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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 23 août 2021

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 19 août 2021

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal qui se déroulera 
exceptionnellement à huis clos est convoquée, à la demande du comité exécutif, pour 

le lundi 23 août 2021, à 13 h, via téléconférence. Les affaires énumérées dans les 
pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

(s) Emmanuel Tani-Moore
______________________
Emmanuel TANI-MOORE

Greffier de la Ville

(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 23 août 2021

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 23 août 2021 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 12 août 2021.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 4.04 à 4.10, 7.07 à 7.11, 8.03, 15.01 
à 15.04, 20.34 à 20.43, 30.05, 30.06, 41.06 à 41.12, 44.03 à 44.05, 46.12 et 51.04 ainsi 
que des points 80.01 (20.53) à 80.01 (20.72). De plus, l’objet du dossier inscrit au point 
20.28 a été reformulé afin de tenir compte du partage de compétences entre le comité 
exécutif et le conseil municipal. Aussi, nous vous rappelons qu’une nouvelle version du 
règlement accompagnant le dossier inscrit au point 42.03 remplace celle livrée en juin 
dernier en raison d’une correction mineure d’ordre technique.

Prendre note également qu'un tableau présenté au sommaire décisionnel du dossier 
inscrit en 80.01 (20.22) a été ajusté afin d'en améliorer la consultation.

Finalement, veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet 
ordre du jour et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 23 août 2021

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
14 juin 2021
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes

04.04 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1214320009

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport du Conseil jeunesse de Montréal 
intitulé « Avis sur l'utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective 
jeunesse » et ses 16 recommandations

04.05 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil  - 1219163003

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
les finances et l'Administration à la suite de l'examen public du document intitulé 
« Perspectives budgétaires 2022 »

04.06 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1219163005

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission 
permanente sur l'inspecteur général sur le rapport concernant le processus d'octroi de 
contrats dans le cadre de la course de Formule E
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04.07 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1219163004

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission 
permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
sur le rapport intitulé « Lutte contre les changements climatiques, bonnes pratiques et 
outils d'aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) »

04.08 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1219163006

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission 
permanente sur l'inspecteur général portant sur le rapport sur la résiliation de deux 
contrats de collecte et de transport de déchets

04.09 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1219163007

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission 
permanente sur le développement social et la diversité montréalaise sur la révision de 
la méthode de répartition des fonds de l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère 
du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale (Entente Ville-MTESS 2018-2023)

04.10 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1219163002

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission des 
finances et de l'administration portant sur l'étude publique des budgets de 
fonctionnement 2021 et du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 de 
la Ville de Montréal, de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes ainsi 
que de la Société de transport de Montréal

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA21 170178 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Motion - Ville de Manille
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05.02 Service du greffe 

Résolution CA21 13 0149 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard - Motion 
demandant au Service de police de la Ville de Montréal de combler les postes de 
policiers vacants au poste de quartier 42

05.03 Service du greffe 

Résolution CA21 12190 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Demander au comité 
exécutif de donner suite au rapport de l'audit de performance financière et de
conformité du Vérificateur général, de revoir la dotation octroyée à l'arrondissement et 
d'informer l'arrondissement d'Anjou des mesures qui seront prises par la ville centre 
ainsi que des délais applicables

06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 17 juin 2021

07.02 Conseil Jeunesse - 1217181006

Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal (CJM) intitulé « Avis sur l'utilisation de 
systèmes de décision automatisée par la Ville de Montréal. Assurer une gouvernance 
responsable, juste et inclusive » et des 15 recommandations émises à ce sujet

07.03 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1218215003

Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) intitulé « Les personnes 
âgées immigrantes et/ou racialisées : favoriser des milieux de vie inclusifs » et des 10 
recommandations émises à ce sujet
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07.04 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217815001

Dépôt du bilan annuel 2020 de l'escouade chantier

07.05 Office de consultation publique de Montréal - 1211079006

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
Plan directeur d'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal -
Projets de règlement P-04-047-216 et P-20-052

07.06 Office de consultation publique de Montréal - 1211079008

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
site Louvain Est - Projets de règlement P-04-047-219 et P-21-008

07.07 Commission de la fonction publique de Montréal - 1216713001

Dépôt du plan stratégique 2021-2024 de la Commission de la fonction publique de 
Montréal

07.08 Office de consultation publique de Montréal - 1211079007

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
Projet immobilier La Baie - Projets de règlement P-04-047-221 et P-21-014

07.09 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1212937005

Dépôt du Bilan 2020 de la gestion des matières résiduelles de l'agglomération de 
Montréal

07.10 Service du greffe 

Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ., chap., E-2.2)
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07.11 Service du greffe 

Dépôt d'un document intitulé « État des finances de la Ville de Montréal - Cadre 
budgétaire préliminaire 2022-2024 »

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé : « Étude du Rapport 
sur les divers contrats octroyés à l'entreprise 11073192 Canada inc. et à l'implication 
dans la passation et l'exécution de ceux-ci d'une personne inadmissible aux contrats 
publics (Art. 57.1.10 et 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec) - Commentaires et recommandations »

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé : « Étude 
du Rapport annuel du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2020 »

08.03 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les 
sports intitulé : « Consultation publique sur le Cadre d'intervention en reconnaissance : 
rapport et recommandations »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des 
Noirs et de son abolition
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15.02 Service du greffe 

Déclaration visant à réaffirmer l’engagement à protéger le caractère patrimonial du 

Quartier chinois

15.03 Service du greffe 

Déclaration visant à reconnaître l’importance du loisir public à Montréal

15.04 Service du greffe 

Déclaration en soutien au peuple haïtien à la suite du tremblement de terre du 14 août 

2021

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1215978001

Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et 
communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ pour la gestion de l'installation 
sportive située au 8931, avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention à cette fin / Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base 
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports dès 2022 
jusqu'en 2026 pour des budgets de revenus de 250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ 
permettant l'obtention d'un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $ net 
de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses) 

20.02 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214338003

Conclure une entente-cadre avec Aquatechno spécialistes aquatiques inc. pour la 
fourniture et la livraison, sur demande, de briquettes de chlore pour les chlorinateurs de 
marque Pulsar, pour une durée de 12 mois, sans option de prolongation - Montant 
estimé de l'entente : 261 568,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18815 
(1 soum.) 
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20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1217157011

Autoriser la cession du contrat d'entretien ménager du Biodôme de Montréal et du 
Planétarium RioTinto Alcan (CM20 0072), de Coforce inc. à Axia Services, jusqu'au 
26 janvier 2023, avec deux options de prolongation de 12 mois - valeur résiduelle totale 
du contrat estimée à 1 684 870,19 $ (contrat : 1 465 104,51 $ + contingences : 
219 765,68 $)

20.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382011

Ratifier la décision d'exercer la première option de prolongation pour une durée de 12 
mois, ratifier une dépense de 189 708,76 $, taxes incluses / Exercer la deuxième option 
de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 189 708,76 $, taxes et 
contingences incluses, pour la location court terme de deux camions avec engin 
élévateur à nacelle de 60 pieds et benne à copeaux dans le cadre du contrat accordé à 
l'entreprise « Discount Location d'Autos et camions / 7392 Québec inc. » (contrat : 
172 462,50 $, taxes incluses - contingences : 17 246,26 $, taxes incluses), majorant 
ainsi le montant total des contrats de 189 708,76 $ à 569 126,28 $, taxes et 
contingences incluses

20.05 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1213673004

Accorder un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. 
pour l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration technique pour le 
projet du MEM - Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 517 755 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18839 (2 soum.)

20.06 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1210649003

Conclure une entente-cadre avec Location Guay inc. pour la location de machinerie 
pour des travaux d'excavation et de déneigement, pour une période de quatre ans 
(Montant estimé de l'entente : 1 192 819,63 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 
1736 (2 soum.)
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20.07 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1217711006

Accorder quatre contrats aux firmes 9304-9179 Quebec inc., et Contant inc. pour les 
services d'exploitation de quatre lieux d'élimination de la neige, pour une période de 
trois et quatre ans avec une option de prolongation d'un an - Dépense totale de 
14 767 554,45 $, taxes, contingences et  variation des quantités incluses - Appel 
d'offres public AO-21-18860 (4 soum.)

20.08 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1216320008

Accorder un contrat à Environnement Routhier NRJ inc. pour la location à taux horaire 
de quatre  souffleuses à haute puissance avec opérateurs pour le lieu d'élimination de 
la neige Langelier, pour une période d'une saison hivernale avec une option de 
prolongation d'une saison hivernale - Dépense totale de 1 160 189,73 $, taxes, 
contingences et variations des quantités incluses - Appel d'offres public 21-18859 
(3 soum.)

20.09 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382013

Accorder un contrat à Fourgons Leclair inc. pour la fourniture et l'installation de boîtes 
fourgons aménagées de 16 pieds sur châssis de camion fourni par la Ville pour le 
service d'étançonnement de l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
278 823,57 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18796 (1 soum.)

20.10 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1219055001

Conclure une entente-cadre avec Les Reliures Caron & Létourneau ltée pour la 
fourniture de différents types de services de reliure de documents, d'une durée de 24 
mois avec une option de prolongation de 12 mois (Montant total estimé : 647 052,86 $, 
taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18726 (1  soum.)
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20.11 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1217959004

Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à Acmé décors inc., le contrat 
pour le lot 2, pour la fabrication et l'installation de mobilier, d'éléments 
muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics et temporaires 
du MEM - Centre des mémoires montréalaises / Autoriser une dépense de 
1 057 768,63 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour le lot 1 et une 
dépense de 368 292,52 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour le lot 2 -
Appel d'offres public 21-18820 (5 soum. avec grille d'évaluation et de pondération et 
système à deux enveloppes)

20.12 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1216320009

Accorder un contrat à JMV Environnement inc. pour la location à taux horaire de divers 
équipements opérés pour le lieu d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, pour 
une période de trois saisons hivernales avec une option de prolongation d'une saison 
hivernale - Dépense totale de 500 404,78 $, taxes contingences et variations des 
quantités incluses - Appel d'offres public 21-18893 (6 soum.) 

20.13 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231057

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de 
remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville 
de Montréal - Dépense totale de 8 077 744,29 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 460522 (2 soum.)

20.14 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1210025001

Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement de l'avenue Hôtel-de-Ville (projet 
de l'entente 83-89), pour une somme maximale de 160 681,18 $, taxes incluses
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20.15 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1212968016

Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la réalisation de travaux civils et 
électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections de la ville de Montréal -
Dépense totale de 1 440 000,01 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public 466649 (2 soum.)

20.16 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1210552004

Offrir au conseil d'arrondissement de Verdun les services professionnels du Service de 
la culture pour prendre en charge la réalisation de l'œuvre d'art qui sera intégrée à 
l'Auditorium de Verdun, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec / Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Anna Binta 
Diallo, artiste professionnelle, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art 
« Errances à Verdun », pour une somme maximale de 261 568,13 $, taxes et 
contingences incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

20.17 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1207000011

Approuver l'avenant 1 à l'entente subsidiaire (numéro 201560) entre la Ville de Montréal 
et le ministère des Transports du Québec (MTQ) (CM20 0161) pour la réparation du 
pont d'étagement Hickmore/Louis-A. Amos au-dessus de l'autoroute 13 et de deux 
murs de l'autoroute 13, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 15-12) et 
autoriser une dépense additionnelle de 478 413,28 $, taxes incluses, majorant ainsi le 
coût du projet de 980 902,31 $ à 1 459 315,59 $, taxes et incidences incluses

20.18 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231064

Autoriser une prolongation de six mois à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal 
et l'Université de Sherbrooke (CM16 1439) pour la participation de la Ville aux projets 
de recherche de la Chaire de recherche du Conseil de recherche en sciences naturelles 
et en génie (CRSNG) sur le développement des bétons fluides à rhéologie adaptée 
(BFRA) / Approuver un projet d'addenda no 1 à cet effet 
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20.19 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231063

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 2 345 147,48 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 463319 (3 soum.)

20.20 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1215323004

Approuver un projet de convention d'amendement du bail par lequel la Ville de Montréal 
loue à Telus Communications inc., des emplacements pour l'installation d'équipements 
de télécommunication sur le toit de la mairie de l'arrondissement de LaSalle, située au 
55, avenue Dupras, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er juin 
2021, moyennant une recette totale de 132 500 $, excluant les taxes applicables

20.21 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1216025006

Approuver un projet de troisième convention de prolongation du contrat de prêt de 
locaux par lequel la Ville de Montréal prête, sans contrepartie financière, à la Société 
historique de Montréal, des locaux d'une superficie d'environ 1 825 pieds carrés, aux 
étages et au sous-sol de l'édifice situé au 462, place Jacques-Cartier, pour une durée 
de cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 - Le montant de la 
subvention immobilière estimée pour la durée de l'entente est de 113 580 $

20.22 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1210515009

Fermer et retirer du domaine public le lot  5 171 921 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal et ce, rétroactivement du 10 juin 2021 au 
31 décembre 2021 / Approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal 
prête au Partenariat du Quartier des Spectacles, un local d'une superficie de 2 723 
pieds carrés, situé au 1425, rue Jeanne-Mance afin d'assurer le maintien des mesures 
sanitaires sur le territoire du Quartier des Spectacles, rétroactivement du 10 juin 2021 
au 31 décembre 2021 - La subvention locative représente une somme de 39 315 $
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20.23 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1210649002

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la firme Simo 
Management pour l'inspection de puits d'accès par caméra 360 degrés, dans le cadre 
des projets de construction, de reconstruction, ou de modification du réseau souterrain 
de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (CSEM) (Montant de 
242 832,95 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 1738 (2 soum., 1 seul conforme)

20.24 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1219245002

Approuver le report de paiement de la rente de 30 jours, et l'annulation des intérêts le 
cas échéant, pour chacun des cinq versements dus en 2021 pour l'emphytéose de Parc 
Six Flags s.e.c. pour l'immeuble connu sous le nom de La Ronde

20.25 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1215372006

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au CPE La Petite 
Caserne, à des fins de garderie, des espaces d'une superficie de 2 400 pieds carrés, au 
rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 3199, rue Remembrance, dans 
l'arrondissement de Lachine, pour une période de cinq ans, du 1er juin 2021 au 31 mai 
2026, moyennant un loyer total de 66 960,60 $, excluant les taxes - Le montant de la 
subvention immobilière est de 53 040 $

20.26 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1215941002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Université du 
Québec, une partie du lot 2 942 092 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 1 368 mètres carrés, sur l'avenue Henri-Julien, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à des fins de stationnement de véhicules, pour 
une période de cinq ans, à compter du 1er juin 2021, pour un loyer total de 343 584 $, 
excluant les taxes
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20.27 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1207233002

Accorder un soutien financier maximal de 500 000 $ à la Société du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le renouvellement des 
équipements et la conservation des vestiges en 2021-2022 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 

20.28 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1216367004

Accorder un soutien financier de 235 000 $, en 2021, à AlterGo, pour le redistribuer aux 
organismes financés par le Programme de reconnaissance et de soutien financier des 
organismes panmontréalais (PANAM) 2021-2022 / Approuver un projet de convention à 
cet effet

20.29 Service de l'habitation - 1214861004

Accorder un soutien financier de 350 000 $ à Vivacité Montréal pour la réalisation d'un 
projet de six logements en propriété à capitalisation partagée, dans l'arrondissement de 
Rosemont–La-Petite-Patrie / Autoriser l'augmentation des budgets revenus et dépenses 
du Service de l'habitation pour 2022 d'un montant de 350 000 $, provenant des surplus 
affectés / Approuver un projet de convention à cet effet

20.30 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1218816002

Approuver un projet d'addenda à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Hockey Québec - Région Montréal (CA19 27 0344) / Approuver la diminution du 
montant du soutien financier de 234 000 $ à 146 647,34 $, pour l'année 2021

20.31 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231061

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de remplacement de 
branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal -
Dépense totale de 10 026 700,02 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 460528 (4 soum.)
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20.32 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231025

Autoriser les modifications apportées à l'intervention financière du Service de l'Eau afin 
de corriger la répartition des dépenses et crédits des provenances et imputations entre 
les travaux de reconstruction d'aqueduc dans le boulevard Grande-Allée, de la rue 
Fleury Est au boulevard Henri-Bourassa et du remplacement de plomb privé dans les 
mêmes limites, dans le cadre du contrat accordé à Duroking Construction, pour des 
travaux d'égout, de conduite d'eau secondaire et de voirie dans le boulevard Grande-
Allée, entre la rue Fleury et le boulevard Gouin (CM21 0578)

20.33 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231062

Accorder un contrat à Gérald Théorêt inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau 
secondaire, de voirie et d'éclairage dans les avenues McDougall et Elmwood - Dépense 
totale de 6 953 389,77 $, taxes contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 414540 (6 soum.)

20.34 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1218264001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux d'aménagement du 
terrain de balle au stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 10 810 827,91 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 20-6563 (5 soum.)

20.35 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1213673001

Accorder un contrat de services professionnels à Halo Création tm (Studio Plasma inc.) 
pour la production et la réalisation de contenus multimédias, audiovisuels et d'interactifs 
numériques pour les espaces publics et l'exposition permanente du MEM - Centre des 
mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 983,62 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 21-18793 (3 soum.) 
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20.36 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1204435001

Approuver les modifications au projet d'acte (CM20 0519), par lequel la Ville vend au 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, à des fins d'école publique, un 
immeuble constitué des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 243 
à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et 6 357 867, tous du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur lequel se retrouve un 
bâtiment portant le numéro civique 800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de 
Lachine, d'une superficie approximative de 9 082,6 mètres carrés, pour la somme 
modifiée de 3 693 973 $, plus les taxes applicables, à la suite de la révision des coûts 
de réhabilitation des sols

20.37 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1216477003

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Réseau de transport 
métropolitain relatif à l'accès et à l'entretien du passage à niveau Ogilvy, dans le cadre 
de la mise en œuvre du grand projet MIL Montréal

20.38 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1216477002

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Compagnie de chemin de 
fer Canadien Pacifique relatif à l'entretien du passage à niveau Ogilvy, dans le cadre de 
la mise en œuvre du grand projet MIL Montréal

20.39 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1216477001

Approuver le projet d'entente tripartite entre la Ville de Montréal, la Compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique et le Réseau de transport métropolitain pour la 
construction du passage à niveau Ogilvy, dans le cadre de la mise en œuvre du grand 
projet MIL Montréal
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20.40 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1216037007

Approuver un projet d'acte par lequel la société en commandite La Nouvelle Maison 
cède à la Ville de Montréal, à des fins de rue, un immeuble situé entre le boulevard 
René-Lévesque Est et l'avenue Viger, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué 
du lot 6 059 062 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de 
permettre la prolongation de la rue Alexandre-DeSève, et ce, sans contrepartie 
financière / Verser le lot 6 059 062 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal dans le domaine public de la Ville, à des fins de rues

20.41 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1218042006

Autoriser la dépense annuelle au montant de 189 870,21 $, excluant les taxes, pour le 
paiement de la rente totale au montant de 7 594 808,41 $, excluant les taxes, pour une 
période de 40 ans, conformément à la convention d'usufruit d'une partie d'un bâtiment 
et représentant une superficie approximative au sol de 5 793 mètres carrés, situé au 
sud de la rue Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, pour les fins du Centre Sanaaq / Ajuster, pour les années 2022 et les suivantes, 
la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), 
pour un montant récurrent de 199 339,99 $, net de taxes

20.42 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1210515006

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Société en nom 
collectif NouvLR, pour une période de 405 jours, rétroactivement du 20 février 2021 au 
31 mars 2022, un terrain ayant une superficie de 7 000 pieds carrés, situé au nord-est 
des rues Saint-Patrick et Saint-Colomban, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué d'une partie du lot 1 853 635-2 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour installer temporairement quatre à six bâtiments préfabriqués, 
pour un loyer total de 7 301,10 $, excluant les taxes pour le terme
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20.43 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1210222003

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie, une servitude de passage sur une partie du lot 3 895 553 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 
326,9 mètres carrés, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
dans le cadre des travaux d'aménagement du passage à niveau Ogilvy, le tout sans 
considération financière

30 – Administration et finances

30.01 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1217682001

Autoriser un virement budgétaire, pour l'année 2021, de 182 500 $ en provenance de 
l'arrondissement de Ville-Marie, de 85 000 $ en provenance de l'arrondissement du 
Sud-Ouest et de 40 000 $ en provenance de l'arrondissement de Verdun, vers le 
Service de la concertation des arrondissements, dans le cadre de l'ouverture du site de
gestion de sol du Parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC)

30.02 Direction générale , Bureau des relations internationales - 1219226001

Accepter les services de la Division des services techniques et du soutien logistique 
aux installations (DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec

30.03 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1211543004

Accepter les services de la Division des services techniques et du soutien logistique 
aux installations (DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec
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30.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1214139002

Offrir au conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de prendre en 
charge la planification et l'exécution des travaux de réaménagement du parc Denis-
Benjamin-Viger, incluant la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre du projet de 
remplacement du pont Jacques-Bizard, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec

30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1218523001

Adopter la Stratégie d'électrification des transports 2021-2023 de la Ville de Montréal  

30.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1215950003

Offrir à l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge l'acquisition de 
certains immeubles stratégiques pour des fins locales, pour une période de deux ans, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction de 
l'expérience citoyenne - 1213267001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de 
financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget 
participatif de Montréal

41.02 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1212621001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 9 500 000 $ pour le 
financement de l'acquisition et de l'installation d'outils de collecte sur le domaine public
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41.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1217796011

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement concernant la paix et 
l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M. c. P-1) et le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 

41.04 Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications -
1216744003

Avis de motion et dépôt - « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2021) (20-045) », afin d'ajouter le Passeport Espace pour la vie et de 
supprimer les forfaits offerts à la clientèle individuelle (tarification régulière, résidents du 
Québec, détenteurs de carte Accès Montréal)

41.05 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1217736002

Avis de motion et dépôt - « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2021) (20-045) », afin d'y ajouter des tarifs relatifs à la Cité-des-Hospitalières 
(251 avenue des Pins)

41.06 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1212937001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement interdisant la distribution 
de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail (16-051) et le Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils 
d'arrondissement (02-002)

41.07 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1208169003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 16 350 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagement de berges

41.08 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1212937004

Avis de motion et dépôt - Règlement interdisant la distribution de certains articles à 
usage unique
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41.09 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1214320010

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)

41.10 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie -
1219066001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides

41.11 Commission de la fonction publique de Montréal - 1216713002

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission de la 
fonction publique de Montréal (04-061)

41.12 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie -
1217535001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de 
gaz à effet de serre des grands bâtiments

42 – Adoption de règlements

42.01 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1215092005

Adoption - Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de personnes 
ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé sur le lot 1 882 222 du cadastre 
du Québec

42.02 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1215092004

Adoption - Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de personnes 
ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé sur le lot 1 508 465 du cadastre 
du Québec
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42.03 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1214341001

Adoption avec changements - Règlement modifiant le règlement sur les branchements 
aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030, 
modifié par 20-030-1)

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
14 juin 2021 par le conseil municipal

43 – Avis de motion, présentation et adoption d'un projet de règlement et 
procédure nécessaire à cette fin

43.01 Service de l'habitation - 1217252004

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, 
abordable et familial (20-041) », afin d'y ajouter des zones de logement abordable sur le 
territoire des arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, 
de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles et de Ville-Marie / 
Remplacement de l'assemblée publique en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une durée de 15 jours

44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Saint-Léonard , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1194871020

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier 
d'urbanisme Jean-Talon Est »

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
1er mars 2021 par le conseil d'arrondissement

Consultation publique écrite tenue du 15 au 29 mars 2021

44.02 Montréal-Nord , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1218303001

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer notamment le Programme 
particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX »
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Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
10 mai 2021 par le conseil d'arrondissement

Consultation écrite tenue du jeudi 13 mai 2021 au mercredi 
2 juin 2021

44.03 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1215378004

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » par la création d'un nouveau secteur de 
densité (14-18) afin d'augmenter la hauteur dans une partie de l'actuel secteur de 
densité 14-06 - site de l'ancien hôpital Grace Dart

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés par 
le conseil d'arrondissement le 7 juin 2021

Consultation écrite tenue du 23 juin au 7 juillet 2021

44.04 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1219037001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'augmenter les hauteurs et la 
densité permises aux abords de la station de métro Préfontaine

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés par 
le conseil d'arrondissement le 7 juin 2021

Consultation écrite tenue du 23 juin au 7 juillet 2021

44.05 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1219037002

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'augmenter les hauteurs permises 
dans le secteur Bennett-Letourneux

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés par 
le conseil d'arrondissement le 5 juillet 2021

Consultation écrite tenue du 25 juillet au 5 août 2021
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46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1204521006

Renommer « bibliothèque Réjean-Ducharme » la bibliothèque Georges-Vanier située 
au 2450, rue Workman (à l'angle de la rue Vinet), dans l'arrondissement du Sud-Ouest

46.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1214521004

Renommer « parc Warren-Allmand » le parc Somerled, dans l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

46.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1214521006

Nommer la place des Débardeurs, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

46.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1214521009

Renommer « place Andrée-Lachapelle » une partie de l'avenue Fairmount Est, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

46.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1214521008

Nommer « bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade » la nouvelle bibliothèque 
qui desservira les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord

46.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1214521013

Nommer « place Monique-Mercure » la nouvelle place publique aménagée dans 
l'emprise de l'avenue Champagneur, au sud de l'avenue Bernard, et de confirmer le 
nom du parc Irma-LeVasseur pour l'ensemble du lot numéro 6 050 873 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement d'Outremont
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46.07 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1219026010

Renommer « parc du Molise » le parc de la Molise, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

46.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1214521007

Nommer le centre culturel et communautaire de Cartierville situé au 12225, rue Grenet, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, ainsi que plusieurs de ses espaces 
intérieurs

46.09 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1219026007

Renommer « rue Saint-François » la partie de la rue Bellerive située entre la rue Sainte-
Anne et le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

46.10 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1214521011

Renommer « impasse Evans » la rue Evans-Court, dans l'arrondissement de Ville-Marie

46.11 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1204521013

Nommer plusieurs voies et espaces publics réaménagés à la suite des transformations 
liées aux travaux de l'échangeur Turcot et de ses abords, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest

46.12 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1219026006

Nommer la « promenade Camille-Laurin » dans l'arrondissement d'Outremont dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet MIL Montréal
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50 – Ressources humaines

50.01 Service du greffe - 1210132004

De procéder à la désignation de Me Domenico Zambito à titre de greffier-adjoint de la 
Ville et chef de la Division de la réglementation, de l'accès à l'information et des 
élections au Service du greffe

51 – Nomination / Désignation

51.01 Conseil des Montréalaises - 1217721004

Nomination de membre au Conseil des Montréalaises

51.02 Conseil Jeunesse - 1217181005

Nomination de membre au Conseil jeunesse de Montréal

51.03 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1218215002

Nominations au Conseil interculturel de Montréal

51.04 Service du greffe - 1210132005

Renouvellement de mandats au Comité Jacques-Viger 

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant au conseil municipal d'inviter les dirigeants 
de la STM en séance plénière portant sur le projet de prolongement de la ligne bleue du 
métro
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65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour bannir l'utilisation du glyphosate sur le territoire de 
la Ville de Montréal

65.03 Service du greffe 

Motion non partisane pour la recherche de solutions pour que l'environnement média 
demeure dynamique et diversifié à Montréal

65.04 Service du greffe 

Motion non partisane visant à dénoncer les actes de haine, de racisme et de violence 
visant les personnes de diverses origines asiatiques à Montréal
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la culture - 1218021001

Approuver un projet de convention d'aide financière entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal pour la réalisation de programmation relative à 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Culture Montréal

20.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1214565003

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9349-8871 Québec inc., un 
espace à bureaux situé au 6905, rue Notre-Dame Est à Montréal, pour les besoins du PDQ 48 
du Service de police de la Ville de Montréal pour un terme de 10 ans, soit du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2031 - Dépense totale de 5 573 694,12 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.03 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1219088001

Exercer l'option de la deuxième prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle 
estimée à 1 021 929,77 $, taxes incluses, pour la fourniture de sites pour l'élimination de résidus 
de balais de rue et dépôts à neige dans le cadre du contrat accordé à Recyclage Notre-Dame inc. 
(CG18 0062), majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 3 376 354 $ à 4 398 283,77 $, 
taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières
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20.04 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214132003

Conclure une entente-cadre avec la firme Albert Viau division d'Emco Corporation pour la 
fourniture de robinets-vannes, pour une durée de 36 mois - Montant estimé de l'entente : 
1 910 681,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18446 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057001

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution, pour la fourniture de services 
associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique avec accroissement de charge pour 
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et contingences incluses

20.06 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1219106002

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle estimée à 201 351,84 $, 
taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de manteaux et de salopettes d'hiver dans le 
cadre du contrat accordé à Antonio Moreau (1984) ltée (CE19 1135), majorant ainsi le montant 
total estimé du contrat de 373 242,83 $ à 604 797,45 $, taxes incluses (montant prolongation : 
201 351,84 $ + variation de quantité: 30 202,78 $)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.07 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1215243001

Autoriser une dépense additionnelle de 1 121 585,82 $, taxes incluses, pour l'acquisition 
d'accessoires et de maintenance dans le cadre des contrats accordés à Motorola Solutions 
Canada inc. (CG13 0239 et CG15 0279), majorant ainsi le montant total des contrats des lots 
1 à 8 de 35 514 197,99 $  à 36 630 725,71 $, taxes incluses et le montant total du contrat du lot 9 
de 2 606 901,70 $ à 2 611 959,80 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Optimisation_sécurité et propreté - 1217157004

Exercer la première option de prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une 
dépense additionnelle de 646 062,51 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de 
gardiennage pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets 
dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC. lot 2 (CG20 0458), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 633 023,56 $ à 1 279 086,07 $, taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Optimisation_sécurité et propreté - 1217157006

Exercer la première option de prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une 
dépense additionnelle de 449 752,13 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de 
gardiennage de la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, dans le cadre du contrat 
accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 263 731,06 $ à 1 713 483,19 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217100002

Autoriser la cession de contrat de la firme K+S Sel Windsor Ltée à la firme Sel Windsor Ltée 
pour la fourniture et la livraison sur demande de sel (chlorure de sodium) utilisé dans les usines 
de production d'eau potable Charles-J.-DesBaillets et Atwater pour la désinfection de l'eau 
(CG20 0111), et ce, pour le reste de l'entente et selon les mêmes conditions

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.11 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217100003

Conclure une entente d'achat contractuelle de gré à gré avec Evoqua Water Technologies Ltd, 
d'une durée de 52 mois pour la fourniture et la livraison de cellules pour les générateurs 
d'hypochlorite de sodium utilisés dans les usines de production d'eau potable Charles-J.-Des 
Baillets et Atwater pour le traitement de l'eau potable (Montant total de l'entente : 
1 704 466,55 $, taxes et variation des quantités incluses) 
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Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.12 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1219107003

Conclure une entente-cadre avec Sécurité Intelli-Force (S.I.F) inc. pour la fourniture d'un 
service de gardiennage sur demande pour certaines installations de la Ville de Montréal en lien 
avec les mesures d'urgence, pour une durée de 24 mois (Montant estimé de l'entente : 
2 167 812,69 $, taxes  incluses) - Appel d'offres public 21-18880 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.13 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438018

Approuver le projet d'avenant à l'appel d'offres public 20-18227 dont le contrat a été accordé à 
la société Groupe LAR inc. le 17 décembre 2020 (CG20 0690) et ce, afin de permettre le 
paiement complet des vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage et autres accessoires 
pour les structures d'évacuation de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, ainsi 
que l'entreposage et le transfert de la propriété de ces équipements à la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.14 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1216989002

Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture de trois transformateurs à sec 
10 MVA - Dépense totale de 1 346 426,92 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 21-18795 (4 soum., 1 conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.15 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382014

Conclure une entente-cadre avec Québec Linge Co. pour la location, l'entretien et la réparation 
de vêtements ainsi que la fourniture et la location de chiffons d'atelier pour les employés de 
métier, pour une durée de 60 mois (Montant estimé de l'entente : 964 029,50 $, taxes et 
contingences incluses) - Appel d'offres public 21-18845 (3 soum.) 
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Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438007

Autoriser une dépense additionnelle de 957 000 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de 
quatre stations de pompage de la cité de Dorval, dans le cadre du contrat accordé à Nordmec 
Construction inc. (CG20 0445), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 012 271,11 $ à 
7 969 271,11 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057009

Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot 
L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes 
de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737 794,58 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057010

Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires sous Bousada pour la réalisation 
des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de sols souples » dans le cadre du projet 
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15685 
(4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1218115004

Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la réalisation des travaux de 
construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 
1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15694 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.20 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1216945004

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la construction d'une conduite 
de 450 mm sous la rue Avro, entre le boulevard Des Sources et le chemin Saint-Rémi, et la 
construction de deux chambres de débitmètre sur l'avenue Avro et sur le chemin de l'Aviation -
Dépense totale de 4 504 744,54 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 10368 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.21 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541001

Accorder un contrat à Construction Camvi inc., pour la réfection des finis de plancher du rez-
de-chaussée au bâtiment d'emmagasinement des boues (Secteur 667) - Dépense totale de 
951 930,91 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP19034-132387-C 
(2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.22 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219266001

Accorder un contrat à Demospec Déconstruction inc. pour l'exécution des travaux de 
déconstruction et de décontamination de site du Centre de formation SPVM-DEMIX (3728) situé
au 11 171, boulevard Métropolitain Est, à Montréal-Est - Dépense totale de 570 368,17 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15779 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants



Page 36

20.23 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541003

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des 
systèmes d'incinération des boues numéros 1 et 3 de la station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte - Dépense totale de 898 727,06 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public SP21036-BF0000-C (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.24 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1215364001

Accorder un contrat à Poulain & Bureau inc. pour l'exécution de travaux de réfection partielle 
de la toiture de l'usine de filtration Dorval, située au 55, rue Lilas à la cité de Dorval - Dépense 
totale de 615 524,55 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15743 (4 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.25 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541004

Accorder un contrat à Loiselle inc. pour l'exécution des travaux de canalisation des eaux 
pluviales alimentant le ruisseau Meadowbrook - Dépense totale de 1 571 800 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public CP21034-186188-C (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.26 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057011

Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des services professionnels spécialisés en 
coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de 12 mois 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 
(1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.27 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1218548001

Accorder un contrat à la firme Groupe Santé Physimed inc., pour la réalisation d'examens 
médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal pour une période maximale de 12 mois, soit du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ou jusqu'à épuisement des fonds prévus - Dépense totale 
de 351 435,46 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18730 (2 soum., 1 seul 
conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.28 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1218369004

Autoriser la résiliation de la convention entre la Ville de Montréal et la Table de développement 
social de LaSalle (CG21 0204) 

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.29 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1218042004

Approuver le contrat d'utilisation du DAS (Système de distribution d'antennes) par lequel Bell 
Mobilité inc. concède à la Ville de Montréal le droit d'installer et d'exploiter des équipements de 
télécommunication sur le site d'Aéroports de Montréal, situé au 975, boulevard Roméo-Vachon 
Nord, à Dorval, pour un terme de 6 ans et 10 mois, soit du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 
septembre 2025, pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville - Dépense totale 
de 64 316,33 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.30 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1215244002

Approuver l'entente à conclure entre la Ville de Montréal et le Ministère de la sécurité publique 
(MSP) pour la participation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la mise en 
œuvre d'une section spécialisée en violence conjugale / Autoriser la réception d'une contribution 
financière maximale de 3 016 000 $ / Autoriser la création de l'équipe de la Section spécialisée 
en violence conjugale (SSVC) pour une période de trois ans avec option de prolongation de deux 
ans / Autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 
435 000 $, un budget additionnel en provenance des dépenses contingentes pour 2021 de 
76 400 $ et une augmentation temporaire de l'effectif autorisé de sept postes policiers et d'un 
poste civil ainsi qu'un ajustement de la base budgétaire

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.31 Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1212610002

Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le Ministère de la sécurité publique pour la 
contribution financière à l'Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA) du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 / Autoriser à cette 
fin la réception d'une contribution financière maximale de 5 000 000 $, autoriser un budget 
additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 1 875 000 $ et un budget 
additionnel en provenance des dépenses contingentes pour 2021 de 534 045 $ / Autoriser 
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de 10 postes policiers et la création de 
deux postes temporaires civils pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023 / Autoriser 
également l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de cinq postes policiers et la 
création d'un poste temporaire civil pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.32 Service de l'habitation - 1210640002

Approuver l'entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal 
d'habitation de Montréal et la Ville de Montréal, relativement à la gestion des subventions de 
suppléments au loyer liées au programme AccèsLogis Montréal / Autoriser une contribution 
financière de la Ville représentant 10 % du coût de ces subventions de suppléments au loyer

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.33 Service de l'habitation - 1210640003

Autoriser la signature d'un addenda à l'entente entre la Société d'habitation du Québec et la 
Ville de Montréal relative aux suppléments au loyer, dans le cadre de la reconduction des unités 
de supplément au loyer d'urgence prescrites par les programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 
aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1208703001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme à but non lucratif 
Les Habitations du Réseau de l'Académie, à des fins de conversion pour un projet de logements 
sociaux et communautaires, un immeuble (terrain et bâtiment), situé au 4051A-4055, avenue 
Papineau, constitué du lot numéro 1 192 555 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, d'une superficie de 367,9 mètres 
carrés, pour un montant de 275 292 $, plus les taxes applicables

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.35 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1214565004

Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur Hydro-Québec un espace à 
bureaux situé au 8245, avenue de l'Esplanade à Montréal, pour les besoins du PDQ 31 du 
Service de police de la Ville de Montréal pour un terme de 15 ans, soit du 1er avril 2022 au 31 
mars 2037 - Dépense totale de 7 728 194,09 $, taxes et coût des travaux d'aménagement inclus 

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.36 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1214674001

Approuver un addenda prolongeant au 15 avril 2023 la convention de contribution financière 
avec Jalon Mtl (CG19 0517) pour permettre la poursuite de son Projet en 2022 / Accorder une 
contribution financière supplémentaire de 925 000 $ à cet organisme, portant ainsi le montant 
total de la contribution financière à 4 625 000 $
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Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.37 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1218404001

Accorder un soutien financier de 65 000 $ à Missions Exeko afin de réaliser le projet « Projet 
d'intervenant.e.s en soutien communautaire autochtone », pour 2021, dans le cadre du budget 
régulier du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) et de l'Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.38 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1213277001

Approuver l'addenda 1 à la convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et 
l'organisme sans but lucratif D-Trois-Pierres (CG19 0019), prolongeant sa durée pour une 
période d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Autoriser une dépense maximale 
supplémentaire de 65 545 $, taxes non applicables, majorant ainsi le montant de la contribution 
financière initiale de 192 805 $ à 258 350 $

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé

20.39 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports -
1218475002

Accorder un soutien total de 598 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un soutien 
financier de 473 000 $ dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et 
des sports et un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 125 000 $ pour la tenue de 
l'événement Série mondiale de triathlon Montréal 2021, du 13 au 15 août 2021 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.40 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports -
1214815002

Accorder un soutien financier de 450 000 $ à Montréal - Métropole en santé pour la réalisation 
des plans d'action de Montréal, physiquement active et Conseil du système alimentaire 
montréalais afin de créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie pour tous 
les Montréalais, pour la période 2021-2024, dans le cadre du Fonds région et ruralité / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

20.41 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1211683002

Approuver l'addenda 1 à la convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et le 
Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal (CE20 0182), pour le projet Cultiver 
l'espoir, prolongeant sa durée pour une période d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / 
Autoriser une dépense supplémentaire de 65 000 $, taxes non applicables, majorant ainsi le 
montant initial de la contribution financière de 125 000 $ à 190 000 $

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé

20.42 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1215008004

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ au Conseil d'économie sociale de l'île 
de Montréal pour la mise en œuvre, en 2021 et 2022, de la mesure « Renforcement de 
l'accompagnement en économie sociale » du plan de relance économique « Agir maintenant 
pour préparer la relance » / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.43 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217952004

Accorder une contribution financière maximale de 400 000 $ à Expo Entrepreneurs afin de 
réaliser l'édition 2022 de son événement dont l'objectif est de regrouper les ressources d'aide 
aux entrepreneurs et d'en favoriser l'accès / Approuver un projet de convention à cet effet 
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Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.44 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1218377002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 256 213 $, à différents organismes, dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - 4 Villes liées / Approuver les projets de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.45 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1219232001

Accorder un soutien financier de 105 000 $, pour 2021, à Centre Interligne inc. afin de réaliser 
le projet « Bonification des programmes jeunesse et Alix », soit un versement de 47 250 $ pour 
2021, 47 250 $ pour 2022 et 10 500 $ pour 2023, dans le cadre de l'Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet effet 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.46 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218733002

Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Îlot 84 pour le Réseau Îlot d'été Centre-ville dans 
le cadre de la collaboration de la Ville de Montréal pour le fonds de maintien des actifs 
stratégiques touristiques / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.47 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports -
1218475005

Accorder un soutien financier totalisant 460 000 $ à Courons Montréal soit, un soutien financier 
de 35 000 $ dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et 
un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 425 000 $ pour l'édition 2022 du 
Marathon de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet
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Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.48 Service du développement économique , Direction intelligence économique et 
rayonnement international - 1218468002

Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 $ à l'Institut international 
d'études administratives de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 27e édition de la 
Conférence de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.49 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1214185001

Conclure une entente-cadre avec Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. pour l'achat de compteurs 
d'eau - Montant maximal de l'entente : 679 933,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
21-18428 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.50 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1210029004

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 96 615,45 $, taxes incluses, pour des services 
supplémentaires non prévus à la convention initiale / Approuver un projet d'addenda no 1 
modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l., (CG20 0694), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 438 969,75 $ à 
4 535 585,20 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.51 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1208190001

Approuver, conditionnellement à l'obtention de l'engagement définitif de la subvention, un projet 
d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme sans but lucratif Maison St-Dominique, 
à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant d'une 
superficie de 392,1 mètres carrés, situé du côté ouest de la rue d'Iberville et au nord de la rue 
Tillemont, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, constitué du lot 
6 383 113 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 
50 000 $, plus les taxes applicables

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.52 Outremont , Bureau de projets et développement durable - 1204396003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Coopérative Milieu de l'île 
(MIL), à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant 
d'une superficie de 3 133,1 mètres carrés, situé au nord de la rue Van Horne et à l'ouest de 
l'avenue Marie-Stéphane, dans l'arrondissement d'Outremont, constitué du lot 6 115 317 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 1 270 313 $, plus 
les taxes applicables 

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.53 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382010

Accorder un contrat à Venne Ford Garage P. Venne inc. (lot #1) et un contrat à Jacques Olivier 
Ford inc. (lot #2) pour l'acquisition de véhicules Ford, utilitaires hybrides Police Interceptor 
Utility et pour des camionnettes à motorisation hybride complète - Dépense totale de 
6 755 345,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18788 - (4 soum., lot #1) (2 soum., 
lot #2)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.54 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231009

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Solmatech inc. (606 705,83 $, 
taxes incluses), FNX-INNOV inc. (709 148,55 $, taxes incluses), SNC-Lavalin inc. 
(960 726,50 $, taxes incluses), GBI Experts-Conseils inc. (340 576,65 $, taxes incluses) et 
Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. (367 659,01 $, taxes incluses), pour réaliser la 
surveillance environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées dans le 
cadre de projets d'infrastructures jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 
31 décembre 2024, selon la première des deux éventualités, avec une option de prolongation 
d'un an reconductible deux fois - Appel d'offres public 21-18702 (6 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.55 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1218548002

Accorder deux contrats de services professionnels de gré à gré à Groupe Santé Ducore, le 
premier pour la fourniture de services à titre de médecin-conseil, pour une somme de 
118 999,13 $, taxes incluses et le second pour la fourniture de services à titre de médecin-
désigné (lot 2), pour une somme de 196 808,46 $, taxes incluses, totalisant ainsi une somme 
maximale de 315 807,59 $, taxes incluses, pour une période maximale de 12 mois, soit du 
1er janvier au 31 décembre 2022 / Approuver un projet de convention de services professionnels 
à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.56 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1217506001

Résilier le contrat de services professionnels accordé à NIP Paysage (CG12 0218), lauréate du 
concours de design urbain de la promenade Smith (CE11 1727)

20.57 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1216794002

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à Société de développement social 
pour le déploiement d'une phase pilote de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale 
(ÉMMIS), pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 
161 606 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet
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Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.58 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1216232003

Accorder un soutien financier de 2 689 858,62 $, taxes incluses, à La Société canadienne de la 
Croix-Rouge pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention 
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire de l'agglomération 
de Montréal, d'une durée de cinq ans, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2026 / Approuver 
un projet de protocole d'entente à cet effet 

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.59 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1216232004

Accorder un soutien financier de 172 494,67 $, taxes incluses, à Jeunesse au Soleil pour la 
prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire de l'agglomération de Montréal, d'une 
durée d'un an, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 / Approuver un projet de protocole 
d'entente à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.60 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382008

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet Buick GMC ltée pour l'acquisition de 
véhicules 100 % électriques, pour une période de cinq ans - Montant estimé de l'entente : 
18 309 460,38 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres public 21-18703 
(5 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.61 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382009

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. pour l'acquisition de véhicules 
utilitaires sports à motorisation hybride, branchables et rechargeables, pour une période de cinq 
ans - Montant estimé de l'entente : 7 056 204,13 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public 21-18667 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.62 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1217362003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure des ententes-cadres avec Suncor Énergie inc., Harnois Énergies inc. et Pétroles 
Crevier inc. pour la fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de 
Montréal, pour une durée de 24 mois, incluant deux options de prolongation - Montant estimé 
des ententes : Suncor Énergie inc. (19 409 592,27 $, taxes et variation des quantités incluses) -
Harnois Énergies inc. (1 327 421,07 $, taxes et variation des quantités incluses) et Pétroles 
Crevier inc. (885 922,00 $, taxes et variation des quantités incluses) - Appel d'offres public 
21-18803 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.63 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214338004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure une entente-cadre avec 9363-9888 Québec inc. (Sanivac) pour la location et la 
livraison de toilettes chimiques portatives avec désinfectant dans le cadre des mesures 
d'urgence, pour une période de deux ans avec une option de prolongation d'un an - Montant 
estimé de l'entente : 4 879 630,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18868 (1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Sécurité publique
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20.64 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438016

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Déric construction inc. pour l'exécution des travaux de mise aux normes 
et d'agrandissement de la salle d'équipements principale du bâtiment de prétraitement de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 6 631 403,60 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public SP20001-138409-C (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.65 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057012

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la réalisation des travaux de construction 
du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale 
de 1 253 162,60 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.66 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217910003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour la reconstruction et la réhabilitation 
de chambres de vannes à divers endroits sur le réseau d'eau principal - Dépense totale de 
4 472 891,51 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10365 
(3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.67 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour l'exécution des travaux 
d'enlèvement des sédiments des bassins de rétention d'Anjou - Dépense totale de 3 979 369,92 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public BG21033-180171-C (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.68 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1217055001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure une entente-cadre, pour le lot 3, avec AEdifica inc. pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets de transition écologique du 
Service de la gestion et de la planification immobilière, pour une période de 48 mois, avec 
possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour une somme de 3 523 777,84 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18448 (3 soum.)  

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.69 Service des technologies de l'information - 1217655005

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la 
prestation de services de développement pour solutions web (montreal.ca et autres sites) (II), 
pour une période de 18 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, pour une somme 
maximale de 2 419 706,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18759 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.70 Service des technologies de l'information - 1217655004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure une entente-cadre avec OnePoint Développement inc. pour la fourniture sur demande 
de prestation de services de développement pour solutions mobiles natives (II), pour une période 
de 30 mois, pour une somme maximale de 1 032 820,43 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
21- 18758 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.71 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1218057004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la fourniture de services sur demande de 
techniciens informatiques pour de l'évolution bureautique pour une durée de deux ans, soit du 
1er septembre 2021 au 31 août 2023, avec une option de prolongation de 12 mois, pour une 
somme maximale de 2 179 834,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18794 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.72 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1218285001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation des services en gestion de 
projets informatiques agile chef de mêlée, pour une durée de 12 mois avec deux options de 
prolongation d'une durée de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 2 924 347,73 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18733 - (2 soum., 1 seul conforme) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30 – Administration et finances

30.01 Service de l'eau - 1217814002

Adopter une nouvelle résolution conformément aux exigences du MAMH pour approuver la 
programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec 
(TECQ 2019-2023) pour l'année 2021 / Autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère 
des Affaires municipales et Habitation (MAMH) / Abroger la résolution CG21 0154

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

30.02 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1213219008

Autoriser une dépense additionnelle de 126 472,50 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue de 
récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans 
le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et 
Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits pour ce dossier de 550 673,75 $ à 677 146,25 $

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1208169005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 280 000 $ afin de financer les acquisitions 
d'immeubles et les travaux d'aménagement relatifs à l'implantation du Réseau de corridors verts

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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42.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1218144003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer les travaux prévus 
au Plan de gestion de la forêt urbaine dans les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

42.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1208383002

Adoption - Règlement établissant le programme compensant l'augmentation des taxes foncières 
qui découlent de la réalisation de travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers d'artistes 
professionnels en arts visuels et en métiers d'art / Réserver une somme de 3 120 000 $ pour sa 
mise en oeuvre

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

42.04 Service de l'environnement - 1218247001

Adoption - Règlement autorisant des emprunts pour un montant total de 1 504 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection des écocentres, l'achat d'équipements nécessaires au contrôle 
des rejets et au suivi environnemental ainsi que l'achat de stations, d'équipements et de terrains 
pour l'amélioration de la qualité de l'air

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé

42.05 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et 
aménagement urbain - 1219099003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest 
(RCG 19-026)
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Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé

42.06 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1214863001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal 
(RCG 12-003)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

45 – Règlement de la Société de transport de Montréal

45.01 Société de transport de Montréal - 1217945005

Approuver le Règlement R-207 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
29 467 523 $ pour financer le projet « Migration 2022 du progiciel Hastus », pour un terme de 
10 ans / Approuver la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2021-2030 

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

50 – Ressources humaines

50.01 Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1217839002

Approuver la solution intérimaire pour la gestion du temps supplémentaire et le règlement d'un 
litige en référence aux lettres d'ententes No. 11 et No. 19, conclues entre la Ville de Montréal et 
l'Association des pompiers de Montréal inc. (Association internationale des pompiers, section 
locale 125)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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50.02 Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1218710003

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal concernant le dépassement du nombre d'assignations prévu à la 
convention collective

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.03 Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1218710002

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal visant la mise à l'essai d'horaires de travail dans un certain nombre 
d'unités - Direction de la gendarmerie

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1217999005

Renouveler le mandat de madame Josée Bérubé comme administratrice indépendante du Réseau 
de transport métropolitain (Exo) pour une durée de quatre ans

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2021

13 h 

Séance tenue le lundi 14 juin 2021
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient 
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était 
présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie 
Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-
François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig 
Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja 
Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Mme Christine Black, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Normand Marinacci et Mme Marie-
Josée Parent.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’APPEL DE LA DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL À L’EFFET DE MAINTENIR LA DÉCLARATION INSCRITE AU POINT 15.04 DE L’ORDRE 
DU JOUR :

Mme Manon Barbe, Mme Christine Black, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Normand Marinacci 
et Mme Marie-Josée Parent.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’APPEL DE LA DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL AFIN DE RECONNAÎTRE LA QUESTION DE PRIVILÈGE DEMANDANT LE RETRAIT DU 
MOT « ABSURDE » DE L’INTERVENTION DU CONSEILLER ALEX NORRIS :

Mme Christine Black, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Normand Marinacci et Mme Marie-
Josée Parent.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Serge Lamontagne, Directeur général
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________
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En ouverture, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, retire son masque et explique le contexte 
montréalais qui passe en zone jaune aujourd’hui et qu’à cet effet, elle siégera dans la salle à distance du 
personnel et avec une barrière de plexiglass. Mme Miron rappelle que les personnes élues participent 
aux conseils municipaux en mode virtuel depuis mars 2020, puisque le nombre maximal de personnes 
dans la salle ne permet pas d’accueillir l’ensemble du groupe et le personnel dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur actuellement.  

La présidente du conseil enchaîne avec la citation suivante : 

« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de 
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation 
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé. »

Puis, la présidente du conseil, Mme Miron, souhaite dédier le moment de silence à deux tragédies qui ont 
eu lieu récemment. D’abord, elle souhaite rendre hommage aux 215 enfants dont les dépouilles ont été
découvertes sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Elle 
souhaite que nos pensées et nos réflexions soient envers eux et leurs familles, de même qu’aux 4 100 
enfants qui ont perdu leur vie dans les pensionnats à travers le Canada ainsi qu’aux survivants et leurs 
familles.

Ensuite, la présidente du conseil relate la tragédie qui a eu lieu dans la ville de London, en Ontario où
quatre membres d’une même famille d’origine pakistanaise ont été tués lors d’une attaque à la voiture-
bélier. Ce crime haineux et islamophobe la laisse sans voix et ses pensées vont à toutes les personnes 
touchées par cette atrocité.

La présidente demande un moment de recueillement.

Par la suite, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, enchaîne avec plusieurs points d’information, en 
commençant par une nouvelle dans les édifices municipaux, quelques consignes pour le bon
déroulement des séances, les célébrations internationales de juin, les anniversaires des membres du 
conseil pour le mois de juin et un prix reçu récemment.

1. Nouvelle

Dernièrement, un projet-pilote a été lancé qui consiste à faire la distribution de produits menstruels dans 
les toilettes publiques de certains édifices municipaux, dont l’hôtel de ville. La présidente souhaite que 
cette initiative puisse contribuer activement au mieux-être des Montréalaises.

2. Bon déroulement de la séance

L’ordre du jour étant très chargé, Mme Miron invite les membres du conseil municipal à suivre les règles 
d’usage pour le bon déroulement des travaux, notamment dans le choix des mots ou de propos qui 
peuvent susciter la controverse, blesser ou être injurieux. 

La présidente précise que la liste de propos antiparlementaires sert de référence mais elle n’est pas 
exhaustive. Que les mots soient mentionnés en français, en anglais, ou dans toutes autres langues, s’ils 
sont accusateurs ou insultants, ils sont aussi antiparlementaires. Elle invite les membres du conseil à la 
prudence dans le choix des mots et les encourage à tenir des débats positifs. 

De plus, la présidente du conseil mentionne que les débats partisans ne sont pas les bienvenus au
conseil municipal et elle souhaite que les membres soient disciplinés afin d’axer leurs interventions sur 
les points inscrits à l’ordre du jour et les dossiers en cours. Elle espère que Montréal puisse se présenter
comme une ville où les personnes élues se démarquent par leur volonté de travailler ensemble pour le 
bien des Montréalaises et Montréalais et où les échanges inspirent des gens à se présenter comme 
candidat-e-s et non l’inverse.

3. Célébrations du mois de juin

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, fait mention de la suggestion de Ghislain Picard, chef de 
l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, de consacrer ce mois de juin, Mois national de 
l’histoire autochtone, aux enfants, aux erreurs historiques dont ils ont été victimes, aux leçons de l’histoire 
qui n’ont pas été retenues. Puis, Mme Miron dresse une liste des célébrations et des anniversaires des 
élu.es pour le mois de juin :

- 1
er

au 7 juin : Semaine québécoise des personnes handicapées
- 2 juin : Journée mondiale des communications sociales
- 5 juin : Journée mondiale de l’environnement
- 8 juin : Journée mondiale du tricot
- 9 juin : Journée Internationale des Archives
- 20 juin : Journée mondiale des réfugiés 
- 21 juin : Journée nationale des peuples autochtones
- 23 juin : Journée mondiale pour la fonction publique
- 24 juin : Fête Nationale du Québec 
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4. Anniversaires des élu.es du mois de juin

-  2 juin : Dimitrios (Jim) Beis
-  6 juin : Philipe Tomlinson
- 13 juin : Aref Salem
- 14 juin : Sue Montgomery et Valérie Plante
- 18 juin : Pierre Lessard-Blais

5. Prix Ici on recycle +

Au nom de la Ville de Montréal, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souligne le prix reçu qui est 
l'attestation ICI ON RECYCLE + de RECYC-QUEBEC pour les efforts des occupants de l'hôtel de ville de 
Montréal - édifice Lucien-Saulnier afin de réduire les déchets à la source. Elle rappelle qu’il était 
primordial que l’hôtel de ville soit exemplaire, tant sur la réduction à la source des déchets que toutes les 
autres manières d’économiser les ressources. Cette certification niveau Elite est le fruit des efforts du 
comité vert de l’hôtel de ville et des occupants, élu-e-s et membres du personnel, de faire plus 
quotidiennement pour changer des habitudes.

De plus, toujours dans le programme Ici on recycle +, Mme Miron souligne que l’arrondissement de Saint-
Laurent s’est démarqué en mettant au cœur de ses actions une saine gestion des matières résiduelles et 
qu’à ce titre, l’arrondissement a remporté le titre d’Ambassadeur IOR+. Mme Miron félicite toute l’équipe 
et le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa pour cette récompense.

La présidente remercie les membres du conseil pour leur attention et souhaite une bonne séance à tous 
et à toutes.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Souhaite comprendre pourquoi est-ce 
que M. Marinacci fait toujours partie du 
caucus de Projet Montréal dans le 
contexte actuel où il comparaît devant 
la Commission municipale du Québec 
(CMQ) / Reformule sa question

Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Crise du logement à Montréal –
Aimerait savoir pourquoi les efforts de 
l’an dernier ne sont pas reconduits cette 
année dans ce dossier

____________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au leader adjoint de l’opposition officielle, 
M. Francesco Miele qui soulève une question de privilège à l’égard des propos tenus par la mairesse 
de Montréal, Mme Valérie Plante. M. Miele souhaite que Mme Plante rectifie la trame factuelle dans le 
cas de M. Jean-Marc Corbeil, à la suite de sa comparution devant la Commission municipale du 
Québec. La mairesse de Montréal prend la parole et donne plus de détails et d’éléments de contexte 
à ce sujet. La présidente la remercie et cède à nouveau la parole à M. Miele qui soulève une seconde 
question de privilège à l’égard du conseiller Robert Beaudry cette fois.

M. Miele considère que l’expression « ne pas suivre l’actualité » qu’il adressait à la leader de 
l’opposition, Mme Karine Boivin-Roy, porte atteinte au privilège de cette dernière. La présidente clôt le 
débat et invite Mme Boivin-Roy à poursuivre pour sa deuxième question.

____________________________

Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Crise du logement à Montréal – Est-ce 
que l’Administration s’engage sur le 
plan budgétaire afin de sortir de cette 
crise? 
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____________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Robert Beaudry, qui soulève 
une question de privilège à l’endroit de Mme Boivin-Roy et souhaite que l’expression « arrogance de 
M. Beaudry » soit retirée de sa dernière intervention. La présidente demande à Mme Boivin-Roy de se
rétracter. Cette dernière précise que le mot n’est pas sur la liste des mots antiparlementaires. La 
présidente du conseil clôt le débat et invite le conseiller Beaudry à poursuivre.

La présidente du conseil, cède la parole à nouveau à Mme Boivin-Roy qui soulève une question de 
privilège à l’endroit du conseiller Robert Beaudry. En effet, elle souhaite que le conseiller Beaudry 
reformule son commentaire lorsqu’il affirme « qu’on se sert de cet enjeu pour faire de la politique ». La 
présidente demande à M. Beaudry de reformuler la phrase citée. Ce dernier reformule en disant 
« j’invite l’opposition officielle à soutenir les mesures qu’on met en place pour aider les personnes qui 
sont en situation précaire au niveau du logement ».

Le conseiller Marvin Rotrand soulève une question de règlement afin que soit ajouté quatre minutes à 
la présente période de questions des membres en raison des questions de privilège qui ont été 
soulevées. La présidente du conseil en prend acte. 

____________________________

Question de À Objet

M. Luis Miranda Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Souhaite obtenir des précisions 
concernant le retour des employés en 
mode présentiel compte tenu du 
nouveau statut de Montréal en zone 
jaune, et ce, afin de donner l’exemple / 
Formule des commentaires concernant 
le télétravail et le mode présentiel, et 
ce, afin de planifier la suite des choses 
en respect des consignes de la 
Direction de la santé publique

M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Demande que l’Administration dote le 
Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) de toutes les ressources 
requises afin de lutter contre les crimes 
à armes à feu / Souhaite une 
confirmation à l’effet que 
l’Administration dote le SPVM de toutes 
les ressources nécessaires dans ce 
dossier

M. Marvin Rotrand Mme Cathy Wong Motion de la Ville de Toronto pour lutter 
contre l’antisémitisme – Est-ce que 
l’Administration est prête à appuyer la 
démarche de la Ville de Toronto /

____________________________

À 13 h 38,

Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy

          appuyé par M. Francesco Miele

de prolonger la période de questions des membres de 20 minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le leader de la majorité, M. François Limoges, propose plutôt une prolongation de 16 minutes car il 
considère que les questions de privilège, comme convenu entre les parties, devraient être soulevées 
à la fin de la période de questions des membres du conseil. La présidente du conseil est d’accord et 
clôt le débat.

La proposition de prolongation de 16 minutes est agréée.

____________________________
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Question de À Objet

M. Marvin Rotrand Mme Cathy Wong Est-ce que l’Administration va présenter 
au conseil municipal la définition de 
l’Alliance internationale pour la mémoire 
de l’Holocauste (IHRA) pour définir 
l’antisémitisme?

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Incendie du 5 juin à Dollard-des-
Ormeaux – Aimerait de l’information sur 
la sécurité des pompiers et des citoyens 
dans le cadre de cet incendie / Souhaite 
que les besoins d’effectifs au Service 
de sécurité incendie soient comblés

Mme Guiliana Fumagalli M. Éric Alan Caldwell
(Mme Marianne Giguère)

Quels sont les critères d’aménagement 
des pistes cyclables? Et aimerait 
également que soit retenue la piste 
cyclable Villeray / Concernant une 
consultation publique dans ce dossier, 
aimerait savoir pourquoi certains projets 
d’axes cyclables ne nécessitent pas de 
consultation

M. Aref Salem Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Déficit de l’Autorité régionale de 
transport métropolitain et achat de 300 
autobus hybrides – Souhaite des 
justifications quant aux sommes 
demandées à Québec dans le contexte 
de l’achat de ces autobus / Que compte 
faire l’Administration, est-ce qu’il y aura 
une coupure de service ou une 
augmentation des tarifs ou les deux?

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillères et des conseillers close à 
14 h 01. 

Avant de céder la parole au leader de la majorité pour la poursuite de l’ordre du jour, la présidente du 
conseil, cède la parole à la leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy. Cette dernière 
laisse la parole au conseiller Marvin Rotrand. M. Rotrand revient sur les règles d’usage concernant 
les questions de privilège et que celles-ci traditionnellement sont posées à la fin de la période de 
questions des conseillers. M. Rotrand souhaite que dans ce cas-ci quatre minutes soient ajoutées à 
la présente période de questions des membres du conseil. Mme Boivin-Roy appuie la demande de 
M. Rotrand et elle ajoute toutefois qu’elle souhaiterait que des questions de privilège soient permises 
durant la période de questions des conseillers er conseillères. 

Un débat restreint s’ensuit à ce sujet.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, indique que c’est le conseil qui est souverain sur les 
propositions de prolongation du temps et qu’en l’occurrence, c’est le leader de la majorité qui est 
consulté.

Le conseiller Hadrien Parizeau soulève une question de règlement concernant la gestion du temps, 
et plus précisément, le temps alloué aux membres de l’opposition officielle en comparaison avec celui 
consenti aux membres de l’Administration. M. Parizeau questionne la partialité de la présidente à cet 
égard. La présidente réitère que lorsqu’elle demande de respecter les temps de parole, elle s’adresse 
à tous les membres du conseil sans exception. Elle ajoute qu’elle rappelle cette consigne 
régulièrement lors des travaux du conseil afin que tous soient concis dans le temps imparti. 

La présidente du conseil clôt le débat et remercie les conseillères et les conseillers pour leurs
interventions.

____________________________

La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges, pour la suite de 
l’ordre du jour.

____________________________
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CM21 0614

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 14 juin 2021 tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant le point 7.08.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM21 0615

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 mai 2021

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 mai 2021, 
conforment à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 juin 2021 émis par le 
greffier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôts de documents par le comité exécutif ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er au 
31 mai 2021

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
31 mai 2021

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 mai 2021

____________________________
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CM21 0616

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission permanente sur 
le développement social et la diversité montréalaise sur le projet de la politique montréalaise pour 
l'action communautaire

Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise intitulé « Projet de la 
politique montréalaise pour l'action communautaire : Rapport et recommandations », et le conseil en 
prendre acte.

04.04 1214320008 

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

5.01 Résolution CA21 27 0101 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve -
Déclaration pour une meilleure protection des locataires et du parc de logement locatif

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »

Par Mme Nathalie Goulet

--- Dépôt d’une réponse de Mme Goulet à M. Marvin Rotrand concernant la correspondance de ce 
dernier en date du 16 avril 2021

Par M. Robert Beaudry

--- Dépôt d’une réponse de M. Robert Beaudry à M. Alan DeSousa concernant le point 80.01 (20.03) 
du conseil municipal du 17 mai 2021

Par M. Robert Beaudry

--- Dépôt d’une réponse de M. Robert Beaudry à M. Marvin Rotrand concernant le point 80.01 (30.03) 
du conseil municipal du 17 mai 2021

Par M. Craig Sauvé

--- Dépôt d’une réponse de M. Craig Sauvé à M. Marvin Rotrand concernant le point 80.01 (45.01) du 
conseil municipal du 17 mai 2021

____________________________
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7 - Dépôt 

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

Point 7.01

Dépôt d'un rapport d'étape faisant état de la situation en lien avec la COVID-19 / Tenue d'un 
comité plénier

Le leader de la majorité, M. François Limoges, prend la parole et indique que le comité plénier aura lieu le 
mardi 15 juin 2021, à 13 h 30, qu’il sera d’une durée de 60 minutes et que le temps de parole sera réparti 
au prorata du nombre de sièges pour chacune des formations politiques.

À 14 h 14, le lundi 14 juin 2021, le leader de la majorité reporte l’étude du point 7.01 à une phase 
ultérieure du conseil.

____________________________

7.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 mai 2021

____________________________

CM21 0617

Dépôt du rapport annuel 2020 de l'Office de consultation publique de Montréal - OCPM

Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2020 de l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1211079005 

____________________________

CM21 0618

Dépôt du document intitulé « Plan nature et sports »

Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le document intitulé « Plan nature et sports », et le 
conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04 1208172001 

____________________________
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CM21 0619

Dépôt du bilan annuel 2020 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan annuel 2020 du Réseau de surveillance de 
la qualité de l'air (RSQA), et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05 1218247002 

____________________________

CM21 0620

Dépôt du rapport annuel 2020 de la vérificatrice générale de la Ville 

Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2020 de la vérificatrice générale 
de la Ville, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

À 14 h 35, le lundi 14 juin 2021, le leader de la majorité, M. François Limoges, informe les membres du 
conseil que l’étude du point 7.06 est effectivement suspendu, conformément à la résolution CM11 0184 
adoptée lors de l’assemblée du conseil municipal du 21 mars 2011, qui prévoit la tenue d’un comité 
plénier d’une durée de 90 minutes, le mardi matin suivant le dépôt du rapport, soit le 15 juin 2021, tout de 
suite après les périodes de questions des citoyens et des élus.

La proposition est agréée.
____________________________

CM21 0621

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal produit sur les formules 
prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2020

Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de 
Montréal produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH), pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2020, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au leader adjoint de l'opposition officielle, 
M. François Miele.

Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, soulève une question de privilège 
concernant les propos tenus par le président du comité exécutif, M. Benoit Dorais. M. Miele souhaite que 
ce dernier retire ou remplace l'expression « backbencher » qui désignait un élu lors de son intervention. 
La présidente demande à M. Dorais de revoir cette expression. M. Dorais justifie le sens de cette 
expression en présentant des éléments de contexte. La présidente clôt le débat et invite les membres à la 
prudence.

07.07 1210029002 

____________________________
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CM21 0622

Ajout - Dépôt du document du Bureau de l'inspecteur général intitulé : « Décision - Résiliations et 
recommandations - Rapport sur les divers contrats octroyés à l'entreprise 11073192 Canada inc. 
et à l'implication dans la passation et l'exécution de ceux-ci d'une personne inadmissible aux 
contrats publics »

Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le document du Bureau de l'inspecteur général 
intitulé « Décision - Résiliations et recommandations - Rapport sur les divers contrats octroyés à 
l’entreprise 11073192 Canada inc. et à l’implication dans la passation et l’exécution de ceux-ci d’une 
personne inadmissible aux contrats publics », et le conseil en prend acte. 

Le présent rapport est référé à la Commission sur l’inspecteur général pour analyse et recommandation.

07.08  (Ajout)  

____________________________

8 – Dépôt de rapports des commissions des conseils

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions des conseils ».

CM21 0623

Dépôt du rapport de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 
grands parcs intitulé « Consultation publique sur la cessation du gaspillage alimentaire - Rapport 
et recommandations »

Le conseiller Jérôme Normand, à titre de membre, dépose le rapport de la Commission sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Consultation publique sur la 
cessation du gaspillage alimentaire - Rapport et recommandations », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________

CM21 0624

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport annuel 
2020 du Bureau de l'inspecteur général pour la période du 1

er
janvier au 31 décembre 2020 -

Commentaires et recommandations »

La conseillère Manon Barbe, à titre de présidente, dépose le rapport de la Commission sur l'inspecteur 
général intitulé « Étude du Rapport annuel 2020 du Bureau de l'inspecteur général pour la période du 1

er

janvier au 31 décembre 2020 - Commentaires et recommandations », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

08.02  

____________________________
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CM21 0625

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé « Consultation 
prébudgétaire 2022 - Rapport et recommandations »

Le conseiller Richard Deschamps, à titre de président, dépose le rapport de la Commission sur les 
finances et l'administration intitulé « Consultation prébudgétaire 2022 - Rapport et recommandations » 
comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03  

____________________________

CM21 0626

Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique intitulé « Utilisation par le SPVM de 
technologies de reconnaissance faciale et de systèmes de reconnaissance de plaques 
d'immatriculation » 

Le conseiller Alex Norris, à titre de président, dépose le rapport de la Commission de la sécurité publique 
intitulé « Utilisation par le SPVM de technologies de reconnaissance faciale et de systèmes de 
reconnaissance de plaques d'immatriculation », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Avant de débuter son intervention, le conseiller Marvin Rotrand dépose un document en lien avec le point 
à l’étude.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

08.04  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Par Mme Karine Boivin-Roy

--- Dépôt d’une pétition adressée au conseil d’arrondissement de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve 
concernant les rues résidentielles Des Groseillers et Radisson

____________________________
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15 – Déclaration / Proclamation

La présidente du conseil appelle le point « Déclaration / Proclamation ».

CM21 0627

Déclaration pour souligner la 25
e

Semaine québécoise des personnes handicapées

Attendu que la Semaine québécoise des personnes handicapées est célébrée chaque année du 1er au 
7 juin, afin de sensibiliser la population québécoise à l'importance d'améliorer la participation sociale des 
personnes handicapées, et que la 25e Semaine s'est déroulée sur le thème « Une société plus inclusive, 
un geste à la fois ! »; 

Attendu qu'au cours de sa vie, toute personne est susceptible de connaître des limitations temporaires ou 
permanentes aux plans moteur, visuel, auditif ou cognitif et que, selon l'Enquête québécoise sur les 
limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011, le tiers des Québécoises et 
des Québécois âgés de 15 ans et plus déclarent avoir une limitation fonctionnelle, temporaire ou 
permanente;

Attendu que toutes les citoyennes et tous les citoyens de la Ville de Montréal bénéficient des droits 
fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) 
et par la Charte canadienne des droits et libertés (1982);

Attendu que la Ville de Montréal a adopté sa Charte montréalaise des droits et responsabilités (2005), 
dont l'un des principes et des engagements est de combattre toutes les formes de discriminations; 

Attendu qu'en avril 2021, la Ville de Montréal a modifié sa Charte montréalaise des droits et 
responsabilités pour y inclure le capacitisme parmi les formes de discrimination qu'elle combat;

Attendu que les personnes ayant une limitation fonctionnelle continuent de rencontrer de nombreux 
obstacles à l'exercice de leurs droits;

Attendu que la pandémie de la COVID-19 a durement touché les personnes ayant une limitation 
fonctionnelle et que les mesures sanitaires ont exacerbé les enjeux d'accès aux services et de 
participation sociale;

Attendu que l'accessibilité universelle est un concept-clé d'une société inclusive qui assure une meilleure 
qualité de vie pour toutes et tous;

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît sa responsabilité dans la réduction des obstacles à 
l'intégration des personnes handicapées et qu'elle fait de l'accessibilité universelle une priorité;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté une politique d'accessibilité universelle en juin 2011, confirmant 
sa volonté de faire de Montréal une ville universellement accessible; 

Attendu que pour faire de Montréal une ville universellement accessible, chaque année, des actions sont 
menées en matière d'accessibilité architecturale et urbanistique, d'accessibilité aux programmes, aux 
services et à l'emploi, d'accessibilité des communications, ainsi qu'en matière de sensibilisation et de 
formation;

Attendu que les engagements de la Ville sont portés par l'ensemble des services centraux et des 
arrondissements, et rendus possibles grâce à la collaboration avec les organismes et partenaires experts 
en accessibilité universelle; 

Attendu que la Ville soutient depuis 2019 le Collectif Accessibilité Universelle, qui lance, dans le cadre de 
la Semaine québécoise des personnes handicapées, la campagne « En 2021, l'accessibilité universelle, 
c'est essentiel », visant à sensibiliser la population du Grand Montréal à l'accessibilité universelle;

Attendu que la Ville de Montréal a lancé, en 2020, un chantier en accessibilité universelle visant à lutter 
contre les discriminations et le capacitisme, à encourager une gouvernance participative des 
Montréalaises et des Montréalais ayant une limitation fonctionnelle et à améliorer les pratiques 
municipales en accessibilité universelle pour les rendre plus performantes, stratégiques et transversales; 

Attendu que la Ville implante graduellement l'Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective 
intersectionnelle (ADS+) au sein de ses services, programmes et plans d'action, et que cette approche 
vise à prendre en compte les discriminations et les besoins spécifiques de la population dans toute sa 
diversité.

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Nathalie Goulet
M. Benoit Langevin
M. Giovanni Rapanà
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Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - réaffirme le caractère essentiel de l’accessibilité universelle pour une société juste et inclusive;

2 - maintienne ses engagements et poursuive ses efforts en matière d’accessibilité universelle afin 
d’assurer la pleine participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle; 

3 - reconnaisse l’importance du travail des centaines d’organismes communautaires œuvrant en 
accessibilité universelle et luttant contre le capacitisme, salue l’effort collaboratif et contribue aux 
initiatives de concertation;

4 - réaffirme son engagement à lutter contre toutes les formes de discriminations systémiques et de 
capacitisme. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Miron, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

La mairesse de Montréal prend la parole et présente la déclaration. D'entrée de jeu, la mairesse souligne 
que les enjeux et les défis mis en lumière continuent de faire partie des priorités de l'Administration. Elle 
ajoute qu'au cours d'une vie, tout un chacun est susceptible de connaître des limitations temporaires et 
qu'il est important de sensibiliser la population à la participation sociale des personnes handicapées ou 
vivant avec une limitation fonctionnelle, mais aussi de réfléchir à des gestes concrets afin de réduire les 
obstacles auxquels ces personnes font face.

La mairesse de Montréal enchaîne notamment avec l'adoption d'une politique d'accessibilité universelle 
et confirme la volonté de l'Administration de faire de Montréal une ville universellement accessible. C'est 
pourquoi Mme Plante se dit très fière, entre autres, qu'en 2021 la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités inclut dorénavant le capacitisme et les formes de discriminations car il est primordial de 
nommer les choses pour mieux les combattre. En conclusion, la mairesse de Montréal souligne le travail 
d'une centaine d'organismes communautaires et de regroupements œuvrant pour l'accessibilité 
universelle et luttant contre le capacitisme et elle les remercie pour leur engagement et collaboration. Elle 
remercie également le Collectif Accessibilité Universelle qui vise à sensibiliser la population du grand 
Montréal à l'accessibilité universelle.

La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole au 
leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele.
M. Miele rappelle que le 1

er
juin dernier marquait la 25

e
semaine des personnes handicapées et que force 

est de constater, malheureusement, que les défis demeurent majeurs donnant ainsi plus d'importance à 
cette semaine de sensibilisation. M. Miele poursuit en soulignant notamment que les élus ont le devoir et 
le pouvoir de combler des besoins en termes financiers à l'intérieur même des budgets municipaux et 
qu'ils sont en mesure de sensibiliser d'autres paliers de gouvernement afin d'investir les sommes 
nécessaires et faciliter l'accessibilité universelle. 

En complément, M. Miele réitère que l'inaccessibilité demeure encore trop présente à Montréal. Il 
mentionne qu'il s'agit d'une priorité et qu'il est nécessaire d'en faire un enjeu immédiat. Il donne l'exemple 
du métro et l'époque où les infrastructures se construisaient avec d'autres préoccupations. À cet égard, il 
note tout le temps requis pour corriger la situation de l'accessibilité universelle dans le métro. En 
terminant, il souhaite que des plans d'actions agressifs soient mis de l'avant et invite tous les élus du 
conseil municipal à ne pas lésiner en matière d'investissements pour parer à ce grand défi qui est de 
rendre Montréal plus accessible à tous.

La présidente du conseil remercie le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, pour son 
intervention et cède la parole au conseiller Benoit Langevin qui demande d'ajouter son nom à la 
Déclaration. 

La présidente du conseil remercie le conseiller Benoit Langevin et cède la parole au conseiller 
M. Giovanni Rapanà qui demande également d'ajouter son nom à la Déclaration.

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________
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CM21 0628

Déclaration visant à rendre hommage aux 215 enfants décédés à Kamloops et aux survivant.es 
des pensionnats autochtones

Attendu que l'annonce de la découverte des corps de 215 enfants autochtones sur le site de l'ancien 
pensionnat à Kamloops, en mai 2021, a été un dur rappel de cette sombre période de l'histoire 
canadienne;

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît la souffrance, la colère et l'importance de se souvenir de ces 
atrocités, qui ne sont pas si loin dans la mémoire du pays;

Attendu que selon l'Étude sur les Autochtones vivant en milieu urbain, menée par Environics Institute en 
2011, 50 % des répondant.es autochtones à Montréal ont affirmé avoir séjourné dans un pensionnat ou 
avoir un membre de leur famille qui y a séjourné, et que la majorité (80 %) affirme que cette expérience a 
eu un impact sur leur vie et leur identité aujourd'hui;

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît que, parmi celles et ceux qui vivent les séquelles des 
pensionnats et les effets de la colonisation, il y a des personnes qui sont en situation de grande précarité 
qui ont besoin de soutien;  

Attendu que les appels à l'action de la Commission vérité et réconciliation du Canada (CVR) ont 
fortement inspiré la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones adoptée par la Ville de 
Montréal, le 4 novembre 2020;

Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée, à travers l'axe 2 de sa Stratégie de réconciliation, à 
appuyer des projets qui mettent en valeur la présence, l'histoire et les contributions des peuples 
autochtones sur l'île;

Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée, à travers l'axe 5 de sa Stratégie de réconciliation, à 
appuyer des projets d'enseignement, de pratique, de rayonnement et de diffusion des langues 
autochtones à travers la ville, pour soutenir la mise en valeur, le développement et le rayonnement des 
cultures autochtones qui ont été mises à mal par le système des pensionnats;

Attendu que dans son appel à l'action 80, la CVR recommande de désigner une Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles et leurs collectivités et s'assurer 
que la commémoration de l'histoire et des séquelles des pensionnats demeure un élément essentiel du 
processus de réconciliation;

Attendu que le mois de juin a été désigné, en 2009, comme le Mois de l'histoire autochtone et qu'il est de 
notre devoir d'honorer l'héritage et la diversité des peuples autochtones au Canada, mais aussi de 
reconnaître la vigueur des communautés autochtones d'aujourd'hui, de souligner le patrimoine, les 
cultures et les contributions historiques et actuelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
partout au Canada;

Attendu que la Ville de Montréal a officiellement reconnu le 21 juin comme la Journée montréalaise des 
Peuples autochtones en 2016 et participe à une programmation festive depuis.

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Cathy Wong
M. Lionel Perez 
M. Benoit Langevin
M. Sterling Downey
Mme Giuliana Fumagalli

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - offre ses sympathies et sa solidarité à la famille et aux proches des 215 enfants décédés à 
Kamloops, à l’ensemble de la communauté et à la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc;

2 - reconnaisse officiellement le 30 septembre de chaque année comme étant la Journée montréalaise 
de la vérité et de la réconciliation. Que cette journée serve à continuer d’apprendre, de s’éduquer et 
d’honorer les survivants des pensionnats, les enfants qui y ont perdu leur vie et leurs familles;

3 - poursuive ses efforts en mettant en œuvre sa Stratégie de réconciliation avec les Peuples 
autochtones 2020-2025 et en faisant sa promotion auprès du grand public;

4 - continue de travailler, de concert avec les autres paliers gouvernementaux, le réseau de la santé 
ainsi que ses partenaires communautaires, à développer des initiatives qui soutiennent la population 
autochtone en situation d’itinérance, selon des approches culturellement adaptées.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie 
Plante.

La mairesse de Montréal prend la parole et présente la Déclaration. Mme Plante met l'accent sur le fait 
que cet événement récent dans l'histoire du Canada ne doit pas être oublié. Elle poursuit en ajoutant que 
par cette Déclaration, la Ville de Montréal vise à reconnaître la souffrance et la colère des peuples 
autochtones, particulièrement de la Première Nation de Kamloops Tk'emlúps te Secwépemc qui pleure la 
disparition de 215 de ses enfants. La mairesse de Montréal mentionne notamment que nous 
reconnaissons l'importance de se souvenir des atrocités faites au peuple autochtone et de mettre en 
place un processus d'intégration de la commémoration de l'histoire et des séquelles du pensionnat; cette 
réconciliation est d'ailleurs une priorité de l'Administration. La mairesse de Montréal précise que le 4 
novembre 2020, la Ville a adopté sa première stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 
qui est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration et d'efforts. Avec l'apport de la Commissaire 
des droits autochtones, elle souhaite faire de Montréal une métropole de la réconciliation. La mairesse 
invite les membres du conseil à adopter la Déclaration visant à rendre hommage aux 215 enfants 
décédés à Kamloops et aux survivants et aux familles des pensionnats autochtones.

En terminant, la mairesse de Montréal offre ses sympathies et sa solidarité aux familles.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et 
cède la parole respectivement au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et au conseiller Benoit 
Langevin.

Dans un premier temps, le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, souligne qu'il est sans mot face 
à cette tragédie d'un passé qui n'est malheureusement pas si lointain. Il insiste lui aussi sur l'importance 
de la réconciliation et sur la journée officielle du 30 septembre de chaque année comme étant la Journée 
montréalaise de la vérité et de la réconciliation. Toutefois, il précise notamment qu'il faudra en faire plus, 
d'autant plus que notre ville comprend une communauté autochtone importante qui vit de nombreux défis. 
Puis, le conseiller Benoit Langevin prend la parole et va également dans le même sens que M. Perez. Il 
met l'emphase sur notre devoir d'en faire davantage pour la réconciliation avec les Premières Nations et 
offre ses condoléances aux familles et à la communauté. MM. Perez et Langevin demandent d'être 
appuyeurs à cette Déclaration.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, les remercie et ajoute les noms de la conseillère Giuliana 
Fumagalli et du conseiller Sterling Downey à titre d'appuyeurs de cette Déclaration.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM21 0629

Déclaration visant à dénoncer l'islamophobie, la haine, l'intolérance et l'attaque islamophobe qui a 
eu lieu à London en Ontario 

Attendu que dans la soirée du dimanche 6 juin 2021, à London, en Ontario, alors qu'ils et elles 
attendaient à une intersection de traverser la rue, quatre membres d'une famille canadienne de 
confession musulmane ont été tués dans une attaque islamophobe et un enfant de neuf ans a été 
gravement blessé et est aujourd'hui orphelin;

Attendu que la Ville de Québec a été endeuillée le 29 janvier 2017 par l'attentat islamophobe commis à la 
grande mosquée de Québec, qui a coûté la vie à six personnes de confession musulmane et a laissé une 
victime paraplégique;

Attendu que ces attaques meurtrières terrorisent nos communautés et nous rappellent avec horreur 
l'existence de la haine et de l'islamophobie au sein de notre société;

Attendu qu'en avril 2021, un centre communautaire islamique dans l'est de Montréal a été la cible d'une 
attaque haineuse, alors qu'un individu a tiré à plusieurs reprises sur la façade du bâtiment avec un 
pistolet à air comprimé, un incident qui, heureusement, n'a fait aucun blessé;

15/185



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 juin 2021 à 13 h 16

Attendu que des concitoyennes et des concitoyens de confession musulmane font encore face à des 
menaces, à de l'intimidation, à des crimes haineux et à de la violence en raison de leur appartenance 
religieuse;

Attendu qu'en septembre 2015, le gouvernement du Québec a adopté à l'unanimité une motion visant à 
condamner l'islamophobie ainsi que les appels à la haine et à la violence envers les Québécoises et les 
Québécois de confession musulmane;

Attendu qu'en juin 2020, le conseil municipal a reconnu à l'unanimité l'existence du racisme et des 
discriminations systémiques, a dénoncé fermement ces phénomènes, et s'est engagé à les combattre;

Attendu qu'en janvier 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de faire du 29 janvier la 
« Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre 
l'islamophobie » afin d'honorer les victimes de cette tragédie et de continuer de lutter contre 
l'islamophobie, la haine et la discrimination; 

Attendu que ces attaques et cette haine doivent être dénoncées haut et fort, et que des actions concrètes 
doivent être mises en place pour les combattre; 

Attendu que le SPVM a un Module des incidents et des crimes haineux (MICH) qui enquête sur les 
discours haineux, agit sur la personne qui le diffuse et intervient, de concert avec les partenaires, auprès 
de sa famille, de son entourage et de la population visée, pour renforcer leur sentiment de sécurité;

Attendu que le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques 
travaille en collaboration avec le SPVM afin que les procédures du MICH soient plus claires pour les 
citoyennes et les citoyens et afin d'innover pour mieux rejoindre toutes les communautés; 

Attendu que la Ville de Montréal a accordé un soutien financier de 1,2 M$ au Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence afin qu'il puisse réaliser son ambitieux plan d'action pour prévenir la 
radicalisation menant à la violence et les comportements à caractère haineux par l'éducation, la 
mobilisation et l'accompagnement de la population, avec une approche communautaire.

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Cathy Wong
M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Marvin Rotrand
M. Alan DeSousa
M. Abdelhaq Sari
Mme Mary Deros
M. Giovanni Rapanà

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - offre ses condoléances et sympathies à la famille et aux proches des victimes de l’attaque 
islamophobe qui a eu lieu à London, en Ontario, et qu’elle exprime son soutien et sa solidarité avec 
les communautés musulmanes; 

2 - poursuive sa lutte contre l’islamophobie, la haine, l’intolérance et contre toutes les formes de racisme 
et de discriminations religieuses systémiques, et qu’elle les dénonce fermement;

3 - renforce la collaboration entre l’équipe du Module des incidents et des crimes haineux (MICH) du 
SPVM, le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et le 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence pour combattre et prévenir les 
incidents et les crimes haineux dans la métropole.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Miron, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante pour 
la présentation de la Déclaration.

La mairesse de Montréal prend la parole et présente la Déclaration. D'entrée de jeu, la mairesse remercie 
la présidente du conseil d'avoir dédié la minute de silence à la mémoire de cette famille décimée à la 
suite de cet acte terroriste motivé par l'islamophobie. Elle poursuit et réitère l'appui des Montréalaises et 
Montréalais aux musulmans de la province de l'Ontario et de partout à travers le monde à la suite de 
cette triste tragédie qui rappelle la tragédie de la Grande mosquée de Québec en juin 2017. Mme Plante 
souligne notamment que la lutte pour combattre l'islamophobie est loin d'être terminée malheureusement. 
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La mairesse de Montréal invite les décideurs, de tous les paliers gouvernementaux, à faire leur part pour 
combattre cette haine. Elle précise entre autres qu'il faut s'attaquer au contrôle des armes à feu, à une 
plus grande représentativité dans les postes décisionnels, à la lutte à la cyberhaine sur les réseaux 
sociaux qui ne fait qu'alimenter l'intolérance, et que finalement il est primordial de dire haut et fort que ces 
actes n'ont pas leur place nulle part au Canada. Elle rappelle que Montréal est une ville ouverte et 
inclusive qui permet à toutes les communautés de s'épanouir à travers leurs contributions sans crainte, 
en paix et en sécurité. La mairesse de Montréal termine sa présentation en invitant tous les membres du 
conseil à adopter la Déclaration à l'unanimité.

À 16 h 04, la présidente, Mme Suzie Miron, quitte la présidence du conseil par téléconférence et est 
remplacée par le vice-président, M. Michel Bissonnet.

Le vice-président du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède
respectivement la parole aux conseillers Dimitrios (Jim) Beis, Marvin Rotrand et Alan DeSousa.

Les conseillers Beis, Rotrand et DeSousa prennent à tour de rôle la parole pour faire part de leurs 
ressentiments contre cet acte terroriste envers cette famille qui constitue un geste de haine contre toute 
la communauté islamique. Ils proposent à tous les Montréalaises et Montréalais de poser des gestes 
concrets afin de combattre l'intolérance, lutter contre la haine envers les groupes ethniques et favoriser le 
vivre-ensemble, car les valeurs fondamentales de ce pays reposent sur la devise que tous les citoyens 
sont égaux quelque soit leur race, leur religion ou leur genre. Les conseillers Beis, Rotrand et DeSousa 
demandent à ce que leurs noms soient ajoutés à titre d'appuyeurs à la Déclaration.

À 16 h 19, la présidente, Mme Suzie Miron, reprend la présidence du conseil par téléconférence.

La présidente du conseil cède respectivement la parole aux conseillers Abdelhaq Sari, Giovanni Rapanà 
et à la conseillère Mary Deros.

La conseillère Deros et les conseillers Sari et Rapàna prennent à tour de rôle la parole pour exprimer 
leurs condoléances aux proches des victimes de cet acte terroriste et invitent les Canadiennes et les 
Canadiens à poser des actes qui feront toute la différence afin de combattre l'intolérance et dénoncer les 
discours haineux sur les réseaux sociaux qui sont responsables de cette polarisation de la société. La 
conseillère Deros et les conseillers Sari et Rapàna demandent également à ce que leurs noms soient 
ajoutés à titre d'appuyeurs à la Déclaration.

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

Avant de débuter l’étude du point 15.04, le conseiller Marvin Rotrand prend la parole et soulève une 
question de privilège en invoquant l’article 32 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051) qui stipule que les motions doivent être déposées 15 jours 
avant l’assemblée, ce qu’il a fait le 29 mai dernier en tout respect du Règlement. Il considère également
que l’Administration contrevient au code d’éthique car sa motion se retrouve en tant que Déclaration, 
inscrite au point 15.04. À cet effet, il demande son retrait de l’ordre du jour.

La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez.

M. Perez prend la parole et mentionne qu’il partage l’opinion exprimée par le conseiller Rotrand. Il 
invoque les articles 101 et 102 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal (06-051) estimant que les droits et privilèges du conseiller Rotrand ont été atteints et 
que la présidence du conseil a le pouvoir d’agir à cet égard. M. Perez demande le retrait du point 15.04. 

Le leader de la majorité, M. François Limoges, la conseillère Caroline Bourgeois prennent tour à tour la 
parole pour exprimer leur désaccord et citent des exemples du passé illustrant que des motions ont été 
transformées en Déclaration par des Administrations précédentes. 

Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, le conseiller Marvin Rotrand et le leader adjoint de 
l’opposition officielle, M. Francesco Miele, prennent respectivement la parole et présentent des points de 
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vue opposés à ceux de M. Limoges et Mme Bourgeois; ils soulignent à nouveau qu’ils sont contre l’étude 
du point 15.04.
.
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, prend la parole et indique avoir pris en compte toutes les 
interventions. Elle poursuit en mentionnant que la politique est un monde de nuances et que les 
Déclarations sont portées par les membres du conseil et non par un seul individu. Elle cite des exemples 
similaires en appui. En conclusion, Mme Miron invoque l’article 9 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et accepte que cette Déclaration 
soit maintenue à l’ordre du jour et débattue. 

Il est proposé par   M. Lionel Perez

          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy
                               M. Francesco Miele

                  M. Alan DeSousa
                  Mme Effie Giannou
                  M. Marvin Rotrand

de faire appel la décision de la présidente du conseil à l’effet de maintenir la Déclaration inscrite au point 
15.04 à l’ordre du jour, conformément à l'article 100 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur : Mesdames Perez, Boivin-Roy, Miele, Parizeau, DeSousa, Sari, Giannou, 
Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, 
Guay, Bissonnet, Miranda, Hénault, Rapanà et Rotrand (22)

Votent contre : Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell,  
Beaudry, Bourgeois, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, Mauzerolle, 
Parenteau, Limoges, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Vodanovic, Lessard-
Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand, Downey, McQueen, 
Rouleau, Deschamps, Zarac, Montgomery, Fumagalli, Arseneault et 
Gosselin (36)

Résultat : En faveur : 22
Contre : 36

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, déclare l'appel de sa décision à l’effet de maintenir la 
Déclaration inscrite au point 15.04 à l’ordre du jour, conformément à l'article 100 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), rejeté à la majorité 
des voix.

____________________________

Le conseil débute l’étude du point 15.04.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 17 h 35, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2021

13 h 

Séance tenue le lundi 14 juin 2021 – 19 h 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient 
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était 
présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig 
Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja 
Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Giovanni Rapanà.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Mme Christine Black,  Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Serge Lamontagne, Directeur général
M

e
Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville

Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite un bon retour à toutes et à tous, puis déclare la 
séance ouverte.

____________________________

Préalablement à la tenue de ce conseil virtuel à huis clos, la période de questions a été ouverte aux 
citoyens et citoyennes cinq jours avant l’assemblée, jusqu’à 13 h le jour du conseil, par le biais 
notamment d’un formulaire en ligne sur le site Internet de la Ville. 

____________________________
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1- Période de questions du public

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, fait un bref rappel de cette période de questions. Elle 
souligne qu’à chaque séance du conseil municipal, les citoyennes et les citoyens sont invités à poser 
leurs questions aux membres du conseil. La présidente s’adresse plus particulièrement à tous ceux et 
celles qui souhaitent participer à ces séances, et surtout aux femmes, qui selon les statistiques dont elle 
dispose, se font moins entendre, bien qu’une progression à cet effet soit remarquée, notamment depuis 
la mise en place d’un formulaire web. Elle ajoute que depuis 2018, la réflexion est amorcée afin que la 
participation publique soit augmentée, entre autres avec le projet MTElles.

La présidente du conseil rappelle que les femmes vivent des réalités différentes par rapport aux hommes. 
C’est pour cette raison qu’elle interpelle les femmes pour leur participation à la période de questions du 
public afin d’exposer davantage leurs préoccupations et ainsi s’assurer que les projets, les plans et les 
politiques de la Ville de Montréal répondent aux besoins de toutes les Montréalaises et de tous les 
Montréalais. La présidente du conseil encourage les femmes à transmettre leurs questions.

Puis, la présidente informe les membres du conseil que 164 questions ont été reçues de la part de 67 
femmes, 49 hommes, 23 autres et 25 personnes qui ne souhaitent pas s’identifier; elle les remercie tous 
d’avoir participé en si grand nombre.

Ensuite, la présidente du conseil fait la lecture de 42 questions. Toutes les questions reçues par écrit par 
le public sont déposées aux Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil. 

Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent 
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification

Question de À Objet

Corey Gulkin Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

How does the city determine the size of the 
police force, i.e. the number of officers 
across the entire city? Does the city consider 
alternative means of maintaining public 
safety (e.g. investing in social programs and 
decreasing poverty) while making this 
decision?

Frédéric Bataille Mme Marianne Giguère Bonjour, La piste Boyer est dans un état 
lamentable. J'ai vu plusieurs chutes en raison 
des cratères présents. Est-ce que cette piste 
fait partie des pistes qui seront refaites cette 
année, étant donné qu'il n'y a plus de VAS sur
Christophe-Colomb? Dans le même axe, la 
piste bidirectionnelle Christophe-Colomb est 
aussi mal en point et n'est pas sécuritaire aux
intersections (et la largeur est dangereuse 
pour les vélos/véhicules plus larges, comme 
des fauteuils roulants et des remorques). Merci 
de votre attention et de votre aide.

Chamille Rodger-Youngs Mme Valérie Plante
M. Craig Sauvé
(M. Alex Norris)

Marco Gaggino a été payé un montant de 24 
145 $ pour mener une enquête au sujet de 
l'attaque contre une femme Noire trans by les 
agents de la STM. Avez-vous une mise-à-jour 
suite à l'enquête ? Quelles en sont les
recommendantions ?

Scott Bevins Mme Valérie Plante
(Mme Nathalie Goulet)

In January 2021, the Montreal City Council 
passed a motion to push Ottawa to 
decriminalize all drugs. Considering that many 
arrests are related to simple drug 
possession, why hasn't the City considered 
adopting a moratorium on drug criminalization 
in the municipality? 

Jann Tomaro Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

The city council has claimed that increases to 
the SPVM budget are largely due to to salary 
indexes. The SPVM budget was $400 million in 
2001, $613 million in 2011,  and $680 million 
in 2021. Thus, it increased 50% between 2001 
and 2011, and 11% between 2011 and 2021. 
Are these the rates of officers' salary indexes? 
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Question de À Objet

Kristin Li Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Are police officers under investigation placed 
on administrative leave? If so, are they paid 
with taxpayers' money during the leave?

Theoni Sparagis Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Fix parking problem, no bikes use bike lane
I need parking

Yannick Sternon Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Madame la mairesse, les membres du 
SPSPEM sont en grève générale illimitée 
depuis presque deux semaines, concernant 
leur convention collective échue depuis le 31 
décembre 2017. Pourriez-vous nous indiquer
votre connaissance des demandes du 
syndicat, l’état d’avancement des
négociations, les raisons de la latence à signer 
une entente et les impacts de la grève de près 
de 550 ingénieurs, chimistes, arpenteurs et 
vétérinaires sur les projets, chantiers, activités 
municipales et la relance économique de la 
Ville ?

Wendy Smith M. Marvin Rotrand Greetings.  
I have read that Montreal might have another 
#EXPODream for 2030.

You should know that Moscow Russia has 
formerly submitted to bie paris.org for same. 
This gives potential hosts six months to submit.

You should double-check with Canadian 
government.

Canada left Membership in 2013.
  
Speak with Mayor or Council in Toronto. 
Kristyn Wong-Tam is best source.
Five years ago (2016) they hosted the Sec 
General to Look around. They decided Not to 
Proceed for 2025. Maybe 2030. Sadly the 
federal gov't has No Dept. No IEP 
(international expositions program). Gone. 
Dismantled. But Canada Trade will take 
Canada to Dubai2020 (delayed until Oct2021).
Trade Only. Participant Only. Membership 
outstanding is approx. $200K. ($25K/yr from 
2013).

Membership matters.

Not to burst your bubble but No Canadian city 
can have an EXPO Dream. None. Ask 
Toronto. Ask the Prime Minister. What 
happened? Look at Expo2017. Many wanted it 
for Canada150.

Be happy with Expo67 & your Legacy. Who 
cares? 

Julien Stout M. Alex Norris
(Mme Caroline Bourgeois)

Selon la loi du Québec, les commissions 
scolaires sont censées effectuer une entente 
avec les forces de police. Cette entente est-
elle publique ? Si oui, où peut-on la consulter 
? Et sinon, comment se fait-il que le public n'y 
ait pas accès ?

Julia Miranda M. Alex Norris When is the next scheduled date for reviewing 
the agreement between school boards and 
police forces*? Which community stakeholders 
will be part of the public review process? How 
can community members get involved with this 
process? *part of the Education Act, (chapter I-
13.3, s. 214.1) (Regulation respecting 
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SUITE - agreements entered into by school 
boards with respect to collaboration with 
police forces for prevention and investigation 
purposes and interventions by police officers 
un an emergency or when an act of bullying or 
violence is reported)

Marc Girard Mme Valérie Plante
(Mme Cathy Wong)

Bonjour mme la mairesse,

Depuis des mois que nous demandons une 
conseil de la langue francaise et que vous 
nous dites qu'il s'agit d'une bonne idée sans 
nous dire si vous allez la mettre en place.  

Aujourd'hui vous pourrez voter en faveur ou 
non du conseil puisqu'une motion a été 
déposé. Est-ce que vous nous assurez que 
vous voterez en faveur?  

Meilleures salutations, 

Sheri McLeod M. Éric Alan Caldwell Mr. Caldwell, the NDG Senior Citizens Council 
(NDG SCC) has been advocating for seniors’ 
rights for over 40 years. The Cavendish /
Sherbrooke intersection is consistently seen as 
dangerous for those with reduced mobility, 
which includes many seniors, to cross. We 
want to avoid a serious accident or fatality. We 
appreciate that you and City Councillor
Christian Arseneault visited the location 
recently to see how precarious it is and 
consider potential measures. While complex to 
implement, a four-way stop is our preferred 
solution. Considering the urgency of making 
safety improvements, when could we hope at 
a minimum to have an extension of the 
crossing times? We are also concerned that for 
those with walkers or in wheelchairs a step up 
to the sidewalk from the road or going a 
slightly longer distance is required to access 
the sidewalk. It would be extremely helpful to 
rectify this. We appreciate your prompt 
attention to these crucial pedestrian safety 
issues.

Caroline Dionne Mme Valérie Plante
(Mme Nathalie Goulet)

Depuis le début de la covid, le nombre 
d'itinérants avec des comportements agressifs 
a beaucoup augmenté dans le quartier des
spectacles. Presque à chaque déplacement de 
jour, nous sommes contraints a changer de 
trottoir, a accepter des comportements 
inadéquats et à certain momentS craindre 
pour notre sécurité. Quels sont les actions
prévues pour aider ces gens et redonner aux 
citoyens un environnement sécuritaire?

Mitchell Bundy Mme Valérie Plante
(M. Craig Sauvé)

En 2020 on a demandé à la STM de couper 
276 $ millions de son budget à travers des 
prochaines trois années. Qu’est-ce qui a été 
enlevé du budget afin de répondre à cette 
demande, et comment le financement pour la
sécurité réponde-t-il à cette stratégie?

Rickie Leach Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Quelle est la politique de la SPVM au sujet de 
l’emploi de la technique de contrôle par 
l'encolure ?

Gabriel Santerre Responsable de 
l’urbanisme
(Mme Sophie Mauzerolle)

J'habite dans la Petite-Patrie. À plusieurs 
reprise depuis le début de l'année, j'ai 
constaté qu'il y avait de temps à autre une 
forte lumière coloré (vert, rouge, mauve, etc.) 
qui éclairait l'intérieur de mon appartement 
depuis la rue. J'ai vite compris que cela 
provenait de certains taxis qui sont maintenant 
équipé de gros écran similaire à une télévision 
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SUITE - pour faire de la publicité directement 
sur le toit de leur voiture.
Nous sommes déjà solicité par la publicité à 
tout moment de la journée dans notre 
quotidien. Maintenant, avec ces écrans, les 
publicitaires viennent nous déranger avec de 
la pollution lumineuse et visuelle en éclairant 
l'intérieur de nos domiciles avec de la publicité 
non solicités.
Ma question : Allez-vous changer la 
règlementation pour interdire les écrans 
publicitaires sur le toit des véhicules ? Si ce 
n'est pas de votre juristiction allez-vous en 
faire la demande au gourvernement du 
Québec pour l'interdire ?

Helen Chau Bradley Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris)

La Nouvelle-Ecosse a interdit des contrôles 
dans la rue l’année dernière. Pourquoi la Ville 
de Montréal n’a-t-elle pas poursuivi une 
stratégie similaire, malgré les conclusions 
d’une enquête indépendante commandée par 
la SPVM, trouvant qu’une personne Noire est 
presque cinq fois plus à risque d’être arrêtée 
par la police à Montréal qu’une personne 
blanche, et une femme autochtone onze fois 
plus à risque. Pourquoi n’avez-vous pas
interdit des contrôles dans la rue?

Faith Enya Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

What is your proof that recruiting minorities 
onto the police force has any effect on 
combatting racial abuses by the SPVM?

Nicolas Bernier Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Dix ans après la commission Charbonneau, il 
est plus que temps que les élus prennent la 
décision de reconstruire le savoir-faire interne 
à la ville et de rompre avec l’entière 
dépendance face aux firmes de génie-conseil
privées. Les contrats accordés aux firmes 
externes qui ont explosé de 674 % entre 2012 
et 2020, passant de 23 millions $ à 173 
millions $. En matière de renforcement de 
l'expertise interne en ingénierie, Valérie Plante 
ne fait pas mieux que Gérald Tremblay ou 
Denis Coderre. Pour le moment, il n'y a
aucune volonté d'augmenter l'attraction et la 
rétention d'ingénieurs expérimentés. Est-ce 
que la Mairesse va respecter l’engagement 
qu’elle a pris il y a 4 ans et assurer l’attractivité 
de l’expertise interne de la ville?

Michèle Bélisle M. François William 
Croteau
(M. Jocelyn Pauzé)

Bonjour, je dois régulièrement circuler sur 
Christophe-Colomb et il y a actuellement 
plusieurs panneaux de signalisation qui portent 
à confusion dans le coin de la rue St-Zotique. 
Il ne semble pas y avoir d’activité sur le
chantier, je trouve le secteur très dangereux et 
j’aimerais savoir dans combien de temps on 
reviendra à la normale et quelles seront les 
mesures prises pour corriger la situation 
actuelle?

Diego Robayo Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Pourquoi y a-t-il eu une augmentation de 674% 
(178 millions en 2020) en contrats aux firmes 
de génie privés seulement pour les 
infrastructures de l'eau et routières, alors que 
le rapport de la Commission Charbonneau
recommandait de renforcer l'expertise interne 
de la Ville de Montréal ?

Norman Sabin Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Montreal has thousands of intersections 
controlled by traffic signals, and many now 
have pedestrian signals that run 24/7. The 
most common types are 10 second straight 
greens and 20 second four-way reds, but some 
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SUITE - are as long as 60 seconds.
The problem is when there are no pedestrians. 
Cars, trucks, and buses wait unnecessarily, 
burn extra fuel, and cause excessive GHG 
emissions. This makes no sense, especially in 
a city that champions environmental
protection.  

Why not install push buttons for pedestrian 
signals? If the button is pushed, the 
pedestrian signal is activated, if not, the signal 
is suppressed and vehicles can move. For 
example, at Van Horne and Decarie, the cycle
time is 80 seconds including the straight 
greens. If there were push buttons at this 
intersection, traffic flow would improve 
substantially, and safety would be 
maintained.

Automobile emissions are a major contributor 
to global warming. Pedestrian push buttons 
can make a difference.
Norman Sabin
NDG 

Fizza Jafry Mme Valérie Plante
(M. Craig Sauvé)

In July 2021, the STM will be granting STM 
agents new Constable Powers. How much 
money will these new Constable powers add to 
the security budget of the STM and how can 
you justify an increase in the face of
overwhleming support for defunding police?

Sara Todd Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Following the death of George Floyd on May 
25th, 2020 in Minneapolis, a global movement 
calling for rethink and reconstituting police and 
they’re in public safety  
resulted in artists and demonstrations with a 
rallying cry to defund police. In March 2021, 
the Halifax Board of Police Commissioners 
passed a motion to accept the terms
of reference for the committee to define 
defunding police. Why hasn't Montreal done 
the same? What is Montreal doing to review 
research relevant to policing and  
engage with the public to get their thoughts on 
what defunding the police means?

Candice Robson M. Craig Sauve
M. Alain Vaillancourt

I was told that this layout was the only way 
because bikers complained about getting hit 
with car doors. This I understand has to be 
fixed. So why couldn't we configure the 
street the same way as they did on Feilding
passed Cavendish? Parking then buffer ( 
enough to open the car door) then the bike 
lane then another buffer. Our street is much 
larger it would work just fine.

And I live where were don't even have the " 
new street " parking for the next 3 plus 
years. I understand that the bus stop is at 
the corner, but there would be a save 
amount of space for at least 8 cars to still be 
parked so we don't have to be far away.

I feel like there has to be a way to 
accommodate the people who have
permerently lost their parking. A new 
configuration to make everyone feel safe is 
needed!! .

All this attention on biker safety but none for 
us. The speed level on our street is 
dangerous high. And even 3 weeks later 
people are still getting jammed at the 
intersection. Thanks you. 
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Question de À Objet

Elisabeth Lampron Mme Cathy Wong Bonjour au conseil municipal

Aujourd'hui, vous allez voter pour la création 
d'un conseil de la langue française. Même si 
l'issue est pas déterminé encore, je suppose 
que vous allez voter en faveur. Enfin, j'ose 
croire.  

Vous avez annoncé la création d'un poste de 
commissaire à la langue française. Donc, je 
me demande, comment se nouveau poste 
créer va interagir avec le Conseil de la langue 
française? Est-ce que vous allez prendre le 
modèle qui existe entre le Conseil interculturel 
et la commissaire au racisme systémique?  

Merci, 

Lucy Uprichard Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Are police officers under investigation placed 
on administrative leave? If so, are they paid 
with taxpayers' money during the leave?
Quand des agents policiers sont mis sous 
enquête, prennent-ils ou elles des congés 
administratifs? Si oui, sont-ils ou elles payé-e-s 
avec d’argent des contribuables pendant leurs 
congés ?

À 20 h 01,

Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy

          appuyé par M. François Limoges

de prolonger la période de questions des citoyennes et des citoyens de 30 minutes, conformément à 
l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

La proposition est agréée.

Question de À Objet

Ginette Sansterre M. Hadrien Parizeau Bonjour,  

Ma question s'adresse à Hadrien Parizeau. J'ai 
le mois dernier que vous avez déposé une 
motion pour demandé à la ville de crée un 
conseil de la langue française en même temps 
que vous avez déposé la pétition de Accent 
Montréal.  

Vous venez de joindre les rang d'Ensemble 
Montréal avant vous étiez dans l'équipe de 
Valérie Plante. Pourquoi quand vous étiez au 
pouvoir, vous n'avez pas crée un conseil à ce 
moment là au lieu de le demander seulement 
une fois dans l'opposition?

Sophie Cengarle Mme Valérie Plante Bonsoir Madame Plante,  
Un mois après avoir acheté notre condo sur le 
Plateau, les lampadaires de la rue ont tous été 
changé, modifiant considérablement 
l'ambiance de la rue. La lumière bleutée est si 
forte qu'elle nous empêche de dormir la nuit.
Nous avons acheté des rideaux occultants 
mais avec la canicule c'est intenable. On ne 
peut plus laisser nos rideaux ouverts, regarder 
par la fenêtre le soir...  
Je sais que ce projet a été entamé par 
l'administration Coderre que la puissance des 
ampoules DEL a déjà été réduite de 4000K à 
3000K. C'est malheureusement encore trop 
fort. En plus de nuire à notre sommeil (et peut-
être même à la faune et la flore de la ville), ces 
ampoules éblouissantes modifie 
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SUITE - considérablement l'ambiance nocturne 
des rues de Montréal.  
Est-ce possible de faire changer les ampoules 
DEL 3000K par des ampoules DEL moins 
fortes et plus jaunes?  
Je vous remercie pour votre temps.

Jason Walls M. Alex Norris
(Mme Caroline Bourgeois)

Do schools track data and information about 
referrals by agents sociocommunaires (or 
any police-school liason) to school discipline 
officers or law enforcement?  

It makes sense that they do, so communities 
could demand that this information be 
anonymized and tracked, disaggregated by 
race/ethnicity, gender, age, and

disability status of students and 
disaggregated by school within the division.

Bella De Henry Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

The meeting minutes for the May 2021 City 
Council meeting are still unavailable on the 
Ville de Montréal website. Why are the minutes 
not being made available to the public in a 
timely manner? We should be able to see the 
minutes from the previous meeting before the 
next meeting occurs.

Simone Marois Mme Valérie Plante
(M. François Limoges)

Je suis résidente de l'île-Bizard et je trouve 
déplorable que vous garder le maire 
Marrinacci dans votre équipe. Vous avez 
exclut des gens pour moins que ça.

On parle de mauvaise utilisation des fonds 
publique, mauvaise gestion d'employés. C'est 
devenu une farce à l'ile-bizard.
  
Est-ce que vous allez exclure de votre caucus 
un maire qui vous déshonore. 

Alanna Thain Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Est-ce que les contribuables financent les frais 
des règlements juridiques quand des agent-e-
s de la SPVM sont poursuivies pour la 
mauvaise conduite? Si ou, comment justifiez-
vous cette réalité?

Neal Mukherjee Mme Valérie Plante
(M. Lionel Perez)

Compte tenu qu'à 2 reprises des agents du 
SPVM ont traité un journaliste de Rebel News 
de "Média Juif", capté sur vidéo et disponible 
sur Internet, qu'est-ce que la Ville compte 
faire?

Micheline Maranda M. Luc Rabouin
(M. Philipe Tomlinson)

M Rabouin, M Tomlinson a appris aux citoyens 
d’Outremont que l’arrondissement du Plateau 
allait contribuer à la hauteur de 5 000$ aux
frais de la table de concertation hassidique 
mise sur pied par l’arrondissement Outremont. 
Les coûts de cette table seront de 35 000$
auquel il faut rajouter les coûts des études de 
préparations qui s’élèvent à environ 40 000$ 
supplémentaires. Pourtant cette table, qui sera 
constituée de 6 ou 8 personnes, aura deux 
participants du Mile End. Ne serait-il pas plus 
équitable que la contribution du Plateau à cette 
table soit donc de l’ordre du quart ou du tiers 
des coûts? Après tout, Outremont a accepté 
de payer l'intégralité des près de 10 000$ 
qu'on coûté les deux collectes d'ordures 
spéciales effectuées par le Plateau à 
Outremont pour la Pâques Juive. Les bons 
comptes font les bons amis, non?
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Question de À Objet

Kim Foisy Mme Giuliana Fumagalli Bonjour Mme. Fumagalli,

Notre merveilleuse Villeray s'embellie à toutes 
les années, soit par l'aménagement de ruelles 
vertes, par l'aménagement de pistes 
cyclables, l'implantation de nouveaux arbres 
ou de nouveaux lampadaires, etc. Cependant, 
depuis l'instauration du système de 
compostage dans le quartier (wow merci!), 
j'admire à tous les jours un décors de bacs 
bruns dans nos si belles rues. Les piétons s'y 
enfargent et les yeux ne s'y plaisent pas.

J'aimerais savoir s'il serait possible de 
sensibiliser les citoyens et citoyennes de 
Villeray à ce sujet en distribuant des dépliants 
aux portes, voire d'appliquer la même 
réglementation déjà établie pour les déchets et 
le recyclage, soit de sortir le bac la veille du 
ramassage à partir de 20h seulement et de le 
ramasser le lendemain. Cela éviterait entre 
autres le parasitage par les animaux/insectes 
ainsi que les odeurs nauséabondes.  

Merci bien de votre attention,

Kim Foisy, résidente du 8-7665 Lajeunesse 

Mathieu Poulin M. Philipe Tomlinson
(M. Benoit Dorais)

Lors du dernier conseil d’arrondissement, vous 
avez refusé pour la troisième fois de divulguer 
aux citoyens les chiffres qui sous-tendent la
hausse de 15% de la taxe locale sur les 
immobilisations, ainsi que les prévisions pour 
celle-ci. Dans votre réponse emberlicottée, 
vous m’avez référé à votre déclaration 
financière où, pourtant, les chiffres à ce sujet
sont absents. Pire encore, vous vous êtes 
vanté d’une baisse du taux (je vous cite: c'est 
le taux qui est important) alors que tous savent 
que le taux ne veut rien dire sans l’associer à 
l’assiette fiscale. Cela me rappelle votre
annonce erronée d'une baisse de taxes locales 
lors de la dernière présentation budgétaire. 
Pas surprenant que devant votre faible 
maîtrise des enjeux de fiscalité municipale, les 
citoyens cherchent à obtenir des chiffres! 
Pouvez-vous nous dire par quel principe 
démocratique vous vous refusez toujours à 
divulguer ces chiffres qui ont une grande 
influence sur le compte de taxes des 
citoyens?

Gerry Greco Mme Rosannie Filato
(M. Alex Norris)

Je comprends que la STM est en train 
d'investiguer les actions de quatres agents qui 
ont brutalement attaqué une femme noire non-
armée dans la station Jean-Talon le 17 avril, 
pour déterminer si leur usage de force était
"justifié". Pouvez-vous sincèrement imaginer 
des circonstances qui  

justifieraient l'étranglement et les coups de 
poing que ces agents ont donné à cette 
femme?

Lydia Ould Brahim Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris)

In April, a Black transgender woman was 
violently attacked by STM agents at Jean 
Talon metro. What is the City going to do to 
ensure that this incident and the myriad  

of other racist attacks by the STM are not 
swept under the rug?
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Question de À Objet

Marianne St-Pierre 
Gauthier

Membre de l’équipe Denis 
Coderre
(M. Robert Beaudry)

j'ai été choquée de voir votre formation 
proposer d'interdire l'alcool dans les parcs 
après 20h. Pour les Montréalais qui comme 
moi n'ont pas de cour, c'est les confiner à leur 
salon, leur petit balcon; c'est carrément nous 
voler notre cour arrière.  

Vous avez corrigé le tir dans les médias, mais 
je suis encore inquiète. Pouvez-vous vous 
engager formellement et fermement à ne pas
fermer les parcs après 8h si vous gagnez 
l'élection?

___________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la leader de l’opposition officielle, Mme Karine 
Boivin-Roy qui souhaite que M. Lionel Perez puisse répondre à la question précédente car il a éprouvé des 
problèmes techniques au moment où la question était posée. La présidente du conseil explique que lorsque 
la réponse est déjà donnée par un membre, elle passe à la lecture d’une prochaine question sans revenir en 
arrière, car elle permet une seule réponse par question. La présidente clôt le débat en précisant que c’est 
effectivement le cas ici puisque la réponse a été donnée par un conseiller, après qu’elle ait alloué un temps 
d’attente en priorité à l’opposition officielle.

___________________________

Rose Desbiens Mme Valérie Plante
(M Alex Norris)

En juillet, la ville accordera de nouveaux 
pouvoirs aux agents de la STM. Combien 
d'argent cela coûtera-t-il ? Et comment justifier 
une telle décision si, 54 % des québécois-e-s 
soutiennent un dé-financement de la police? 
Les agents de la STM ne sont pas des 
policiers par contre, cette délégation leur
donne des tâches semblables à celles des 
policiers.

___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyennes et des citoyens par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil, 
Mme Suzie Miron, déclare la période de questions du public close à 20 h 32. Elle remercie toutes les 
personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à l’avance pour faire état de leurs préoccupations aux 
membres du conseil.

___________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Michel Bissonnet, qui soulève une 
question de privilège concernant la réponse de Mme Cathy Wong à la question 27. Il rectifie la réponse de 
Mme Wong en donnant la date de l’obtention du certificat de conformité à la Charte de la langue française 
en 2021 pour l’arrondissement de Saint-Léonard. Mme Wong le félicite et la présidente les remercie de leurs 
interventions.

___________________________

Le conseil reprend l’étude du point 15.04.
___________________________

CM21 0630

Déclaration pour souligner l'apport essentiel des médias d'information dans la politique 
municipale

Attendu que la santé des médias d'information est le fondement d'une démocratie fonctionnelle et d'une 
société civile engagée;

Attendu qu'une grande diversité des sources de médias d'information locaux et nationaux permettent à la 
population de se forger une opinion éclairée et de faire avancer des débats de société, tout en luttant 
contre la désinformation;

Attendu que grâce au travail d'enquête des médias d'information, la population a la chance de recevoir de 
l'information de qualité, en temps réel, au sujet du travail des élu.e.s, ce qui favorise la reddition de 
compte et la transparence;
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Attendu que les élu.e.s de tous les paliers, dont le municipal, ont la responsabilité de faire preuve 
d'ouverture, de respect et de disponibilité auprès des membres des médias, et sont tenus de dire toute la 
vérité, par respect pour la population;
Attendu que le travail journalistique en est un qui est difficile, exigeant, de tout moment, et qu'encore 
aujourd'hui, ici et ailleurs dans le monde, les journalistes sont souvent menacés ou encore victimes de 
violence physique et verbale;

Attendu que partout au pays, l'environnement des médias d'information est en difficulté, que plusieurs 
médias ferment et que des milliers d'emplois disparaissent, ce qui réduit la diversité des sources 
d'information et prive la population de renseignements essentiels;

Attendu que le déclin des sources de revenus traditionnelles entrave la capacité des médias à se financer 
et à offrir de l'information de qualité;

Attendu que malgré la disponibilité d'aide financière du gouvernement du Canada pour conserver des 
emplois dans les médias canadiens, la fermeture de médias locaux et indépendants au Canada s'est 
accélérée en 2021;

Attendu que la fermeture de Huffpost Canada et Huffpost Québec le 9 mars 2021 a réduit encore 
davantage le nombre de médias indépendants accessibles aux Canadiens;

Attendu que le 22 mai 2019, le maire de New York, Bill Di Biasio, a signé un décret pour demander à tous 
les organismes municipaux de consacrer au moins 50 % de leur budget annuel de publicité imprimée et 
numérique à des médias communautaires et ethniques à compter de l'exercice 2020;

Attendu que, selon un rapport du Center for Community Media de la Craig Newmark Graduate School of 
Journalism de la City University of New York, le changement de politique de la Ville de New York a 
permis à plus de 220 organismes de presse de recevoir, au cours de la première année du programme, 
des demandes de publication d'annonces d'une valeur totale de près de 10 millions de dollars américains 
de la part de 51 organismes et services de la ville, ce dont les New-Yorkais qui ne consomment pas les 
nouvelles de langue anglaise des grands quotidiens et des stations de télévision et de radio 
commerciales de la ville ont particulièrement bénéficié;

Attendu que lors de sa réunion du 8 avril 2021, le Conseil municipal de la Ville de Toronto a déclaré que 
l'existence de médias vivants et diversifiés constitue un élément fondamental d'une saine démocratie et 
joue un rôle essentiel pour lutter contre la désinformation;

Attendu que la COVID a rendu la situation financière de nombreux médias de la région métropolitaine de 
Montréal encore plus difficile;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Luc Rabouin
M. Alex Norris

que la Ville de Montréal :

1 - déclare que l’existence de médias d’information sains et diversifiés est essentielle au bon 
fonctionnement de la démocratie dans notre ville;

2 - reconnaisse le rôle essentiel des médias locaux et ethniques, qui offrent un regard différent sur la vie 
de quartier et qui rejoignent souvent un auditoire différent de celui des médias de plus grande 
envergure;

3 - à l’instar des gouvernements du Québec et fédéral, étudie les différentes façons de soutenir les 
médias pour assurer leur survie à long terme;

4 - qu’à l’approche de la prochaine campagne électorale municipale, l’ensemble des élu.e.s et les 
candidat.e.s ont une responsabilité de coopérer avec les médias dans le respect et la transparence, 
sans leur prêter d’intentions préalables.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Miron, cède la parole à la leader adjointe de la majorité, Mme Émilie 
Thuillier, pour la présentation de la Déclaration.

La leader adjointe de la majorité prend la parole et présente la Déclaration. D'entrée de jeu, Mme Thuillier
souligne l'importance pour la Ville de Montréal que le conseil municipal se positionne en faveur de la 
diversité des médias d'information locaux, ethniques et autres, pour respecter la démocratie dans le 
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domaine de la politique municipale, car les sujets et enjeux de ce palier gouvernemental sont moins 
couverts à l'échelle régionale et nationale.

Mme Thuillier poursuit et souligne le travail difficile et exigeant des journalistes qui sont souvent menacés 
de violence physique et verbale d'où l'importance de souligner leur travail dans toutes les sphères. Elle 
ajoute le bénéfice de pouvoir compter sur l'accessibilité des médias locaux et de sources diversifiées 
n'est pas négligeable car cela permet d'avoir des débats d'idées et de refléter toutes les tendances. 
Mme Thuillier précise notamment que cette industrie n'a pas été épargnée par les effets négatifs de la 
COVID-19 qui se sont soldés par une réduction de sources de revenus dont ceux provenant des entrées 
publicitaires et qu’à cela s’ajoute l'avènement du numérique qui change beaucoup la donne. Elle termine 
en invitant tous les membres du conseil à voter en faveur de la Déclaration.

La présidente du conseil remercie la leader ajointe de la majorité pour sa présentation et cède la parole 
au conseiller Marvin Rotrand.

Le conseiller Rotrand prend la parole et commente à nouveau la décision de la présidente du conseil, 
Mme Suzie Miron, à l’effet que cette Déclaration aurait dû être retirée et réitère que la Déclaration est une 
copie de la motion qu'il présente au point 65.09. Il invite les membres du conseil à rejeter cette 
Déclaration et à voter en faveur de la motion lorsque que le point sera à l’étude.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, remercie le conseiller Rotrand pour son intervention et lui 
demande de clarifier l’expression suivante qu’il a utilisée lors de sa prise de parole : « mauvais 
précédent » ou « mauvaise présidente ». Le conseiller Rotrand spécifie qu'il a bel et bien « mauvais 
précédent ».

La présidente du conseil remercie le conseiller Rotrand pour la clarification et cède la parole 
respectivement au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, au leader de la majorité, M. François 
Limoges, et à la leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy.

À tour de rôle, le chef de l'opposition officielle, le leader de la majorité, la leader de l'opposition officiel 
prennent la parole pour faire un plaidoyer pour ou contre la Déclaration sous étude. La leader de 
l'opposition demande au leader de la majorité le retrait de l'expression « mauvaise foi » utilisée lors de 
son plaidoyer. Le leader de la majorité retire l'expression citée. 

__________________

Le débat se poursuit sous forme de plaidoyer de membres du conseil en faveur ou contre la Déclaration.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Alex Norris.

Durant son intervention, le conseiller Norris demande à ce que son nom soit ajouté à titre d'appuyeur à la 
Déclaration.

Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, demande à la présidente du conseil que le 
conseiller Norris retire le mot « enfantin » utilisé lors de son intervention. Le conseiller Norris retire le mot
cité et la présidente le remercie. La leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, demande 
quant à elle que le mot « absurde » soit retiré de l’intervention du conseiller Alex Norris. La présidente du 
conseil ne reconnaît pas cette question de privilège et le débat se poursuit.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au leader de la majorité, M. François 
Limoges, qui soulève une question de règlement concernant le commentaire de la leader de l’opposition 
qui considère que la décision de la présidente est « questionnable ». Il précise que les membres du 
conseil sont invités à adresser leurs doléances à la Commission de la présidence ou à faire appel d’une 
décision de la présidente, en étant appuyé par cinq membres du conseil.

La leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, remet en question la décision de la présidente 
du conseil qui ne reconnaît pas sa dernière question de privilège portant sur le retrait du mot « absurde »
lors de l’intervention du conseiller Norris et en fait appel.

Il est proposé par    Mme Karine Boivin-Roy

          appuyé par   M. Lionel Perez
                               M. Hadrien Parizeau

                  M. Alan DeSousa
                  Mme Chantal Rossi
                  M. Francesco Miele

de faire appel la décision de la présidente du conseil afin de reconnaître la question de privilège 
demandant le retrait du mot « absurde » de l'intervention du conseiller Norris, conformément à l'article 
100 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur : Mesdames Perez, Boivin-Roy, Miele, Parizeau, DeSousa, Sari, Giannou, 
Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, 
Guay, Bissonnet, Miranda, Hénault, Rapanà et Rotrand (22)

Votent contre : Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell,  
Beaudry, Bourgeois, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, Mauzerolle, 
Parenteau, Limoges, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Vodanovic, Lessard-
Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand, Downey, McQueen, 
Rouleau, Barbe, Deschamps, Zarac, Montgomery, Fumagalli, Arseneault et 
Gosselin (37)

Résultat : En faveur : 22
Contre : 37

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, déclare l'appel de sa décision à l'effet de ne pas reconnaître 
la question de privilège de la leader de l’opposition officielle, Mme Boivin-Roy, portant sur le retrait du mot 
« absurde » lors de l’intervention du conseiller Norris, rejeté à la majorité des voix.

À 20 h 35, le conseil reprend ses travaux et la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, met aux voix le 
point 15.04 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : M. Christian Arseneault
M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Michel Bissonnet
Mme Karine Boivin-Roy
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Josué Corvil
Mme Suzanne Décarie
Mme Mary Deros
M. Alan DeSousa
M. Richard Guay
M. Benoit Langevin
M. Francesco Miele
M. Lionel Perez
M. Hadrien Parizeau
M. Dominic Perri
M. Giovanni Rapanà
Mme Chantal Rossi
M. Marvin Rotrand
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari

15.04   

____________________________

À 20 h 36, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM21 0631

Approuver un projet de convention avec la Ministre de la Culture et des Communications relatif à 
l'octroi d'une aide financière de 25 M$ pour la réalisation d'un appel à projets pour les ateliers 
d'artistes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention avec la Ministre de la Culture et des Communications relatif à l'octroi 
d'une aide financière de 25 M$ pour la réalisation d'un appel à projets pour les ateliers d'artistes. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1208383006
80.01 (20.01)

____________________________

CM21 0632

Accorder un soutien financier maximal de 900 000 $ à la Société du quartier de l'innovation de 
Montréal, sur une période allant de 2021 à 2024 afin d'assurer la mise en œuvre de projets liés à 
son plan stratégique / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 900 000 $, sur une période de trois ans allant de 
2021 à 2024, à la Société du Quartier de l'innovation de Montréal afin d'assurer la mise en œuvre de 
projets liés à son plan stratégique;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1217956002
80.01 (20.02)

____________________________

32/185



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 juin 2021 à 19 h 33

CM21 0633

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la société 4271947 Canada inc., aux fins 
d'un projet de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant, constitué du lot 1 852 773 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest de la rue Barré 
et au nord de la rue Versailles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 1 945,9 
mètres carrés, pour la somme de 720 000 $ et par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple 
de l'hypothèque créée en sa faveur et publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 3 décembre 2018, sous le numéro 24 298 419, afin de 
garantir l'accomplissement des engagements relatifs à la réalisation de logements sociaux et 
communautaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville acquiert de la société 4271947 Canada inc., 
aux fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant constitué du lot 
1 852 773 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest de la rue 
Barré au nord de la rue Versailles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 1 945,9 
mètres carrés, pour une somme de 720 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;

2- d'autoriser la Ville à signer l'acte de vente conditionnellement à ce que le greffier de la Ville ait reçu 
du Service de la gestion et de la planification immobilière une confirmation écrite à l'effet que le 
terrain est libre de toutes occupations et activités;

3- d'autoriser la signature de l’acte de vente par le greffier de la Ville en autant que, de l’avis de la 
Direction des affaires civiles, l’acte de vente dans sa forme finale soit substantiellement conforme au 
projet d’acte, et conditionnellement à ce que le représentant désigné de la Ville ait reçu de la 
Direction des affaires civiles une confirmation écrite à l’effet que la radiation de l’avis de bail et la 
mainlevée de l’hypothèque de la Banque Nationale du Canada ont été déposées au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal;

4- d'accorder, aux termes de l’acte de vente, la mainlevée pure et simple de l'hypothèque en faveur de 
la Ville publiée le 3 décembre 2018, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Montréal sous le numéro 24 298 419;

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

Adopté à l'unanimité.

1198290003
80.01 (20.03)

____________________________

CM21 0634

Autoriser l'ajout de licences (produits) au catalogue du contrat octroyé à Onix Networking Canada 
inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de courrier électronique, d'outils de 
collaboration, de suite bureautique et de prestations de services professionnels (CG18 0504)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser l’ajout de licences (produits) accessoires au catalogue du contrat octroyé à Onix 
Networking Canada inc. (CG18 0504), pour l'acquisition d'une solution infonuagique de courrier 
électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique et de prestations de services 
professionnels;

2- d'autoriser le directeur institutionnel, du Service des technologies de l’information, à signer tous 
documents relatifs, pour et au nom de la Ville.  

Adopté à l'unanimité.

1218057003
80.01 (20.04)

____________________________

CM21 0635

Accorder un contrat de gré à gré à Microsoft Canada, par l'entremise de son entente avec le 
Centre d'acquisition gouvernemental (CAG), pour l'entretien, le support et l'acquisition des droits 
d'utilisation des produits logiciels Microsoft, pour la période du 1

er 
novembre 2021 au 31 octobre 

2024, pour une somme maximale de 4 100 310,52 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Microsoft Canada, par l'entremise de son 
entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental (CAG), pour l'entretien, le support et l'acquisition 
des droits d'utilisation des produits logiciels Microsoft, pour la période du 1er novembre 2021 au 
31 octobre 2024, pour une somme maximale de 4 100 310,52 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le directeur de la Direction Plateformes et Infrastructures, du Service des technologies de 
l'information, à signer tous documents relatifs à ce contrat, pour et au nom de la Ville.

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

Adopté à l'unanimité.

1216871003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM21 0636

Approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 1 673 661 $ provenant du 
Fonds d'inclusion de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour la 
réalisation du projet de logement social de l'organisme Les Fondations du Quartier pour le projet 
Westbury Montréal (site Armstrong)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une subvention additionnelle d'un montant de 1 673 661 $ provenant du Fonds 
d’inclusion de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation du 
projet de logement social de l’organisme Les Fondations du Quartier, pour le projet Westbury 
Montréal (site Armstrong);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1219168002
80.01 (20.06)

____________________________

CM21 0637

Approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 541 900 $ provenant du Fonds 
d'inclusion de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour la réalisation du 
projet de logement social de l'organisme Brique par Brique, dont le projet porte le même nom

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une subvention additionnelle de 541 900 $ provenant du Fonds d’inclusion de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour la réalisation du projet de logement 
social de l’organisme Brique par Brique, dont le projet porte le même nom;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1217597002
80.01 (20.07)

____________________________
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CM21 0638

Accorder un soutien financier maximal non récurrent de 600 000 $ sur une période de trois ans de 
2021 à 2024 à Xn Québec pour la mise en œuvre du projet « Activités de soutien au 
développement de l'entrepreneuriat et à l'essor de l'industrie du multimédia et du divertissement 
numérique » / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 600 000 $ à l'organisme Xn Québec pour réaliser le 
Projet « Activités de soutien au développement de l'entrepreneuriat et à l'essor de l'industrie du 
multimédia et du divertissement numérique », pour la période de 2021 à 2024;

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1218369002
80.01 (20.08)

____________________________

CM21 0639

Exercer les options de prolongation pour une période de deux ans, soit du 1er juillet 2021 au 
30 juin 2023, et autoriser une dépense additionnelle de 1 322 663,22 $, taxes incluses, pour la 
continuité du service de la plateforme de centre d'appels avec support et formation dans le cadre 
de l'entente-cadre conclue avec la firme Rogers Communications Canada inc. (CG16-0432), 
majorant ainsi le montant total de l'entente de 3 622 793,27 $ à 4 945 456,49 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 322 663,22 $, taxes incluses, pour la continuité du service 
de la plateforme de centre d’appels avec support et formation dans le cadre de l'entente-cadre 
conclue avec Rogers Communications Canada (CG16-0432), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 3 622 793,27 $ à 4 945 456,49 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1218693001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM21 0640

Accorder un soutien financier non récurrent de 152 856 $ au Centre de valorisation du bois urbain 
pour la transformation et la valorisation des billots de frênes provenant de l'abattage des frênes 
dépérissants dans le réseau des grands parcs en 2021, 2022 et 2023 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 152 856 $ au Centre de valorisation du bois urbain 
pour la transformation et la valorisation des billots de frênes provenant de l'abattage des frênes 
dépérissants dans le réseau des grands parcs du 17 juin 2021 au 31 mars 2023;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1218144002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 0641

Accorder un contrat à Vincent Ergonomie inc. pour des services professionnels d'ergonomie 
exclusifs au Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une période de 36 mois -
Dépense totale de 589 821,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18561 (3 soum., 
1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Vincent Ergonome inc. firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, laquelle s’engage à fournir à la Ville les services professionnels 
d'ergonomie exclusifs au Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 589 821,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 21-18561;

2- de procéder à une évaluation du rendement de Vincent Ergonome inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

1217187001
80.01 (20.11)

____________________________

CM21 0642

Accorder un contrat à Marco Cournoyer inspections inc. (Protection incendie MCI), pour une 
période de 36 mois, pour l'exécution des travaux d'inspections et d'entretien des systèmes 
d'alarmes et de protection incendie des bâtiments de la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.Marcotte et du réseau des intercepteurs et collecteurs, avec possibilité de deux options de 
prolongation d'une année chacune - Dépense totale de 1 044 254,69 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 21-18605 (3 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Marco Cournoyer inspections inc. (Protection incendie MCI), plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat pour l'exécution des travaux d'inspections et d'entretien des systèmes 
d'alarmes et de protection incendie des bâtiments de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. 
Marcotte et du réseau des intercepteurs et collecteurs, d’une durée de 36 mois, avec possibilité de 
deux options de prolongation d'une année chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 044 254,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
21-18605;  

2- de procéder à une évaluation du rendement de Marco Cournoyer inspections inc. (Protection 
incendie MCI);

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

Adopté à l'unanimité.

1213438011
80.01 (20.12)

____________________________
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CM21 0643

Accorder un contrat à Solotech inc., pour l'acquisition et le support d'une solution d'affichage et 
de gestion de mur vidéo pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), d'une durée de 
60 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 
1 126 720,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18597 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Solotech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’acquisition et le 
support d’une solution d’affichage et de gestion de mur vidéo pour le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), d'une durée de 60 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 126 720,51 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18597;

2- d'autoriser le directeur sécurité publique et justice du Service des technologies de l’information à 
signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Solotech inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

1210206002
80.01 (20.13)

____________________________

CM21 0644

Exercer l'option d'une première prolongation de l'entente-cadre de services professionnels 
conclue avec Morneau Shepell ltée (CG18 0616) pour la fourniture, sur demande, de services 
professionnels externes requis dans le cadre du Programme d'aide aux employés pour une 
période de douze mois, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour une dépense estimée à 
813 550,57 $, taxes et variation de quantités incluses, majorant ainsi l'entente de 2 099 846,44 $ à 
2 913 397,01 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer l'option d’une première prolongation de l’entente-cadre de services professionnels conclue 
avec Morneau Shepell ltée (CG18 0616), et d’autoriser une dépense additionnelle de 813 550,57 $, 
taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de services professionnels externes requis dans le 
cadre du Programme d'aide aux employés pour une période de douze mois, soit du 1

er
janvier 2022 

au 31 décembre 2022, taxes incluses, majorant ainsi le montant de l'entente de 2 099 846,44 $ à 
2 913 397,01 $, taxes incluses;

39/185



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 juin 2021 à 19 h 40

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services, 
et ce, au rythme des besoins à combler (utilisateur-payeur).

Adopté à l'unanimité.

1218045001
80.01 (20.14)

____________________________

CM21 0645

Conclure des ententes-cadres avec Techno feu inc. (lots 1 et 2 - 675 970,22 $) et Thibault et 
associés (2968-8280 Québec inc.) (lots 3 et 5 - 330 035,04 $), pour une durée de 24 mois, pour la 
fourniture de services d'inspection, d'entretien préventif et de réparation de camions d'incendie 
de la Ville de Montréal - Montant estimé des ententes : 1 006 005,26 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres publics 21-18601 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des lots, d'une 
durée de 24 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, les services d'inspection, 
d'entretien préventif et de réparation de véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal, pour 
les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 21-18601;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

TECHNO FEU INC. lots 1 et 2 614 518,39 $

THIBAULT & ASSOCIÉS (2968-8280 
QUÉBEC INC.)

lots 3 et 5 300 031,86 $

2- d'autoriser une dépense de 61 451,84 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour les 
lots 1 et 2;

3- d'autoriser une dépense de 30 003,18 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour les 
lots 3 et 5;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Techno feu inc. et Thibault et associés (2968-8280 
Québec inc.);

5- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1217062003
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 0646

Exercer les deux options de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 434 819,80 $,
taxes incluses, pour la fourniture de services de sites pour la valorisation de la pierre, du roc, du 
béton, de l'asphalte, du granulat, de la brique et du gravier, dans le cadre des contrats accordés à 
Recy-Béton inc. (7 lots - CG19 0306), majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 
1 447 772,33 $ à 1 882 592,13 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer les deux options de prolongation et d'autoriser une dépense additionnelle de 434 819,80 $, 
taxes incluses, pour la fourniture de services de sites pour la valorisation de la pierre, du roc, du 
béton, de l'asphalte, de granulat, de la brique et du gravier, dans le cadre des contrats accordés à 
Recy-Béton inc. (CG19 0306), majorant ainsi le montant total des contrats de 1 447 772,33 $ à 
1 882 592,13 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépenses de 65 222,97 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des 
services, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1216987001
80.01 (20.16)

____________________________

CM21 0647

Accorder un contrat à Dyplex Communications Ltd pour l'acquisition d'un système de 
surveillance et de localisation d'une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de 
12 mois chacune, pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme 
maximale de 449 960,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18631 (1 seul soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Dyplex Communications Ltd, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, le contrat pour l’acquisition d’un système de surveillance et de 
localisation d'une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour le 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 449 960,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
21-18631;

2- d'autoriser le directeur sécurité publique et justice du Service des technologies de l’information à 
signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1210206003
80.01 (20.17)

____________________________

CM21 0648

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à 9243-8043 Québec inc. un terrain 
d'une superficie de 2 217,3 mètres carrés, constitué du lot 6 345 348 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé entre les rues Hochelaga, Honoré-Beaugrand, 
A.A.-Desroches ainsi que l'avenue Souligny, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, pour le montant de 1 293 168 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer, à 
toutes fins que de droit, du domaine public le lot 6 345 348 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de fermer et retirer, à toutes fins que de droit, du domaine public le lot 6 345 348 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal;

2- d'approuver un projet d’acte de vente par lequel la Ville vend à 9243-8043 Québec inc. un terrain 
d’une superficie de 2 217,3 mètres carrés, constitué du lot 6 345 348 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé entre les rues Hochelaga, Honoré-Beaugrand, 
A.A.- Desroches ainsi que l’avenue Souligny, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, pour la somme de 1 293 168 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1215840003
80.01 (20.18)

____________________________
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CM21 0649

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 500 000 $, sur une période de trois ans, à 
Développement économique Saint-Laurent, pour la mise en œuvre d'un Complexe d'innovation et 
de commercialisation - secteur manufacturier 4.0 / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 1 500 000 $, sur une période de trois ans, à 
Développement économique Saint-Laurent pour la mise en œuvre du Complexe d'innovation et de 
commercialisation - secteur manufacturier 4.0;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière ente la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions du versement de ce soutien financier;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1214300001
80.01 (20.19)

____________________________

CM21 0650

Autoriser une dépense additionnelle de 139 073,76 $, taxes incluses, pour des travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation de 
l'immeuble situé au 200 rue Bellechasse dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, et 
de mise aux normes de la ventilation du garage et divers travaux de réaménagement à la caserne 
de pompiers 30, située au 5, avenue Laurier Ouest, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. (CG19 0288), majorant ainsi le montant total 
maximal du contrat de 1 999 185,30 $ à 2 138 259,06 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 139 073,76 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences, pour les travaux de mise aux normes de la ventilation du garage et divers travaux de 
réaménagement à la caserne de pompiers n° 30 et d’installation d’un système de captation des gaz à 
la source et divers travaux de rénovation au « 200 Bellechasse », situés respectivement au 5, avenue 
Laurier Ouest, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et au 200, rue de Bellechasse, dans 
l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. 
(CG19 0288), majorant ainsi le montant total maximal du contrat de 1 999 185,30 $ à 2 138 259,06 $, 
taxes incluses;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1215350001
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 0651

Accorder un contrat à ESI Technologies inc., pour la fourniture du service de maintenance des 
équipements et logiciels NetApp de la Ville, pour une période de trois ans - Dépense totale de 
340 706,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18698 (1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire ESI Technologies inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, pour une période de trois ans, le contrat pour la fourniture du service de la maintenance 
des équipements et logiciels NetApp de la Ville, pour une somme maximale de 340 706,21 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18698;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction plateformes et infrastructures, du Service des technologies de 
l'information, à signer les documents requis, pour et au nom de la Ville, dans le cadre de contrat avec 
le revendeur ou le manufacturier NetApp;

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

Adopté à l'unanimité.

1216871005
80.01 (20.21)

____________________________
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CM21 0652

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. , pour des travaux de voirie sur le réseau 
cyclable à divers endroits de la ville de Montréal - Dépense totale de 3 537 647,74 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 464310 (4  soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de voirie sur le réseau cyclable à divers endroits de la ville de Montréal, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 081 221,92$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 464310;

2 - d'autoriser une dépense de 308 122,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3 - d'autoriser une dépense de 148 303,63 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4 - de procéder à une évaluation de rendement de Eurovia Québec Construction inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1217231051
80.01 (20.22)

____________________________

CM21 0653

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son 
plan d'action 2021 / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour la réalisation de son plan 
d'action en 2021;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

1216767001
80.01 (20.23)

____________________________
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CM21 0654

Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution de travaux de remplacement de systèmes 
énergétiques au mazout (démantèlement d'équipements existants et installation de systèmes de 
chauffage électrique), à la caserne de pompiers 72 situé au 2727 Boulevard Poirier, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 830 579,40 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15654 (1 seul soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Procova inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour l'exécution de travaux de remplacement de systèmes énergétiques au 
mazout par des systèmes de chauffage électrique dans le bâtiment de la caserne de pompiers 72 
situé au 2727, boulevard Poirier dans l’arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 593 271 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public IMM-15654;

2- d'autoriser une dépense de 118 654,20 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 118 654,20 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

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

Adopté à l'unanimité.

1218911003
80.01 (20.24)

____________________________

CM21 0655

Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à Université de Montréal (et la Chaire 
Unesco en paysage urbain) pour la réalisation d'un projet qui favorisera le développement d'une 
plus forte culture du design à Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal 2018-2021 / Approuver un projet de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à l’organisme ci-dessous pour la 
réalisation d'un projet qui favorisera le développement d'une plus forte culture du design à Montréal,
soit pour la somme ci-après indiquée, dans le cadre l’Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2018-2021;

ORGANISME CONTRIBUTION

Université de Montréal, Chaire UNESCO en paysage urbain 75 000 $
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1216202001
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0656

Accorder un contrat à Les entreprises Ventec inc. pour la fourniture et la plantation de végétaux 
ainsi que la fermeture de sentiers informels indésirables au parc du Mont-Royal - Dépense totale 
de 553 261,08 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-18773 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de fourniture et de plantation de végétaux et la fermeture de sentiers 
informels indésirables au parc du Mont-Royal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 482 780,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
21-18773;

2- d'autoriser une dépense de 48 278 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 22 203,05 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Les entreprises Ventec inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

1219178001
80.01 (20.26)

____________________________
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CM21 0657

Accorder un contrat à Solutions SmartUse inc. pour la fourniture d'un outil collaboratif d'analyse 
(SAAS) de plans et de projets, pour une durée de 48 mois, avec deux options de prolongation de 
36 mois chacune, pour une somme maximale de 749 177,10 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 20-18352 (2 soum., 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Solutions SmartUse inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat pour un système collaboratif intégré logiciels-services 
(SAAS) d'analyse et de plans, pour une période de 48 mois, avec deux options de prolongation de 
36 mois chacune, aux prix de sa soumission, pour une somme maximale de 749 177,10 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18352; 

2- de procéder à une évaluation du rendement de Solutions SmartUse inc.;

3- d'autoriser le directeur - gestion du territoire du Service des technologies de l’information à signer 
tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville de Montréal; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

Adopté à l'unanimité.

1205006002
80.01 (20.27)

____________________________

CM21 0658

Conclure deux ententes-cadres avec la firme Demix béton, une division de Groupe CRH 
Canada inc., pour la fourniture et livraison sur demande de béton prémélangé et de remblai sans 
retrait pour une durée de 36 mois - Montant estimé des ententes: 4 934 461,35 $, taxes et variation 
de quantités incluses - Appel d'offres public 21-18757 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure des ententes-cadres avec la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme 
pour chacun des lots, pour une durée de 36 mois, pour la fourniture et livraison sur demande de 
béton prémélangé et de remblai sans retrait, pour les sommes maximales indiquées en regard de 
chacun des lots, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18757 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel;

Firmes Lots Montant
(taxes incluses)

Demix béton, une division de Groupe CRH 
Canada inc.

1 589 965,47 $

Demix béton, une division de Groupe CRH 
Canada inc.

2 3 700 870,49 $
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2 - d'autoriser une dépense de 643 625,39 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

3 - de procéder à une évaluation du rendement de l’adjudicataire; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1217360003
80.01 (20.28)

____________________________

CM21 0659

Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée pour l'exécution des travaux de mise à niveau de la 
station de pompage Côte-des-neiges - Dépense totale de 1 302 369,12 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public IP21007-183167-C (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Le Groupe LML ltée., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux de mise à niveau de la station de pompage Côte-des-Neiges, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 1 085 307,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public IP21007-183167-C;

2- d'autoriser une dépense de 217 061,52 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Le Groupe LML ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

1213438013
80.01 (20.29)

____________________________

CM21 0660

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée pour l'exécution des travaux 
de mise à niveau de la toiture végétalisée de l'usine de traitement des odeurs (UTO) 75e Avenue, 
dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 158 738,09 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15708 (1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de mise à niveau de la 
toiture végétalisée de l'usine de traitement des odeurs (UTO) de la 75e Avenue, dans 
l’arrondissement de LaSalle, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
131 460,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public  IMM-15708; 

2- d'autoriser une dépense de 19 719,02 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 7 558,96 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

1210765001
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0661

Approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 540 500 $ provenant du Fonds 
d'inclusion de l'arrondissement de Saint-Laurent pour la réalisation du projet de logement social 
de l'organisme Coopérative d'habitation Laurentienne pour le projet Coopérative d'habitation 
Laurentienne

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une subvention additionnelle d'un montant de 540 500 $ provenant du Fonds d’inclusion 
de l’arrondissement de Saint-Laurent pour la réalisation du projet de logement social de l’organisme 
Coopérative d’habitation Laurentienne pour le projet du même nom;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1219053003
80.01 (20.31)

____________________________
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CM21 0662

Accorder un contrat à Bio-Contrôle arboricole inc., pour les services d'injection de frênes sur le 
domaine privé dans le cadre de la stratégie de lutte contre l'agrile du frêne - Dépense totale de 
107 142,33 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 
21-18672 (1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour ce secteur, pour 
les services d'injection de frênes sur le domaine privé dans le cadre de la stratégie de lutte contre 
l'agrile du frêne, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale indiquée, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 21-18672;

Firme      Secteur      Montant (taxes incluses)

Bio-Contrôle arboricole pour le secteur 1, domaine privé 85 713,86 $

2- d'autoriser une dépense de 8 571,39 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 12 857,08 $, taxes incluses, à titre de budget variation de quantités;

4- de procéder à une évaluation de rendement de cet adjudicataire;

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

Adopté à l'unanimité.

1216628002
80.01 (20.32)

____________________________

CM21 0663

Accorder un contrat à Le Groupe Centco inc. pour l'exécution de travaux correctifs aux entrées 
d'eau de 28 bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de 572 000,63 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15717 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Le Groupe Centco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
de travaux correctifs aux entrées d'eau de 28 bâtiments de la Ville de Montréal, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 457 600,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public IMM-15717;

2- d'autoriser une dépense de 91 520,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 22 880,03 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Le Groupe Centco inc.;
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1210652003
80.01 (20.33)

____________________________

CM21 0664

Conclure une entente-cadre avec P.S.B. Chaleurs inc. (Confian) pour la fourniture sur demande de 
gants de travail spécialisés, pour une durée de 36 mois, incluant deux options de prolongation de 
12 mois chacune - Montant estimé de l'entente : 1 736 180,71 $, taxes et variation de quantités 
incluses - Appel d'offres public 20-18314 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée approximative de 36 mois, par laquelle P.S.B. Chaleurs 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des gants de 
travail spécialisés, pour une somme maximale de 1 509 722,36 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 20-18314;

Firme Lot Montant
(taxes incluses)

P.S.B. Chaleurs inc. (Confian) 1 1 509 722,36 $

2 - d'autoriser une dépense de 226 458,35 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités, 
pour un total de 1 736 180,71 $ taxes incluses;

3 - de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire;

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des 
services, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1219106001
80.01 (20.34)

____________________________
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CM21 0665

Adopter l'avenant 2020-9 au contrat de prêt de 150 millions de dollars conclu dans le cadre du 
programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministre de 
l'Économie et de l'innovation et la Ville de Montréal prolongeant la durée du contrat jusqu'au 
30 septembre 2021 et modifiant le cadre d'intervention

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le projet d'avenant 2020-9 au contrat de prêt de 150 millions de dollars conclu dans le cadre du 
programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministre de 
l'Économie et de l'innovation et la Ville de Montréal prolongeant la durée du contrat jusqu'au 
30 septembre 2021 et modifiant le cadre d'intervention. 

Adopté à l'unanimité.

1218927009
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 0666

Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les 
six organismes PME MTL, conditionnellement à l'adoption du dossier 1218927009 lequel vise à 
faire adopter l'avenant 2020-09  au contrat de prêt consenti à la Ville de Montréal par le ministre de 
l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui permettent l'augmentation de 30 millions de dollars de 
l'aide d'urgence pour la petite et moyenne entreprises - COVID 19 et la modification du 
programme d'Aide d'urgence aux PME (PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l'agglomération 
de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver les projets d’addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les 
six organismes PME MTL, conditionnellement à l’adoption du dossier 1218927009 lequel vise à faire 
adopter l’avenant 2020-09 au contrat de prêt consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l’Économie 
et de l’Innovation (MEI), qui permettent l'augmentation de 30 millions de dollars de l'aide d'urgence pour 
la petite et moyenne entreprises - COVID 19 et la modification du programme d’Aide d'urgence aux PME 
(PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l’agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1218927010
80.01 (20.36)

____________________________

CM21 0667

Approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 804 015 $ provenant du Fonds 
d'inclusion de l'arrondissement de Ville-Marie pour la réalisation du projet de logement social de 
l'organisme Y des Femmes de Montréal pour le projet Y des Femmes de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une subvention additionnelle d'un montant de 804 015 $ provenant du Fonds d’inclusion 
de l’arrondissement de Ville-Marie pour la réalisation du projet de logement social de l’organisme 
Y des Femmes de Montréal pour le projet du même nom; 

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

Adopté à l'unanimité.

1219053002
80.01 (20.37)

____________________________

CM21 0668

Autoriser une dépense additionnelle de 147 606,34 $, taxes incluses, pour variation de quantités,  
dans le cadre du contrat de services professionnels pour des services-conseils en optimisation 
de la performance organisationnelle conclu avec la firme SIA Partenaires inc. (CG18 0613) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 984 042,28 $ à 1 131 648,62 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 147 606,34 $, taxes incluses, pour variation de quantités 
dans le cadre du contrat de services professionnels pour des services-conseils en optimisation de la 
performance organisationnelle conclu avec SIA Partenaires inc. (CG18 0613) majorant ainsi le 
montant total du contrat de 984 042,28 $ à 1 131 648,62 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Robert Beaudry.

Le conseiller Beaudry prend la parole et soulève une question de privilège en souhaitant que le conseiller 
Alan DeSousa retire ou remplace le mot « faux » qu’il a utilisé lors de son intervention.

La présidente du conseil informe le conseiller DeSousa que ce mot figure sur la liste des mots et 
expressions antiparlementaires et elle l’invite à corriger cette partie de son intervention. Le conseiller 
DeSousa acquiesce et remplace le mot cité par « inexact ».

Adopté à l'unanimité.

1211991001
80.01 (20.38)

____________________________

CM21 0669

Approuver un projet d'acte par lequel la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue crée, en faveur de la ville 
de Montréal, une servitude d'utilités publiques pour régulariser la présence d'une conduite 
principale d'aqueduc existante sur une partie de leur propriété constitué du lot 6 101 852-ptie du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située à l'est du boulevard des 
Anciens-Combattants entre l'autoroute 40 et l'avenue Pacific, dans la ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue crée en faveur de la Ville 
de Montréal une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique sur une partie du lot 6 101 852 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 916,1 mètres carrés, 
située à l'est du boulevard des Anciens-Combattants, entre l'autoroute 40 et l'avenue Pacific, dans la 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, sans considération monétaire, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser le greffier à signer l’acte de servitude, pourvu que cet acte soit substantiellement 
conforme, de l’avis de la Direction des affaires civiles, au projet d’acte joint au présent dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1214386002
80.01 (20.39)

____________________________
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CM21 0670

Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximal de 100 000 $ à 
Communautique afin d'appuyer la tenue des événements FAB16 et Fab City qui auront lieu à 
Montréal du  9 au 15 août 2021 / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier maximal de 100 000 $ à Communautique afin d'appuyer la tenue des 
événements FAB 16 et Fab City 2021;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1218468001
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 0671

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Culture Montréal pour réaliser une 
étude stratégique d'envergure en deux volets : 1) la gouvernance de la créativité numérique et 
2) le financement et l'accompagnement des entreprises du secteur de la créativité numérique / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 200 000 $ à Culture Montréal afin de 
réaliser une étude stratégique d'envergure en deux volets : 1) la gouvernance de la créativité 
numérique et 2) le financement et l'accompagnement des entreprises du secteur de la créativité 
numérique;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1217953006
80.01 (20.41)

____________________________

CM21 0672

Accorder un soutien financier maximal de 1 954 667 $ à Jalon MTL (JALON), pour le projet de 
développement d'une plateforme numérique de données de mobilité qui s'inscrit dans le cadre de 
Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier maximal de 1 954 667 $ à l'organisme JALON MTL (Institut de 
l'électrification des transports intelligents) pour le projet de développement d'une plateforme 
numérique de données de mobilité qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet 
montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1215890002
80.01 (20.42)

____________________________

CM21 0673

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 480 000 $ à différents organismes dans le 
cadre de l'appel de projets « Agir pour la mutualisation des industries culturelles et créatives » / 
Approuver les projets de convention à cet effet   

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 480 000 $ aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de 
l’appel de projets « Agir pour la mutualisation des industries culturelles et créatives »;

Organismes Montant octroyé Budget total 
des projets

Participation 
de la ville

Partenariat du Quartier des 
spectacles

80 000 $ 308 375 $ 26%

Théâtre Aux Écuries 75 000 $ 238 672 $ 31%

Coop Culture Cible 100 000 $ 135 000 $ 74%

MAPP_MONTRÉAL 61 000 $ 84 400 $ 72%

Les Scènes de musique 
alternatives du Québec

64 000 $ 215 751,80 $ 29%

Coopérative La Guilde du jeu 
vidéo du Québec

100 000 $ 151 039,68 $ 66%

Total 480 000 1 393 238,48 $ N/A

2- d'approuver les projets de conventions de contribution financière entre la Ville de Montréal et ces 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

1217953003
80.01 (20.43)

____________________________

CM21 0674

Accorder un soutien financier non récurrent  totalisant  la somme de 1 059 320 $, à différents 
organismes, dans le cadre de l'appel de projets « Agir pour l'entrepreneuriat » / Approuver les 
projets de convention à cet effet  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 1 059 320 $, aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de 
l’appel à projets Agir pour l’entrepreneuriat :

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT

Compagnie F    « Programme jeunes femmes entrepreneures –
      2021-2022 »

90 000 $

Carrefour Jeunesse-Emploi 
Montréal Centre-Ville

   « Noublood - 2021-2022 » 70 000 $

58/185



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 juin 2021 à 19 h 59

DESTA Réseau de la 
Jeunesse Noire

   « DestaNation Creative Agency - 2021-2022 » 85 000 $

Fondation Montréal inc. de 
demain

   « Impulsion (Titre à confirmer d'ici le lancement) –
     1 année »

100 000 $

Fondation Fabienne Colas    « Académie FFC Cinéma et leadership 
      (Titre à confirmer d'ici le lancement) - 2021-2022 »

100 000 $

Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du 
Québec

   « L'offre rencontre la demande (Titre à confirmer 
      d'ici le lancement) - 1 année »

200 000 $

Conseil des industries 
bioalimentaires de 
Montréal (CIBIM)

   « Programme de soutien aux entreprises alimentaires
      montréalaises (Titre à confirmer d'ici le lancement) –
      2021-2022 »

82 760 $

Meet4Impact    « Titre à confirmer d'ici le lancement - 2021-2022 » 51 560 $

Culture Montréal    « Alliages - 2021-2022 » 100 000 $

Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ)

   « Projet de soutien aux entrepreneurs montréalais 
     du domaine du tourisme pour adapter leur modèle
     d'affaires (Titre à confirmer d'ici le lancement) 

- 2021-2022 »

100 000 $

Entreprendre Ici    « Parcours Pivot - 2021-2022 » 80 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

1218298001
80.01 (20.44)

____________________________

CM21 0675

Résilier l'entente-cadre conclue avec Multi-Distribution Industrielle pour l'acquisition 
d'avertisseurs de fumée (CG20 0569), pour une période de trois ans, avec une option de 
prolongation de 12 mois - Montant estimé de 617 243,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
20-18022

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de résilier l'entente-cadre au montant de 617 243,29 $, taxes incluses, accordé à Multi-Distribution 
Industrielle, approuvée par la résolution CG20 0569, relativement à l'acquisition d'avertisseurs de fumée 
pour une période de trois ans, avec une option de prolongation de 12 mois. 

Adopté à l'unanimité.

1213838002
80.01 (20.45)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 0676

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels à SIMO Management inc., pour l'inspection de 
chambres d'aqueduc souterraines sur le réseau principal d'aqueduc, pour une durée de 36 mois 
avec une option de prolongation de 24 mois - Dépense totale de 4 428 685,58 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 21 18640 (1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder, au seul soumissionnaire, SIMON Management inc., ce dernier ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour l'inspection de chambres de 
vannes d'aqueduc souterraines sur le réseau principal d'aqueduc, pour une période de 36 mois, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 217 795,79 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18640;

3- d'autoriser une dépense de 210 889,79 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de SIMO Management inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1213759001
80.01 (20.46)

____________________________

60/185



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 juin 2021 à 19 h 61

CM21 0677

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la réalisation de travaux de construction d'un 
système de mitigation des variations de pression dans les bassins de contact d'ozone à l'usine de 
production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 29 075 334,98 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 10361 (2 soum.) / Autoriser un ajustement annuel 
récurrent à la base budgétaire total de 1 149 226 $, net de taxes, réparti comme suit :  331 431 $ à 
compter de l'année 2023 pour l'ajout de 3,29 ressources additionnelles et 817 795 $ 
supplémentaire à compter de l'année 2024 pour les coûts d'opération et d'entretien

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder à Construction Deric inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de construction d'un système de mitigation des variations de pression dans les bassins 
de contact d'ozone à l'usine de production d'eau potable Atwater, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 25 282 372,71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10361;

3 - d'autoriser une dépense de 2 528 237,27 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4 - d'autoriser une dépense de 1 264 725 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5 - d’autoriser un ajustement annuel récurrent à la base budgétaire total de 1 149 226 $, net de taxes, 
répartie comme suit : 331 431 $ à compter de l'année 2023 pour l'ajout de 3,29 ressources 
additionnelles, et 817 795 $ supplémentaire à compter de l'année 2024 pour les coûts d'opération et 
d'entretien;

6 - de procéder à une évaluation du rendement de Construction Deric inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1216843001
80.01 (20.47)

____________________________
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CM21 0678

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à 9200-2088 Quebec inc. / Duroking Construction, pour des travaux de 
réaménagement de l'avenue des Pins entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis, et pour des 
travaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) - Dépense totale de 
27 501 659,60 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 460720 
(3 soum.) / Autoriser un budget de revenus et de dépenses de 94 068,34 $, taxes et contingences 
incluses, pour les travaux de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense 
équivalente et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à 9200-2088 Quebec inc. / Duroking Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins, entre les rues Saint-
Laurent et Saint-Denis, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 22 459 251 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460720;

3- d'autoriser une dépense de 2 697 911,22 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 2 344 497,38 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 94 068,34 $, taxes incluses (contrat 
entente : 85 516,67 $ + contingences : 8 551,67 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet 
de la Ville, et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente;

6- procéder à l’évaluation de rendement de 9200-2088 Quebec inc. / Duroking Construction;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Marvin Rotrand

1217231037
80.01 (20.48)

____________________________
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CM21 0679

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services professionnels en architecture et 
ingénierie pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une 
période de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, avec le regroupement de 
firmes Groupe Marchand Architecture et Design inc. (GMAD) (architectes) et Les services EXP inc. 
(ingénierie) - Montant estimé de l'entente : 6 014 297,23 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 21-18716 (1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- de conclure une entente-cadre pour le lot 1, avec les firmes ci-après désignées ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, lesquelles s'engagent à fournir à la 
Ville, sur demande, les services professionnels d'architecture et ingénierie pour divers projets de la 
Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une durée de 36 mois, avec possibilité d'une 
prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 4 374 034,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18162;

Firmes      Article Montant (taxes incluses)

GMAD et Les Services EXP inc. Lot 1 Patrimoine 4 374 034,35 $ 

3- d'autoriser une dépense de 1 093 508,59 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 546 754,29 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de GMAD et Les Services EXP inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1215965001
80.01 (20.49)

____________________________
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CM21 0680

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à La Compagnie Keleny Company (Keleny inc.) pour la fourniture de services 
professionnels d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis à la cour municipale de la Ville de 
Montréal (lot 1 et lot 2), pour la période du 17 juin 2021 au 16 juin 2023, avec une option d'une 
année de prolongation pour chacun des deux lots - Dépense totale de 1 827 665,60 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 21-18365 (1 seul soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder au seul soumissionnaire La Compagnie Keleny (Keleny inc.), ce dernier ayant obtenu la 
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de deux ans, à 
compter du 17 juin 2021 jusqu'au 16 juin 2023, le contrat pour la fourniture de services professionnels 
d'interprétation et de traduction judiciaire requis par la Cour municipale de Montréal, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 827 665,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 21-18365;

Soumissions conformes Lots Montants (avant les taxes) Montants (taxes incluses)

Keleny inc. Lot 1 209 120 $ 240 435,72 $

Lot 2 1 380 500 $ 1 587 229,88 $

Total 1 589 620 $ 1 827 665,60 $

3- de procéder à l’évaluation de rendement de compagnie Keleny (Keleny inc.) pour le lot 2;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1212085001
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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____________________________

Le conseil débute l’étude des points 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55).

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 21 h 59, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, ajourne la séance jusqu'au mardi 15 juin 2021, à 
9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2021

13 h 

Séance tenue le mardi 15 juin 2021 – 9 h 30 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient 
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était 
présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig 
Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja 
Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Magda Popeanu.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Mme Christine Black et Mme Marie-Josée Parent.

AUTRES PRÉSENCES :

M
e

Yves Saindon, Assistant-greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

La présidente enchaîne en informant les membres du conseil qu’aujourd’hui le 15 juin c’est la Journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Mme Miron va plus loin en affirmant que 
la maltraitance envers les personnes aînées peut exister dans tous les milieux et elle est insidieuse et
destructrice. 

À l’occasion de cette journée, la présidente du conseil porte un ruban de couleur mauve, couleur officielle 
de la campagne de sensibilisation. Elle rappelle l’importance d’agir collectivement afin de prévenir et 
contrer tous les types de maltraitance envers les aînés.
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Puis, Mme Miron donne les coordonnées suivantes si une situation de maltraitance a lieu ou si la 
possibilité d’une telle situation peut se produire envers une personne aînée : 

- la ligne téléphonique Aide Abus Aînés au 1 888 489-ABUS (2287).

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souligne tristement un treizième féminicide, qui a eu lieu hier 
soir, dans le quartier Limoilou, dans la ville de Québec. Elle invite les membres du conseil à se recueillir 
pour une minute de silence.

En conclusion, la présidente du conseil remercie les membres pour leur attention et déclare la séance 
ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

La présidente du conseil fait la lecture de 15 questions de la part des citoyens et citoyennes. Toutes les 
questions reçues par écrit par le public sont déposées aux Archives, avec la liste des documents déposés 
de ce conseil. 

Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent 
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification.

Question de À Objet

Caroline Tao M. Dimitrios (Jim) Beis Comment vous encourager des citoyens à 
protéger notre environnement où de quel 
façon? Ou si les citoyens ne protègent pas 
notre environnement, quel conséquence ils 
vont avoir? (Je ne sais pas si cette question et 
bonne car je ne sais pas quoi demande et 
cette question et la seule que je voulais
savoir. Même dans la rue parfois je pourrais 
voir des déchets parterre. Ou dans des lieux 
publics je pourrais voir des personnes qui 
jettent des déchets parterre, je ne sais pas 
qu'est ce que je peux faire si je les vu d'autre 
que les dire d'arrêter. Désolé, c'est plus long 
que mon question. )

Gabrielle Ouellette Mme Sophie Mauzerolle Est-ce possible de demander au promoteur 
Mondev de retirer les 26 espaces de 
stationnements de son projet de la rue 
Florian, accessibles uniquement par la ruelle 
verte Passage à niveau car la proposition 
actuelle du projet demande le remblais de 
340 pieds de fosses creusées par la Ville, la 
SÉM et les résidents (sur le territoire de la 
Ville de Montréal et non sur le lot du 
propriétaire) ne tiens pas compte de la 
mobilisation citoyenne contre le 
développement dans sa forme actuelle en 
plus de détruire en totalité le versant nord de 
la ruelle aménagée et entretenue par les 
résidents. Merci

Samia Marshy Mme Valérie Plante
M. Craig Sauvé
(M. Alex Norris)

Marco Gaggino was paid $24,145 to do an 
internal investigation on the violent attack of a 
Black trans woman by STM agents. Is there 
any update as to the conclusion and 
recommendation of this investigation?

Ian Gaither M. Christian Arseneault
Hello, I recently opened case file 21-141802 
for a 3 inch metal bolt in the middle of a field 
in Loyola park where many people play as 
well as file 21-105107 for the deep ruts 
caused by service trucks (which seniors have 
tripped on). While these single issues may be 
fixed, what can we do to help the people who 
service the parks act pro-actively to prevent 
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SUITE - hazards before someone trips on a 
deep rut or falls on a bolt? This park has 
already seen tragedy from h/s oversights. 
Thank-you.

Diane Gervais Mme Valérie Plante
(Mme Nathalie Goulet)

Ça fait deux ans qu’il y a des enjeux de 
sécurité pour les personnes itinérantes 
autochtones et les résidents du secteur 
Milton-Parc. On se rappelle même des deux 
personnes itinérantes décédées dans ce 
coin. Malgré la peur des résidents et les 
besoins évidents, le maire de
l’arrondissement, autant que l’administration, 
ne propose aucune solution. Au lieu de 
répéter sans cesse qu’il ne faut laisser 
personne derrière, il serait temps pour 
l’administration Plante de passer à l’action.  
Qu’attend l’administration Plante pour agir et 
assurer la sécurité de tous et toutes dans ce 
secteur ?

Shaun Weadick Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Pourquoi considérer des caméras corporelles 
pour la SPVM, vu qu’il existe tant 
d’évaluations et d’études montrant que les 
celles-ci ne mènent pas à des améliorations 
du côté de la responsabilisation et des 
relations communautaires ?

Marcela Huerta Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Quelle est la politique de la SPVM au sujet de 
l’emploi de la technique de contrôle par 
l'encolure ?

Julien Couasnon M. Éric Alan Caldwell
(Mme Marianne Giguère)

Cher Mr Caldwell,
Trouvez-vous normal qu’un ticket de bus ou 
métro coûte 15,75$ pour certains de nos 
concitoyen•nes les moins privilégié•es ?
C’est pourtant une augmentation similaire que 
vous avez adoptée pour Bixi lors du conseil 
exécutif du 24 février 2021. En acceptant que 
l’organisme facture à la minute, la ville 
cautionne une politique de mobilité active
discriminatoire.
Les personnes vivant dans des quartiers 
excentrés n’ont pas le choix que d’emprunter 
un Bixi électrique sur de longue distance pour 
se rendre à leur travail, épicerie, école... Or 
c’est exactement ces mêmes personnes qui
seront visées par des augmentations de tarifs 
allant jusqu’à 350%.  
1700 citoyen•nes s’y sont opposées en 
signant une pétition sur change.org.
Sachant que l’aide de la ville représentait 30% 
des revenus générés par Bixi en 2019, qu’il 
existe des alternatives pour couvrir les coûts 
d’opération.  
Pouvez-vous exiger de Bixi un retour à un tarif 
fixe pour tou•tes, sur le modèle de la STM ?

Seeley Quest Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

In 2010, it was discovered that the SPVM had 
a formal partnership with the Canadian 
Armed Forces to receive training and 
exchange tactical information. Does this  
partnership still exist and if so how much is it 
costing taxpayers to maintain? 

Carlos Alvarez Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)

I understand your concern for cyclists, but we 
vehicle owners also have rights, the 
modifications they want to make on the street 
guy and the ones they already made on the 
saint antonie. Modifications do not make 
sense, which is stronger in summer or 
winter? visualize the project better since
those affected will be us who have vehicles.
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Question de À Objet

Ginette Côté M. Philipe Tomlinson M Tomlinson, au conseil d’arrondissement de 
lundi, je vous rappelais que le rapport sur la 
consultation publique sur le stationnement à 
Outremont a été déposé depuis plus d’un an 
et les citoyens n’ont toujours pas eu droit à
vos réactions. Qui plus est, en novembre 
dernier vous aviez composé un comité de 
citoyens choisis par vous et vous seul qui 
devait vous faire des recommandations. Ce 
comité qui, s’il a siégé a siégé à huis clos, 
était supposément présidé par un certain M 
St-Pierre. 6 mois plus tard, aucun compte 
rendu de ce comité. comité qui devait pourtant 
instruire les modifications attendues par les 
citoyens, pourtant promises pour janvier
dernier. En réponse à ma question, vous avez 
affirmé vous engager à rendre public les 
comptes rendus des rencontres ‘’dès que 
possible’’. 6 mois pour publier de simples 
comptes rendus, avouez que c’est plutôt 
long! Qu’est-ce qui vous a empêché de le 
faire à date et pouvez-vous vous
compromettre sur une date?

Lucien Charbonneau Mme Stephanie Watt Est-t’il correct qu’un handicapé attendre 
depuis 4 mois un stationnement pour 
handicapé devant chez moi. Rien n’a été fait. 
Dossier Handicapé 6457, 8e avenue # 
dossier 2144916. Pendant que les cyclistes se 
font installer des supports sur les coin de rue. 
Bien sûr un handicapé c’est pas essentielle et
ne possède pas un lobé important comme les 
cyclistes en autre, mais ça vote. Merci de 
faire activer ma demande. Je vous aime 
quand même.

Maude Ouellet  Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Selon les recherches des professeurs 
Dhammika Dharmapals, Richard H.
McAdams, et John Rappaport de l’École 
juridique de l’université de Chicago en 2019, 
la  syndicalisation des services de police 
mène à des niveaux élevés de mauvaise 
conduite par les agents policiers. Comment la 
Ville répondra-t elle à ces recherches-là,  
afin de diminuer les incidences de mauvaise 
conduite par la SPVM? 

Ashley Lanni Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Nineteen countries across the globe have 
police forces who either carry no guns or who 
only carry them in exceptional circumstances. 
Montreal is launching an assessment of 
police firearms - why not make a commitment
to remove firearms, which are instrumental in 
police violence against civilians?

Ruth Collins Mme Valérie Plante
(Mme Cathy Wong)

Bonjour,
Je souhaite demander au Conseil d’adopter 
une résolution pour condamner la 
persécution du Falun Gong par le Parti 
communiste chinois (PCC) ainsi que la 
pratique de prélèvements forcés d’organes à 
des fins lucratives.
Plusieurs Montréalais et moi pratiquons le 
Falun Gong (aussi Falun Dafa), une méthode 
de cultivation de soi qui apporte beaucoup de 
bienfaits, très populaire en Chine dans les 
années 1990. Y voyant une menace à son
pouvoir, le PCC a lancé une sévère 
persécution: emprisonnements, tortures, 
disparitions de millions de personnes. La pire 
forme : les prélèvements forcés d’organes sur 
les prisonniers, à des fins lucratives.
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SUITE - Plusieurs pays ont renforcé leur 
législation pour prévenir leurs citoyens de se 
rendre à l’étranger pour recevoir un organe 
illicite. Le Canada est également en voie 
d’adopter un tel projet de loi. Pour soutenir 
ces efforts, je me permets de proposer au 
Conseil d’adopter une résolution qui serait
transmise aux représentants canadiens.

___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyennes et des citoyens par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente 
du conseil, Mme Suzie Miron, déclare la période de questions du public close à 10 h 05. Elle remercie 
toutes les personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à l’avance pour faire état de leurs 
préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au leader de la majorité, M. François 
Limoges, qui désire informer les membres du conseil sur les répartitions des temps de parole des deux 
comités pléniers de la journée. Ces temps de parole se répartiront comme suit : 

1. Comité plénier – point 7.06

- Période : mardi 15 juin, après la période de questions des membres du conseil
- Présidence : Manon Barbe
- Durée du comité plénier : 90 minutes
- Répartition du temps de parole :

o Présentation : 30 minutes
o Administration : 30 minutes
o Opposition officielle : 18 minutes
o Indépendants : 12 minutes

2. Comité plénier – point 7.01

- Période : mardi 15 juin, 13 h 30
- Présidence : M. Sterling Downey
- Durée du comité plénier : 60 minutes
- Répartition du temps de parole :

o Présentation : 15 minutes
o Administration : 22 minutes
o Opposition officielle : 14 minutes
o Indépendants : 9 minutes

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, remercie le leader de la majorité pour ces informations et 
appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

___________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Aimerait savoir s’il y aura des 
défaillances et retards dans les 
chantiers dans le cadre de la grève des 
ingénieurs et scientifiques en ce 
moment? Aimerait obtenir des garanties 
qu’il n’y aura pas d’impacts sur les 
chantiers dans ce contexte

Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante
(Mme Nathalie Goulet)

Annonce gouvernementale concernant 
l’ouverture de deux nouveaux refuges 
temporaires pour accueillir les 
personnes en situation d’itinérance : 
l’Hôtel-Dieu et l’Auberge Royal
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SUITE - Versailles / Aimerait savoir si 
cela est confirmé avec l’Auberge Royal 
Versailles / Est-ce que le Stade de 
soccer intérieur sera réouvert pour les 
activités, le cas échéant à quel 
moment?

M. Luis Miranda M. Sylvain Ouellet
(M. Éric Alan Caldwell)

Marquage et signalisation – plaques 
odonymiques dans les arrondissements 
– Aimerait des explications concernant 
le guide que les arrondissements ont 
reçu

____________________________

À 10 h 22,

Il est proposé par M. François Limoges

          appuyé par Mme Karine Boivin

de prolonger la période de questions des membres de huit minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

____________________________

Question de À Objet

M. Giovanni Rapanà Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Aimerait savoir si les effectifs policiers 
nécessaires sont présents dans le 
quartier chaud de Rivière-des-Prairies 
dans le contexte actuel où de multiples 
incidents surviennent? Donne des 
exemples récents

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Besoin d’installations sportives pour 
l’arrondissement de Montréal-Nord –
Est-ce qu’un centre sportif à Montréal-
Nord sera retenu dans l’appel à projets 
du gouvernement fédéral / Demande 
des justifications 

____________________________

N’ayant aucune autre question de la part des membres du conseil, la présidente du conseil déclare la 
période de questions des conseillères et des conseillers close à 10 h 30.

____________________________

La présidente du conseil remercie l’ensemble des élu.e.s et cède la parole au leader de la majorité pour la suite 
suite de l’ordre du jour.

___________________________

Le conseil reprend ses travaux en poursuivant l’étude du point 7.06.

___________________________
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Point 7.06 (suite) – Tenue d’un comité plénier pour l’étude du rapport

Dépôt du rapport annuel 2020 de la vérificatrice générale de la Ville

À 10 h 32, le conseil reprend ses travaux sur ce rapport sous la présidence de Mme Suzie Miron.

Il est proposé par M. François Limoges

          appuyé par M. Benoit Dorais

que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport annuel de la vérificatrice générale 
pour une période de 90 minutes, et qu’il désigne Mme Manon Barbe pour agir à titre de présidente du 
comité plénier. La vérificatrice générale disposera d’une durée de 30 minutes pour présenter son rapport, 
les membres du conseil bénéficieront d’une période de 60 minutes pour poser des questions et ce temps 
de parole sera réparti comme suit :

- Projet Montréal – 30 minutes
- Ensemble Montréal – 18 minutes
- Autres élu.e.s – 12 minutes

À 10 h 33, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, suspend les travaux pour permettre au conseil de 
se transformer en comité plénier.

À 10 h 33, Mme Manon Barbe déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à la vérificatrice
générale, Mme Michèle Galipeau, à sa collaboratrice Mme France Lessard et à ses collaborateurs 
M. François Arbez et M. Gontran Bage. Mme Barbe invite la vérificatrice générale à débuter sa 
présentation.

À 12 h 08, Mme Barbe indique la levée du comité plénier. Le conseil reprend ses travaux et, en vertu de 
l’article 119 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, invite la présidente du comité plénier à
faire son rapport. La conseillère Manon Barbe indique que le comité plénier a siégé durant un peu plus de 
90 minutes, sept membres ont pris la parole pour un total de 20 questions, les travaux du comité plénier 
se sont déroulés correctement et remercie tous les membres qui sont intervenus.

La présidente du conseil remercie Mme Barbe d’avoir présidé ce comité plénier et cède la parole au chef 
de l’opposition officielle, M. Lionel Perez.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

____________________________

À 12 h 31, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, suspend les travaux jusqu’à 13 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2021

13 h 

Séance tenue le mardi 15 juin 2021 – 13 h 30 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient 
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était 
présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit 
Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme 
Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig 
Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja 
Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Rosannie Filato.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Mme Christine Black, Mme Marie-Josée Parent et Mme Micheline Rouleau.

AUTRES PRÉSENCES :

M
e

Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite la bienvenue à tous et à toutes et déclare la séance 
ouverte.

____________________________

À 13 h 31, le conseil reprend ses travaux.

____________________________
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CM21 0681

Dépôt d'un rapport d'étape faisant état de la situation en lien avec la COVID-19 / Tenue d'un 
comité plénier

Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'étape faisant état de la situation en 
lien avec la COVID-19, et le conseil en prend acte.

À 13 h 31, le mardi 15 juin 2021,

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

de rappeler le point 7.01 et que le que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport 
d'étape faisant état de la situation en lien avec la COVID-19, pour une période de 60 minutes, et qu’il 
désigne M. Sterling Downey pour agir à titre de président du comité plénier. M. Richard Liebmann, 
directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, disposera de 15 minutes pour présenter son 
rapport, les membres du conseil bénéficieront d’une période de 45 minutes pour poser des questions et 
ce temps de parole sera réparti comme suit :

- Projet Montréal – 22 minutes
- Ensemble Montréal – 14 minutes
- Autres élu.e.s – 9 minutes

À 13 h 32, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, suspend les travaux pour permettre au conseil de 
se transformer en comité plénier.

À 13 h 32, M. Sterling Downey déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à M. Richard 
Liebmann ainsi qu’à sa collaboratrice, Mme Annick Maletto, chef de division, Centre de sécurité civile. 
M. Downey invite M. Liebmann à débuter sa présentation.

À 14 h 03, le président du comité plénier, M. Sterling Downey, demande au conseiller Abdelhaq Sari de 
retirer ses propos à l’effet qu’il n’est pas intéressé à l’incendie de Dollard-des-Ormeaux survenu le 5 juin 
dernier et d’axer son intervention sur le point à l’étude. Le conseiller Sari réitère sa question et le 
président clôt le débat.

À 14 h 28, le président, M. Downey, cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari qui soulève une question 
de privilège à l’égard de l’expression « savoir-être » utilisée par le conseiller Jérôme Normand lors de son 
intervention. Le leader de la majorité, M. François Limoges, exprime son désaccord sur cette question de 
privilège. Le président du comité plénier Sterling Downey ne retient pas la question de privilège de 
M. Sari et ce dernier retire les propos qui auraient pu offenser les invités de ce comité plénier. Le 
président remercie les invités et clôt le débat.

À 14 h 36, M. Downey indique la levée du comité plénier. Le conseil reprend ses travaux et, en vertu de 
l’article 119 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, invite le président du comité plénier à 
faire son rapport. Le conseiller Sterling Downey mentionne que le comité plénier a siégé durant un peu 
plus de 60 minutes, sept membres ont pris la parole pour un total de 15 questions; il remercie tous les 
membres qui sont intervenus.es.

La présidente du conseil remercie M. Downey d’avoir présidé ce comité plénier et cède la parole au 
conseiller Benoit Langevin.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

La présidente du conseil demande de retirer le terme « indiens » utilisé par le conseiller Benoit Langevin. 
Ce dernier acquiesce et le retire.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Le leader de la majorité, M. François Limoges, demande à la présidente que le conseiller Sari axe son 
intervention sur le point à l’étude. La présidente du conseil est d’accord et exprime cette demande à 
M. Sari. Le conseiller Sari donne des explications. La présidente du conseil avise le conseiller Sari que 
ses propos frôlent l’impolitesse et elle l’enjoint de faire preuve de plus de prudence, à défaut, elle se 
réserve le droit de couper son microphone. Le conseiller Sari poursuit dans la même veine et la 
présidente demande qu’on éteigne le microphone du conseiller Sari.

La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, qui revient sur 
la décision de la présidente à l’effet de couper le microphone d’un élu en soulignant que cette situation le 
préoccupe.

__________________

Un débat restreint s’engage sur la décision de la présidente du conseil à l’effet de couper le microphone 
du conseiller Sari.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, rappelle aux membres du conseil l’importance de respecter 
notamment le temps alloué et le décorum. Elle rappelle qu’il lui est permis de couper le microphone d’un 
membre qui ne respecte pas les règles en vigueur, conforment à l’article 9 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051); elle conclut en demandant la 
collaboration de toutes et tous.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La présidente du conseil clôt le débat et déclare le point 7.01 déposé.

07.01   1211887001

____________________________

La conseillère Chantal Rossi prend la parole et souhaite que la présidente retire ses propos sur la 
probable fin des travaux du conseil municipal durant la soirée du 15 juin. La présidente se rétracte. Le 
maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa, prend également la parole et conteste les 
coupures de microphones survenues précédemment. À cet effet, la présidente réfère les membres à 
l'article 9 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051) et clôt le débat.

____________________________

À 15 h 13 le mardi 15 juin 2021, le conseil reprend l'étude des points 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55).

____________________________

CM21 0682

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Fujitsu Conseil (Canada) inc. pour l'acquisition d'une solution d'affaires 
pour un système intégré des opérations de la cour municipale du Service des affaires juridiques 
de la Ville de Montréal,  pour une période de sept ans, soit du 17 juin  2021 au 16  juin 2028, avec 
une option de prolongation de 36  mois, pour une somme maximale de 20 859 436,14 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 19-17669 (étape 1 : 5 soum. - étape 2 : 3 soum.) / Autoriser un 
virement budgétaire de 58 400 $ en 2021 en provenance des dépenses contingentes de 
compétence d'agglomération / Autoriser un  ajustement à la base budgétaire du Service des 
technolgies de l'information pour les années 2022 à 2027 pour les montants indiqués au dossier 
décisionnel et récurrent à compter de 2027

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder un contrat à Fujitsu Conseil (Canada) inc. pour l’acquisition d’une solution d’affaires pour 
un système intégré des opérations de la cour municipale du Service des affaires juridiques de la Ville 
de Montréal, pour une période de sept ans, soit du 17 juin 2021 au 16 juin 2028, avec une option de 
prolongation de 36 mois, pour une somme maximale de 20 859 436,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17669;

3- d'autoriser un virement budgétaire de 58 400 $ en 2021 en provenance des dépenses contingentes 
de compétence d’agglomération;

4- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des technologies de l’information (STI) 
pour les années 2022 à 2027 pour les montants indiqués au sommaire décisionnel et récurrent à 
compter de 2027;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Fujitsu Conseil (Canada) inc.;

6- d'autoriser le directeur de la Direction sécurité publique et justice, du STI, à signer tous documents 
relatifs, pour et au nom de la Ville;

7- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1216634001
80.01 (20.51)

____________________________

CM21 0683

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre avec 9373-5942 Québec inc. (Signalisation A.M.C.) pour la fourniture 
sur demande de services d'interventions diverses en signalisation routière, pour une durée de 
24 mois, incluant une option de prolongation de 12 mois - Montant estimé de l'entente : 
2 972 136,09 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 
21-18675 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- de conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, par laquelle 9373-5942 Québec inc.
(Signalisation A.M.C.), plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur 
demande, des services d'interventions diverses en signalisation routière, pour une somme maximale 
de 2 377 708,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18675;

3- d'autoriser une dépenses de 356 656,33 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de 
quantités`

4- d’autoriser une dépenses de 237 770,89 $, taxes incluses, à titre de contingences;
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5- de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire. 

6- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1214983004
80.01 (20.52)

____________________________

CM21 0684

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres avec Métal M-Pact inc. (lots 1-2) pour la fourniture de métaux bruts, 
pour une durée de 12 mois avec une option de prolongation de 12 mois - Montant estimé des 
ententes : 2 019 342,18 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18737 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- de conclure des ententes-cadres avec la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme 
pour chacun des articles, d'une durée de 12 mois, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur demande, 
des métaux bruts, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des articles, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18737;

Firmes      Articles Montant (taxes incluses)

Métal M-Pact inc. Lot 1 1 111 495,16 $

Métal M-Pact inc. Lot 2 440 009,33 $

3- d'autoriser une dépense de 467 837,69 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour les 
lots 1 et 2;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Métal M-Pact inc. pour les lots 1 et 2;

5- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Cette dépense sera assumée par le budget de fonctionnement des ateliers mécanique du Service du 
matériel roulant et des ateliers (SMRA) et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1215382007
80.01 (20.53)

____________________________

77/185



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 15 juin 2021 à 13 h 30 78

CM21 0685

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Artificiel, représenté par Alexandre Burton, 
artiste et  Philippe Allard, artiste, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Passages 
exothermiques » intégrée au Centre de traitement des matières organiques (CTMO), dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, pour une somme maximale de 517 387,50 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de contrat d'exécution d'œuvre d'art avec Artificiel, représenté par Alexandre 
Burton, artiste et Philippe Allard, artiste, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Passages 
exothermiques » intégrée au Centre de traitement des matières organiques (CTMO), dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, pour une somme maximale de 517 387,50 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Marvin Rotrand

1210552002
80.01 (20.54)

____________________________

CM21 0686

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $ à différents organismes, pour 
l'année 2021, pour la réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de la 
diversité dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver les projets 
de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de  135 000 $, à différents organismes ci-après 
désignés, pour l'année 2021, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, projets 
relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de la diversité dans le cadre de l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);

ORGANISME PROJET SOUTIEN

Centre d’encadrement pour 
jeunes femmes immigrantes 
(CEJFI)

« DIGIGIRLZ: les jeunes femmes du numérique 
codent »

75 000 $
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Cybercap
« TransiTion - Intégration socioprofessionnelle de 
jeunes décrocheurs par le numérique »

60 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

1218798002
80.01 (20.55)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.56) à 80.01 (20.60) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0687

Exercer l'option de prolongation d'une durée de douze mois, et autoriser une dépense 
additionnelle de 197 933,96 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux armes à impulsion 
électrique (AIE), de munitions et accessoires de marque Taser X2 pour le maintien des 
compétences au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat 
accordé à MD CHARLTON CO LTD  (CG20 0269), majorant ainsi le montant total du contrat de 
381 428,68 $ à 579 362,64 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 197 933,96 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux 
armes à impulsion électrique (AIE), de munitions et des accessoires de marque Taser X2 pour le 
maintien des compétences au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre du 
contrat accordé à M.D. Charlton Co Ltd. (CG20 0269), majorant ainsi le montant total du contrat de 
381 428,68 $ à 579 362,64 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Giuliana Fumagalli
M. Marvin Rotrand

1217026001
80.01 (20.56)

____________________________
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CM21 0688

Conclure une entente de services professionnels de gré à gré avec le Cégep Marie-Victorin, pour 
la diffusion de cours de préparation à la retraite, pour une période de quatre ans (juillet 2021 à juin 
2025), pour une somme maximale de 345 384,90 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Le conseiller Richard Deschamps déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de quatre ans, de juillet 2021 à juin 2025, 
par laquelle Le Cégep Marie-Victorin s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services 
professionnels de diffusion de cours de préparation à la retraite, pour une somme maximale de 
345 384,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18682;

2 - d’approuver un projet de convention à cet effet;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1219172001
80.01 (20.57)

____________________________

CM21 0689

Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes incluses, à titre de contingences pour 
réaliser les travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat 
accordé à St-Denis Thompson inc (CG19 0324), majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ 
à 8 870 478,77 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes incluses, pour augmenter le budget de 
contingences à un montant maximal total de 2 229 572,21 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à St-Denis Thompson inc (CG19 0324), majorant ainsi le montant de la dépense totale de 
8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1219057007
80.01 (20.58)

____________________________

CM21 0690

Approuver la deuxième convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), un terrain constitué du lot 2 596 622 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 5 364,8 mètres 
carrés, pour les fins d'entreposage de matériaux pour les besoins opérationnels du Service des 
infrastructures du réseau routier, pour une durée d'une année à compter du 1

er
août 2021, 

moyennant un loyer total de 139 097,76 $, excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'une deuxième prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue 
temporairement de la Société d'habitation et de développement de Montréal, à compter du 1er août 
2021 au 31 juillet 2022, un terrain constitué du lot 2 596 622 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'un superficie de 5 364,8 mètres carrés, pour les fins d'un site de 
transbordement de matériaux pour les besoins du Service des infrastructures et du réseau routier et 
du Service de la mobilité, pour un loyer total de 139 097,76 $, excluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions prévus à l'amendement;

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

Adopté à l'unanimité.

1215323003
80.01 (20.59)

____________________________

CM21 0691

Accorder un contrat à Croisières Navark inc. pour l'opération d'un service de navette fluviale entre 
le parc de la Promenade-Bellerive (Montréal) et l'île Charron (Longueuil) pour la saison estivale 
2021 - Dépense totale de 137 395,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18762 (1 seul 
soum.) / Approuver une entente intermunicipale à cet effet entre la Ville de Montréal et la Ville de 
Longueuil

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil dans le 
cadre de la mise en service d'une navette fluviale entre le parc de la Promenade-Bellerive (Montréal) 
et l'île Charron (Longueuil) afin de permettre l'installation du quai à l'Île Charron et de le conserver à 
cet emplacement pendant la totalité de la période d'opération de la saison estivale 2021;

2- d'accorder, au seul soumissionnaire, Croisières Navark inc. ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour l'opération d'un service de navette fluviale entre le parc de la 
Promenade-Bellerive (Montréal) et l'île Charron (Longueuil), pour la saison estivale 2021, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 137 395,12 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 21-18762, conditionnellement à l'approbation de l'entente entre 
la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, demande à la leader de la majorité, Mme Boivin-Roy, de 
retirer l'expression « bonbon électoraliste » utilisée lors de son intervention. Elle informe les membres du 
conseil que cette expression sera ajoutée à la liste des mots antiparlementaires. La leader de l'opposition 
officielle acquiesce et retire l'expression citée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Alan DeSousa demande à la présidente du conseil d’expliquer les raisons justifiant ce futur 
ajout sur la liste des mots antiparlementaires.

La présidente du conseil précise que des mots appartenant à la catégorie « partisanerie » peuvent
également être ajoutés sur la liste des mots antiparlementaires comme c’est le cas ici.

Adopté à l'unanimité.

1210160001
80.01 (20.60)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.61) à 80.01 (20.65) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

82/185



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 15 juin 2021 à 13 h 30 83

CM21 0692

Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non récurrent de 1 000 000 $ à la TOHU 
pour la mise en œuvre d'une programmation estivale articulée autour des arts du cirque et dans 
l'optique de revitaliser le centre-ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet    

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 1 000 000 $ à la TOHU pour la mise en 
œuvre d'une programmation estivale articulée autour des arts du cirque et dans l'optique de 
revitaliser le centre-ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1217953004
80.01 (20.61)

____________________________

CM21 0693

Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non récurrent de 1 000 000 $ à Art 
Souterrain pour la mise sur pied d'ateliers d'artistes temporaires dans les espaces vacants du 
centre-ville  / Approuver un projet de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 1 000 000 $ à Art Souterrain pour la mise 
sur pied d'ateliers d'artistes temporaires dans les espaces vacants du centre-ville;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1217953005
80.01 (20.62)

____________________________
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CM21 0694

Accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 510 000 $ à différents organismes pour 
consolider la chaîne entrepreneuriale en transition écologique dans le cadre du plan de relance 
économique - phase 2 / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 9 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent pour une somme maximale totale de 510 000 $, aux 
organismes ci-après désignés, pour consolider la chaîne entrepreneuriale en transition écologique 
dans le cadre du plan de relance économique - phase 2, pour le montant indiqué en regard de 
chacun d'eux :

ORGANISME MONTANT

Conseil des industries durables 100 000 $

Écotech Québec 150 000 $

Esplanade 165 000 $

Territoires innovants en économie sociale 
et solidaire 

95 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

1217952002
80.01 (20.63)

____________________________

CM21 0695

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 901 149 $ à différents 
organismes, à la suite de l'appel de projets « Agir pour les talents 2021 » / Approuver les projets 
de conventions à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent aux organismes ci-après désignés, pour un montant 
total de 901 149 $, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, à la suite du 
dépôt des projets 2021 – Agir pour les talents :

ORGANISME PROJET PÉRIODE MONTANT

Bureau du cinéma et 
de la télévision du 

Québec

VFX/Animation :
Pour une relance inclusive et 

innovante

Juillet 2021 - juin 2023 210 421 $

Cégep du Vieux La fabrication additive pour une Juillet 2021 - juin 2023 190 728 $
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Montréal relance innovante

Collège de 
Maisonneuve

Agir pour rehausser les 
compétences névralgiques -

finissants en TIC

Juillet 2021 - janvier 2023 250 000 $

Centre d’expertise et 
de recherche 

appliquée en sciences 
pharmaceutiques 

CERASP

Certification en production de 
thérapies avancées 
pharmaceutiques

Juillet 2021 - juin 2023 250 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

1218379001
80.01 (20.64)

____________________________

CM21 0696

Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture d'un transformateur à sec 10 MVA -
Dépense totale de 407 536,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
21-18632 (4 soum., 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Techno-Contact inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 
d'un transformateur à sec 10MVA, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
384 476,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18632;

2- d'autoriser une dépense de 11 530 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 11 530 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Techno-Contact inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

1216989001
80.01 (20.65)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0697

Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin de procéder à la nomination de 
deux juges à la cour municipale de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires 
au lancement d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de 
combler deux postes de juge à la cour municipale de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1213302001
80.01 (30.01)

____________________________

CM21 0698

Approuver le dépôt du plan de gestion des débordements au ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'engagement entériné par le conseil 
d'agglomération en mars 2017 (CM17 0260)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le dépôt du Plan de gestion des débordements au ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, en vertu de l’engagement entériné par le conseil 
d’agglomération en mars 2017 (CM17 0260). 

Adopté à l'unanimité.

1213438014
80.01 (30.02)

____________________________
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CM21 0699

Adopter la Politique de financement du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’adopter la politique de financement du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal;

2 - d'autoriser conjointement la directrice du Service des ressources humaines et le directeur du Service 
des finances de déterminer, au besoin, le niveau des marges pour écarts défavorables et la 
fréquence des évaluations actuarielles pour le régime de retraite des pompiers. 

Adopté à l'unanimité.

1210314001
80.01 (30.03)

____________________________

CM21 0700

Autoriser une dépense de 1 339 600,14 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels en architecture et en ingénierie visant la rénovation de la salle de tir et de la dalle 
de l'entrée des employés, le remplacement de trois unités de ventilation et autres travaux 
connexes au Centre Opérationnel (CO) Nord, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la 
Ville et Groupe Marchand Architecture et Design inc. (CG19 0436)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 339 600,14 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels en architecture et en génie du bâtiment pour la rénovation de la salle de tir, de la dalle 
à l'entrée des employés, l'aménagement d'un local de visiocomparution dans le bloc de détention, le 
remplacement de trois unités de ventilation au toit et autres travaux connexes au Centre Opérationnel 
Nord, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et le Groupe Marchand 
Architecture et Design inc. (CG19 0436); 

2- d'autoriser une dépense de 143 238,09 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 241 441,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

1210805001
80.01 (30.04)

____________________________
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CM21 0701

Autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 15 M$ reçue du ministre de l'Économie 
et de l'Innovation du Québec pour le plan d'action pour la relance économique du centre-ville afin 
qu'une somme de 6 M$ soit de la compétence de la ville centre 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la modification à la répartition agglo-locale de l'enveloppe de 15 M$, reçue du ministère de 
l'Économie et de l'Innovation du Québec, pour le plan d'action pour la relance économique du centre-
ville afin qu'une somme de 6 M$ soit de la compétence de la ville centre;

2 - d'autoriser le Service des finances à procéder à une correction, à hauteur de 1 M$, à l'imputation du 
virement à l'arrondissement de Ville-Marie autorisé par la résolution CE21 0607, afin que ce dernier 
soit conforme au plan d'action pour la relance économique du centre-ville approuvé par le ministre de 
l'Économie et de l'Innovation du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

1210191002
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.06) à 80.01 (30.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 0702

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la Sécurité 
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express 
métropolitain (REM) à Montréal (A53:P40-P44) - Du chaînage REM de la culée : 203+038 à 203+300

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, 
pour et au nom de la Ville de Montréal, dans le cadre de la construction de l'étagement pour le 
nouveau REM à Montréal (A53:P40-P44) - Du chaînage REM de la culée : 203+038 à 203+300;
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2- d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer l’Avis de non 
objection pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1217211007
80.01 (30.06)

____________________________

CM21 0703

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la Sécurité 
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express 
métropolitain (REM) à Montréal (A63: P45-P46) - Du chaînage REM de la culée : 203+296.4 à 
230 +384.9

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, 
pour et au nom de la Ville de Montréal, dans le cadre de la construction de l'étagement pour le 
nouveau REM à Montréal (A63 : P45-P46) - Du chaînage REM de la culée : 203+296.4 à 230+384.9;

2- d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer l’Avis de non 
objection, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1217211008
80.01 (30.07)

____________________________

CM21 0704

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la Sécurité 
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express 
métropolitain (REM) à Montréal (A23.2: P18-P28) du chainage REM de la culée : 202+300 à 202+630

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la signature de l'Avis pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de drainage 
du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, dans le 
cadre de la construction de l'étagement pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à 
Montréal (A23.2 : P18-P28) - Du chaînage REM de la culée : 202+300 à 202+630;

2 - d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer, pour et au nom de la 
Ville, l'Avis de non objection. 

Adopté à l'unanimité.

1217211009
80.01 (30.08)

____________________________

CM21 0705

Transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une demande de modification 
à l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec afin d'en 
retirer l'échéance du 31 mars pour le dépôt au greffier des états et rapports financiers

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation une demande de modification à 
l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec afin d’en retirer 
l’échéance du 31 mars pour le dépôt au greffier des états et rapports financiers. 

Adopté à l'unanimité.

1210573001
80.01 (30.09)

____________________________

CM21 0706

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet d'Hydro-Québec visant la reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine 
Beaumont-Fleury (1283) sur le territoire de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet d'Hydro-Québec visant la reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine 
Beaumont-Fleury sur le territoire de la Ville de Montréal soumis par Hydro-Québec;
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2- d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet à la sous-ministre du ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre 
d'information à la répondante d'Hydro-Québec.

Adopté à l'unanimité.

1218199001
80.01 (30.10)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 0707

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation du bâtiment situé sur le lot 
6 223 257 du cadastre du Québec pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation du bâtiment situé sur 
le lot 6 223 257 du cadastre du Québec pour des personnes ayant besoin d’aide et d'hébergement ».

Adopté à l'unanimité.

1218707004
80.01 (42.01)

____________________________

CM21 0708

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 $ afin de financer le remplacement des 
équipements liés à la sécurité incendie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 $ afin de financer le 
remplacement des équipements liés à la sécurité incendie », sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

1211081001
80.01 (42.02)

____________________________

CM21 0709

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 51 000 000 $ afin de financer le remplacement de 
véhicules et d'équipements

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 51 000 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, demande au conseiller Jean-François Parenteau, de retirer 
ou reformuler l'expression « cracher en l'air » qu'il a utilisée lors de son intervention. M. Parenteau se 
rétracte et remplace l'expression par « avant de dire des choses ou de dénigrer certaines politiques qu'on 
a nous-mêmes adoptées, il faudrait y réfléchir ». La présidente le remercie. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Andrée Hénault
M. Luis Miranda

1211081002
80.01 (42.03)

____________________________
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CM21 0710

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 900 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 900 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

1217632001
80.01 (42.04)

____________________________

CM21 0711

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ afin de financer les acquisitions 
d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels dans les parcs à caractère 
régional

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels dans les parcs à 
caractère régional », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

1208168006
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.06) à 80.01 (42.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 0712

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide visant à soutenir la 
reprise des activités des commerces dans le cadre de campagnes de sociofinancement 
(RCG 20-024)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d’aide 
visant à soutenir la reprise des activités des commerces dans le cadre de campagnes de 
sociofinancement (RCG 20-024). 

Adopté à l'unanimité.

1218383004
80.01 (42.06)

____________________________

CM21 0713

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'Initiative 
pour la création rapide de logements (ICRL) (RCG 21-003)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération 
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'Initiative 
pour la création rapide de logements (ICRL) (RCG 21-003) ».

Adopté à l'unanimité.

1214861001
80.01 (42.07)

____________________________
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CM21 0714

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 400 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement du domaine public relatifs à la construction d'une piste cyclable dans le cadre du 
projet de réaménagement de la rue Peel

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 400 000 $ afin de financer les 
travaux d’aménagement du domaine public relatifs à la construction d'une piste cyclable dans le cadre du 
projet de réaménagement de la rue Peel », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Michel Bissonnet
Mme Karine Boivin-Roy
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Josué Corvil
Mme Suzanne Décarie
Mme Mary Deros
M. Alan DeSousa
Mme Effie Giannou
M. Richard Guay
M. Benoit Langevin
M. Francesco Miele
M. Hadrien Parizeau
M. Lionel Perez
M. Dominic Perri
Mme Chantal Rossi
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari

1219131002
80.01 (42.08)

____________________________

CM21 0715

Adoption - Règlement modifiant le Règlement prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes-
incendies non fondées en vue d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique 
(RCG 08-035)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement prévoyant certaines mesures relatives 
aux alarmes-incendies non fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique 
(RCG 08-035) ».

Adopté à l'unanimité.

1214863002
80.01 (42.09)

____________________________

CM21 0716

Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de 
projets de restaurants et bars du centre-ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme d'aide financière visant le 
développement de projets de restaurants et bars du centre-ville »;

2- de réserver la somme de 4 M$ pour sa mise en œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

1218927008
80.01 (42.10)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.11) et 80.01 (42.12) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0717

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la gestion 
contractuelle (RCG 18-024)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
gestion contractuelle (RCG 18-024) » afin de prévoir des mesures favorisant les biens et les services 
québécois et les établissements du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 19, la présidente, Mme Suzie Miron, quitte la présidence du conseil par téléconférence et est 
remplacée par le vice-président, M. Michel Bissonnet.

Adopté à l'unanimité.

1214990002
80.01 (42.11)

____________________________

CM21 0718

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état 
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) afin de prolonger la délégation de 
pouvoir jusqu'au 27 août 2021

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération 
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence 
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1212675033
80.01 (42.12)

____________________________
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CM21 0719

Approuver le Règlement R-177-2 modifiant le Règlement R-177-1 autorisant un emprunt 
additionnel de 721 397 589 $ pour financer le projet du Prolongement de la ligne Bleue afin de 
modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 
1 550 700 000 $ pour un terme maximal de trente (30) ans / Approuver la modification du 
Programme des immobilisations (PI) 2021-2030

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le Règlement R-177-2 modifiant le Règlement R-177-1 autorisant un emprunt additionnel 
de 721 397 589 $ pour financer le projet du Prolongement de la ligne Bleue afin de modifier l'objet et 
le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 1 550 700 000 $ pour un 
terme maximal de trente (30) ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);

2- d’approuver la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2021-2030 de la Société de 
transport de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1217945004
80.01 (45.01)

____________________________

CM21 0720

Nomination d'un président et d'un membre au Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer monsieur Ben Marc Diendéré, à titre de président du conseil d'administration du Conseil 
des arts de Montréal, en remplacement de monsieur Jan-Fryderyk Pleszczynski, pour une durée de 
trois ans; 

2- de nommer madame Geneviève Dupéré, à titre de membre du conseil d’administration du Conseil 
des arts de Montréal, en remplacement de madame Nadia Drouin, pour une durée de trois ans;

3- de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil des arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1218021004
80.01 (51.01)

____________________________
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CM21 0721

Renouvellement des membres du Comité technique conformément au Règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux 
municipalités liées (RCG 05-002) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer pour une période de deux ans à titre de membres du comité technique, tel que prévu au 
règlement RCG 05-002 du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal 
d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées, les personnes suivantes :

Membres provenant de la Ville de Montréal :

- M. Jean Lamarre, président du comité, chef de division, Division de la gestion durable de l'eau, 
Service de l'eau;

- Mme Christianne Cyrenne, directrice des travaux publics, arrondissement de LaSalle;
- M. Jean-François Dubuc, chef de division, Direction de l'eau potable, Service de l'eau;
- M. Alain Dufresne, directeur des travaux publics, arrondissement de Ville-Marie;
- M. Hugo St-Denis, assistant surintendant, coll & bassin rétention, Direction de l'épuration des eaux 

usées, Service de l'eau;

Membres provenant des autres municipalités liées :

- Mme Ava L. Couch, directrice générale, Ville de Mont-Royal;
- M. Erik Rolland, directeur des travaux publics, Ville de Pointe-Claire;
- M. Carl Minville, directeur des travaux publics, Ville de Dorval;
- M. Charles Senekal, directeur, Service de l’ingénierie et de l’urbanisme, Ville de Côte-Saint-Luc. 

Adopté à l'unanimité.

1219086003
80.01 (51.02)

____________________________

CM21 0722

Approuver le renouvellement, pour une période de trois ans, des mandats de Mme Danièle 
Thiboutot, de Mme Debbie Chiaro et de M Pierre Bouchard à titre de membres du conseil 
d'administration de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance / Désigner M. Pierre Bouchard à 
titre de président du conseil d'administration et Mme Danielle Thiboutot à titre de vice-présidente / 
Approuver la nomination de Mme Sergine Hountondji à titre de membre du conseil 
d'administration de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le renouvellement, pour une période de trois ans, des mandats de Mme Danièle 
Thiboutot, jusqu'au 31 juillet 2022, de Mme Debbie Chiaro, jusqu'au 27 novembre 2023, et de 
M. Pierre Bouchard, jusqu'au 22 mars 2024, à titre de membres du conseil d'administration de la 
Corporation des Habitations Jeanne-Mance;
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2 - d'approuver la nomination de Mme Sergine Hountondji à titre de membre du conseil d'administration 
de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance, jusqu'au 6 juin 2024;

3 - de désigner M. Pierre Bouchard président du conseil d'administration et Mme Danièle Thiboutot au 
poste de vice-présidente.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1213867001
80.01 (51.03)

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0723

Accorder un contrat à la Société des Amis du Biodôme pour la gestion administrative et financière 
des camps de jour Espace pour la vie, incluant le service de garde, pour la saison 2021, pour une 
somme maximale de 195 457,50 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet / 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 221 050 $ équivalant aux recettes 
estimées 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0892;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville de Montréal et la Société des Amis du Biodôme, pour la gestion administrative et financière des 
camps de jour Espace pour la vie, incluant le service de garde, pour une somme maximale de 
195 457,50 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 221 050 $ équivalent aux recettes 
estimées des camps de jour;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1213815001 

____________________________
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CM21 0724

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour la fourniture et la livraison, sur demande, de 
produits chimiques et d'accessoires pour piscines, dans le cadre des contrats accordées à 
Aquatechno spécialistes aquatiques inc. (CE17 0860) et Aquam Spécialiste Aquatique inc. 
(CM17 0752), le montant total estimé des ententes-cadres est maintenu à 490 904,89 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0891;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'exercer l'option de la deuxième prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison sur 
demande de produits chimiques pour les piscines de la Ville de Montréal, pour la période du 15 juin 
2021 au 14 juin 2022, dans le cadre du contrat accordé à Aquatechno spécialistes aquatiques inc. 
(CE17 0860), en maintenant le montant total de 325 903,12 $, taxes incluses; 

2- d'exercer l'option de la deuxième prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison sur 
demande d'accessoires pour les piscines de la Ville de Montréal, pour la période du 15 juin 2021 au 
14 juin 2022, dans le cadre du contrat accordé à Aquam Spécialiste Aquatique inc. (CM17 0752), en 
maintenant le montant total de 165 001,77 $, taxes incluses;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des 
services, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1214338002 

____________________________

CM21 0725

Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) inc. pour la fourniture et l'installation de caméras 
surveillance - Dépense totale de 1 174 741,09 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 466651 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0906;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Laurin, Laurin (1991) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture et l'installation de caméras surveillance, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 017 091,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
466651;

2- d'autoriser une dépense de 101 709,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 55 940,05 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Laurin, Laurin (1991) inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1212968013 

____________________________
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CM21 0726

Conclure une entente-cadre avec Valmont WC Engineering Group LTD pour la fourniture 
d'éléments de mobilier de feux de circulation, d'une durée de 36 mois - Montant estimé de 
l'entente : 5 786 499,06 $, variation de quantités et taxes incluses - Appel d'offres public 21-18706 
(5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0909;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois par laquelle Valmont WC Engineering Group 
LTD, plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des éléments de 
mobilier de feux de circulation, pour une somme maximale de 5 031 738,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18706;

2- d'autoriser une dépense de 754 760,75 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Valmont WC Engineering Group LTD;

4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des 
arrondissements, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.04 1212968014 

____________________________

CM21 0727

Accorder 12 contrats à Déneigement Cyrbault inc., Transport H. Cordeau inc., Les Entreprises K.L. 
Mainville inc., Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée, Groupe TMD (9150-2732 Québec inc.), 
Transport en vrac Saint-Hyacinthe inc. pour des services de transport de neige, pour une période 
de deux ans, avec une option de renouvellement d'une saison hivernale - Dépense totale de 
15 423 039,50 $, taxes, variation des quantités et contingences incluses - Appel d'offres public 
21-18750   

Le greffier de la Ville, M
e

Tani-Moore, informe les membres du conseil, en l'absence de la conseillère 
Caroline Bourgeois, qu'elle déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0899;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats pour 
l'exécution des services de transport de neige, pour une période de deux ans, avec une option de 
renouvellement d’une saison hivernale, pour les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, du Plateau 
Mont-Royal, du Sud-Ouest, de MercierHochelaga-Maisonneuve, de RosemontLa Petite-Patrie et 
de VilleraySt-MichelParc-Extension, aux prix de leurs soumissions, soit pour la somme maximale 
indiquée en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 21-18750;
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2 - d'autoriser une dépense de 642 626,65 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3 - d'autoriser une dépense de 1 927 879,94 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de 
quantités;

4 - de procéder à une évaluation du rendement des firmes précédemment nommées;

5 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 54, la présidente, Mme Suzie Miron, reprend la présidence du conseil par téléconférence.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, demande au conseiller Jean-François Parenteau de 
remplacer l'expression « flippeu de hamburgers » par « préposé », ce dernier acquiesce et remplace 
l'expression par la suggestion de la présidente du conseil.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1217711002 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 0728

Accorder un contrat à L'Atelier du bronze inc. pour la fabrication et l'installation d'objets culturels 
(mobilier urbain artistique) sur mesure en bronze dans le cadre de l'aménagement de la rue Peel -
Dépense totale de 1 027 289,09 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 21-18032 (1 soum. conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0910;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à L’Atelier du bronze inc. firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat pour la fabrication et l'installation d'objets culturels 
(mobilier urbain artistique) sur mesure en bronze dans le cadre de l'aménagement de la rue Peel, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 785 903,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18032; 

2- d'autoriser une dépense de 117 885,53 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 123 500 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- procéder à l’évaluation de rendement de L'Atelier du bronze inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06 1217231034 

____________________________

CM21 0729

Conclure une entente-cadre avec Plastipro Canada ltée pour la fourniture sur demande de balises 
coniques de signalisation, pour une durée de 24 mois, incluant une option de prolongation de 
12 mois - Montant estimé de l'entente : 204 281,83 $, taxes et variation des quantités incluses -
Appel d'offres public 21-18744 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0897;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, par laquelle Plastipro Canada ltée, seul
soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville, 
sur demande, des balises coniques de signalisation pour une somme maximale de 177 636,38 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18744;

2 - d'autoriser une dépenses de 26 645,46 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.07 1214983003 

____________________________
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CM21 0730

Accorder un contrat à Simo Management inc. pour l'inspection partielle et diagnostic des vannes 
de réseau de distribution d'eau potable dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, 
d'Ahuntsic-Cartierville et de Verdun (lot 2) - Dépense totale de 142 618,09 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 21-18625 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0913;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Simo management inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux d'auscultation et le diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans 
les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, d’Ahuntsic-Cartierville et de Verdun, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 135 826,75 $, taxes incluses, pour le lot 2, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18625;

2- d'autoriser une dépense de 6 791,34 $, taxes incluses, pour le lot 2, à titre de budget de 
contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1219130001 

____________________________

CM21 0731

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la réalisation de travaux civils et 
électriques de signalisation lumineuse à quatre intersections de la ville de Montréal, pour une 
période de 17 semaines - Dépense totale de 1 342 302,70 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 466647 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0917;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder à Pierre Brossard (1981) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans quatre intersections de la 
ville de Montréal, pour une période de 17 semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 118 585,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
466647;

2 - d'autoriser une dépense de 223 717,12 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3 - de procéder à une évaluation du rendement de Pierre Brossard (1981) ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1212968010 

____________________________
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CM21 0732

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de 
remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de 
Montréal - Dépense totale de 4 344 644,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 460525 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0916;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 3 767 219,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460525;

2- d'autoriser une dépense de 417 904,81 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 159 520,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation de rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10 1217231038 

____________________________

À 17 h 30, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2021

13 h 

Séance tenue le mardi 15 juin 2021 – 19 h 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient 
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était 
présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-
Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme 
Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, 
M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe 
Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Magda Popeanu.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Mme Christine Black et Mme Marie-Josée Parent.

AUTRES PRÉSENCES :

M
e

Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite la bienvenue à tous et à toutes et déclare la séance 
ouverte.

____________________________

La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges pour la suite de 
l’ordre du jour.

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0733

Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau 
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 
2 670 188,42 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 463219 
(2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0921;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder à Foraction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville 
de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 340 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463219;

2- d'autoriser une dépense de 245 802,42 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 84 386 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Foraction inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1217231049 

____________________________

CM21 0734

Autoriser une dépense additionnelle totale de 862 312,50 $ taxes incluses, pour compléter les 
travaux de rénovation du bâtiment de la cour de services du Sud-Ouest situé au 3558, rue Saint-
Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre du contrat accordé à Afcor 
Construction inc. (CM20 1013), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 180 883,29 $ à 
5 043 195,79 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0918;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 747 337,50 $, taxes incluses, au budget des contingences, 
afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de rénovation du bâtiment de la cour de 
services du Sud-Ouest, situé au 3558, rue St-Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le 
cadre du contrat accordé à Afcor Construction inc. (CM20 1013), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 180 883,29 $ à 5 043 195,79 $, taxes incluses;
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2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 114 975 $, taxes incluses, au budget des incidences;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1216318001 

____________________________

CM21 0735

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal -
Dépense totale de 2 068 197,51 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 463220 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0924;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage 
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 1 799 894,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463220;

2- d'autoriser une dépense de 186 216,27 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 82 086,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation de rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1217231053 

____________________________

CM21 0736

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feux 
de circulation, incluant des travaux de la Commission des services électriques de Montréal 
(CSEM), dans la rue Jarry et dans la 1ère Avenue - Dépense totale de 2 631 502,70 $, taxes, 
contingences et incidences - Appel d'offres public 437411 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0925;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Jarry et dans la 
1ère Avenue, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 980 210,35 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 437411;

2- d'autoriser une dépense de 297 031,55 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'autoriser une dépense de 354 260,80 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation de rendement de Pavages Métropolitain inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14 1217231046 

____________________________

CM21 0737

Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation de travaux civils et électriques 
de signalisation lumineuse à neuf intersections de la ville de Montréal, pour une période de 
17 semaines - Dépense totale de 1 575 861,40 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public 466648 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0927;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Bruneau électrique inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à neuf intersections de la Ville de 
Montréal, pour une période de 17 semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 313 217,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
466648;

2- d'autoriser une dépense de 262 643,57 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Bruneau électrique inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1212968015 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 0738

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de 
remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de 
Montréal - Dépense totale de 7 005 527,23 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 460524 (3 soum.) / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 
598 693,22 $, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les 
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des 
sections privées de leurs branchements d'eau en plomb 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0928;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 6 167 471,71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
460524; 

2- d'autoriser une dépense de 666 638,27 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 171 417,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- de procéder à une évaluation de rendement des Sanexen Services Environnementaux inc.;

5- d’autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 598 693,22 $, taxes incluses, qui sera 
assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, 
dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections privées de leurs branchements d'eau 
en plomb;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1217231055 

____________________________

CM21 0739

Approuver un projet d'avenant no.4 en application de la convention de services professionnels 
intervenue avec les firmes Kanva Architectures inc., Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette 
Parizeau inc., et NCK inc. / Autoriser une dépense additionnelle de 349 228,99 $, taxes incluses, 
dans le cadre du projet de Migration 2.0 au Biodôme de Montréal, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels dans le cadre du contrat accordé aux firmes Kanva Architectures inc., 
Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc. et NCK inc. (CM19 0193), majorant le 
montant total du contrat de 3 718 081,25 $ à 4 067 310,24 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0935;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'addenda en application de la convention de services professionnels 
intervenue avec les firmes Kanva Architectures inc., Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Nouthillette 
Parizeau inc, et NCK inc.;

2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 349 228,99 $, taxes incluses, dans le cadre du projet de 
Migration 2.0 au Biodôme de Montréal, pour l'ajustement des honoraires professionnels du contrat 
accordé aux firmes Kanva Architectures inc., Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc. 
et NCK inc., majorant le montant total du contrat de 3 718 081,25 $ à 4 067 310,24 $, taxes incluses;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17 1218304001 

____________________________

CM21 0740

Autoriser une modification au contrat accordé conjointement par la Ville de Montréal et l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM) à Stantec Experts-conseil ltée (CM18 1140) pour la 
surveillance en maintien de la circulation du Projet SRB-Pie-IX, tronçon montréalais, majorant 
ainsi le montant du contrat de 1 653 469,05 $ à 2 277 107,98 $, taxes et contingences incluses / 
Autoriser une dépense additionnelle de 218 273,64 $, taxes et contingences incluses, représentant 
la part payable par la Ville

Le conseiller Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021par sa résolution CE21 0936;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'autoriser une modification au contrat accordé conjointement par la Ville de Montréal et l’Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM) à Stantec Experts-conseil ltée (CM18 1140) pour la 
surveillance en maintien de la circulation du Projet SRB-PIE-IX, tronçon montréalais, majorant le 
contrat de 1 653 469,05 $ à 2 277 107,98 $, taxes et contingences incluses;

2 - d'autoriser une augmentation de 198 430,58 $, taxes incluses, au contrat initial, pour la surveillance 
de chantier en maintien de circulation du Projet SRB-PIE-IX, tronçon montréalais, à Stantec Experts-
conseil ltée, représentant la part payable par la Ville;

3 - d'autoriser une dépense additionnelle de 19 843,06 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences, pour la surveillance de chantier en maintien de circulation du Projet SRB-PIE-IX, 
tronçon montréalais, dans le cadre du contrat accordé à Stantec Experts-conseil ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1217394001 

____________________________
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CM21 0741

Accorder un contrat de services professionnels à CIMA+ S.E.N.C., d'une durée maximale de 
20 mois, pour effectuer l'auscultation et l'évaluation de 30 stations de pompage d'égouts du 
réseau secondaire regroupées en deux lots : lot 1 pour une somme maximale de 546 131,25 $, 
taxes incluses, lot 2 pour une somme maximale de 538 657,88 $, taxes incluses - Dépense totale 
maximale (lots 1 et 2) de 1 084 789,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18499 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0937;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder à CIMA+ S.E.N.C., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélection préétablis, pour une période maximale de 20 mois, le contrat pour la fourniture des 
services d’auscultation et d’évaluation de 30 stations de pompage d’égouts du réseau secondaire 
regroupées en deux lots, aux prix de sa soumission, soit pour le lot 1 une somme maximale de 
546 131,25 $, taxes incluses, pour le lot 2 une somme maximale de 538 657,88 $, taxes incluses, soit 
une dépense totale maximale pour les deux lots de 1 084 789,13 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 20-18499;

2 - de procéder à une évaluation du rendement de CIMA+ S.E.N.C.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19 1217931001 

____________________________

CM21 0742

Conclure une entente-cadre avec Cliffford Underwood Hydraulique ltée (589 249,17 $) pour le lot 3, 
pour une durée de 36 mois, pour la fourniture de service d'inspection, d'entretien et de réparation 
d'équipements de levage - Dépense totale de 707 099 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 21-18700 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0932;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre avec la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme 
pour le lot 3, d'une durée de 36 mois, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur demande, la 
fourniture de service d'inspection, d'entretien et de réparation d'équipements de levage, pour la 
somme maximale indiquée, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18700;

Firmes      Article Montant (taxes incluses)

Cliffford Underwood Hydraulique ltée Lot 3 589 249,17 $

2- d'autoriser une dépense de 117 849,83 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, pour le 
lot 3;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Cliffford Underwood Hydraulique ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1217062005 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0743

Résilier le contrat de 1 050 238,44 $, taxes incluses, accordé à Atelier Civiliti inc., Chevalier 
Morales architectes inc., Tetra Tech et Nadeau foresterie urbaine inc. (CM16 0769) relativement à 
des services professionnels en architecture, en architecture de paysage, en ingénierie et en 
foresterie urbaine pour l'élaboration de plans et devis et la surveillance des travaux pour 
l'aménagement du pôle famille au parc La Fontaine / Retourner dans le compte de provenance les 
crédits inutilisés de 516 764,91 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0938;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'autoriser la résiliation du contrat de 1 050 238,44 $, taxes incluses, accordé à Atelier Civiliti inc., 
Chevalier Morales architectes inc., Tetra Tech et Nadeau foresterie urbaine inc. pour des services 
professionnels en architecture, en architecture de paysage, en ingénierie et en foresterie urbaine 
pour l’élaboration de plans et devis et la surveillance requis pour l’aménagement du pôle famille au 
parc La Fontaine, octroyé à la suite de l’appel d’offres public 16-1520;

2 - de retourner dans le compte de provenance les crédits inutilisés de 516 764,91 $, taxes incluses, 
(471 875,24 $, net de ristourne). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21 1201701002

____________________________

CM21 0744

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Raphaëlle de Groot, artiste professionnelle, pour 
la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Circuit de mémoire » (titre provisoire) intégrée au 
MEM - Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 227 792,60 $, taxes, contingences 
et incidences incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0930;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de contrat d'exécution d'œuvre d'art avec Raphaëlle de Groot, artiste 
professionnelle, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Circuit de mémoire » (titre 
provisoire) intégrée au MEM - Centre des mémoires montréalaises, pour une somme maximale de 
206 955 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 11 497,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 9 340,10 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.22 1210552003 

____________________________

CM21 0745

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Myriam Dion pour la fabrication et l'installation 
d'une œuvre à l'entrée nord du parc Sir-Wilfrid-Laurier dans le cadre du projet d'aménagement et 
de réhabilitation du réseau routier des rues Saint-Grégoire, Berri, De La Roche et de l'avenue 
Christophe-Colomb - Dépense totale de 404 712 $, taxes et contingences incluses / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0933;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver un projet de contrat d'exécution d'œuvre d'art avec Myriam Dion, artiste professionnelle, 
pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Fontaines » à l'entrée nord du parc Sir-Wilfrid-
Laurier dans le cadre du projet d'aménagement et de réhabilitation du réseau routier des rues Saint-
Grégoire, Berri, De La Roche et de l’avenue Christophe-Colomb, pour une somme de 367 920 $, 
taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 36 792 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.23 1217641001 

____________________________
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CM21 0746

Approuver un projet  de première convention de modification du bail intervenue entre la Ville de 
Montréal et Lophira ltée (CM20 1022), par laquelle les parties souhaitent, entre autres, réduire la 
superficie totale louée de 383 pieds carrés à 176 pieds carrés, à compter du 1

er
avril 2021, pour le 

local 228 situé au 2300, boulevard Alfred-Nobel, pour une recette totale révisée de 22 112,05 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0944;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’approuver la première convention de modification du bail intervenue entre la Ville et Lophira ltée 
(CM20 1022), par laquelle les parties souhaitent, entre autres, réduire la superficie totale louée de 
383 pieds carrés à 176 pieds carrés, à compter du 1

er
avril 2021, pour le local 228 situé au 2300, 

boulevard Alfred-Nobel, pour une recette totale révisée de 22 112,05 $, excluant les taxes, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet d'amendement;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.24 1218933001 

____________________________

CM21 0747

Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Race Data 
2013 inc., à des fins de bureaux, des locaux d'une superficie de 315 pieds carrés, situés au 
2300 boulevard Alfred-Nobel, pour une période additionnelle de un an à compter du 1

er
avril 2021, 

pour une recette totale de 15 440 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0943;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver le projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Race Data 2013 inc., pour une 
période additionnelle de un an à compter du 1

er
avril 2021, des locaux d'une superficie de 315 pieds 

carrés, situés au 2300, boulevard Alfred Nobel, Montréal, à des fins de bureaux, pour une recette 
totale de 15 440 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus par le premier 
amendement;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.25 1218933002 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0748

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Événements Marché Bonsecours 
inc., à des fins événementielles, des locaux d'une superficie totale de 36 889 pieds carrés, au rez-
de-chaussée et au 1er étage du Marché Bonsecours, situés au 350, rue Saint-Paul, pour une 
période de deux ans et sept mois, à compter du 1er juin 2021, moyennant un loyer total de 
348 750 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0945;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Événements Marché 
Bonsecours inc., pour une période de deux ans et sept mois, à compter du 1

er
juin 2021, des locaux 

au rez-de-chaussée et au 1er étage situés au 350, rue Saint-Paul, d'une superficie totale de 36 889 
pieds carrés, à des fins événementielles, moyennant un loyer total de 348 750 $, excluant les taxes, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2- de rembourser les dépôts totalisant 24 025 $, taxes incluses conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.26 1214069001 

____________________________

CM21 0749

Accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement Pied Carré pour une aide ponctuelle 
lui permettant de compléter son projet de pérennisation / Approuver un projet de convention à cet 
effet / Autoriser un virement de 1 075 000 $ provenant du surplus affecté de compétence locale 
vers le budget de fonctionnement du Service de la culture 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0956;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier au Regroupement Pied carré de 1 075 000 $ pour une aide ponctuelle 
lui permettant de compléter son projet de pérennisation;
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2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'autoriser un virement de 1 075 000 $ provenant du surplus affecté de compétence locale vers le 
budget de fonctionnement du Service de la culture;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27 1206307002 

____________________________

CM21 0750

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 743 000 $, sur une période de deux ans, à 
quatre organismes, dans le cadre du budget du Service de la diversité et inclusion sociale en 
faveur des enfants et des familles vulnérables 2021-2022 / Approuver les projets de convention à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0959;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 743 000 $, en 2021, sur une période de deux 
ans, soit 2021-2022, aux organismes ci-après désignés, pour le projet et le montant indiqués en 
regard de chacun d'eux, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
en faveur des enfants et des familles vulnérables 2021-2022; 

ORGANISME PROJET MONTANT

Equitas – Centre international 
d’éducation aux droits humains 

« Les enfants et les jeunes au cœur du changement » 163 000 $

Jeunes musiciens du monde « Éveil musical à vocation sociale : programme 
Comptines et farandoles de Jeunes musiciens du 

monde »

190 000 $

Fondation Jasmin Roy Sophie 
Desmarais 

« Atelier 360 : Dans la peau d'un LGBT » 195 000 $

NOURRI-SOURCE MONTRÉAL « Le soutien à l'allaitement à Montréal, une 
responsabilité partagée » 

195 000 $

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.28 1218798003 

____________________________
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CM21 0751

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 550 000 $, soit 350 000 $ en 2021 et 
200 000 $ en 2021 à Club des petits déjeuners pour la réalisation du projet « Fonds dédié aux 
projets régionaux Diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables » 
2021-2022, à même le budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale en faveur des 
enfants et des familles vulnérables 2021-2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0964;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 550 000 $ au Club des petits déjeuners, pour 2021, pour la 
réalisation du projet « Fonds dédié aux projets régionaux Diversité et inclusion sociale en faveur des 
enfants et des familles vulnérables » pour 2021 et 2022, soit des versements de 350 000 $ en 2021 
et 200 000 $ en 2022, à même le budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versements de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1216368002 

____________________________

CM21 0752

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ pour l'organisation de la 15
e

édition du festival 
Fierté Montréal 2021 / Approuver deux projets de conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0968;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 400 000 $ à l'organisme Fierté Montréal, 
pour soutenir la 15

e
édition du festival Fierté Montréal;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de ce soutien technique;

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

Adopté à l'unanimité.

20.30 1216370011 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0753

Accorder un soutien financier maximal de 295 870 $ à Territoires innovants en économie sociale 
et solidaire, pour le projet d'évaluation et transfert de connaissances qui s'inscrit dans le cadre du 
programme municipal Montréal en commun, issu de la candidature gagnante de la Ville de 
Montréal pour le Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver un projet de convention à cet 
effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0961;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 295 870 $ à Territoires innovants en économie sociale et solidaire 
(TIESS), pour le projet d’évaluation et transfert de connaissances qui s'inscrit dans le cadre du 
programme municipal Montréal en commun, issu de la candidature gagnante de la Ville de Montréal 
pour le Défi des villes intelligentes du Canada;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1218793002 

____________________________

CM21 0754

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à Festival Juste pour rire/Just for laughs pour 
l'organisation de la 39e édition du Festival Juste pour rire 2021 / Approuver les projets de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0969;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à Festival Juste pour rire/Just For Laughs pour 
l’organisation de la 39e édition du Festival Juste pour rire 2021;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de ce soutien technique;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32 1216370008 

____________________________

CM21 0755

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique à Festival international 
de Jazz de Montréal inc. pour l'organisation de la 41

e
édition du Festival international de jazz de 

Montréal 2021 / Approuver les projets de conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0970;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à Festival International de jazz de Montréal inc. 
pour soutenir la 41

e
édition du Festival International de jazz 2021; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de ce soutien technique;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33 1216370004 

____________________________

CM21 0756

Accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ et un soutien technique estimé à 50 000 $ à 
Festival Mode & Design de Montréal pour l'organisation de la 21

e
édition du Festival Mode + 

Design 2021 / Approuver les projets de conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0973;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 135 000 $ à Festival Mode & Design de 
Montréal, pour soutenir la 21

e
édition du Festival Mode + Design (FMD) 2021;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de ce soutien technique. 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.34 1216370017 

____________________________

CM21 0757

Accorder un soutien financier de 270 000 $, pour une période de trois ans, soit de 2021 à 2023, à la 
Société de développement commercial de la rue Jean-Talon Est à Saint-Léonard afin d'embaucher 
une ressource professionnelle pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur 
de la rue Jean-Talon Est, entre les rues Dollier et Valdombre, dans le cadre du Programme Artère 
en transformation / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0974;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 270 000 $, pour une période de trois ans, soit de 2021 à 2023, à la 
Société de développement commerciale Jean-Talon Est à Saint-Léonard afin d’embaucher une 
ressource professionnelle pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur de la rue 
Jean-Talon Est, entre les rues Dollier et Valdombre;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'autoriser la directrice de la mise en valeur des pôles économiques du Service du développement 
économique à signer cette convention pour et au nom de la Ville de Montréal;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.35 1217797004 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

122/185



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 15 juin 2021 à 19 h  123

CM21 0758

Accorder un soutien financier de 330 000 $, pour une période de trois ans, soit de 2021 à 2023, à la 
Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve afin d'embaucher une ressource 
professionnelle pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur de la rue Sainte-
Catherine Est, entre l'avenue Bourbonnière et la rue Viau, dans le cadre du Programme Artère en 
transformation / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0975;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder une contribution financière de 330 000 $, pour une période de trois ans, soit de 2021 à 
2023, à la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve afin d’embaucher une 
ressource professionnelle pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur de la rue 
Sainte-Catherine Est, entre l'avenue Bourbonnière et la rue Viau, dans le cadre du Programme Artère 
en transformation;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de la contribution financière;

3 - d'autoriser la directrice de la Mise en valeur des pôles économiques du Service du développement 
économique à signer cette convention pour et au nom de la Ville de Montréal;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.36 1218945004 

____________________________

CM21 0759

Approuver un projet d'avenant à la convention de soutien financier non récurrent d'un maximum 
de 10 000 000 $ à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal pour ses travaux de réaménagement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0976;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'avenant à la convention de subvention intervenue entre la Ville de Montréal 
et l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal pour ses travaux de réaménagement;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37 1211179006 

____________________________
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CM21 0760

Accorder un soutien financier totalisant 190 000 $ et un soutien technique à Terres en vues, 
Société pour la diffusion de la culture autochtone pour l'organisation de la 31e édition du festival 
Présence autochtone 2021 / Approuver les projets de conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0977;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 190 000 $ à Terres en vues pour soutenir la 
31

e
édition du festival Présence autochtone 2021;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de ce soutien technique.

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

Adopté à l'unanimité.

20.38 1216370016 

____________________________

CM21 0761

Approuver un projet d'acte modifiant le droit superficiaire cédé par la Ville de Montréal à Tennis 
Canada - Stade Jarry pour la propriété sise au 285, rue Gary-Carter, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension afin de prolonger la durée du droit superficiaire pour une 
période additionnelle de 17 mois, soit du 31 juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2022

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1046;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'approuver un projet d’acte modifiant la durée du droit superficiaire entre la Ville de Montréal et Tennis 
Canada – Stade Jarry pour les lots du superficiaire constitués des lots 3 302 833, 3 302 834, 3 302 836 et 
3 302 837 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal, comprenant le bâtiment sis 
au numéro 285, rue Gary-Carter, dans l’arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension et les lots 
du tréfoncier constitués des lots 3 302 832 et 3 302 835 du cadastre du Québec de la circonscription 
foncière de Montréal, afin de prolonger la durée du droit superficiaire d’une période additionnelle de 17 
mois, soit du 31 juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 et à remplacer l'option de prolongation de 20 ans 
pour la remplacer par une option de prolongation de 10 ans, et ce, selon les termes et conditions qui 
seront établis par les parties lors de l'exercice de l'option de prolongation de la propriété superficiaire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.39 1214501002 

____________________________
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CM21 0762

Accorder un soutien financier de 2 705 458,71 $ (incluant la TPS et la TVQ, le cas échéant) à 
Tennis Canada - Stade Jarry, pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1055;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier maximal de 2 705 458,71 $ (incluant les taxes applicables, le cas 
échéant) à Tennis Canada - Stade Jarry, du 1

er
août 2021 au 31 décembre 2022;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.40 1214815001 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0763

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 
7 641 458,10 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 463316 
(4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1023;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 848 981 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 463316;

2- d'autoriser une dépense de 684 898,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 107 579 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Clean Water Works inc.;
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.41 1217231039 

____________________________

CM21 0764

Autoriser une dépense additionnelle de 493 053,79 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences pour compléter des travaux d'égout, de conduite d'eau secondaire, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation (Phase 2 - projet de réaménagement des axes Laurentien-
Lachapelle), dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du contrat accordé à 
Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc. (CM19 0576), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 29 529 614,05 $ à 30 022 667,84 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1039;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 493 053,79 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour compléter des travaux d’égout, de conduite d’eau secondaire, de voirie, 
d’éclairage et de feux de circulation dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du 
contrat 308301 (Phase 2 - projet de réaménagement des axes Laurentien-Lachapelle) accordé à 
Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc., (CM19 0576), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 29 529 614,05 $ à 30 022 667,84 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.42 1217231041 

____________________________

CM21 0765

Approuver un projet de prêt d'espaces extérieurs, à titre gratuit, par lequel la Ville de Montréal 
permet à la Société de développement commercial de Wellington, l'utilisation des paliers 
supérieurs 8 et 9 du stationnement Ethel, sis au 4000, rue Ethel, pour la tenue d'activités et 
d'événements ponctuels durant la saison estivale 2021, pour une période de cinq mois, à compter 
du 1er juin 2021 - Le montant total de subvention pour cette occupation est d'environ 144 788 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1048;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

126/185



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 15 juin 2021 à 19 h  127

Et résolu :

d'approuver un projet de prêt d'espace extérieur, à titre gratuit, par lequel la Ville de Montréal permet à la 
Société de développement commercial de Wellington, pour une période de cinq mois, à compter du 
1

er
juin 2021, l'utilisation des paliers supérieurs 8 & 9, du stationnement Ethel, sis au 4000, rue Ethel, 

pour la tenue d'activités et d'événements ponctuels durant la saison estivale 2021, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de prêt d'espaces extérieurs. Le montant total de la subvention pour 
cette occupation est d'environ 144 788 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.43 1215323001 

____________________________

CM21 0766

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre avec Équipements Plannord ltée pour la fourniture de pièces de 
véhicules authentique OEM de marque Prinoth, pour une période de trois ans, auxquels pourront 
s'ajouter l'option de deux renouvellements d'une année supplémentaire - Montant estimé de 
l'entente : 3 302 298,23 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18362 (1 seul 
soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1018;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- de conclure une entente-cadre, d'une durée de trois ans durant laquelle Équipements Plannord ltée, 
seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la 
Ville, sur demande, des pièces de véhicules authentiques OEM de marque Prinot, pour une somme 
maximale de 2 871 563,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
20-18362;

3- d'autoriser une dépenses de 430 734,55 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Équipements Plannord ltée;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.44 1215382004 

____________________________
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CM21 0767

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal -
Dépense totale de 9 630 475,56 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 463218 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1029;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage 
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 8 374 408,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463218;

3- d'autoriser une dépense de 921 107,78 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 334 959,13 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation de rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.45 1217231026 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.46 à 20.50 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 0768

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Excavation Gricon (3286916 Canada inc.) pour des travaux d'égout, de 
conduite d'eau et de voirie, dans les rues Crevier et Poirier, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent - Dépense totale de 3 940 905,74 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 401620 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1030;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder à Excavation Gricon (3286916 Canada inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans les rues Crevier et 
Poirier, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 3 208 351,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
401620;

3- d'autoriser une dépense de 321 639,49 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 410 915 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Excavation Gricon (3286916 Canada inc.);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.46 1217231047 

____________________________

CM21 0769

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de CRH Canada inc. pour des travaux de 
voirie, d'éclairage, de feux de circulation et de mise à niveau du réseau de la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM), dans l'avenue Pierre-De-Coubertin, de l'avenue De 
La Salle à la rue Viau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale 
de 30 022 493,88 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 450030 
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1031;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2- d'accorder à Demix Construction, une division de CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans 
l'avenue Pierre-De-Coubertin, de l'avenue De La Salle à la rue Viau, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
23 965 406,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 450030;

3- d'autoriser une dépense de 2 797 589,82 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 3 259 497,95 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation de rendement de Demix Construction, une division de CRH 
Canada inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.47 1217231036 

____________________________

CM21 0770

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de remplacement de branchements d'eau 
en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 12 811 330,99 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 460526 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1034;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à Foraction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville 
de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 111 400 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460526;

3- d'autoriser une dépense de 1 230 523,49 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 469 407,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation de rendement de Foraction inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.48 1217231045 

____________________________
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CM21 0771

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux d'égout, de voirie et d'électricité dans les 
dépôts à neige Ray-Lawson, Armand-Chaput et la chute à neige de La Salle - Dépense totale de 
2 790 062,83 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 446311 
(2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1035;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux 
d’égout, de voirie et d'électricité dans les dépôts à neige Ray-Lawson, Armand-Chaput et la chute à 
neige de la Salle, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 421 147 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 446311;

3- d'autoriser une dépense de 242 114,70 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 126 801,13 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Charex inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.49 1217231043 

____________________________

CM21 0772

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à CMS Entrepreneurs généraux inc. pour des travaux de conduite d'égout, de 
conduite d'eau potable, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans les rues Sainte-
Catherine et Adam ainsi que dans les avenues Bennett et William-David, incluant des travaux 
dans les infrastructures de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) - Dépense 
totale de 21 973 321,15 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
411410 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1036;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à CMS Entrepreneurs généraux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de conduite d'égout, de conduite d'eau potable, de voirie, d'éclairage et de 
feux de circulation dans les rues Sainte-Catherine et Adam ainsi que dans les avenues Bennett et 
William-David, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 17 152 164,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 411410;
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3- d'autoriser une dépense de 2 031 216,41 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 2 789 940,05 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences ;

5- de procéder à l’évaluation de rendement de CMS Entrepreneurs généraux inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.50 1217231035 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.51 à 20.55 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0773

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc. pour des 
travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie et d'éclairage, dans la rue Des Carrières, 
de l'avenue Christophe-Colomb à la rue Normanville, dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie - Dépense totale de 6 676 907,08 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 414710 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1037;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie et 
d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue Christophe-Colomb à la rue de Normanville, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 531 954,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 414710;

3- d'autoriser une dépense de 555 425,02 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 589 527,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Demix Construction une division de groupe CRH 
Canada inc.;
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6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.51 1217231042 

____________________________

CM21 0774

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux de conduite d'égout, de conduite d'eau 
potable, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation ainsi que des travaux sur le réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans le boulevard Laurentien et les 
rues Lachapelle et Périnault - Laurentien-Lachapelle Phase III - Dépense totale de 24 541 693,04 $, 
taxes, contingences, et incidences incluses - Appel d'offres public 443610 (4 soum.) / Accorder un 
contrat gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour les travaux de déplacement de la conduite de 
gaz existante dans la rue Lachapelle, pour une somme maximale de 106 544,49 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1038;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à Charex inc, soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat pour des travaux de conduite d’égout, de conduite d’eau 
secondaire, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation ainsi que des travaux sur le réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans le boulevard Laurentien et les rues 
Lachapelle et Périnault - (Laurentien-Lachapelle, Phase III), dans l'arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 18 747 288,29 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 443610;

3- d'autoriser une dépense de 2 256 562,61 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 3 537 842,14 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences;

5- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour les 
travaux de déplacement de la conduite de gaz existante dans la rue Lachapelle, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 106 544,49 $ taxes incluses;

6- procéder à l’évaluation de rendement de Charex inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.52 1217231022 

____________________________
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CM21 0775

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder 12 contrats à Pavages d'Amour inc., Pépinière et Paysagiste Marina inc., Construction 
Larotek inc., Déneigement Moderne inc., Les Excavations Payette ltée, Sanexen Services 
Environnementaux inc., Environnement Routier NRJ inc., Les Entreprises Michaudville inc., 9055-
0344 Québec inc. et Les Entreprises Canbec Construction inc. pour les services de déneigement 
clés en main pour les arrondissements de Lachine, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
d'Outremont et du Sud-Ouest pour une période de trois ou quatre saisons hivernales, avec une 
année de prolongation - Dépense totale de 93 166 367,27 $, taxes, variation des quantités et 
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18734 (18 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1020;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, pour une période de 
trois ou quatre saisons hivernales, avec une année de prolongation, les contrats pour l'exécution des 
services de déneigement clés en main, pour les arrondissements de Lachine, de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, d’Outremont, du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest, aux prix de leurs soumissions, 
soit les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 21-18734;

3- d'autoriser une dépense de 3 881 931,97 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 11 645 795,91 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de 
quantités; 

5- de procéder à une évaluation du rendement des firmes précédemment nommées;
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6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.53 1217711003 

____________________________

CM21 0776

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de conduites d'eau 
secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Gauthier et Bordeaux -
Dépense totale de 5 806 947,15 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public  462810 (2 soum.) / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 
185 459,74 $, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les 
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des 
sections privées de leurs branchements d'eau en plomb 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1025;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de conduites d’eau secondaire, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation 
dans les rues Gauthier et Bordeaux, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
4 866 300 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 462810;

2- d'autoriser une dépense de 486 630 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 454 017,15 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à l’évaluation de rendement de Les Entreprises Michaudville inc.;

5- d’autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 155 987,39 $, taxes incluses, qui sera 
assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, 
dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections privées de leurs branchements d'eau en 
plomb;

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

Adopté à l'unanimité.

20.54 1217231050 

____________________________
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CM21 0777

Accorder un contrat à Bau-Québec ltée pour des travaux de réaménagement du square Chaboillez 
- Dépense totale de 1 583 578,08 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 460310 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1027;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder à Bau-Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 
réaménagement du square Chaboillez, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 246 589,63 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 460310;

2- d'autoriser une dépense de 186 988,45 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 150 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à l’évaluation de rendement de Bau-Québec ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

20.55 1217231044 

____________________________

CM21 0778

Approuver la prorogation de l'option d'achat par laquelle la Ville réserve au bénéfice de 
l'Université du Québec à Montréal, pour une période supplémentaire du 17 juillet 2021 jusqu'au 
31 août 2021, aux fins de développement institutionnel, un immeuble situé au quadrant sud-est 
des boulevards Saint-Laurent et De Maisonneuve Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
constitué du lot 2 160 639 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une 
superficie de 1 887,2 mètres carrés

Le conseiller Abdelhaq Sari déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1094;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’approuver la prorogation de l'option d’achat par laquelle la Ville réserve au bénéfice de l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM), pour une période supplémentaire débutant le 17 juillet 2021 jusqu'au 
31 août 2021 inclusivement, un immeuble situé au quadrant sud-est des boulevards Saint-Laurent et 
De Maisonneuve Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 2 160 639 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie de 1 887,2 mètres carrés, le tout en 
reconduisant tous autres termes et conditions stipulés à l’option d’achat.

Adopté à l'unanimité.

20.56 1219117001 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0779

Autoriser le versement des lots 1 425 445 et 1 591 749 (rue Franchère); Lot 1 591 273 (rue Marie-
Anne Est); les lots 6 417 873 et 6 417 874 (intersection avenue du Parc et la rue Léo-Pariseau); 
dans le domaine public de la Ville, et ce, à des fins de parc et le lot  2 162 410 (avenue Tara Hall) 
dans le domaine public de la Ville, dans la catégorie « rue - place publique », dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 1003;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’autoriser le versement des lots 1 425 445, 1 591 749, 1 591 273, 6 417 873 et 6 417 874, tous du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le domaine public de la Ville, et ce, à des 
fins de parc, et le lot 2 162 410 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le 
domaine public de la Ville dans la catégorie « rue - place publique ». 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1198339006 

____________________________

CM21 0780

Adopter le Plan de la forêt urbaine et offrir aux arrondissements la réalisation des services qui y 
sont liés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0979;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'adopter le Plan de la forêt urbaine; 

2- d'offrir aux arrondissements de réaliser la plantation d'arbres sur leur territoire dans le cadre des 
volets du programme de renforcement de la canopée opérés par le Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports, sur leurs domaines public et privé, en vertu de l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec; 

3- d'offrir aux arrondissements de réaliser le traitement des frênes publics sur leur territoire dans le 
cadre du programme de conservation des frênes publics en vertu de l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec; 
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4- d'offrir aux arrondissements de réaliser la gestion des programmes de subventions relatifs au 
traitement, à l'abattage et au remplacement des frênes privés, sur leur territoire, en vertu de l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec; 

5- d'offrir aux arrondissements le support d'une équipe pour l'application du Règlement relatif à la lutte 
contre l'agrile du frêne sur le territoire de la ville de Montréal, sur leur territoire, en vertu de l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1218142002 

____________________________

CM21 0781

Accepter l'offre de service à venir de l'arrondissement de LaSalle de réaliser les travaux de 
construction d'une conduite de 900 mm de diamètre sous l'avenue Dollard, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0981;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'accepter l'offre de services à venir de l'arrondissement de LaSalle de réaliser les travaux de 
construction d'une conduite de 900 mm de diamètre sous l'avenue Dollard, conformément à l'article 85, 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03 1216945003 

____________________________

CM21 0782

Accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de voies cyclables pour l'année 2021, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0982;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de voies cyclables pour l'année 2021, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1218935001 

____________________________

CM21 0783

Adopter la Politique montréalaise pour l'action communautaire / Mandater le Service de la 
diversité et de l'inclusion sociale pour en assurer la mise en œuvre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1065;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'adopter la Politique montréalaise pour l'action communautaire;

2- de mandater le Service de la diversité et de l'inclusion sociale pour en assurer la mise en œuvre. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05 1208056001 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.06 à 30.09 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 0784

Adopter le Plan stratégique organisationnel 2021-2030 de l'Agence de mobilité durable  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1064;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter le Plan stratégique organisationnel 2021-2030 de l'Agence de mobilité durable. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1217999004 

____________________________

CM21 0785

Adopter le Plan d'action de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la langue française 
2021-2024 / Autoriser un virement budgétaire de 275 000 $, en 2021, en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Bureau des 
relations gouvernementales et municipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1076;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'adopter le Plan d'action de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la langue française 
2021-2024;

2- d'autoriser un virement budgétaire de 275 000 $ pour 2021, en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Bureau des relations 
gouvernementales et municipales;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 20 h 47, la présidente, Mme Suzie Miron, quitte la présidence du conseil par téléconférence et est 
remplacée par le vice-président, M. Michel Bissonnet.

Adopté à l'unanimité.

30.07 1218665001 

____________________________
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CM21 0786

Adopter le document de vision territoriale intitulé « Projet de ville : vers un plan d'urbanisme et de 
mobilité » / Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour consulter la 
population de façon innovante et pour lancer un exercice de cocréation afin de discuter 
collectivement sur le Projet de ville 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1074;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'adopter le document de vision territoriale intitulé Projet de ville : vers un plan d'urbanisme et de 
mobilité;

2 - de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour consulter la population de 
façon innovante et pour lancer un exercice de cocréation afin de discuter collectivement sur le Projet 
de ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.08 1210335001 

____________________________

CM21 0787

Autoriser la modification dans la source de financement apportée à l'intervention du Service des 
finances pour la certification de fonds, afin de financer un coût net de 13 214 267,03 $, par le 
règlement d'emprunt 16-062, dans le cadre du contrat accordé à Sanexen Services 
Environnementaux inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par 
chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1040;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'autoriser la modification dans la source de financement apportée à l'intervention du Service des 
Finances pour la certification de fonds, afin de financer un coût net de 13 214 267,03 $, par le Règlement 
d’emprunt 16-062, dans le cadre du contrat accordé à Sanexen Services Environnementaux inc., pour 
des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville 
de Montréal, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.09 1217231032 

____________________________
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CM21 0788

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé sur le lot 1 882 222 du cadastre 
du Québec

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation à 
des fins d’hébergement de personnes ayant besoin d’aide et d’assistance, du bâtiment situé sur le lot 
1 882 222 du cadastre du Québec », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1215092005 

____________________________

CM21 0789

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé sur le lot 1 508 465 du cadastre 
du Québec

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation à 
des fins d’hébergement de personnes ayant besoin d’aide et d’assistance du bâtiment situé sur le lot 
1 508 465 du cadastre du Québec », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.02 1215092004 

____________________________

CM21 0790

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement sur les branchements aux réseaux 
d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur 
les branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales 
(20-030) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.03 1214341001 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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____________________________

À 21 h 06, la présidente, Mme Suzie Miron, reprend la présidence du conseil par téléconférence.

____________________________

CM21 0791

Adoption - « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier 2021) (20-045) », 
afin de modifier l'article 45 pour ajouter la Biosphère aux institutions d'Espace pour la vie, ajouter 
les tarifs de forfaits pour cinq institutions d'Espace pour la vie et ajouter les tarifs de location des 
espaces de la Biosphère à l'annexe 2

Vu l'avis de motion donnée du « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier 
2021) (20-045) » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0590;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice 
financier 2021) (20-045) » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution 
CM21 0590;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2021 par sa résolution CE21 0736;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier 2021) 
(20-045) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01 1216744002 

Règlement 20-045-2

____________________________

CM21 0792

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 674 000 $ afin de financer l'acquisition, 
l'installation et la restauration d'œuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations

Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant un emprunt de 5 674 000 $ afin de financer 
l'acquisition, l'installation et la restauration d'œuvres d'art public accessoires à des projets 
d'immobilisations » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0491;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 674 000 $ afin de 
financer l'acquisition, l'installation et la restauration d'œuvres d'art public accessoires à des projets 
d'immobilisations » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0491;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2021, par sa résolution CE21 0742;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 674 000 $ afin de financer 
l'acquisition, l'installation et la restauration d'œuvres d'art public accessoires à des projets 
d'immobilisations », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.02 1213243001 

Règlement 21-025

____________________________

CM21 0793

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 43 300 000 $ afin de financer le remplacement de 
véhicules et d'équipements ainsi que l'acquisition d'équipements écoresponsables

Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant un emprunt de 43 300 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements ainsi que l'acquisition d'équipements écoresponsables » à 
l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0592;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 43 300 000 $ afin de 
financer le remplacement de véhicules et d'équipements ainsi que l'acquisition d'équipements 
écoresponsables » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0592;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2021, par sa résolution CE21 0738;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 43 300 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements ainsi que l’acquisition d’équipements écoresponsables », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1211081003 

Règlement 21-026

____________________________
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CM21 0794

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 300 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant un emprunt de 19 300 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 
par sa résolution CM21 0593;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 300 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 
17 mai 2021 par sa résolution CM21 0593;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2021, par sa résolution CE21 0745;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 300 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.04 1217632002 

Règlement 21-027

____________________________

CM21 0795

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les acquisitions 
d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels

Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels » à l'assemblée du 
conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0594;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer les acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels » à 
l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0594;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2021, par sa résolution CE21 0744;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1208168007 

Règlement 21-028

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 42.06 à 42.09 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0796

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 65 942 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la construction d'équipements aquatiques intérieurs

Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant un emprunt de 65 942 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la construction d'équipements aquatiques 
intérieurs » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0595;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 65 942 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la construction d'équipements 
aquatiques intérieurs » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0595;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2021, par sa résolution CE21 0741;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 65 942 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la construction d'équipements aquatiques 
intérieurs », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1219126001 

Règlement 21-029

____________________________
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CM21 0797

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus 
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel

Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les 
travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel » à l'assemblée du conseil 
municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0596;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $ afin de 
financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel » à l'assemblée du 
conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0596;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2021, par sa résolution CE21 0831;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les 
travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel », sujet à son approbation par 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Michel Bissonnet
Mme Karine Boivin-Roy
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Josué Corvil
Mme Suzanne Décarie
Mme Mary Deros
M. Alan DeSousa
Mme Effie Giannou
M. Richard Guay
M. Benoit Langevin
M. Francesco Miele
M. Hadrien Parizeau
M. Lionel Perez
M. Dominic Perri
M. Giovanni Rapanà
Mme Chantal Rossi
M. Marvin Rotrand
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari

42.07 1219131001 

Règlement 21-030
____________________________
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CM21 0798

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 300 000 $ afin de financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux procédés en géomatique

Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant un emprunt de 1 300 000 $ afin de financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux procédés en 
géomatique » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0597;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 300 000 $ afin de 
financer l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux procédés 
en géomatique » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0597;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2021, par sa résolution CE21 0832;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 300 000 $ afin de financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux procédés en 
géomatique », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.08 1200769001 

Règlement 21-031
____________________________

CM21 0799

Adoption -  Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la gestion contractuelle 
(18-038)

Vu l'avis de motion donnée du « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la gestion 
contractuelle (18-038) » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution CM21 0598;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur 
la gestion contractuelle (18-038) » à l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021 par sa résolution 
CM21 0598;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2021 par sa résolution CE21 0834;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la gestion 
contractuelle (18-038) », afin de prévoir des mesures favorisant les biens et les services québécois et les 
établissements du Québec.

Adopté à l'unanimité.

42.09 1214990001 

Règlement 18-038-2

____________________________

CM21 0800

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition, la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments, ainsi que 
l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'hôpital Royal Victoria »

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et son document complémentaire / Tenue d'une 
consultation publique

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, 
la transformation et l'occupation de bâtiments ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le site 
de l'hôpital Royal Victoria », lequel est déposé avec le dossier décisionnel;

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » lequel est déposé avec le dossier décisionnel;

ADOPOTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, la 
transformation et l'occupation de bâtiments ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le 
site de l'hôpital Royal Victoria »;

2- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » et son document complémentaire;

3- de soumettre les dossiers à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne 
les assemblées publiques de consultation prévues conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.01 1217400001 

Règlement P-21-032
Règlement P-04-047-223

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 44.01 à 44.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0801

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur le terrain 
portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du Québec et bordé des rues Richmond, Ottawa, 
du Séminaire et du parc linéaire du canal de Lachine (09-004) et le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) relativement au secteur Griffintown », dans le but de permettre la construction 
d'une école et, dans le parc du Bassin-à-Bois, d'un pavillon

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction d'immeubles 
à des fins résidentielles et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du 
Québec et bordé des rues Richmond, Ottawa, du Séminaire et du parc linéaire du canal de Lachine 
(09-004) et le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relativement au secteur Griffintown », 
dans le but de permettre la construction d'une école et, dans le parc du Bassin-à-Bois, d'un pavillon, à 
l'assemblée du conseil municipal du 25 mai 2020, par sa résolution CM20 0542 et le dépôt du projet de 
règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CM20 0542 du conseil municipal lors de son assemblée du 25 mai 2020, adoptant ledit 
projet de règlement;

Attendu qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) du 19 octobre 2020 au 14 décembre 2020, tel qu'il appert dans son rapport 
daté du 9 mars 2021;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021, par sa résolution CE21 0996; 

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la 
construction d’immeubles à des fins résidentielle et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 
852 819 du cadastre du Québec et bordé des rues Richmond, Ottawa, du Séminaire et du parc linéaire 
du canal de Lachine (09-004) et le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relativement au 
secteur Griffintown », dans le but de permettre la construction d'une école et, dans le parc des Bassins-à-
Bois, d'un pavillon.

Adopté à l'unanimité.

44.01 1204334004 

Règlement 20-026

____________________________
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CM21 0802

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier la densité de construction pour le lot identifié par le 
numéro 1 350 949 du cadastre du Québec et l'adresse civique 480, avenue Querbes

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », afin de modifier la densité de construction pour le lot identifié par le numéro 1 350 949 du 
cadastre du Québec et l'adresse civique 480, avenue Querbes à l'assemblée du conseil d'arrondissement 
d'Outremont du 6 avril 2021, par sa résolution CA21 16 0102 et le dépôt du projet de règlement avec le 
dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CA21 16 0103 du conseil d'arrondissement d'Outremont à sa séance du 6 avril 2021, 
adoptant ledit projet de règlement;

Attendu qu'une consultation écrite a été tenue durant une période de 15 jours, soit du 8 au 22 avril 2021, 
annoncée au préalable par un avis public en date du 7 avril 2021, sur ce projet de règlement;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021, par sa résolution CE21 0995; 

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04 047) », afin de modifier la densité de construction pour le lot identifié par le numéro 
1 350 949 du cadastre du Québec et l'adresse civique 480, avenue Querbes.

Adopté à l'unanimité.

44.02 1217776002 

Règlement 04-047-224

____________________________

CM21 0803

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » concernant l'augmentation de la densité pour un terrain situé sur la 
rue Sherbrooke, entre la 50e Avenue et la 51e Avenue, dans le district de La Pointe-aux-Prairies

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » concernant l'augmentation de la densité pour un terrain situé sur la rue Sherbrooke, entre la 
50

e
Avenue et la 51

e
Avenue, dans le district de La Pointe-aux-Prairies à l'assemblée du conseil 

d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles du 6 avril 2021, par sa résolution 
CA21 30 04 0106 et le dépôt du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CA21 30 04 0107 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles à sa séance du 6 avril 2021, adoptant ledit projet de règlement;

Attendu qu'une consultation écrite a été tenue durant une période de 15 jours, soit du 14 au 29 avril 2021, 
annoncée au préalable par un avis public en date du 14 avril 2021, sur ce projet de règlement;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021, par sa résolution CE21 0994; 
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Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » concernant l’augmentation de la densité pour un terrain situé sur la rue 
Sherbrooke, entre la 50e Avenue et la 51e Avenue, dans le district de La Pointe-aux-Prairies. 

Adopté à l'unanimité.

44.03 1215270004 

Règlement 04-047-225

____________________________

CM21 0804

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à 
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d'y ajouter 
une zone de logement abordable

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de 
logement social, abordable et familial (20-041) », afin d'y ajouter une zone de logement abordable à 
l'assemblée du conseil municipal du 17 mai 2021, par sa résolution CM21 0602 et le dépôt du projet de 
règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CM21 0602 du conseil municipal lors de son assemblée du 17 mai 2021, adoptant ledit 
projet de règlement;

Attendu qu'une consultation écrite a été tenue durant une période de 15 jours, soit du 19 mai au 2 juin 
2021, annoncées au préalable par un avis public en date du 19 mai 2021, sur ce projet de règlement;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021, par sa résolution CE21 1099; 

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais
Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer 
l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d'y ajouter une zone de 
logement abordable. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, demande à la leader de l'opposition officielle, Mme Karine 
Boivin-Roy, de retirer ou remplacer l’expression « faire du millage politique »; cette dernière acquiesce et 
retire « politique ». La présidente rappelle que l’expression « faire du millage politique » fait partie de la 
liste des mots antiparlementaires et l’invite à la prudence.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Michel Bissonnet
Mme Karine Boivin-Roy
Mme Catherine Clément-Talbot
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M. Josué Corvil
Mme Suzanne Décarie
Mme Mary Deros
M. Alan DeSousa
Mme Effie Giannou
M. Richard Guay
Mme Andrée Hénault
M. Benoit Langevin
M. Francesco Miele
M. Luis Miranda
M. Hadrien Parizeau
M. Lionel Perez
M. Dominic Perri
Mme Chantal Rossi
M. Marvin Rotrand
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari

44.04   1217252002

Règlement 20-041-1

____________________________

CM21 0805

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme  des 
Faubourgs »

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme des Faubourgs », à l'assemblée du conseil 
municipal du 23 mars 2020, par sa résolution CM20 0312 et le dépôt du projet de règlement avec le 
dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CM20 0312 du conseil municipal lors de son assemblée du 23 mars 2020, adoptant ledit 
projet de règlement;

Attendu qu'une première consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) du 19 février 2019 au 17 avril 2019, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 26 juillet 2019;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de l'assemblée du 19 août 2019 par sa résolution CM19 0818;

Vu la résolution CM20 0590 du conseil municipal à son assemblée du 15 juin 2020 autorisant la poursuite 
du processus d'adoption, conformément aux règles de l'Arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 
notamment en remplaçant l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite d'une durée 
d'au moins 15 jours et d'une assemblée d'information virtuelle webdiffusée;

Attendu qu'une deuxième consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) du 13 août au 3 novembre 2020, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 4 mars 2021;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de l'assemblée du 19 avril 2021 par sa résolution CM21 0347;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021, par sa résolution CE21 1098; 

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais
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Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme des Faubourgs ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.05   1200867001

Règlement 04-047-209

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 46.01 à 46.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 0806

Renommer « parc Dan-Hanganu » le parc Elgar, dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1104;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de renommer « parc Dan-Hanganu » le parc Elgar, situé dans l'arrondissement de Verdun et constitué 
d'une partie du lot numéro 4 163 930 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
comme indiqué sur le plan joint au dossier. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1219026008

____________________________
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CM21 0807

Nommer le prolongement de l'avenue Brock Sud et la terrasse de la Rotonde, dans le cadre du 
réaménagement des abords de l'échangeur Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1105;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de nommer le prolongement de l'avenue Brock Sud, situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce et constitué d'une partie du lot 5 907 756 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal ainsi que la terrasse de la Rotonde, située dans les arrondissements de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et du Sud-Ouest, et comprise entre la rue Saint-Jacques, le boulevard des 
Tanneries et la voie d'accès à l'autoroute Décarie (bretelle G). 

Adopté à l'unanimité.

46.02 1219026009 

____________________________

CM21 0808

Renommer « complexe sportif Saint-Jean-Vianney » le centre sportif et culturel du Collège Saint-
Jean-Vianney, situé au 12640, boulevard Gouin Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2021 par sa résolution CE21 1106;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de renommer « complexe sportif Saint-Jean-Vianney » le centre sportif et culturel du Collège Saint-Jean-
Vianney situé au 12640, boulevard Gouin Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles. 

Adopté à l'unanimité.

46.03 1209026001 

____________________________

CM21 0809

Nomination de membre au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0986;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de nommer Mme Sarah El Ouazzani, à titre de membre au Conseil jeunesse de Montréal, pour un 
premier mandat de trois ans, se terminant en juin 2024, en remplacement de Mme Xiya Ma;
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2- de remercier le membre sortant pour sa contribution au Conseil jeunesse de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01 1217181004 

____________________________

Le conseil débute l’étude du point 65.01.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 22 h 06, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, ajourne la séance jusqu'au mercredi 16 juin 2021, 
à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2021

13 h 

Séance tenue le mercredi 16 juin 2021 – 9 h 30 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient 
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était 
présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, 
M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François William Croteau, Mme Suzanne 
Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Sterling Downey, 
Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit 
Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie 
Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-
François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig 
Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja 
Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Robert Beaudry et M. Benoit Dorais.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Mme Christine Black, M. Normand Marinacci et Mme Marie-Josée Parent.

AUTRES PRÉSENCES :

M
e

Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

La présidente du conseil prend quelques instants pour remercier les membres et le personnel de l’hôtel 
de ville d’être présents en cette troisième journée consécutive de travaux du conseil municipal de juin.

Puis, avant de débuter les travaux, la présidente du conseil demande un moment de recueillement dédié 
aux victimes de la pandémie et aussi aux personnes plus vulnérables ou défavorisées, de même qu’aux
femmes victimes de violence conjugale.

Enfin, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, remercie les membres pour cette minute de silence et 
déclare la séance ouverte.

____________________________

157/185



Séance ordinaire du conseil municipal du mercredi 16 juin 2021 à 9 h 30  158

1 - Période de questions du public

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

La présidente du conseil fait la lecture de 13 questions de la part des citoyens et citoyennes. Toutes les 
questions reçues par écrit par le public sont déposées aux Archives, avec la liste des documents déposés 
de ce conseil. 

Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent 
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification.

Question de À Objet

Daniel Charet Mme Valérie Plante
(M. Jocelyn Pauzé)

J'ai deux chantiers avec la Ville de Montréal 
qui sont arrêtés depuis une semaine puisque 
vos ingénieurs municipaux ne font plus de 
surveillance. Quelles sont les mesures 
immédiates que vous allez prendre pour finir 
la grève des ingénieurs et permettre que les 
chantiers redmmarrent? J'ai dû concédier 
plus de 35 travailleurs à cause de cette 
situation. Merci.

Sonja Susnjar Mme Manon Barbe LaSalle was the first borough to rush to adopt 
the publication of public notices online only in 
the aftermath of Bill 122, making this 
information much more difficult to find, as the 
citizens must remember to consult the
borough’s web site every few days to find out 
if a skyscraper is being planned next to their 
house. Things have deteriorated since: public 
notices dated December 14th , 2020 on the 
LaSalle website announced written public 
consultations for four (!) projects to be held 
December 15th to 30th while the borough 
offices were closed for the holidays and no 
one was available to help anyone having 
problems with the process. I wonder how
many citizens remember to consult the closed 
borough’s website over Christmas or might 
not that be the whole point of this choice of 
dates ... Can you assure us that a slew of 
residential projects and public consultations 
will not be rammed through at your July 15th 
borough council meeting while the public is 
on vacation?

Madeleine Cohen Mme Valérie Plante
M. Craig Sauvé

At the May 2021 city council meeting, Craig 
Sauvé responded to a question of STM fare 
evasion with an imprecise answer. 
Considering the exorbitant amount of money
given to the security budget ($25 million), how 
does the STM not keep track of fare evasion? 
What is going to be done to remedy this 
situation? 

Tara McConnell Mme Valérie Plante
(M. Craig Sauvé) With the creation of the REV bicycle path 

along St. Jacques the parking has been 
eliminated on both sides of the street between 
Atwater and Vinet, but only on one side of the 
street between Vinet and Guy. The residents 
on St Jacques between Atwater and Vinet are 
strongly requesting parking be permitted on 
one side as it is along the rest of St Jacques. 
Parking is impossible and once winter arrives 
shovelling with children will not be possible. 
Please explain the plan to reestablish permit 
resident parking on this block.

Emily Brenton Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Tear gas has been considered a chemical 
weapon and banned in warfare by various 
international treaties like the Geneva 
Convention, which have ruled its use illegal in 
wartime. Portland, Denver, and Seattle are 
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SUITE - among cities that have suspended 
the use of tear gas to disperse crowd. Why 
do Montreal police still employ tear gas 
against protestors?

Fiona Ainsworth Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Why are we considering body cameras when 
there have been so many evaluations and 
studies that show they do not improve 
accountability and community relations?

Ray Taylor Mme Valérie Plante
(M. François Limoges)

As everyone knows, the ongoing feud 
between yourself and CDN-NDG Mayor Sue 
Montgomery has caused a lot of drama and 
division in our beautiful borough, which is sad.
Had you handled things in a different way 
from the start, we might all have been spared 
these negative headlines, and Annalisa Harris' 
reputation would not have been unfairly 
maligned.
I do not wish to speak to any case that is 
currently before the courts, but would like to 
address legal fees for cases which have now 
been decided.
You often speak about how much Mayor 
Montgomery's legal fees are costing 
taxpayers, but we do not hear about your own 
legal costs.
You have engaged an outside law firm 
(Dufresne Hebert Comeau) to work on your 
behalf.
I do not understand why an outside firm is 
needed when you have many lawyers at your 
disposal who are already working for the city.
My question is: why did you hire this external 
law firm, and how much have the taxpayers 
paid to them so far?

Michel Lafleur M. Robert Beaudry
(M. Jocelyn Pauzé)

L'élaboration du plan d'aménagement du parc 
Jarry est actuellement en cours. La déception 
de plusieurs est énorme car la démarche 
n'inclut pas plusieurs bonnes pratiques liées 
aux conditions de réussite de la participation 
citoyenne dont la participation précoce, le 
partage d’information de manière proactive, la 
recherche de coopération et l'obligation de 
rendre compte aux parties prenantes. Les 
multiples avantages de la participation 
citoyenne dans un tel processus sont bien 
établis; ils incluent une meilleure maîtrise des 
préoccupations et des attentes du milieu et 
l'identification des meilleures solutions aux 
différentes problématiques. Comment la Ville, 
qui annonce pourtant l'intention d'amplifier la 
participation citoyenne, explique-t-elle ces 
lacunes importantes dans l'élaboration du 
plan d'aménagement d'un des parcs les plus 
fréquentés de Montréal? Quels sont les 
correctifs qu'elle compte apporter afin 
d'inclure dans la démarche une participation 
citoyenne soutenue et crédible?

Martine Lamoureux M. Craig Sauvé Bonsoir les membres du conseil, je demeure 
sur la rue Saint-Jacques et j'ai reçu un Avis 
aux résident de l'arrondissement du Sud-
Ouest en avril concernant les travaux 
d'aménagement du Réseau express vélo sur 
2,3 km le long des rues Saint-Jacques et 
Saint-Antoine.
Or, au cours des dernières semaines, j'ai 
appris d'un voisin que le projet de piste 
cyclable amène le retrait de 349 places de 
stationnement sur rue dans le secteur.
Pourquoi cette information ne figurait pas 
dans l'Avis aux résidents du secteur envoyé 
par l'arrondissement en avril ?
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SUITE - Est-ce que l'administration de Projet 
Montréal met à nouveaux les montréalais 
devant un fait accompli?

Pascal Houle Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Bonjour,
Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous 
habitons dans le secteur du Parc Walter 
Stuart et il n'y a jamais eu d'enjeux de 
stationnement relié à des personnes qui se 
stationneraient et qui n'habitent ou ne 
travaillent pas le secteur.
Il est vrai que le projet saisonnier de la rue 
des saveurs nous complique un peu la vie, 
mais, comme il apporte plusieurs bienfaits et 
que la rue est démobilisée à la fin de l'été, 
nous sommes tous prêts à vivre ces impacts 
temporairement et le retrait d’une trentaine 
d’espaces de stationnement.
De retirer 30 places de stationnement et de 
transformé 15 places payantes en l’espace de 
quelque semaine n’a aucun bon sens.
Ma question:
J’aimerais comprendre ce qui se passe avec 
l'implantation de vignettes dans notre secteur 
et comme il n’y a aucun bienfait et qu’elle 
n’est pas nécessaire, est-ce que la ville 
pourrait revenir en arrière et annuler ces 
nouvelles zones payantes?

Shelay Paris Mme Valérie Plante
(M. Craig Sauvé)

Why did you approve of installing a bike path 
on St. Jacques street and St. Antoine without 
fully consulting with residents of the area 
(especially those living on the two streets 
mentioned), without doing a proper 
investigation of the impacts the path would 
have on the flow of traffic, and without full 
transparency of the impacts this path would 
have on free local parking?
This bike path is a disaster for the community 
and has done nothing but create noise 
pollution, air pollution, and excessive amounts 
of traffic since the day it was installed.

Jack Tremblay Bouchard Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris)

In April, a Black transgender woman was 
violently attacked by STM agents at Jean 
Talon metro. What is the city going to do to 
ensure that this incident and the myraid of 
other racist attacks by the STM are not swept 
under the rug ?

Yan Duhai Mme Valérie Plante Les ingenieurs de la ville sont en grève, ce qui 
fait que plusieurs chantiers sont fermés. 
L'impact sur les residents est réel.
vrais actions?

___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyennes et des citoyens par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente 
du conseil, Mme Suzie Miron, déclare la période de questions du public close à 10 h 08. Elle remercie 
toutes les personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à l’avance pour faire état de leurs 
préoccupations aux membres du conseil.

___________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Normes de bonne gestion établies par 
la Ville dans le but de guider toutes les 
Administrations au pouvoir – Demande 
des explications sur les décisions de 
l’Administration qui, selon lui, ne sont 
pas en lien avec les normes établies en 
ce qui a trait aux politiques et stratégies 
budgétaires de l’Administration 

____________________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la leader de l’opposition officielle, 
Mme Karine Boivin-Roy qui soulève une question de privilège en ce qui a trait à la phrase « chef de 
l’opposition officielle à l’hôtel de ville » que la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, a utilisée à 
quatre reprises dans sa réponse destinée à M. Lionel Perez, chef de l’opposition officielle. La 
présidente du conseil clôt le débat en précisant qu’elle a elle-même fait une erreur en présentant 
M. Perez et qu’elle souhaite que le temps alloué à cette période de questions soit respecté par tous 
les membres du conseil.

___________________________

M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Reformule sa question

Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante
(M. François Limoges)

Demande pourquoi M. Marinacci n’est 
pas exclu du caucus de Projet Montréal 
dans le cadre de sa comparution devant 
la Commission municipale du Québec 
(CMQ) / Reformule sa question

Mme Effie Giannou Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Est-ce que l’Administration va terminer 
les travaux sur la rue Gilford afin d’aider 
notamment le restaurant Provisions 
418? / Questionne la coordination des 
travaux afin d’aider les commerçants et 
restaurateurs 

____________________________

N’ayant aucune autre question de la part des membres du conseil, la présidente du conseil déclare la 
période de questions des conseillères et des conseillers close à 10 h 24.

____________________________

La présidente du conseil remercie l’ensemble des élu.e.s et cède la parole au leader de la majorité pour la suite 
de l’ordre du jour.

____________________________

À 10 h 24, le conseil reprend ses travaux avec l’étude du point 65.01. À cet effet, le conseiller Hadrien 
Parizeau prend la parole et demande de reporter l'étude du point 65.01 à une phase ultérieure du conseil 
afin de prendre connaissance des amendements. La présidente du conseil acquiesce à cette demande et 
reporte l'étude du point 65.01 à une phase ultérieure.

____________________________
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CM21 0810

Motion de l'opposition officielle visant à utiliser le vote par correspondance pour augmenter la 
participation électorale à Montréal dans un contexte de pandémie

Attendu que les élections générales municipales du Québec auront lieu en novembre 2021 et que les 
craintes liées à la pandémie de COVID-19 seront encore bien présentes, ce qui pourrait atténuer l'envie 
d'aller voter des citoyens de Montréal, notamment les plus vulnérables;

Attendu que la COVID-19 continue à avoir des répercussions sur notre société et qu'il est probable que 
cette situation persiste pour une période indéterminée;

Attendu que plusieurs démocraties du monde utilisent le vote par correspondance et que certaines 
administrations exigent même que le vote soit exercé exclusivement par correspondance;

Attendu que la possibilité de voter par correspondance réconfortera grandement les personnes qui 
hésitent à se rendre à un bureau de vote en raison du coronavirus et celles qui se considèrent comme 
trop à risque pour se déplacer; 

Attendu que si l'on ne permet pas le vote par correspondance, on peut s'attendre à une réduction 
importante du taux de participation aux prochaines élections municipales;

Attendu que le conseil municipal a adopté à l'unanimité une motion demandant au gouvernement du 
Québec d'offrir des solutions de rechange pour participer aux prochaines élections, dont le vote par 
correspondance;

Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'adopter, au cours des prochaines 
semaines, la Loi C-19, qui prolongera le nombre de jours de vote et généralisera le vote par 
correspondance, ce qui permettra aux électeurs d'expédier leurs bulletins par la poste ou de les déposer 
dans des boîtes de réception sécurisées;

Attendu que, selon certaines estimations, si la Loi C-19 est adoptée, jusqu'à 10 millions d'électeurs 
pourraient décider de voter par la poste lors des prochaines élections fédérales canadiennes;

Attendu que lors de l'étude du projet de loi 85 la Commission de l'aménagement du territoire de 
l'Assemblée nationale du Québec a adopté, l'amendement suivant :

À l'article 3 de ce projet de loi : remplacer, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, « et 
de tout électeur pour lequel les autorités de santé publique ordonnent ou recommandent son 
isolement en raison de la pandémie de la COVID-19 » par «, de tout électeur pour lequel les 
autorités de santé publique ordonnent ou recommandent son isolement en raison de la 
pandémie de la COVID-19 et, pour toute municipalité ayant pris une résolution favorable au 
plus tard le 1

er
juillet 2021, de tout autre électeur âgé de 70 ans ou plus »;

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 85 le 25 mars 2021 intitulé la Loi 
visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19 (la « Loi »);

Attendu que lors des élections présidentielles et de la Chambre des représentants qui ont eu lieu en 
novembre 2020, la libéralisation des règles permettant le vote par correspondance dans l'ensemble des 
50 États des États-Unis d'Amérique a permis d'augmenter la participation des électeurs et que celle-ci a 
atteint un niveau qui n'avait pas été constaté depuis plus d'un siècle;

Attendu qu'il est dans l'intérêt de la démocratie montréalaise que les électeurs disposent de plus de 
possibilités pour exercer leur droit de vote;

Attendu que les villes de Québec, Laval, Hampstead, Sainte-Thérèse, Dorval et Longueuil, notamment, 
ont annoncé qu'elles offriront à tout électeur de 70 ans et plus de voter par correspondance;

Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- que le conseil municipal reconnaisse que le vote par correspondance est une méthode sécuritaire et 
éprouvée qui permet d’augmenter la participation des électeurs;

2- que le conseil municipal reconnaisse que le vote par correspondance permet de rassurer les 
électeurs en leur offrant un moyen d’exprimer leur voix sans mettre leur santé à risque;

3- que le conseil municipal déclare sa volonté d’adopter une résolution favorable afin que la Ville de 
Montréal permette à tout électeur de 70 ans et plus de voter par correspondance tel que lui permet 
l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 
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4- que le greffier de la Ville de Montréal s’assure de satisfaire toutes les exigences légales pour donner 
suite à la volonté déclarée de permettre à tout électeur de 70 ans et plus de voter par 
correspondance à Montréal lors de l’élection municipale du 7 novembre 2021.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Alan DeSousa.

M. DeSousa prend la parole et présente la motion en indiquant qu'il s'agit de la troisième fois que cette 
motion est présentée aux membres du conseil et que sous peu, nous serons le 1

er
juillet, date butoir pour 

adopter une résolution permettant le vote par correspondance pour les gens de 70 ans et plus. En 
conclusion, il enjoint les membres de voter en faveur de cette motion.

La présidente du conseil remercie M. DeSousa pour intervention et cède tour à tour la parole aux 
conseillers Dimitrios (Jim) Beis et Dominic Perri.

MM. Beis et Perri prennent la parole et exposent certains faits et citent quelques exemples pour appuyer 
leurs prises de position en faveur de cette motion. Ils mentionnent notamment que cela brimerait les 
aînés si le conseil choisissait de ne pas aller de l'avant avec cette motion.

La présidente remercie MM. Beis et Perri et cède la parole à la leader adjointe de la majorité, Mme Émilie 
Thuillier.

Mme Thuillier prend la parole et revient sur certains propos de l'opposition officielle qu’elle juge 
contradictoires. Elle rappelle que le vote par correspondance sera offert aux personnes vulnérables qui 
ne peuvent se déplacer, pour des raisons de santé ou autres. Elle expose à nouveau des arguments 
présentés par le greffier à cet égard. Elle conclut en soulignant que voter en faveur de cette motion est un 
risque pour l'intégrité du processus électoral.

La présidente du conseil remercie Mme Thuillier pour son intervention et cède respectivement la parole 
aux conseillers Giovanni Rapanà, Abdelhaq Sari et à la conseillère Chantal Rossi.

MM. Rapanà et Sari prennent la parole et invoquent la problématique du vieillissement de la population et 
le fait que d'autres villes ou municipalités sont allées de l'avant avec le vote par correspondance. 
Mme Rossi prend la parole et commente, entre autres, certains propos de Mme Thuillier auxquels elle 
apporte un autre éclairage. 

La présidente du conseil remercie les intervenants.es et demande à la conseillère Rossi de retirer le mot 
« démagogie » utilisé lors de son intervention. Mme Rossi acquiesce et le retire.  

Puis, la présidente du conseil cède tour à tour la parole à la conseillère Suzanne Décarie, au leader de la 
majorité, M. François Limoges et à la mairesse de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Mme Giuliana Fumagalli.

Mme Décarie mentionne qu'avec la venue du nouveau variant de la COVD-19 et d'une possible 
quatrième vague à l'automne, elle s'interroge sur le refus de l'Administration de ne pas vouloir voter en 
faveur de cette motion. M. Limoges réitère plusieurs enjeux énoncés par Mme Thuillier un peu plus tôt et 
que si cette motion est adoptée, il y a un risque pour l'intégrité du processus électoral. M. Limoges 
conclut en souhaitant que l'élection puisse avoir lieu, que les votes soient comptés et que le vote par 
correspondance ne compromette pas le processus électoral. Pour terminer, Mme Fumagalli soulève 
notamment des enjeux de participation citoyenne et estime qu'un débat doit avoir lieu entre les élu.es.

La présidente du conseil remercie les intervenants.es et cède la parole à M. Alan De Sousa afin qu'il 
exerce son droit de réplique.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, demande au conseiller Alan DeSousa de retirer ou 
remplacer le mot « cacher » qu’il a utilisé lors de son intervention; ce dernier retire le mot cité et à la 
suggestion de la leader de l’opposition officielle le mot est remplacé par « faufiler ». La présidente les 
remercie et déclare la motion rejetée à la majorité des voix.
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Dissidences : Mme Valérie Plante
Mme Manon Barbe
M. Robert Beaudry
Mme Caroline Bourgeois
M. Éric Alan Caldwell
M. François William Croteau
M. Richard Deschamps
M. Benoit Dorais
M. Sterling Downey
Mme Rosannie Filato
Mme Giuliana Fumagalli
Mme Marianne Giguère
Mme Christine Gosselin
Mme Nathalie Goulet
M. Pierre Lessard-Blais
M. François Limoges
Mme Sophie Mauzerolle
M. Peter McQueen
M. Jérôme Normand
M. Alex Norris
M. Sylvain Ouellet
M. Jean-François Parenteau
M. Jocelyn Pauzé
Mme Magda Popeanu
M. Luc Rabouin
Mme Micheline Rouleau
M. Richard Ryan
M. Craig Sauvé
Mme Anne-Marie Sigouin
Mme Émilie Thuillier
M. Philipe Tomlinson
Mme Maja Vodanovic
Mme Stephanie Watt
Mme Cathy Wong
Mme Lise Zarac

65.02   

____________________________

À 11 h 24, le leader de la majorité rappelle le point 65.01.

____________________________

CM21 0811

Motion de l'opposition officielle demandant la création d'un Conseil montréalais de la langue 
française

Attendu que l'article 1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, souligne que 
« Montréal est une ville de langue française »; 

Attendu que Montréal est la métropole francophone des Amériques; 

Attendu que Montréal est membre de l'Association internationale des Maires francophones; 

Attendu que le français est notre langue commune dans l'espace public, mais qu'il est également une 
langue d'ouverture, de partage et d'intégration dans une ville qui accueille 70 % de l'immigration au 
Québec et dans laquelle on parle une multitude de langues maternelles; 

Attendu que trois études récentes - une publiée en août 2020, et deux en mars 2021 - de l'Office 
québécois de la langue française ont enregistré et projeté un déclin du français comme langue commune, 
notamment comme langue de travail à Montréal; 

Attendu que lors du conseil municipal de décembre 2020, la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité une 
déclaration visant à réaffirmer l'importance de la langue française comme langue commune à Montréal; 

Attendu qu'en mars 2021, la Ville de Montréal a voté un Plan d'action en matière de valorisation de la 
langue française; 
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Attendu que le 13 mai dernier, le gouvernement du Québec a présenté le projet de loi 96 visant une 
réforme de la Charte de la langue française; 

Attendu qu'une pétition signée par 18 000 personnes demande à la Ville de Montréal la création d'un 
Conseil montréalais de la langue française, notamment dans le but d'étudier le phénomène de l'exode 
urbain des francophones et l'importance du français comme attrait touristique et économique de 
Montréal; 

Attendu que par le passé, la Ville de Montréal a créé le Conseil interculturel de Montréal, le Conseil des 
Montréalaises et le Conseil jeunesse de Montréal dans le but d'obtenir un regard indépendant sur ces 
enjeux sectoriels; 

Il est proposé par M. Hadrien Parizeau

appuyé par Mme Chantal Rossi

que la Ville de Montréal :

1- crée un Conseil de la langue française dont le mandat serait de conseiller les élu.e.s de Montréal et 
de mener des études sur des questions d’intérêt visant la langue française à Montréal;

2- souligne la contribution des initiatrices de la pétition Accent Montréal, Sabrina Mercier-Ullhorn, 
Catherine Brassard et Emma-Félix Laurin, à la vie politique municipale de Montréal et à la promotion 
de la langue française.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Hadrien Parizeau.

M. Parizeau prend la parole et présente la motion en mettant l'emphase sur l'importance de la création 
d'un tel Conseil au même titre que le Conseil jeunesse ou le Conseil des Montréalaises. Il rappelle que 
Montréal est un vecteur important de la francophonie et que la venue de ce Conseil permettra de protéger 
la qualité du français à Montréal tant pour les élu.e.s que pour la population. Pour terminer, M. Parizeau 
remercie les trois initiatrices de la pétition Accent Montréal pour leur implication dans ce projet.

La présidente du conseil remercie M. Parizeau pour son intervention et cède la parole à la conseillère 
Chantal Rossi.

Mme Rossi prend la parole et souligne notamment que la pétition signée par plus de 18 700 personnes 
demandant la création d'un Conseil de la langue française est de première importance. De plus, elle
mentionne que l'Administration a opté pour le dépôt d'un Plan d'action en matière de valorisation de la 
langue française (Plan) et qu’à cet égard elle aurait souhaité la participation de la société civile au 
processus d’élaboration du Plan. Enfin, Mme Rossi souhaite que le message haut et fort au reste du 
Québec soit d'honorer le statut de métropole francophone du Québec et des Amériques.

La présidente du conseil remercie Mme Rossi pour son intervention et cède la parole à la responsable de 
la langue française pour l'Administration, Mme Cathy Wong.

Il est proposé par Mme Cathy Wong

         appuyé par M. François Limoges

d'amender le point 65.01 comme suit :

- en remplaçant le 2
e

« Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que Montréal est la métropole francophone de l'Amérique du Nord »;

- en ajoutant le texte suivant après le 6e Attendu :

« Attendu que l'Administration en poste a nommé la première personne responsable politique de la 
langue française au comité exécutif de la Ville »;

- en remplaçant le 7
e 
« Attendu » par le texte suivant :

« Attendu qu'en mars 2021, la Ville de Montréal a présenté le premier Plan d'action en matière de 
valorisation de la langue française de l'histoire de la Ville de Montréal, contenant 24 actions 
transversales »;
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« Attendu qu'en plus de la ville-centre, 16 arrondissements sur 17 de la Ville de Montréal ont reçu leur 
certificat de conformité à la Charte de la langue française, mais que l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro n'a toutefois pas encore obtenu son certificat de conformité à l'OQLF »;

- en remplaçant le 10e « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que par le passé, la Ville de Montréal a créé des instances sur des dossiers importants 
notamment le Conseil interculturel de Montréal, le Conseil des Montréalaises, le Conseil jeunesse de 
Montréal ou encore le comité aviseur pour la reprise et la relance économique de Montréal, dans le but 
d'obtenir un regard indépendant sur ces enjeux sectoriels »;

« Attendu que l'action 24 du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française prévoit de 
mettre en place un comité aviseur en matière de valorisation de la langue française au sein de la Ville de 
Montréal dont le mandat serait de suivre l'état d'avancement des actions du plan d'action »;

« Attendu que l'Administration a créé le poste de commissaire à la langue française qui permettra le suivi 
administratif et l'implantation du Plan d'action »;

- en remplaçant le 2
e

« Résolu » par le texte suivant :

« Que la Ville de Montréal appuie comme prévu dans son Plan d'action de valorisation de la langue 
française la création d'un Conseil de la langue française dont le mandat serait de conseiller les élu.e.s de 
Montréal et d'assurer le suivi et l'application du Plan de valorisation de la langue française de la Ville de 
Montréal ».

À 21 h 39, la présidente du conseil suspend les travaux.

À 21 h 43, le conseil reprend ses travaux.

La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez qui questionne 
la recevabilité de l'amendement.       

__________________

Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________

À 22 h 04, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Richard Deschamps.

M. Deschamps soulève une question de privilège concernant le débat en cours sur la recevabilité de 
l'amendement et étant donné l'heure tardive, il suggère à la présidence d'ajourner les travaux. La 
présidente du conseil est en accord avec la proposition du conseiller Deschamps.

À 22 h 06, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, ajourne la séance jusqu'au mercredi 16 juin 2021, 
à 9 h 30.

À 10 h 24, le conseil reprend ses travaux.

La présidente du conseil cède la parole au conseiller Hadrien Parizeau.

M. Parizeau demande de reporter l'étude du point 65.01 à une phase ultérieure du conseil afin de prendre 
connaissance des amendements.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La présidente du conseil reporte l'étude du point 65.01 à une phase ultérieure.

M. Perez prend la parole et demande à la présidente du conseil de statuer sur la recevabilité de 
l'amendement de Mme Wong et de M. Limoges.
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La présidente du conseil indique être en attente de la réponse du conseiller Parizeau sur une nouvelle 
proposition d'amendement.

À 11 h 24, le leader de la majorité rappelle le point 65.01.

La présidente du conseil cède la parole à la responsable de la langue française pour l'Administration, 
Mme Cathy Wong.

Mme Wong prend la parole afin de retirer son amendement déposé précédemment et dépose un nouvel 
amendement.

Il est proposé par Mme Cathy Wong

         appuyé par M. Benoit Dorais

d'amender le point 65.01 comme suit :

- en remplaçant le 2e « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que Montréal est la métropole francophone de l'Amérique du Nord »;

- en ajoutant le texte suivant après le 6
e

Attendu :

« Attendu que l'Administration en poste a nommé la première personne responsable politique de la 
langue française au comité exécutif de la Ville »;

- en remplaçant le 7e « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu qu'en mars 2021, la Ville de Montréal a présenté le premier Plan d'action en matière de 
valorisation de la langue française de l'histoire de la Ville de Montréal, contenant 24 actions 
transversales »;

« Attendu qu'en plus de la ville-centre, 18 arrondissements de la Ville de Montréal ont reçu leur certificat 
de conformité à la Charte de la langue française, mais que l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro n'a 
toutefois pas encore obtenu son certificat de conformité à l'OQLF »;

- en remplaçant le 10e « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que par le passé, la Ville de Montréal a créé des instances sur des dossiers importants 
notamment le Conseil interculturel de Montréal, le Conseil des Montréalaises, le Conseil jeunesse des 
Montréal dans le but d'obtenir un regard indépendant sur ces enjeux sectoriels »;

« Attendu que l'action 24 du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française prévoit de 
mettre en place un comité directeur en matière de valorisation de la langue française au sein de la Ville 
de Montréal dont le mandat serait de suivre l'état d'avancement des actions du plan d'action »;

« Attendu que l'Administration a créé le poste de commissaire à la langue française qui permettra le suivi 
administratif et l'implantation du Plan d'action »;

- en remplaçant le 2e « Résolu » par le texte suivant :

« Que la Ville de Montréal créé le Conseil de la langue française dont le mandat serait de conseiller les 
élu.e.s de Montréal et d'assurer le suivi et l'application du plan de valorisation de la langue française de la 
Ville de Montréal ». 

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement de Mme Wong et de M. Dorais.
__________________

La présidente du conseil cède la parole au maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
M. Dimitrios (Jim) Beis.

M. Beis prend la parole et revient sur les propos de Mme Wong quant à l'obtention de la certification par 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et mentionne que la situation devrait se régulariser sous peu. 
Mme Wong prend la parole et indique notamment que des préoccupations ont été exprimées à cet égard.
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La présidente du conseil remercie les intervenants.es et déclare l'amendement de Mme Wong et de 
M. Dorais adopté. Elle cède la parole au conseiller Hadrien Parizeau afin qu'il exerce son droit de 
réplique.

La présidente du conseil met aux voix le point 65.01, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et 
il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.01   

____________________________

Le conseil débute l’étude du point 65.03.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 31, le vice-président du conseil, M. Michel Bissonnet, suspend les travaux jusqu'à 13 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2021

13 h 

Séance tenue le mercredi 16 juin 2021 – 13 h 30 
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient 
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était
présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François William Croteau, Mme Suzanne 
Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais,
M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François 
Limoges, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig 
Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja 
Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Mme Valérie Plante, Mme Christine Black, Mme Andrée Hénault, M. Normand Marinacci et 
Mme Marie-Josée Parent.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 65.08 :

Mme Christine Black, Mme Andrée Hénault, M. Normand Marinacci et Mme Marie-Josée Parent.

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

Le vice-président du conseil, M. Michel Bissonnet, souhaite la bienvenue à tous et à toutes et déclare la 
séance ouverte.

____________________________

À 13 h 31, le conseil reprend ses travaux avec l’étude du point 65.03.

____________________________
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CM21 0812

Motion de l'opposition officielle afin de maintenir le financement et le port d'armes à feu chez 
l'ensemble des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Attendu que les policiers ont le devoir d'assurer le maintien de la paix et l'ordre et d'assurer la sécurité 
des citoyens;

Attendu que les policiers montréalais répondent à plus de 30 000 appels par année pour des situations 
de crise, soit une centaine par jour;

Attendu que Montréal est située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière américaine où l'on 
retrouve le plus grand nombre d'armes à feu au monde;

Attendu que le nombre d'armes à feu achetées légalement au Canada et revendues à des personnes qui 
les utilisent à des fins criminelles a « considérablement augmenté » selon plusieurs autorités à travers le 
pays, dont la police de Toronto;

Attendu que le nombre d'armes de poing au Canada a plus que doublé depuis 2012 (passant de 465 000 
à 935 000) et que ces armes, selon Statistique Canada, sont à l'origine d'environ 24 % de tous les 
homicides au pays;

Attendu que selon un article publié dans le Journal de Montréal, 443 crimes impliquant des armes à feu 
se sont produits sur le territoire de Montréal l'an dernier, une hausse de 15 % par rapport à 2019, et qu'un 
événement impliquant une arme à feu a été recensé en moyenne tous les 3,6 jours au cours de l'année 
2020 par le SPVM; 

Attendu que selon ce même média, le SPVM a procédé à la saisie de 700 armes à feu à Montréal en 
2020, soit autant qu'à l'époque où les gangs de rue constituaient sa « priorité numéro un » et que la 
violence de ces groupes criminels atteignait son pic, et que la saisie de ces armes relève d'un travail de 
longue haleine tandis que les démarches pour s'en procurer ont été qualifiées comme un « jeu d'enfant »;

Attendu que projet de loi fédéral C-21 sur le contrôle des armes à feu donnerait encore plus de 
responsabilités à la Ville de Montréal, qui pourrait désormais établir ses propres règles sur le contrôle des 
armes de poing sur son territoire;

Attendu que plusieurs interventions policières qui se voulaient initialement communautaires au moment 
de l'appel ont finalement nécessité l'utilisation d'une arme à feu par les policiers sur les lieux de l'incident 
afin d'assurer leur sécurité et celle des citoyens;

Attendu que la Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui représente  les quelque 4 800 
policiers actifs du SPVM, estime que le désarmement de certains de ses membres mettrait en danger la 
sécurité des agents et du public;

Attendu que lors du congrès de Projet Montréal le 11 avril dernier, les militants du parti ont adopté à huis 
clos la proposition de « revoir la nécessité que tous les agents du corps policier portent une arme à feu »;

Attendu que l'administration actuelle de la Ville de Montréal n'a jamais établi une position claire sur son 
intention de définancer le SPVM;

Il est proposé par M. Abdelhaq Sari

appuyé par Mme Suzanne Décarie

que la Ville de Montréal :

1- s’engage à maintenir le port d'armes à feu chez l’ensemble des policiers du SPVM;

2- s’engage à ne pas définancer le SPVM.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari.

M. Sari prend la parole et présente la motion. Il souligne notamment le nombre grandissant de crimes 
violents sur le territoire de Montréal et souhaite que des fonds supplémentaires soient alloués aux 
équipes dédiées. M. Sari conclut en demandant qu’un engagement soit pris à l'effet de ne pas définancer 
le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). 
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À 11 h 46, la présidente, Mme Suzie Miron, quitte la présidence du conseil par téléconférence et est 
remplacée par le vice-président, M. Michel Bissonnet.

Le vice-président du conseil remercie M. Sari pour son intervention et cède la parole à la responsable de 
la sécurité publique pour l'Administration, Mme Caroline Bourgeois.

Mme Bourgeois prend la parole et mentionne, entre autres, qu'il n'est nullement question de définancer le 
SPVM, ni de désarmer les policières et policiers. Elle remercie le gouvernement du Québec pour des 
investissements de 5M $ en plus d'une bonification de 500 000 $ de la part du gouvernement fédéral. 
Mme Bourgeois salue le travail phénoménal des organismes communautaires sur le terrain, ainsi que 
celui des policières et policiers.

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par M. Alex Norris

d'amender le point 65.03 comme suit :

- en ajoutant après le 2
e

« Attendu » le texte suivant :

« Attendu qu'il existe un consensus sur le besoin de réfléchir et de proposer une refonte en profondeur 
de la fonction, la mission, l'approche et la formation des policières et policiers »;

« Attendu que cette réflexion et cette révision devront être accompagnées du financement nécessaire à 
leur bon succès »;

- en remplaçant le texte du 6e « Attendu » par le suivant :

« Attendu que selon un article publié dans le Journal de Montréal, 437 crimes impliquant des armes à 
feu se sont produits sur le territoire de Montréal en 2020, une hausse de 14 % par rapport à 2019 »;

- en remplaçant le 7e « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que selon ce même média, le SPVM a procédé à la saisie d'environ 700 armes à feu à 
Montréal en 2020 »;

- en remplaçant le 8e « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que le projet de loi fédéral C-21 sur le contrôle des armes à feu donnerait encore plus de 
responsabilités à la Ville de Montréal »;

« Attendu que le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités dans le dossier du contrôle des 
armes à feu afin d'uniformiser le contrôle des armes au Canada, et que cette compétence ne doit pas 
dépendre de la volonté d'une municipalité à une autre »;

- en supprimant les 9
e

et 11
e

« Attendus »;

- en remplaçant le 12e « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que l'Administration en poste a exprimé très clairement, et à plusieurs reprises, que sa priorité 
était d'assurer la sécurité de la population montréalaise »;

« Attendu que le budget du SPVM a connu une augmentation de 2 % à la hauteur de l'inflation, et une 
hausse continue au cours des dernières années »;

« Attendu que, selon la Loi provinciale, le SPVM doit assurer un service niveau 5, ce qui implique un 
certain nombre d'effectifs, ainsi que des équipes spécialisées »;

« Attendu que l'Administration en poste propose plusieurs pistes de solution dans son mémoire sur le 
livre vert sur l'organisation policière, afin d'adapter la Loi sur la police aux besoins et aux réalités 
actuelles »;

« Attendu que des investissements supplémentaires dans les ressources d'aides en santé mentale, en 
itinérance, en soutien communautaire et en intervention sociale visant à soutenir le travail des 
policiers sont nécessaires »; 

- d’ajouter après le dernier « Résolu » le texte suivant :

« Que la Ville de Montréal poursuive son travail pour une refonte en profondeur de la fonction, la 
mission, l'approche et la formation des policières et policiers, et que le financement de la sécurité 
publique accompagne cette refonte, dans une logique de better fund ».
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Le vice-président du conseil cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari. M. Sari cite en exemple un
projet-pilote initié par la Ville de Longueuil qui pourrait être implanté à Montréal également.

Le leader de la majorité, M. François Limoges questionne les amalgames du conseiller Abdelhaq Sari lors 
de son intervention. Le vice-président du conseil demande à M. Sari d'axer son intervention sur la 
proposition à l'étude.

À 12 h 06, le vice-président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 12 h 08, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement de Mme Bourgeois et de M. Norris, le vice-
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement de Mme Bourgeois et de M. Norris.
__________________

Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, prend la parole et soulève une question de privilège et 
demande au vice-président du conseil que Mme Bourgeois retire l'expression « procès d'intention » de 
son intervention; cette dernière acquiesce et retire l'expression citée.

À 12 h 31, le vice-président du conseil, M. Michel Bissonnet, suspend les travaux jusqu'à 13 h 30.

À 13 h 31, le conseil reprend ses travaux.

Le vice-président du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. M. Perez 
relève quelques éléments de l'amendement et précise la position de sa formation politique. En 
conclusion, M. Perez souhaite qu'un document sur la modification de la mission des policières et policiers 
soit déposé. 

__________________

Le débat se poursuit sur l'amendement de Mme Bourgeois et de M. Norris.
__________________

À 13 h 40, la présidente, Mme Suzie Miron, reprend la présidence du conseil par téléconférence.

Mme Miron cède respectivement la parole à Mme Caroline Bourgeois qui exerce son droit de réplique sur 
l'amendement et à M. Lionel Perez qui exprime son désaccord avec l'amendement mais ne demandera 
pas le vote.

La présidente du conseil remercie tous les intervenants.es et déclare l'amendement adopté.

__________________

Un débat s'engage sur le point 65.03, tel qu'amendé.
__________________

La présidente du conseil demande à Mme Bourgeois de retirer les mots « mentir » et « invention 
d'intentions » utilisés lors de son intervention; cette dernière acquiesce et retire ses propos.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Les conseillers et conseillères Christian Arseneault, Giuliana Fumagalli et Christine Gosselin prennent la 
parole et inscrivent leurs dissidences sur le point 65.03, tel qu'amendé.

La présidente du conseil cède la parole à M. Lionel Perez afin qu'il exerce son droit de réplique sur le 
point 65.03, tel qu'amendé et indique que sa formation politique inscrira sa dissidence sur le dernier 
« Résolu ».

Mme Bourgeois prend la parole pour rectifier les propos soulevés lorsque la présidente lui a demandé de 
retirer « mentir » et précise que les mots qu'elle a utilisé sont : « ce que j'entends c'est pas 
d'arguments ». La présidente la remercie pour la précision et clôt le débat.

M. Marvin Rotrand prend la parole pour inscrire sa dissidence sur le dernier « Résolu » et Mme Sue 
Montgomery prend également la parole pour inscrire sa dissidence sur le point 65.03, tel qu'amendé.   

La présidente du conseil met aux voix le point 65.03, tel qu’amendé et le déclare adopté à la majorité des 
voix, avec les dissidences des membres suivants sur l'ensemble de la motion : 

-  M. Christian Arseneault
-  Mme Giuliana Fumagalli
-  Mme Christine Gosselin
-  Mme Sue Montgomery

Et avec les dissidences des membres suivants sur le 3
e

« Résolu » de la motion :

-  M. Dimitrios (Jim) Beis
-  M. Michel Bissonnet
-  Mme Karine Boivin-Roy
-  Mme Catherine Clément-Talbot
-  M. Josué Corvil
-  Mme Suzanne Décarie
-  Mme Mary Deros
-  M. Alan DeSousa
-  Mme Effie Giannou
-  M. Richard Guay
-  M. Benoit Langevin
-  M. Francesco Miele
-  M. Hadrien Parizeau
-  M. Lionel Perez
-  M. Dominic Perri
-  Mme Chantal Rossi
-  M. Marvin Rotrand
-  M. Aref Salem
-  M. Abdelhaq Sari

Et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

CM21 0813

Motion de l'opposition officielle soulignant la contribution de la communauté italienne au 
développement historique, culturel et économique de Montréal

Attendu que l'arrivée des Italiens en Amérique est reconnue comme un point de départ du 
cosmopolitisme et de l'ouverture, relativement aux voyages d'exploration du vénitien Giovanni Caboto et 
du génois Cristoforo Colombo;

Attendu que depuis la fin du XIXe siècle, le Québec, et plus particulièrement Montréal, est une terre 
d'accueil pour la population italienne qui était au nombre de 2 805 au Québec en 1901 et 1 500 à 
Montréal la même année, et que selon le recensement de 2016 effectué par Statistique Canada, 326 700 
personnes se déclaraient d'origine italienne au Québec et 147 015 à Montréal;

173/185



Séance ordinaire du conseil municipal du mercredi 16 juin 2021 à 13 h 30  174

Attendu que le 2 juin est la date de la fête nationale qui commémore la naissance de la République 
italienne;

Attendu que la journée du 10 juin, journée officielle de l'Anniversaire de l'internement des membres de la 
communauté italienne à titre de « prisonniers de guerre » en 1940 en Ontario, est reconnue par le conseil 
municipal de la Ville de Montréal depuis mars 2013;

Attendu que le 27 mai 2021, le gouvernement fédéral a présenté ses excuses pour le traitement des Italo-
Canadiens par le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale;

Attendu que la motion M-64 adoptée le 17 mai 2017 par la Chambre des communes à Ottawa visait à 
reconnaître les contributions des Canadiens d'origine italienne à la société canadienne, au plan de la 
richesse de leur langue d'origine, de la culture italienne et les valeurs sur leurs modes de vie, 
reconnaissant par conséquent l'apport du patrimoine italien pour les générations futures en déclarant juin, 
Mois du patrimoine italien;

Attendu que la population italienne a contribué et contribue à l'essor économique, culturel et artistique de 
Montréal;

Attendu que le quartier de la Petite-Italie à Montréal est un espace représentant un creuset du vivre-
ensemble, symbolisant l'ouverture, la diversité et la curiosité de découvrir la culture italienne et 
contribuant ainsi à faire de Montréal une cité interculturelle;

Attendu que depuis 28 ans, la Semaine italienne de Montréal est un événement qui célèbre la culture, 
l'héritage et les traditions de la communauté italienne via un éventail d'activités;

Il est proposé par Mme Chantal Rossi
Mme Giuliana Fumagalli

appuyé par M. Francesco Miele
M. Dominic Perri
M. Michel Bissonnet
Mme Rosannie Filato
M. Giovanni Rapanà
Mme Christine Gosselin
Et tous les membres présents du conseil

Et résolu :

que le conseil municipal profite du Mois du patrimoine italien pour souligner la contribution de la 
communauté italienne au développement historique, culturel, et économique de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la leader de l'opposition officielle, 
Mme Karine Boivin-Roy.

La leader de l'opposition officielle prend la parole pour informer la présidente que la conseillère Giuliana 
Fumagalli souhaite retirer la motion inscrite au point 65.10 qui traite du même sujet que la motion 65.04,
et demande à ce que son nom soit ajouté à titre de coproposeure à la motion sous étude, de même que 
Mme Christine Gosselin à titre d’appuyeure.

La présidente du conseil remercie la leader de l'opposition officielle et cède la parole à la conseillère 
Chantal Rossi pour la présentation de la motion.

La conseillère Chantal Rossi prend la parole et présente avec une grande fierté la motion. D'entrée de 
jeu, elle relate l'arrivée des premiers Italiens en Amérique du Nord dès le 15

e
siècle, fait un bref historique 

de l'immigration massive de membres de la communauté italienne de la fin du 19
e

siècle et après la 
deuxième guerre mondiale. Elle ajoute notamment que cette communauté a joué un rôle prépondérant 
dans le développement de la société montréalaise à divers titres en participant à la vie sociale, 
économique par la mise sur pied de plusieurs grandes entreprises, commerces et établissements de 
santé; et du côté culturel avec de nombreux artistes de renom dans le domaines culinaire, musical et du 
théâtre. Mme Rossi souligne également que de nombreux députés ont été élu.e.s et ont siégé.e.s au 
conseil des ministres tant au provincial qu'au fédéral sans oublier plusieurs conseillères et conseillers au 
niveau du municipal. Elle termine en invitant tous les membres du conseil à voter en faveur de la motion.

La présidente du conseil remercie la conseillère Rossi pour la présentation de la motion et cède la parole 
respectivement au conseiller Domenic Perri et à la conseillère Giuliana Fumagalli.
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Le conseiller Perri et la conseillère Fumagalli prennent à tour de rôle la parole pour réitérer les 
nombreuses contributions de la communauté italienne au développement de la ville de Montréal dans 
tous les domaines. La conseillère Fumagalli souligne que le mois de juin est le « Mois du patrimoine 
italien » et exprime quelques mots en italien.

La présidente du conseil remercie le conseiller Perri et la conseillère Fumagalli pour leurs interventions.

Il est proposé par   Mme Giuliana Fumagalli

         appuyé par   M. Francesco Miele

d'apporter un amendement au point 65.04 sous étude pour ajouter le texte suivant après le dernier 
« Attendu »:

« Attendu »: l'appui de l'Alliance Donne femmes italiennes du Québec;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole respectivement aux conseillères Caroline 
Bourgeois, Anne-Marie Sigouin, Rosannie Filato, Christine Gosselin et Mary Deros ainsi qu'aux 
conseillers Giovanni Rapanà, Michel Bissonnet, Marvin Rotrand et Christian Arseneault.

Les conseillères et conseillers prennent respectivement la parole pour remercier la communauté 
italienne, établie un peu partout dans la métropole, pour leurs contributions au développement de 
Montréal à tous les niveaux. L'ensemble des membres du conseil présents demandent à la présidente du 
conseil à ce que leurs noms soient ajoutés à titre d'appuyeur.e.s à la motion.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, juge l'amendement de la conseillère Fumagalli recevable et il 
est adopté à l'unanimité.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, met aux voix le point 65.04, tel qu'amendé, et le déclare 
adopté à l'unanimité et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

CM21 0814

Motion de l'opposition officielle visant à dénoncer l'antisémitisme, les menaces et la violence 
dirigés contre les personnes juives à Montréal

Avant présentation, le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, dépose une nouvelle 
version du point 65.05, travaillée en collaboration avec la conseillère Cathy Wong, responsable de la 
diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination 
pour l'Administration. La nouvelle version se lit comme suit :

Attendu que tous les résidents et tous les visiteurs de la ville de Montréal jouissent des droits et libertés 
fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et par la 
Charte canadienne des droits et libertés (1982), dont les droits à la vie, à la sécurité et l'intégrité de la 
personne, à la dignité et à l'égalité;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté, le 21 mars 1989, la Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale en vertu de laquelle elle s'engage à « prendre toutes les mesures nécessaires pour 
combattre la discrimination basée notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou 
nationale ainsi qu'à promouvoir des relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le 
respect et la compréhension » et qu'elle « demande à la population montréalaise d'appuyer ses efforts 
par une attitude de respect de la dignité et des droits de toutes les personnes »;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté, le 22 mars 2004, la Déclaration de Montréal pour la diversité 
culturelle et l'inclusion en vertu de laquelle elle s'engage à « prendre toutes les mesures en son pouvoir 
pour promouvoir le rapprochement interculturel, le dialogue des cultures et à favoriser une meilleure 
gestion de la diversité culturelle »;
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Attendu que la communauté juive fait partie de l'ADN de Montréal et qu'elle est présente sur son territoire 
depuis plus de 250 ans;

Attendu qu'au cours des dernières semaines, la communauté juive à Montréal a été victime de menaces, 
de violences, d'actes d'agression, de harcèlement et d'insultes à caractère raciste qui ne seront jamais 
tolérables dans notre société;

Attendu que le Service de police de la Ville de Montréal a procédé à des arrestations en lien avec des 
menaces de violence, promotion de la haine et insultes antisémites;

Attendu qu'on ne peut jamais tolérer de l'antisémitisme ou tout autre geste motivé par la haine;

Attendu que l'Assemblée nationale a adopté le 26 mai 2021 une motion afin de Dénoncer toutes formes 
de violence envers les Québécois de confessions juives et de réitérer la nécessité de maintenir un débat 
sain et démocratique concernant le conflit israélo-palestinien;

Attendu que la haine, la violence et le racisme contre les personnes juives n'ont pas leur place dans la 
ville du vivre-ensemble qu'est Montréal;

Attendu que la Ville de Montréal a mis en place en 2015 le Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence, qui a pour mission de « prévenir la radicalisation menant à la violence et les 
comportements à caractère haineux par l'éducation, la mobilisation et l'accompagnement de la population 
de Montréal »;

Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée à répondre à la recommandation 24 sur les actes haineux 
et la cyberhaine du rapport de l'OCPM sur le racisme et la discrimination systémiques;

Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé la tenue d'un sommet d'urgence sur la lutte contre 
l'antisémitisme;

Il est proposé par M. Francesco Miele
Mme Cathy Wong
M. Lionel Perez

appuyé par Mme Chantal Rossi
Et tous les membres présents du conseil 

que le conseil municipal :

1- dénonce vigoureusement l’antisémitisme, les menaces, les actes de violence, l’incitation à la haine 
et l’intimidation dirigés à l’endroit des Montréalais-es de confessions juives au cours des dernières 
semaines et qu’il s’engage à assurer leur sécurité contre ces pratiques et réitère l’importance de la 
solidarité montréalaise auprès de tous les Montréalais-es; 

2- réaffirme Montréal comme ville solidaire, inclusive et du vivre-ensemble, l’importance des libertés 
d’expression et de manifestation ainsi que la nécessité d’être toujours capable de tenir des débats 
sains et respectueux concernant des conflits et événements locaux et internationaux, et qu’on 
rappelle qu’en tout temps, la violence, l’Intimidation et les insultes sont inacceptables et intolérables 
envers quiconque; 

3- demande au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de produire un rapport 
sur la montée de l’antisémitisme à Montréal;

4- demande aux services appropriés de poursuivre la mise en œuvre d’actions ciblées et soutenues 
pour lutter contre la cyberhaine et les actes haineux;

5- réaffirme qu’en vertu des chartes des droits et libertés, les Montréalaises et Montréalais ont le droit 
de manifester et d’exprimer librement et dans le respect leur soutien et solidarité en lien avec des 
causes, des conflits et de catastrophes humanitaires qui ont lieu dans le monde entier. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au leader adjoint de l'opposition officielle, 
M. Francesco Miele.

M. Miele présente la nouvelle version de la motion travaillée de concert avec l'Administration. M. Miele 
mentionne notamment que c'est à titre d'élu issu d'une autre communauté et à titre de représentant du 
district de Côte-de-Liesse qu'il se lève pour dénoncer l'antisémitisme, les menaces et la violence dirigés 
contre les personnes juives à Montréal. 
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Il poursuit et indique que le dépôt de cette motion fait suite aux différents événements survenus à 
Montréal découlant d'un conflit à l'international et que malheureusement, des Montréalais ont été victimes 
de représailles et d'amalgames venant briser l'harmonie dans une ville du vivre-ensemble comme l’est 
notre métropole. Pour terminer, M. Miele réitère son soutien et celui de sa formation à la communauté 
juive, souligne que toutes et tous ont droit à un milieu de vie sécuritaire, dénonce les actes proférés 
envers la communauté juive et qu'il est possible de régler ces conflits par d'autres voies que celles de la 
violence.   

La présidente du conseil remercie le leader adjoint pour son intervention et cède la parole au conseiller 
Marvin Rotrand.

M. Rotrand prend la parole sur cette nouvelle version de la motion et indique entre autres qu'il ne faut pas 
sous-estimer les récents incidents survenus à Montréal et que les crimes à caractère haineux sont 
inacceptables dans une ville comme Montréal. Il condamne toute forme d'intimidation et donne son appui 
aux communautés visées. Il présente un amendement.  

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par   M. Lionel Perez
  

d'amender le point 65.05 comme suit :

- d'ajouter après le dernier « Résolu » le texte suivant :

« Que le conseil municipal exprime son soutien à un Sommet d'action national sur l'antisémitisme avec la 
participation des gouvernements fédéral, provinciaux et locaux ». 

La présidente du conseil remercie le conseiller Rotrand pour son intervention et cède respectivement la 
parole aux conseillères et aux conseillers Mary Deros, Giovanni Rapanà, Marvin Rotrand qui souhaitent 
ajouter leurs noms à la liste des appuyeurs de la motion.

La présidente du conseil demande aux leaders s'il y a accord sur l'amendement proposé par le conseiller 
Marvin Rotrand et le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. M. Limoges et Mme Boivin-Roy 
prennent la parole et expriment leur accord sur l'amendement et la présidente du conseil le déclare 
adopté à l'unanimité.

La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Cathy Wong.

Mme Wong prend la parole et joint sa voix pour dénoncer toute forme de haine, de violence, d'intolérance 
et que l'antisémitisme n'a pas sa place dans une société comme la nôtre. Elle enchaîne en mentionnant 
qu'il faut travailler à promouvoir des valeurs de tolérance, d'égalité, de respect et d'inclusion et qu'il est 
important d'exprimer notre soutien et notre solidarité aux communautés ciblées. En conclusion, elle 
souhaite que Montréal demeure une ville plus inclusive et ouverte.

La présidente du conseil remercie la conseillère Cathy Wong pour son intervention et cède la parole au 
chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, afin qu'il exerce son droit de réplique. De plus, M. Perez 
souhaite ajouter son nom à titre de coproposeur de la motion.

La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle pour son intervention et note les noms 
de plusieurs conseillères et conseillers à la liste des appuyeurs de la motion. La présidente du conseil 
suggère que la motion soit appuyée par l'ensemble des membres du conseil étant donné le grand 
nombre d'appuyeurs déjà inscrits. Les leaders appuient cette suggestion.

La présidente du conseil met aux voix le point 65.05, tel qu’amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et 
il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05  

____________________________
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CM21 0815

Motion non partisane pour l'implantation d'un registre des loyers

Avant présentation, la mairesse de l'arrondissement de VilleraySaint-MichelParc-Extension, 
Mme Giuliana Fumagalli, dépose une nouvelle version du point 65.06, travaillée en collaboration avec les 
conseillères Christine Gosselin, Sue Montgomery ainsi que le responsable du dossier de l'habitation pour 
l'Administration, M. Robert Beaudry. La nouvelle version se lit comme suit :

Attendu que le droit au logement est reconnu comme un droit fondamental par l'ONU et le droit 
international des droits de la personne;

Attendu que la Loi sur la stratégie nationale du logement reconnaît le droit au logement suffisant à titre de 
droit fondamental de la personne;

Attendu que le droit au maintien dans les lieux et l'article 1936 du Code civil du Québec stipule que 
« Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué 
que dans les cas prévus par la loi »;

Attendu que la Ville possède un ensemble de leviers d'encadrement, d'intervention et de gouvernance en 
matière de protection des locataires et du parc locatif, comme l'adoption de règlements contre les 
subdivisions et les agrandissements, ou pour la protection de maisons de chambres;

Attendu que ces leviers lui accordent également plusieurs pouvoirs en matière de développement de 
logements sociaux et abordables, qu'elle a utilisé pour l'adoption de sa Stratégie 12 000 logements et son 
Règlement pour une métropole mixte, et pour se doter d'un droit de préemption sur 276 terrains;

Attendu que la Ville de Montréal a le pouvoir de réglementer « la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le 
bien-être général de sa population » prévu à l'article 85 de la LCM et l'accès au logement;

Attendu que la notion de bien-être général englobe non seulement les besoins immédiats, mais aussi le 
bien-être psychologique des citoyen.nes, lequel est étroitement lié à la possibilité de disposer d'un 
logement abordable, sécuritaire et de qualité;

Attendu que la possibilité de disposer d'un logement abordable, sécuritaire et de qualité conditionne 
étroitement d'autres aspects de la vie des individus tels que l'éducation, le travail, la santé ou encore la 
protection de la famille;

Attendu que selon les dernières données de la société canadienne d'habitation et de logement (SCHL), le 
taux d'inoccupation pour les logements dits abordables est toujours très faible dans la région de Montréal, 
soit de 1,6 %;

Attendu que le coût moyen des loyers à Montréal a augmenté de 4,2 % dans la dernière année et que 
c'est la plus forte hausse enregistrée depuis 2003;

Attendu que 144 000 ménages de la Région métropolitaine de Montréal consacrent plus de 50 % de leur 
revenu avant impôt au logement. Ce groupe inclut 72 000 ménages devant consacrer au moins 80 % de 
leur revenu pour se loger;

Attendu que la spéculation immobilière, combinée à des pratiques douteuses, voire malveillantes, de 
certains promoteurs et propriétaires immobiliers dans le cadre de reprises de logements et d'évictions, 
contribue à la hausse inquiétante des loyers;

Attendu que la section G du bail, qui devrait indiquer le prix payé par l'ancien locataire, est déjà 
obligatoire, mais que le contrôle de son application et de son exactitude présente plusieurs difficultés;

Attendu qu'il n'existe pas de véritable contrôle des loyers et que des propriétaires en profitent pour 
augmenter considérablement le loyer lors du changement du locataire;

Attendu qu'un registre des loyers agirait comme une mesure de protection additionnelle permettant aux 
locataires d'obtenir l'information nécessaire pour exercer, au besoin, leur droit de faire fixer le prix de leur 
logement par le Tribunal administratif du logement;

Attendu que la Ville de Montréal fait pression auprès du gouvernement du Québec afin que soit mis en 
place un registre public des loyers;

Attendu que la crise du logement abordable est aggravée par la pandémie;

Attendu que la pandémie a exacerbé l'itinérance et, comme dans de nombreuses grandes villes, des 
campements ont vu le jour dans plusieurs secteurs du territoire;

Attendu la déclaration adoptée à l'unanimité par le conseil municipal de Montréal pour une meilleure 
protection des locataires et du parc de logement locatif, réclamant notamment la mise en place d'un 
registre des loyers par le gouvernement du Québec;
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Attendu l'appui des comités logement et associations de locataires à Montréal à la création d'un registre 
public des loyers;

Il est proposé par Mme Giuliana Fumagalli

appuyé par Mme Sue Montgomery
Mme Christine Gosselin
M. Robert Beaudry
M. Sterling Downey

que la Ville de Montréal :

1 - continue de réclamer la création d’un registre public des loyers par le gouvernement du Québec;

2 - en attendant la création par le gouvernement du Québec d’un registre, développe une proposition 
pour la mise en place d’un projet pilote de registre des loyers sur son territoire, accompagné d’une 
campagne d’information et de sensibilisation pour informer les locataires et les propriétaires de ce 
nouveau registre, et ce, d’ici le 31 décembre 2022;

3 - étudie d’autres pistes d’action pour freiner la spéculation immobilière et l’augmentation fulgurante des 
loyers et du prix des propriétés sur son territoire, et revendique les pouvoirs pour leur mise en 
application, le cas échéant, incluant :

 l’émission des permis de construction résidentielle conditionnelle au maintien de la forme locative 
et à l’ajustement du loyer selon la méthode de fixation du Tribunal administratif du logement;

 l’implantation d’une taxe aux immeubles vacants;
 l’implantation d’une taxe à la spéculation en cas de revente rapide, etc.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la conseillère Giuliana Fumagalli pour la 
présentation de la motion.

La conseillère Giuliana Fumagalli prend la parole et présente la motion. D'entrée de jeu, la conseillère 
souligne l'importance pour la Ville de Montréal d'aller de l'avant avec un projet pilote de registre des 
loyers. Elle remercie les conseillères Montgomery et Gosselin pour leur appui ainsi que l'Administration et 
son porteur du dossier au comité exécutif, le conseiller Robert Beaudry, pour leur collaboration afin de 
solutionner le problème de hausse de loyer abusive dont sont victimes la majorité des nouveaux 
locataires. Elle indique que la disponibilité d'un tel document fournira les informations additionnelles et 
nécessaires aux nouveaux locataires pour refuser toute augmentation déraisonnable et leur permettront 
d'exercer, au besoin, leur droit de faire fixer le prix du loyer par le Tribunal administratif du logement
notamment. Ce registre ne solutionnera pas tous les problèmes explique-t-elle mais aidera les locataires 
les plus vulnérables à se protéger lors de la location de logement.

La présidente du conseil remercie la conseillère Fumagalli pour sa présentation.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La présidente du conseil cède la parole à la leader de l'opposition officielle.

Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy

           appuyé par   M. Lionel Perez

d'amender le point 65.06 afin d’ajouter un dernier « Résolu » qui se lit comme suit :

« que la Ville de Montréal, en vue du 1er juillet, bonifie les mesures d'urgence pour venir en aide aux 
ménages sans logement. ».

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, demande à la leader de l'opposition officielle de soumettre 
son amendement par écrit, comme il est d'usage et cède la parole au conseiller Robert Beaudry.
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Le conseiller Beaudry prend la parole et informe les membres du conseil que l'Administration n'est pas 
d'accord avec l'amendement de la leader de l'opposition officielle et du chef de l'opposition officielle en 
raison notamment du fait que l'Administration a déjà mis en place des mesures bonifiées pour venir en 
aide aux locataires s'il y a crise de logements au 1er juillet.

La présidente du conseil réitère à la leader de l'opposition de soumettre son amendement selon les 
règles établies et l'invite à poursuivre son intervention en attendant que l'amendement soit transmis aux 
membres du conseil.

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au leader de la majorité, M. François 
Limoges.

Le leader de la majorité, M. Limoges, soulève une question de règlement concernant la demande de la 
leader de l'opposition officielle souhaitant recevoir de l'Administration, une version Word de la nouvelle 
version de la motion. Il informe la leader de l'opposition officielle que l'Administration a fourni le document 
dans le format habituel requis. Le leader de la majorité informe également les membres du conseil que 
l'Administration sera dissidente sur l'amendement de l'opposition officielle.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La présidente du conseil demande à la leader de l'opposition officielle de respecter les règles de régie 
interne établies pour le déroulement des séances depuis que le conseil siège en mode virtuel. La 
présidente du conseil cède la parole à la conseillère Fumagalli.

La conseillère Fumagalli prend la parole pour informer les membres du conseil que les conseillères Sue 
Montgomery et Christine Gosselin, ainsi qu’elle-même, ne sont pas en faveur de l'amendement et 
souhaitent conserver la nouvelle version intacte.

La présidente du conseil déclare l'amendement du leader de l'opposition officielle et du chef de 
l'opposition officielle rejeté à la majorité des voix, étant donné que la proposeure, les appuyeur.e.s et 
l'Administration ne sont pas en accord avec l'amendement.

__________________

Le débat se poursuit sur la nouvelle version de la motion 65.06.
__________________

La présidente du conseil confirme au conseiller Sterling Downey que son nom sera ajouté à titre 
d’appuyeur à la nouvelle version de la motion 65.06. Elle cède la parole à la conseillère Fumagalli afin 
qu’elle exerce son droit de réplique.

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, déclare la nouvelle version du point 65.06 adopté à la 
majorité des voix avec la dissidence des membres suivants : 

Dissidences : M. Jean-François Parenteau
M. Luis Miranda
Mme Manon Barbe
M. Richard Deschamps
Mmes Lise Zarac

et la dissidence des membres suivants sur le 3e « Résolu » :

Dissidences : M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Michel Bissonnet
Mme Karine Boivin-Roy
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Josué Corvil
Mme Suzanne Décarie
Mme Mary Deros
M. Alan DeSousa
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Mme Effie Giannou
M. Richard Guay
M. Benoit Langevin
M. Francesco Miele
M. Hadrien Parizeau
M. Lionel Perez
M. Dominic Perri
M. Giovanni Rapanà
Mme Chantal Rossi
M. Marvin Rotrand
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari

et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

Point 65.07

Motion non partisane visant à dénoncer les actes de haine, de racisme et de violence dirigés 
envers les personnes de diverses origines asiatiques à Montréal

Le conseiller Marvin Rotrand retire le point 65.07, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM21 0816

Motion non partisane visant à réclamer que des mesures soient prises pour garantir à la 
population que la STM n'est pas privée de revenus importants à cause de la fraude relative aux 
titres de transport

Attendu que lors des séances de mai et de juin 2019, le conseil municipal a rejeté la motion demandant 
qu'une vérification soit effectuée pour déterminer le montant des revenus que perd la Société de transport 
de Montréal (STM) à cause de l'évasion tarifaire;

Attendu que lors des débats entourant ces motions, le vice-président de la STM, Craig Sauvé, a affirmé 
au Conseil que l'évasion tarifaire ne constitue pas un problème majeur, car elle touche moins de 1 % des 
revenus totaux, et que le système de vérification des titres de transport de la STM permettrait d'atténuer 
cette situation, ce qui a porté la plupart des conseillers à conclure qu'il était inutile de procéder à une 
vérification;

Attendu que lors de la séance du conseil municipal du 17 mai 2021, en réponse aux questions des 
citoyens, Craig Sauvé a admis que les pertes dues à l'évasion tarifaire dans le système de la STM 
pourraient être beaucoup plus élevées, et même atteindre quelque 25 millions de dollars par année;

Attendu que dans sa réponse du 16 avril 2019 à une demande d'accès à l'information demandant l'accès 
à des documents sur l'importance de la fraude relative aux titres de transport, la STM a répondu « qu'il 
n'existait aucun document ou rapport indiquant le montant réel des pertes dues à l'évasion tarifaire » 
(numéro de référence de la demande d'accès à l'information : 0308.2019.068);

Attendu qu'il est inhabituel pour une agence ou une entreprise de ne pas avoir une idée claire de ses 
vulnérabilités et de ses pertes de revenus, ainsi que de ne pas avoir de plan pour remédier à une 
situation qui nuit manifestement à ses intérêts;

Attendu qu'une vérification de la Toronto Transit Commission (TTC) par Beverly Romeo-Beehler, 
vérificatrice générale de la ville de Toronto, a permis de découvrir que les fraudes relatives aux titres de 
transport ont privé la TTC de 61 millions de dollars de revenus pendant l'exercice 2018, un montant qui 
représente plus du double des pertes estimées jusqu'ici par la TTC;
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Attendu que ce rapport soulève également la possibilité que les fraudes relatives aux titres de transport 
aient des répercussions sur la réduction du nombre de passagers constatée par la TTC ces dernières 
années et suggère que cette réduction n'est pas due à une réduction de l'utilisation des transports en 
commun, mais plutôt à une augmentation du nombre de passagers qui ne paient pas leur titre de 
transport;

Attendu que la vérification effectuée à Toronto a permis de déterminer que 5,4% des passagers 
commettent des fraudes relatives aux titres de transport et mis en évidence plusieurs faiblesses du 
système de la TTC, dont le niveau élevé de fraudes relatives aux titres de transport dans les tramways à 
cause de l'embarquement par toutes les portes et l'utilisation abusive des tarifs réduits par des personnes 
qui n'y sont pas admissibles;

Attendu que cette vérification a convaincu le Conseil de la TTC d'adopter, en septembre 2019, une 
nouvelle stratégie intitulée « Revenue Control Strategy - Phase One: Response to the Auditor General 
Revenue Operations Phase One - Fare Evasion and Fare Inspection Report », dans le cadre de laquelle 
le service des vérifications, des risques et de la conformité de la TTC (Audit, Risk and Compliance - ARC) 
a travaillé en partenariat avec l'unité d'application de la loi sur les transports de la TTC pour effectuer une 
étude sur l'évasion tarifaire en utilisant une technique d'échantillonnage aléatoire stratifié. Cette étude a 
permis de confirmer que l'évasion tarifaire effectuée sur le réseau de la TTC privait celle-ci d'environ 
65,5 M$ par année en utilisant la méthode d'estimation des pertes de revenus du vérificateur général de 
la Ville de Toronto. L'ARC a par la suite raffiné cet estimé, portant l'estimation des pertes annuelles 
découlant de revenus non encaissés à entre 70,3 M$ et 73,5 M$;

Attendu que, alors que la pandémie de COVID prend fin et que les agences de transport commencent à 
récupérer leur achalandage, le Conseil de la TTC a déterminé que la réduction des pertes causées par 
l'évasion tarifaire est l'une de ses priorités d'entreprise;

Attendu que le 15 avril 2019, le Journal de Montréal a publié un article qui donnait des preuves 
anecdotiques des fraudes relatives aux titres de transport dans le métro, ce qui permet de supposer 
qu'un nombre important de passagers omettent de payer leur titre de transport;

Attendu que chaque dollar perdu à cause de la fraude entraîne la perte de revenus qui auraient pu servir 
à améliorer les services de la STM et augmente le fardeau financier de tous les passagers et de tous les 
contribuables;

Attendu que si le nombre de passagers de la STM est sous-évalué à cause des fraudes relatives aux 
titres de transport, la STM perd non seulement des revenus potentiels en titres de transport, mais aussi 
des millions de dollars en transferts régionaux de financement;

Attendu que l'augmentation des fraudes relatives aux titres de transport sape la confiance de la 
population envers le système et incite probablement d'autres personnes à utiliser les transports en 
commun sans payer;

Attendu que, sur certaines lignes d'autobus, la STM permet maintenant l'embarquement par toutes les 
portes, ce qui est pratique pour les passagers, mais augmente également le risque de fraude relative aux 
titres de transport;

Attendu que la STM exploite un système basé sur les preuves de paiement, ce qui devrait lui permettre 
de réduire les pertes dues aux fraudes en améliorant la vérification des titres de transport par ses 
inspecteurs;

Attendu que le système de surveillance par caméras qui se trouve dans les stations de métro peut 
permettre à la STM de déterminer quels sont les endroits où les problèmes de fraudes relatives aux titres 
de transport sont plus importants;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- que le conseil municipal exprime son inquiétude quant à la possibilité que, selon les renseignements 
fournis par le conseiller Craig Sauvé lors de la séance du Conseil du 17 mai, les pertes de revenus 
découlant de l’évasion tarifaire à la STM puissent atteindre jusqu’à 4 %;

2- que le conseil municipal invite la STM à fournir, dans les plus brefs délais, un portrait clair des pertes 
qui sont dues à l’évasion tarifaire chaque année, ainsi qu’à établir un plan pour remédier à la 
situation;

3- que si le STM n’a pas de portrait précis de ses pertes de revenus, il examine la possibilité 
d’appliquer les stratégies utilisées par la TTC pour clarifier l’enjeu relatif à l’évasion tarifaire et mettre 
en place des solutions pour la réduire. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Marvin Rotrand.

Le conseiller Rotrand prend la parole et rappelle notamment qu'en mai et juin 2019, une motion similaire 
a été rejetée par l'Administration. Il poursuit la présentation de la motion en mentionnant que des pertes 
de revenus importantes sont enregistrées par les Sociétés de transport en raison de l'évasion tarifaire. 
M. Rotrand déplore le manque d'études approfondies sur cet enjeu et souhaite qu'un audit soit produit. Il 
souligne l'importance pour toute entreprise privée ou publique d'être en mesure d'évaluer sa vulnérabilité 
et plus précisément, ses pertes. Il appuie son argumentaire en mentionnant entre autres que chaque 
dollar perdu est un dollar de moins en service aux usagers et cela a des impacts au niveau des transferts 
de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui sont calculés en fonction de l'achalandage. 
M. Rotrand fait référence à des villes comme Toronto, New York et Calgary qui ont adoptées des 
stratégies et des mesures afin de diminuer l'ampleur de ce fléau. Il conclut en invitant les partis 
d'opposition à voter en faveur de la motion.

À 16 h 24, la présidente, Mme Suzie Miron, quitte la présidence du conseil par téléconférence et est 
remplacée par le vice-président, M. Michel Bissonnet.

Le vice-président du conseil remercie le conseiller Marvin Rotrand pour son intervention et cède la parole 
au conseiller Craig Sauvé.

M. Sauvé prend la parole en précisant que selon la STM les pertes de revenus associées à l'évasion 
tarifaire sont de l'ordre de 7 M$ soit un peu moins de 1 %. Il poursuit et précise notamment que 80 % des 
gens qui se procurent des titres de transport achètent des titres hebdomadaires ou mensuels. Le budget 
d'exploitation annuel de la STM est de 1,5 milliard de dollars, dont un peu moins de la moitié de cette 
somme provient des recettes tarifaires selon le calcul attribué par l'ARTM et qu'aucune donnée laisse 
envisager des pertes de 25 M$ annuellement. M. Sauvé indique que depuis l'arrivée d'OPUS, la STM a 
observé une réduction de près de 50 % des pertes de revenus sur les titres de transport et que la STM 
privilégie une approche par l'accompagnement et par la sensibilisation auprès des usagers. En 
conclusion, M. Sauvé mentionne que la STM a les compétences nécessaires pour étudier ces enjeux et 
invite les membres du conseil à voter contre la motion.

Le vice-président du conseil remercie le conseiller Craig Sauvé pour son intervention et cède la parole au 
maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa.   

M. DeSousa prend la parole et propose au conseiller Sauvé de voir la motion sous une autre perspective. 
Il enchaîne et expose notamment la situation difficile à laquelle font face les Sociétés de transport avec 
une baisse d'achalandage due à la COVID. M. DeSousa présente cette problématique entre autres dans 
un contexte prébudgétaire, en insistant sur la protection du transport en commun, afin de ne pas 
uniquement couper dans les dépenses et les services. Il poursuit et indique qu'il n'y a jamais eu d'étude à 
l'appui sur les pertes de revenus découlant de l'évasion tarifaire et suggère que la STM produise un 
document à cet égard avant le dépôt de son prochain budget.

Le vice-président du conseil remercie le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent pour son intervention 
et cède la parole au conseiller Marvin Rotrand afin qu'il exerce son droit de réplique.

À 16 h 50, la présidente, Mme Suzie Miron, reprend la présidence du conseil par téléconférence.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur le point 65.08.

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Parizeau, DeSousa, Sari, 
Giannou, Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri, 
Clément-Talbot, Guay, Bissonnet, Miranda, Rapanà, Rotrand et Arseneault 
(22)
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Votent contre : Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 
Lavigne Lalonde, Beaudry, Bourgeois, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, 
Mauzerolle, Parenteau, Limoges, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Vodanovic, 
Lessard-Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand, Downey, 
McQueen, Rouleau, Barbe, Deschamps, Zarac, Montgomery, Fumagalli et 
Gosselin (37)

Résultat : En faveur :  22
Contre :  37

La présidente du conseil déclare le point 65.08 rejeté à la majorité des voix.

65.08   

____________________________

Point 65.09

Motion non partisane pour la recherche de solutions pour que l'environnement média demeure 
dynamique et diversifié à Montréal 

Le conseiller Marvin Rotrand reporte le point 65.09 à la prochaine assemblée du conseil, conformément 
au 2o paragraphe, de l’article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051),

____________________________

Point 65.10

Motion non partisane pour souligner la contribution de la communauté italienne et le mois du 
patrimoine italien

La mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Mme Giuliana Fumagalli, 
retire le point 65.10, tel qu’énoncé lors de l’étude du point 65.04 et ce, conformément à l’article 88 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Avant de terminer la séance, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède tour à tour la parole à la 
mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante et au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez. 

La mairesse de Montréal prend la parole pour souligner le travail des équipes de la présidence du 
conseil, du Service du greffe, ainsi que de l’équipe du soutien technique qui ont su s’adapter aux 
nombreux changements durant cette période de pandémie. Elle enchaîne en remerciant Mme Suzie 
Miron, présidente du conseil municipal et Mme Manon Barbe, présidente d’assemblée au conseil 
d’agglomération et aux membres du conseil pour leur patience. Puis, elle tient à saluer celles et ceux qui 
ont pris la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat aux prochaines élections municipales et les 
remercie pour leur travail, leur dévouement et leur engagement. En terminant, la mairesse de Montréal 
invite les membres du conseil à prendre du temps pour se ressourcer afin d’être prêt pour une année 
stimulante et souhaite un bel été à tous les Montréalaises et Montréalais.  

Le chef de l’opposition officielle prend à son tour la parole et joint sa voix à celle de la mairesse de 
Montréal pour remercier toutes les équipes qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées du 
conseil. M. Perez rappelle notamment qu’en cette fin de session, il est important de prendre un répit, de 
consacrer du temps à nos proches et de refaire le plein d’énergie en vue de la campagne électorale à 
venir. Puis, il salue le travail de tous les membres du conseil malgré des échanges et des débats parfois 
« musclés ». Pour conclure, M. Perez remercie les membres de son équipe et souhaite un bel été à 
toutes et tous. 
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La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal et le chef de l’opposition officielle pour leurs 
interventions.

La présidente du conseil prend la parole et fait état d’un record pour une assemblée du conseil qui a 
siégé pendant les trois derniers jours, pour un total de plus de 24 heures. Ensuite, elle souligne 
également le travail des équipes du Service du greffe, du Bureau de la présidence et des techniciens qui 
apportent leur soutien pour l’organisation des assemblées du conseil. La présidente du conseil poursuit et 
prend un moment pour souligner la persévérance et la résilience de tous les élèves qui terminent leur 
année scolaire malgré le contexte de la pandémie. Mme Miron souhaite de bonnes et belles vacances 
estivales et du repos à toutes et tous, afin d’entamer le dernier droit de ce mandat et un retour dans la 
collégialité, la collaboration et le respect.

____________________________

À 17 h 07, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
Suzie Miron Emmanuel Tani-Moore
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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SERVICE DU GREFFE 2 / 4

FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

DÉVELOPPEMENT OLYMBEC 
INC 100% VILLE

SERVICE DE LA GESTION 
ET DE LA PLANIFICATION 

IMMOBILIÈRE

DIRECTION - 
TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES

1210515005

APPROUVER UN BAIL PAR LEQUEL LA VILLE LOUE DE 
DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC. UN TERRAIN POUR UNE PÉRIODE 
DE 10 MOIS, RÉPARTIE ENTRE LE 1ER AVRIL 2022 ET LE 30 AVRIL 
2023 ET 2 PÉRIODES DE RENOUVELLEMENT DE 6 MOIS CHACUNE, À 
DES FINS DE CHEMIN D’ACCÈS, DANS L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-
LAURENT, SITUÉ PRÈS DU BOULEVARD DÉCARIE ET CONSTITUÉ 
D’UNE PARTIE DES LOTS 2 190 855 ET 2 190 859 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, AYANT UNE SUPERFICIE DE 14 928,5 PIEDS CARRÉS, POUR 
UN LOYER TOTAL DE 105 156,20 $ TAXES INCLUSES POUR LE TERME 
- RÉF. : 31H12-005-0253-01 BAIL 6586-001

CE21 1165 2021-06-30 91 460,00  $        

NÉOLECT INC. 100% VILLE SERVICE DE L'URBANISME 
ET DE LA MOBILITÉ

DIRECTION DE LA 
MOBILITÉ 1212968003

ACCORDER UN CONTRAT À NÉOLECT INC., POUR L'INSTALLATION DE 
42 DÉTECTEURS VÉHICULAIRES, DANS LE SECTEUR DE LA RUE 
SHERBROOKE - DÉPENSE TOTALE DE 409 463,24 $, TAXES INCLUSES 
(CONTRAT : 341 219,36 $ + CONTINGENCES : 34 121,94 $ + 
INCIDENCES : 34 121,94 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 466650 - (3 
SOUMISSIONNAIRES).

CE21 1026 2021-06-11 375 341,00  $       

CONSTRUCTION N.R.C. INC. 100% VILLE SERVICE DE L'URBANISME 
ET DE LA MOBILITÉ

DIRECTION DE LA 
MOBILITÉ 1212968011

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION N.R.C. INC., POUR LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE SIGNALISATION 
LUMINEUSE À 25 INTERSECTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL - 
DÉPENSE TOTALE DE 288 143,09 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 
240 119,24 $ + CONTINGENCES : 48 023,85 $) - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 466619 - (3 SOUMISSIONNAIRES).

CE21 1028 2021-06-11 288 143,00  $       

LAURENT PINABEL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1216369001

ACCORDER DES CACHETS AUX ARTISTES COUVRANT LES DROITS DE 
LICENCE POUR L'ILLUSTRATION ET LA DIFFUSION WEB DE LA 
BALADODIFFUSION POUR UN TOTAL DE 5 679,77 $, TAXES 
INCLUSES, POUR LE RÊVE DE MONSIEUR PAUL - L'AUTRE HISTOIRE 
DE LA ROULOTTE, PRODUCTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL,  DANS 
LE CADRE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DU SERVICE DE LA 
CULTURE. / APPROUVER LES CONVENTIONS À CET EFFET

CE21 1197 2021-07-07 800,00  $             

LUDOVIC BONNIER 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1216369001

ACCORDER DES CACHETS AUX ARTISTES COUVRANT LES DROITS DE 
LICENCE POUR L'ILLUSTRATION ET LA DIFFUSION WEB DE LA 
BALADODIFFUSION POUR UN TOTAL DE 5 679,77 $, TAXES 
INCLUSES, POUR LE RÊVE DE MONSIEUR PAUL - L'AUTRE HISTOIRE 
DE LA ROULOTTE, PRODUCTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL,  DANS 
LE CADRE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DU SERVICE DE LA 
CULTURE. / APPROUVER LES CONVENTIONS À CET EFFET

CE21 1197 2021-07-07 3 140,00  $          

PHILIPPE ROBERT 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1216369001

ACCORDER DES CACHETS AUX ARTISTES COUVRANT LES DROITS DE 
LICENCE POUR L'ILLUSTRATION ET LA DIFFUSION WEB DE LA 
BALADODIFFUSION POUR UN TOTAL DE 5 679,77 $, TAXES 
INCLUSES, POUR LE RÊVE DE MONSIEUR PAUL - L'AUTRE HISTOIRE 
DE LA ROULOTTE, PRODUCTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL,  DANS 
LE CADRE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DU SERVICE DE LA 
CULTURE. / APPROUVER LES CONVENTIONS À CET EFFET

CE21 1197 2021-07-07 1 000,00  $          

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

GROUPE DIAMANTEX (9150-
0124 QC INC.) 100% VILLE

SERVICE DE LA GESTION 
ET DE LA PLANIFICATION 

IMMOBILIÈRE

DIRECTION DE LA 
GESTION DE PROJETS 

IMMOBILIERS
1217619001

ACCORDER UN CONTRAT À GROUPE DIAMANTEX (9150-0124 QC 
INC.), POUR LE SOUTÈNEMENT DE LA TOITURE DU NATATORIUM  - 
DÉPENSE TOTALE DE 192 153,57 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 
142 971,41 $ + CONTINGENCES : 28 594,28 $ + INCIDENCES 20 
587,88 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC IMM-15736) - (3 
SOUMISSIONNAIRES) 

CE21 1118 2021-06-28 192 154,00  $       

GENDRON LEFEBVRE, 
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 
INC.

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS - 

SCA
1217711004

EXERCER L'OPTION DE PROLONGATION DE 12 MOIS ET AUTORISER 
UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 90 255,50$, TAXES INCLUSES, 
POUR DES SERVICES D’ARPENTAGE RELATIFS AU MESURAGE DE 
BENNES DES CAMIONS AU RUBAN À MESURER AFIN D’EN 
DÉTERMINER LE VOLUME RÉEL EXÉCUTÉS PAR LA FIRME GENDRON 
LEFEBVRE ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. MAJORANT AINSI LE 
MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE 89 273,49 $ À 179 528,99 
$, TAXES INCLUSES

CE21 1159 2021-06-30 90 256,00  $        

SVM SERVICES CANADA 100% VILLE SERVICE DE L'ESPACE 
POUR LA VIE DIRECTION 1217947001

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME SVM SERVICES CANADA LTÉE 
(TERMINIX CANADA LTD.) POUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE 
PARASITAIRE DANS LES QUATRE MUSÉES D'ESPACE POUR LA VIE 
POUR UNE PÉRIODE DE 28 MOIS - COÛT: 191 145,94 $ TAXES 
INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC NO. 21-18743 (3 
SOUMISSIONNAIRES)

CE21 1196 2021-07-07 191 146,00  $       

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
MONTRÉAL - UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC EN OUTAOUAIS ET 
CENTRE D'ÉDUCATION ET 
D'ACTION DES FEMMES DE 
MONTRÉAL

100% VILLE
SERVICE DE LA 

DIVERSITÉ ET DE 
L'INCLUSION SOCIALE

DIRECTION 1218329003

APPROUVER, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI, UN 
PROJET D'ENTENTE DE RECHERCHE DE GRÉ À GRÉ PAR LEQUEL 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
EN OUTAOUAIS ET LE CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES 
FEMMES S'ENGAGENT À FOURNIR À LA VILLE LES SERVICES 
PROFESSIONNELS REQUIS POUR LA RÉALISATION D'UN PROJET DE 
RECHERCHE CONCERNANT UNE ENQUÊTE POPULATIONNELLE SUR 
HARCÈLEMENT DE RUE À MONTRÉAL POUR UNE SOMME MAXIMALE 
DE 99 500 $, TAXES INCLUSES

CE21 1041 2021-06-11 99 500,00  $        

NORTON ROSE FULBRIGHT 100% VILLE SERVICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES DIRECTION 1218511005

RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS DU CABINET JURIDIQUE 
NORTON ROSE FULBRIGHT AFIN DE REPRÉSENTER LA VILLE DE 
MONTRÉAL DANS LE CADRE DE QUATRE (4) PLAINTES LOGÉES PAR 
UN EX-CADRE DE L’ARRONDISSEMENT DE L’ÎLE-BIZARD/SAINTE-
GENEVIÈVE/ RÉSERVER LA SOMME DE 178 211,25$ TAXES INCLUSES. 

CE21 1215 2021-07-07 178 211,00  $       

DHC AVOCATS 100% VILLE SERVICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES

DIRECTION DES 
AFFAIRES CIVILES 1218821005

AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 53 290.90 $ TAXES 
INCLUSES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS DE DHC AVOCATS 
INC. AFIN DE CONTINUER À REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DE LA 
VILLE DANS LE CADRE DE L’APPEL DU JUGEMENT RENDU DANS LE 
DOSSIER OPPOSANT LA VILLE À COMPAGNIE DE CONSTRUCTION 
ÉDILBEC INC., MAJORANT AINSI LE CONTRAT DE 131 836.14 $ À 185 
127.04 $ TAXES INCLUSES. 

CE21 1160 2021-06-30 53 291,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

EMPATHY MUSEUM 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1218841001

APPROUVER L’ENTENTE D'EXPOSITION ENTRE LE MEM-CENTRE DES 
MÉMOIRES MONTRÉALAISES ET L'EMPATHY MUSEUM, MUSÉE SITUÉ 
À LONDRES POUR LA REPRODUCTION ET LA PRÉSENTATION DE 
L’EXPOSITION « UN MILLE DANS MES SOULIERS » / AUTORISER UNE 
DÉPENSE 26 000 LIVRES STERLING, SOIT 44 523 $ CANADIENS À CET 
EFFET

CE21 1161 2021-06-30 44 523,00  $        

LUMCA INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION 

SELON 
UTILISATION

SERVICE DE 
L'APPROVISIONNEMENT

DIRECTION 
ACQUISITION 1219109002

CONCLURE TROIS (3) ENTENTES-CADRES AVEC LA FIRME LUMCA 
INC., POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE TROIS (3) 
MODÈLES DE LUMINAIRES DEL  POUR INVENTAIRE, POUR UNE 
DURÉE DE TRENTE-SIX (36) MOIS, INCLUANT UNE (1) OPTION DE 
PROLONGATION DE DOUZE (12) MOIS POUR CHAQUE ENTENTE - 
MONTANT ESTIMÉ DES ENTENTES : 923 314,21 $, TAXES INCLUSES 
(ENTENTE : 802 881,92 $ + VARIATION DES QUANTITÉS 120 432,29 
$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-18693 - (3 SOUMISSIONNAIRES)  

CE21 0898 2021-06-04 802 881,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 14 TOTAL : 2 411 846,00  $    
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CIMA + S.E.N.C. 100% AGGLO SERVICE DE L'EAU
DIRECTION DE 

L'ÉPURATION DES 
EAUX USÉES

1213438015

AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 30 000 $, TAXES 
INCLUSES, POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
HYDROLOGIE URBAINE POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DU 
RÉSEAU DE DRAINAGE DU BASSIN LANGELIER, DANS LE CADRE DU 
CONTRAT ACCORDÉ À CIMA+ S.E.N.C. (CE20 0430), MAJORANT 
AINSI LE MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE 205 003.76 $ À 235 
003,76 $ TAXES INCLUSES 

CE21 1119 2021-06-28 30 000,00  $        

ACIER TAG INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION 

SELON 
UTILISATION

SERVICE DU MATÉRIEL 
ROULANT ET DES 

ATELIERS
DIRECTION 1215382007

CONCLURE DES ENTENTES-CADRE AVEC LES FIRMES ACIER TAG INC. 
(LOTS # 5-6-7) ET MÉTAL M-PACT INC. (LOTS # 1-2-3-4) POUR LA 
FOURNITURE DE MÉTAUX BRUTS, POUR UNE DURÉE DE DOUZE (12) 
MOIS AVEC UNE (1) OPTION DE PROLONGATION DE DOUZE (12) 
MOIS - (MONTANT ESTIMÉ DES ENTENTES :  2 451 563,92 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 1 883 982,75 $ + CONTINGENCES: 567 
581,17$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-18737 - (DEUX 
SOUMISSIONNAIRES)

CE21 1022 2021-06-11 101 770,00  $       

MÉTAL M-PACT INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION 

SELON 
UTILISATION

SERVICE DU MATÉRIEL 
ROULANT ET DES 

ATELIERS
DIRECTION 1215382007

CONCLURE DES ENTENTES-CADRE AVEC LES FIRMES ACIER TAG INC. 
(LOTS # 5-6-7) ET MÉTAL M-PACT INC. (LOTS # 1-2-3-4) POUR LA 
FOURNITURE DE MÉTAUX BRUTS, POUR UNE DURÉE DE DOUZE (12) 
MOIS AVEC UNE (1) OPTION DE PROLONGATION DE DOUZE (12) 
MOIS - (MONTANT ESTIMÉ DES ENTENTES :  2 451 563,92 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 1 883 982,75 $ + CONTINGENCES: 567 
581,17$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-18737 - (DEUX 
SOUMISSIONNAIRES)

CE21 1022 2021-06-11 1 782 213,00  $    

SABLAGE AU JET 2000 INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION 

SELON 
UTILISATION

SERVICE DU MATÉRIEL 
ROULANT ET DES 

ATELIERS
DIRECTION 1217062006

CONCLURE UNE ENTENTE-CADRE AVEC LA FIRME SABLAGE AU JET 
2000 INC. POUR UNE DURÉE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS, AVEC 
POSSIBILITÉ DE PROLONGATION DE DOUZE (12) MOIS POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICE DE SABLAGE AUX JETS ET PEINTURE 
ÉLECTROSTATIQUE À LA POUDRE POLYESTER. DÉPENSE TOTALE DE 
464 271,58 $, TAXES ET CONTINGENCES INCLUSES - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 21-18741 - (DEUX (2) SOUMISSIONNAIRES).

CE21 0914 2021-06-03 464 271,00  $       

AL CARRIÈRE 9% AGGLO 
91% VILLE

SERVICE DE LA GESTION 
ET DE LA PLANIFICATION 

IMMOBILIÈRE

DIRECTION - GESTION 
IMMOBILIÈRE ET 
EXPLOITATION

1217157010

EXERCER LA DEUXIÈME OPTION DE PROLONGATION PRÉVUE DANS 
LE CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À AL CARRIÈRE (CE17 0848), 
POUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS, ET AUTORISER UNE DÉPENSE 
ADDITIONNELLE DE 36 729,31 $, TAXES INCLUSES, POUR LE 
SERVICE D'ENTRETIEN DES EXTINCTEURS PORTATIFS POUR 427 
BÂTIMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL , MAJORANT AINSI LE 
MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE 140 136,24 $ À 176 865,55 $, 
TAXES INCLUSES.

CE21 1158 2021-06-30 36 729,00  $        

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

LE CENTRE INTÉGRÉ 
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX DU 
CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-
MONTRÉAL (DIRECTION 
REGIONALE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE)

100% AGGLO
SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DIRECTION MISE EN 
VALEUR DES PÔLES 

ÉCONOMIQUES
1219151002

APPROUVER UN PROJET D'ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE AU 
DÉVELOPPEMENT D'UNE COLLABORATION AVEC LA DIRECTION 
RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT 
SONORE

CE21 1163 2021-06-30 99 990,00  $        

NOMBRE DE CONTRATS : 6 TOTAL : 2 514 973,00  $    
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

ORCHESTRE 
MÉTROPOLITAIN 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1210879001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 20 000$ À 
L'ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN POUR LA PRÉSENTATION 
EN VERSION NUMÉRIQUE, D'UN CONCERT DANS LE 
CADRE DES CONCERTS CAMPBELL 2021 / APPROUVER UN 
PROJET DE PROTOCOLE D'ENTENTE À CET EFFET 

CE21 1210 2021-07-07 20 000,00  $        

UNIVERSITÉ DE 
SHERBROOKE 100% VILLE SERVICE DE L'ESPACE POUR 

LA VIE INSECTARIUM 1213942002

 ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE D'UNE 
SOMME MAXIMALE DE 50 000 $ ET UNE CONTRIBUTION 
EN BIENS ET SERVICES D'UNE VALEUR MAXIMALE À 33 
750 $ À L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, POUR UNE 
DURÉE DE 5 ANS, POUR LE PROJET DE RECHERCHE 
INTITULÉ "SYSTÈME D’OBSERVATION ET DE PRÉDICTION 
DES CHANGEMENTS DE BIODIVERSITÉ" ET OBTENTION 
D'UNE LICENCE D'UTILISATION DE LA PART DE 
L'UNIVERSITÉ / APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION 
DE CONTRIBUTION ET DE LICENCE AFFÉRENT.

CE21 1126 2021-06-28 83 750,00  $        

Y DES FEMMES DE 
MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 37 285,00  $        

CARREFOUR DE 
RESSOURCES EN 
INTERCULTUREL

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 112 950,00  $       

ENSEMBLE POUR LE 
RESPECT DE LA DIVERSITÉ 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 95 918,00  $        

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

SERVICE DE SOUTIEN À LA 
FAMILLE HAY DOUN 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 83 140,00  $        

TABLE DE QUARTIER 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 37 500,00  $        

CONCERT'ACTION LACHINE 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 41 233,00  $        

CENTRE CULTUREL 
ALGÉRIEN 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 24 400,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

ÉQUIPE RDP 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 37 500,00  $        

ACTION PRÉVENTION 
VERDUN 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 29 810,00  $        

FÉDÉRATION DE 
L'HABITATION 
COOPÉRATIVE DU QUÉBEC 
(FHCQ), FAISANT AUSSI 
AFFAIRE SOUS 
FÉDÉRATION DES 
COOPÉRATIVES 
D'HABITATION 
INTERMUNICIPALE DU 
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
(FECHIMM)

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 582 414 $ À DIX DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION 
ET DE L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
(ENTENTE MIFI-VILLE 2021 - 2024) / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET 

CE21 1125 2021-06-28 82 678,00  $        

ALTERGO 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1216367001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 150 000 $ À 
ALTERGO, EN 2021, EN DEUX VERSEMENTS TOTALISANT 
75 000 $ EN 2021 ET 75 000 $ EN 2022, POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET « CONCERTATION EN 
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE EN LOISIR », DANS LE 
CADRE DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE 
L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1204 2021-07-07 150 000,00  $       

CONVENTION 
INTERNATIONALE SUR LA 
CULTURE URBAINE (CICU)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370012

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 25 000 
$ ET UN SOUTIEN TECHNIQUE ESTIMÉ À 10 000 $ À 
L'ORGANISME CONVENTION INTERNATIONALE DE LA 
CULTURE URBAINE POUR L'ORGANISATION DE LA 26E 
ÉDITION DU FESTIVAL UNDER PRESSURE 
2021. APPROUVER LES PROJETS DE CONVENTIONS À 
CET EFFET. 

CE21 1124 2021-06-28 25 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

ASSOCIATION DES 
FESTIVITÉS CULTURELLES 
DES CARAÏBES (AFCC)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370013

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 30 000 
$ ET UN SOUTIEN TECHNIQUE ESTIMÉ À 3 000 $ À 
L'ORGANISME ASSOCIATION DES FESTIVITÉS 
CULTURELLES DES CARAÏBES POUR L'ORGANISATION DE 
LA 46IÈME ÉDITION DU DÉFILÉ DE LA CARIFIESTA. 
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTIONS À CET EFFET.

CE21 1133 2021-06-28 30 000,00  $        

TOHU - CITÉ DES ARTS DU 
CIRQUE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370015

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 30 000 
$ À L'ORGANISME CITÉ DES ARTS DU CIRQUE POUR 
L'ORGANISATION DE LA 18 ÈME ÉDITION DE 
L'ÉVÉNEMENT LA FALLA. APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE21 1132 2021-06-28 30 000,00  $        

BUREAU DU CINÉMA ET DE 
LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370023

AUTORISER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 
000 $ POUR L'ANNÉE 2021 AU BUREAU DU CINÉMA ET 
DE LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC (BCTQ) À MÊME LE 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE. 
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE21 0972 2021-06-04 100 000,00  $       

ACREQ - ELEKTRA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

FESTIVAL DE FILMS 
FRANCOPHONES CINEMANIA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

FESTIVAL DE L'INDE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 55 000,00  $        

FESTIVAL DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE DE MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

FESTIVAL DU NOUVEAU 
CINÉMA DE MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

FESTIVAL FANTASIA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 75 000,00  $        

FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE - 
15E ÉDITION 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA LITTÉRATURE (FIL) 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 20 000,00  $        

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE POP 
MONTRÉAL

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 100 000,00  $       

FESTIVAL MAPP_MTL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 80 750,00  $        

FESTIVAL MODE + DESIGN 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

FESTIVAL QUARTIERS 
DANSES / DANSE IMEDIA 
O.S.B.L.

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 90 000,00  $        

FESTIVAL ZOOFEST & OFF-
JFL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

FIERTÉ MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 117 100,00  $       

FONDATION MASSIMADI 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 83 400,00  $        

FUNAMBULES MEDIAS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 11 500,00  $        

LA PÉPINIÈRE ESPACES 
COLLECTIFS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

MOMENTA BIENNALE DE 
L’IMAGE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 25 000,00  $        
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

MOMENTA BIENNALE DE 
L’IMAGE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 30 000,00  $        

MONTRÉAL EN FÊTES 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

MR-63 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

MURAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

MUTEK 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

PRODUCTIONS ALMA VIVA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 8 000,00  $          

PRODUCTIONS NUITS 
D'AFRIQUE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 54 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
D'ENSEMBLE-CLAVIERS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 20 000,00  $        

USINE C 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 75 000,00  $        

VILLAGE DE NOËL DE 
MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

VILLAGE DE NOËL DE 
MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1216370024

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 
27 ORGANISMES POUR 29 PROJETS TOTALISANT 
2 594 750 $ DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS 
AGIR POUR L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 2021. APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET. 

CE21 1059 2021-06-11 125 000,00  $       

MONTRÉAL ARTS 
INTERCULTURELS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1216767002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 99 800 $ À 
L'ORGANISME MONTRÉAL ARTS INTERCULTURELS (MAI), 
POUR LA RÉALISATION DE SON PLAN D'ACTION EN 2021 - 
APPROUVER LA CONVENTION À CET EFFET.

CE21 1206 2021-07-07 99 800,00  $        

MONTRÉAL ARTS 
INTERCULTRELS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1216767003

ACCORDER UN SOUTIEN DE 50 000 $ À L'ORGANISME 
MONTRÉAL ARTS INTERCULTURELS (MAI) POUR LA 
RÉALISATION EN 2021-2022 DE SON PROGRAMME 
D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021. / 
APPROUVER LA CONVENTION À CET EFFET.

CE21 1205 2021-07-07 50 000,00  $        

NEW CITIES FOUNDATION 13% VILLE  
87% AUTRE DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE - SERVICES 

INSTITUTIONNELS
1216920003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
DE 30 000$ À LA FONDATION NEW CITIES FOUNDATION 
(NCF) (FONDATION VILLES NOUVELLES CANADA), DANS 
LE CADRE DE L’ORGANISATION DE LA 3ÈME ÉDITION DU 
PROGRAMME MIEUX VIVRE EN VILLE / APPROUVER LE 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE21 1121 2021-06-25 225 750,00  $       
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE CÔTE-
DES-NEIGES

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 43 425,00  $        

BIENVENUE À NOTRE-DAME-
DE-GRÂCE 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 52 396,00  $        

IMMIGRANT DE 
SOUCHE/NATIVE 
IMMIGRANT

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 46 085,00  $        

CARREFOUR D'AIDE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 21 418,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

CONSEIL LOCAL DES 
INTERVENANTS 
COMMUNAUTAIRES DE 
BORDEAUX-CARTIERVILLE

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 31 257,00  $        

TABLE DE CONCERTATION-
JEUNESSE BORDEAU-
CARTIERVILLE

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 42 927,00  $        

PAUSE-FAMILLE INC. 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 14 924,00  $        

LE CENTRE HUMANITAIRE 
D'ORGANISATION DE 
RESSOURCES ET DE 
RÉFÉRENCE D'ANJOU

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 41 600,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

COLLECTIF JEUNESSE DE 
SAINT-LÉONARD 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 37 204,00  $        

CONCERTATION SAINT-
LÉONARD 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 30 144,00  $        

MAINS UTILES 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 23 068,00  $        

INSTITUT F 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 37 988,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

CENTRE GÉNÉRATION 
EMPLOI 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 26 950,00  $        

L'ACCORDERIE DE 
MONTRÉAL-NORD 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 2 595,00  $          

COUP DE POUCE JEUNESSE 
DE MONTRÉAL-NORD INC. 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 30 000,00  $        

CENTRE D'ACTION 
BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-
NORD

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 20 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

LA MUSIQUE AUX ENFANTS 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 30 000,00  $        

COMITÉ DES ORGANISMES 
SOCIAUX DE SAINT-
LAURENT

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 20 713,00  $        

TABLE DE CONCERTATION 
DES ORGANISMES AU 
SERVICE DES PERSONNES 
RÉFUGIÉES ET 
IMMIGRANTES INC.

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 589 694 $ À 19 ORGANISMES DIFFÉRENTS, 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021, 
POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉS EN REGARD 
DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 
L'INTÉGRATION ET LA VILLE DE MONTRÉAL (ENTENTE 
MIFI-VILLE 2021-2024) / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET 

CE21 1127 2021-06-28 37 000,00  $        

MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 130 000 $, POUR L'ANNÉE 2021, SOIT 65 000 
$ À MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL POUR LE 
PROJET « UN CHEMIN VERS LA RÉGULARISATION ET 
L'INTÉGRATION À MONTRÉAL » ET 65 000 $ À MÉDECINS 
DU MONDE POUR « ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
INCLUSIF ET ADAPTÉ AUX PERSONNES MIGRANTES À 
STATUT PRÉCAIRE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL » DANS 
LE CADRE DU BUDGET DU BUREAU D'INTÉGRATION DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS (BINAM) DU SERVICE DE LA 
DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION SOCIALE (SDIS) POUR 
DÉPLOYER DES PROJETS SOUTENANT LES MIGRANTS À 
STATUT PRÉCAIRE ET SANS STATUT D'IMMIGRATION / 
APPROUVER LES PROJETS DE CONVENTIONS À CET 
EFFET

CE21 1128 2021-06-28 65 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

MÉDECINS DU MONDE 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217065002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 130 000 $, POUR L'ANNÉE 2021, SOIT 65 000 
$ À MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL POUR LE 
PROJET « UN CHEMIN VERS LA RÉGULARISATION ET 
L'INTÉGRATION À MONTRÉAL » ET 65 000 $ À MÉDECINS 
DU MONDE POUR « ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
INCLUSIF ET ADAPTÉ AUX PERSONNES MIGRANTES À 
STATUT PRÉCAIRE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL » DANS 
LE CADRE DU BUDGET DU BUREAU D'INTÉGRATION DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS (BINAM) DU SERVICE DE LA 
DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION SOCIALE (SDIS) POUR 
DÉPLOYER DES PROJETS SOUTENANT LES MIGRANTS À 
STATUT PRÉCAIRE ET SANS STATUT D'IMMIGRATION / 
APPROUVER LES PROJETS DE CONVENTIONS À CET 
EFFET

CE21 1128 2021-06-28 65 000,00  $        

CENTRE DES TRAVAILLEURS 
ET TRAVAILLEUSES 
IMMIGRANTS

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217103001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 100 000 $, EN 
2021, À CENTRE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
IMMIGRANTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 
D’ÉDUCATION POPULAIRE ET SOUTIEN AUX 
TRAVAILLEURS PRÉCAIRES EN CONTEXTE COVID 
S'ÉCHELONNANT SUR UNE PÉRIODE DE 18 MOIS, DANS 
LE CADRE DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE (SDIS) - BUREAU 
D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS À 
MONTRÉAL (BINAM) POUR BONIFIER L'APPUI AUX 
PERSONNES MIGRANTES À STATUT PRÉCAIRE ET SANS 
STATUT D'IMMIGRATION / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1131 2021-06-28 100 000,00  $       

TERRITOIRES INNOVANTS 
EN ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE (TIESS)

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE LABORATOIRE 
D'INNOVATION URBAINE 1217149004

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE MAXIMALE 
DE 20 000 $ À L'ORGANISME TIESS - TERRITOIRES 
INNOVANTS EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
POUR UN PROJET DE RECHERCHE SUR LES FIDUCIES DE 
PROTECTION DE DONNÉES QUI S'INSCRIT DANS LE 
CADRE DE MONTRÉAL EN COMMUN, LE VOLET 
MONTRÉALAIS DU DÉFI DES VILLES INTELLIGENTES DU 
CANADA. APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET 
EFFET. 

CE21 1168 2021-06-30 20 000,00  $        

ARCMTL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

CENTRE INTERNATIONAL 
D'ART CONTEMPORAIN 
(CIAC)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        

COLLECTIF 
D'ANIMATION L'AUTRE MON
TRÉAL

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 19 000,00  $        

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        

FONDERIE DARLING 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 15 300,00  $        

FONDATION 
HÉRITAGE MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 22 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

LES ANCIENNES TROUPES 
MILITAIRES 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 15 000,00  $        

LES RUGISSANTS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 45 000,00  $        

MONA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 25 500,00  $        

MUSÉE AFRO-CANADIEN 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 25 275,00  $        

MUSÉE DU 
CHÂTEAU DUFRESNE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

MUSÉE DES HOSPITALIÈRES 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        

MUSÉE DE L'IMPRIMERIE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        

MUSÉE DES 
ONDES EMILE BERLINER 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        

PORTRAIT SONORE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 29 700,00  $        

PRODUCTIONS CHEZ-NOUS 
(CHASSE-BALCON) 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

CHÂTEAU RAMEZAY POUR 
LE REGROUPEMENT DES 
MUSÉES D'HISTOIRE

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 30 000,00  $        

SOEURS DE 
LA CHARITÉ DE MONTRÉAL (
SOEURS GRISES)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 29 398,00  $        

SOCIÉTÉ POUR LA DANSE 
TRADITIONNELLE 
DU QUÉBEC (SPDTQ)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1217233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 513 243$ (INCLUANT LES FRAIS DE JURY) À 
19 PROJETS D'ORGANISMES CULTURELS OU 
COMMUNAUTAIRES POUR LE MONTANT INDIQUÉ À 
CHACUN D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PATRIMOINES MONTRÉALAIS: UNE MISE EN VALEUR 
DANS LES QUARTIERS 2021 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
MCC/VILLE 2018-2021 (EDCM)

CE21 1050 2021-06-11 15 500,00  $        

CENTRE D'AMITION 
AUTOCHTONE DE 
MONTRÉAL INC

75% VILLE 
25% ARR

SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1217392001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 60 000 $, EN 2021, À CENTRE D'AMITIÉ 
AUTOCHTONE DE MONTRÉAL INC POUR LA RÉALISATION 
D'UN PROJET DE MÉDIATION DANS L'ARRONDISSEMENT 
PLATEAU-MONT-ROYAL EN PROVENANCE DES BUDGETS 
DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION 
SOCIALE AINSI QUE DU PLATEAU-MONT-ROYAL/ 
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE21 1214 2021-07-07 60 000,00  $        

CONCOURS MUSICAL 
INTERNATIONAL DE 
MONTRÉAL

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1218021003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 30 000 $ AU 
CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 
POUR LA REMISE DU PREMIER PRIX 2021. APPROUVER 
UN PROTOCOLE D'ENTENTE À CET EFFET.

CE21 0958 2021-06-04 30 000,00  $        

TCAÎM 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1218114001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 25 000 $, POUR 
L'ANNÉE 2021, À LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉ-
E-S DE L'ÎLE DE MONTRÉAL POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET « CITOYENS AÎNÉS : UNE COMMUNAUTÉ 
D’INFLUENCEURS - PHASE 3 » DANS LE CADRE DU 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA 
DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION SOCIALE / APPROUVER 
UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET 

CE21 0963 2021-06-03 25 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

PROJET MR-63 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1218488002

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 20 000 
$ À L'ORGANISME PROJET MR-63 POUR LA RÉALISATION 
DES INTERVENTIONS ARTISTIQUES SUR LE CORRIDOR 
CULTUREL DE GRIFFINTOWN ET APPROUVER LA 
CONVENTION À CET EFFET. 

CE21 1166 2021-06-30 20 000,00  $        

CAAM 100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
BUREAU DES RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES ET 

MUNICIPALES
1218665002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 20 000 $ À 
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL (CAAM) 
POUR SON PROJET APPELÉ « PATROUILLE KA’WÁHSE – 
VOLET MÉTROPOLITAIN » EN PARTENARIAT AVEC LE 
SERVICE DE POLICE DE MONTRÉAL (SPVM)/ APPROUVER 
UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE21 1212 2021-07-07 20 000,00  $        

GROUPE COMMUNAUTAIRE 
L'ITINÉRAIRE 100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE

BUREAU DES RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES ET 

MUNICIPALES
1218665003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 30 000 $ AU 
GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINÉRAIRE, EN APPUI AU 
PROJET INTITULÉ « CAFÉ DE LA MAISON RONDE » DANS 
LE CADRE DU BUREAU DES RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES ET MUNICIPALES (BRGM) DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1211 2021-07-07 30 000,00  $        

PARTENARIAT DU 
QUARTIER DES SPECTACLES 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1218781003

 ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER D'UNE VALEUR 
MAXIMALE DE 150 000$, AU PARTENARIAT DU 
QUARTIER DES SPECTACLES POUR ORGANISER LA 
RETRANSMISSION PUBLIQUE DES MATCHS DE HOCKEY 
DU CLUB DE HOCKEY CANADIENS DANS LE CONTEXTE 
DE LA SÉRIE FINALE DE LA COUPE STANLEY. / 
AUTORISER UN VIREMENT BUDGÉTAIRE DE 150 000 $ 
EN PROVENANCE DES DÉPENSES CONTINGENTES VERS 
LE SERVICE DE LA CULTURE POUR L’ANNÉE 2021 
/APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION DE 
CONTRIBUTION À CET EFFET.

CE21 1175 2021-07-02 150 000,00  $       

COALITION MONTRÉLAISE 
DES TABLES DE QUARTIER 
(CMTQ)

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1219125001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 15 000 $ À 
COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER 
POUR LA RÉALISATION DE SON PLAN D'ACTION 
TRANSITOIRE COVID-19 DANS LE CADRE DU BUDGET DU 
SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION SOCIALE 
/ APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE21 1208 2021-07-07 15 000,00  $        

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE
DIRECTION MISE EN VALEUR 
DES PÔLES ÉCONOMIQUES 1219173001

OCTROYER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE NON 
RÉCURRENTE DE 50 000 $ ET UNE MISE À DISPOSITION 
DE L’EXPERTISE INTERNE DISPONIBLE POUR UN 
ÉQUIVALENT DE 15 000 $ DE CONTRIBUTION À 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM) AFIN DE 
SOUTENIR LE PROJET DE RECHERCHE MENÉ PAR 
L’OBSERVATOIRE DES MILIEUX DE VIE URBAINS (OMV) 
POUR REPENSER L’AMÉNAGEMENT DE L’INTERFACE VILLE-
PORT DANS LE SECTEUR ASSOMPTION SUD-LONGUE-
POINTE / APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À 
CET EFFET. 

CE21 1123 2021-06-28 65 000,00  $        
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2021 AU 31 JUILLET 2021

TABLE DE CONCERTATION 
EN VIOLENCE CONJUGALE 
DE MONTRÉAL

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1219225001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 50 000 $ À 
TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE DE 
MONTRÉAL AFIN DE RÉALISER LE PROJET « 
EXPERIMENTATION ET DÉPLOIEMENT DE CELLULES DE 
CRISE EN PRÉVENTION DES HOMICIDES EN CONTEXTE 
CONJUGAL À MONTRÉAL », POUR L'ANNÉE 2021, DANS 
LE CADRE DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1207 2021-07-07 50 000,00  $        

NOMBRE DE CONTRATS : 101 TOTAL : 5 807 831,00  $    
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SERVICE CORPORATIFS
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

EDUCALOI 1478836 16 JUIN  2021 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF-PAIEMENT-Affaires civiles - Educaloi - Amélioration de l'accompagnement 
des citoyens

Affaires juridiques Affaires civiles                 7 800,00  $ 

LEXISNEXIS CANADA INC. 1485163 23 JUIL. 2021 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AFFJ //Paiement de facture 11425493 **Droit immobilier Quebecois Renewal Chg. 
Voir l'annexe pour la facture.

Affaires juridiques Affaires civiles                 2 332,34  $ 

SOCIETE CANADIENNE 
DES POSTES

1482579 08 JUIL. 2021 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF-PAIEMENT-Services judiciaires - Postes Canada - Achat de timbres pour le 
compte # 4012474

Affaires juridiques Affaires civiles               17 684,62  $ 

SOCIETE QUEBECOISE 
D'INFORMATION 

JURIDIQUE (SOQUIJ)

1477159 08 JUIN  2021 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Service des affaires juridiques / Paiement de facture pour Affaires civiles - SOQUIJ 
- Banque de données - Période de consultation mai 01/05/2021 @ 31/05/2021

Affaires juridiques Affaires civiles                 2 241,61  $ 

SOCIETE QUEBECOISE 
D'INFORMATION 

JURIDIQUE (SOQUIJ)

1483677 14 JUIL. 2021 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF-PAIEMENT-Affaires civiles - SOQUIJ - Banque de données - Période de 
consultation 01/06/2021 @ 30/06/2021 -

Affaires juridiques Affaires civiles                 2 279,44  $ 

DHC AVOCATS INC. 174272 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires civiles - DHC avocats - Les constructions Lavacon Inc. contre ville de 
Montreal - GDD 2198739004

Affaires juridiques Affaires civiles               14 805,76  $ 

RACICOT CHANDONNET 
LTEE

33444 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet inc - Les entreprises Catcan inc. contre ville 
de Montréal - GDD 2208739007

Affaires juridiques Affaires civiles                 5 354,36  $ 

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1482394 07 JUIL. 2021 RIVARD, THOMAS Lame et cable pour Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                 5 781,88  $ 

BF-TECH INC. 1478972 16 JUIN  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Pièces de rechange pour bornes fontaines - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                 9 642,11  $ 

EBI ENVIROTECH INC. 1481523 30 JUIN  2021 BOULIANE, CLAUDE Nettoyage d'égout les 31 mai et 14 juin - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout                 4 455,09  $ 

INOLEC 1482405 07 JUIL. 2021 RACINE, DIDIER Tronçonneuse pour l'Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                 3 462,37  $ 

INOLEC 1484617 20 JUIL. 2021 PAQUIN, DOMINIQUE Achat des pièces pour l'aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                 9 981,54  $ 

INOLEC 1484716 20 JUIL. 2021 BOULIANE, CLAUDE Achat des les rallonges pour le nouveau souffleur à air Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                 2 737,74  $ 

LOCATION LORDBEC INC. 1484480 19 JUIL. 2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation d'égout au 10271-73 rue Marquette, Montréal - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout               15 426,08  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1479038 05 JUIL. 2021 PAQUIN, DOMINIQUE Location de Camion Cube pour l'Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable               10 538,65  $ 

L & T INSTRUMENT INC 1482615 08 JUIL. 2021 BOULIANE, CLAUDE Location de GPS pour l'Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout                 4 356,98  $ 

PEPINIERE DOMINIQUE 
SAVIO LTEE

1464877 30 JUIN  2021 MARTEL, DIANE Commande d'Arbes 2021 - Parcs Fiche 63 Ahuntsic - Cartierville Horticulture et arboriculture                 9 055,69  $ 

PEPINIERE ROUGEMONT 
ENR

1464909 25 JUIN  2021 MARTEL, DIANE Commande d'arbres été 2021 - Parcs Fiche 63 Ahuntsic - Cartierville Horticulture et arboriculture                 4 372,73  $ 

R. BENOIT 
CONSTRUCTION INC.

1477219 08 JUIN  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 2281 Rue Lavallée - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout               10 175,81  $ 

R. BENOIT 
CONSTRUCTION INC.

1478986 16 JUIN  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation d'un branchement d'égout sous le domaine public au 11945 Rue Jean-
Massé - Aqueduc.

Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout               11 049,93  $ 

R. BENOIT 
CONSTRUCTION INC.

1482235 06 JUIL. 2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 11635 Jean-Massé - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout               14 331,55  $ 

SOUPAPES UNIVERSELLE 
VALVES

1476549 03 JUIN  2021 BOULIANE, CLAUDE Achat d'un JENKINGS bonnet de vanne complet Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                 2 094,50  $ 

SOUPAPES UNIVERSELLE 
VALVES

1482102 06 JUIL. 2021 BOULIANE, CLAUDE Pièces pour bornes fontaines et vanne - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                 2 068,26  $ 

TECH VAC 
ENVIRONNEMENT INC.

1476154 02 JUIN  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Exécution des travaux de nettoyage d'égout en urgence sur le boul Gouin avec des 
outils spécialisés (buse).

Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout               10 498,75  $ 

GROUPE DRAIN 
INNOVATION INC

1479994 23 JUIN  2021 BOISVERT, CHANTAL Gainage du drain résidentiel pour la partie public au 7711, rue du Mail. Anjou Réseaux d'égout                 3 979,03  $ 

GROUPE DRAIN 
INNOVATION INC

1483974 16 JUIL. 2021 BOISVERT, CHANTAL Gainage du drain résidentiel pour la partie publique. Le tout la soumission no 109 
datée du 12 juillet 2021

Anjou Réseaux d'égout                 3 685,06  $ 

LAFARGE CANADA INC 1451357 02 JUIN  2021 DUSSAULT, MARC BCO-ANJ-2021-TP achat de pierre con cassé Anjou Réseau de distribution de l'eau potable               17 070,97  $ 1402405

LAFARGE CANADA INC 1451357 16 JUIN  2021 DUSSAULT, MARC BCO-ANJ-2021-TP achat de pierre con cassé Anjou Réseau de distribution de l'eau potable                    350,37  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1482370 09 JUIL. 2021 BOISVERT, CHANTAL BCO-2021 ANJ Location d'une camionnette pour 3 mois. Anjou Réseaux d'égout                 5 663,03  $ 

ACCESSOIRES OUTILLAGE 
LIMITEE

1482285 13 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE PIERREFONDS  / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     47,24  $ 

ARCTIC TRAVELER 
(CANADA) LTD

1478534 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - TUBE ET COMPRESSEUR) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     97,53  $ 

BRANDT TRACTEUR 1484145 19 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     21,00  $ 

COMMUNICATIONS 
TREMBLAY-MENARD INC.

1480560 28 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - ETIQUETTE,PLASTIQUE MULTI-USAGE,BLANC, 
IDENTIFICATION DE CABLE,ECLAIRAGE DE RUE 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     78,74  $ 

CONSTRUCTION DJL INC 1477575 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   314,96  $ 

CUBEX LIMITED 1480106 22 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE MTLN-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - RAVO) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   131,23  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

CUBEX LIMITED 1480106 05 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE MTLN-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - RAVO) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     52,49  $ 

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1477110 09 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAMES) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     15,75  $ 

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1478431 15 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     15,75  $ 

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

1475991 02 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME & SABOT) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   131,23  $ 

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

1478608 16 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - SABOT) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   131,23  $ 

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

1479743 22 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ANJOU-LAME CHASSE-NEIGE Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   167,98  $ 

EP MONTREAL 1483778 19 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     15,75  $ 

EQUIPEMENT AMERIFOR 
INC.

1481107 02 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CABLE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     26,19  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1477082 08 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ANJOU-CHENILLE SOUPLE DE CAOUTCHOUC Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   194,23  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1479395 18 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     41,99  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1479758 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - AJUSTEUR) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     44,32  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1479845 22 JUIN  2021 QUACH, TIN DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PLANIFICATION ACHAT) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   354,52  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1481290 29 JUIN  2021 PAIEMENT-POIRIER, 
ROXANNE

Service - Transport de colis (Frais de transport) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   299,21  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1481989 06 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   194,23  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1483377 13 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   107,24  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1483779 15 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   194,23  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1484141 19 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     39,69  $ 

EQUIPEMENTS STINSON  
(QUEBEC) INC.

1483614 14 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LEVIER,COUVERCLE DE PUITS D'ACCES Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   157,48  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1479623 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MODULE ET CONTROLE SIGNEL) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     68,24  $ 

EXPROLINK INC. 1475294 12 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - SAC) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     64,34  $ 

EXPROLINK INC. 1482977 13 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BUSES) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   104,99  $ 

EXPROLINK INC. 1485843 29 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   262,47  $ 

FERRONNERIE BRONX 1475306 01 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BLOC EN BOIS,PRUCHE DE L'EST, BRUT,TRAITE,BLOC 
EN BOIS,PIN ROUGE, BRUT,TRAITE

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     52,49  $ 

FERRONNERIE BRONX 1476668 16 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PLANCHE DE BARRICADE Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     52,49  $ 

FERRONNERIE BRONX 1477888 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - FE/3/4" X 4' X 8',CONTRE-PLAQUE,B.C.F.,BON 1 COTE Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     52,49  $ 

FERRONNERIE BRONX 1478044 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PIQUET,EPINETTE #1,2"X2"X24", Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     52,49  $ 

FERRONNERIE BRONX 1482784 09 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     52,49  $ 

FERRONNERIE BRONX 1484237 20 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BRIQUE,ARGILE CUITE,EGOUT Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     52,49  $ 

FERTILEC LTEE 1478025 14 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SOUPAPE D'ARRET,LAITON,AVEC MANETTE Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     36,75  $ 

FERTILEC LTEE 1482946 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SECATEUR A MAIN,8 1/2", CAP. 3/4" Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     36,75  $ 

FERTILEC LTEE 1484228 19 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE REAPP COLBERT - SECATEUR A MANCHE,LONGUEUR 
23",SCIE,REPLIABLE,COUPE TIRANTE,LAME 16 CM 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     78,74  $ 

GROUPE EDGENDA INC. 1480853 28 JUIN  2021 BELLACHE, YASMINA Microcapsule -Phase 1- À la signature de l'entente -2622$ (30%) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                9 175,90  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

INDUSTRIES JACQUES 
INC.

1483775 16 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOULONS) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     78,74  $ 

IT CHAPTER 1478710 15 JUIN  2021 COUTURE, MAGGIE Formation 17, 18 et 21 juin 2021 : Business Relationship management professional 
(BRMP) (CA-FR-6704) selon le sommaire de transaction du 14 juin 2021 pour M. 
Tin Quach.

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                2 624,69  $ 

J. RENE LAFOND INC. 1480338 23 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES WACKER NEUSON) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     26,19  $ 

KLAXOON INC. 1477788 10 JUIN  2021 BELLACHE, YASMINA Appro//Achat d'une abonnement de 12 mois pour 10 licences Klaxoon .tel que 
indiqué dans la soumission ci-joint à la commande

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                3 251,08  $ 

LES BETONS LONGUEUIL 
(1982) INC.

1479671 25 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-BASE DE LAMPADAIRE EN BETON Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   593,18  $ 

LES INDUSTRIES WIPECO 
INC.

1483868 20 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - 10 LBS, LINGE CHIFFONS RECYCLES COULEUR TYPE 
CAMISOLE 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     78,74  $ 

LES SYSTEMES DE 
MARQUAGE DIAGENT 

(2004) INC.

1481704 05 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MARQUEUR PERMANENT,EMBOUT FEUTRE,PEINTURE 
BLANCHE 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     21,00  $ 

MARTECH SIGNALISATION 
INC.

1480667 28 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-BASE,METAL 
GALVANISE,COURTE,DUREE,POTEAU,TELESPAR/BALISE

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     55,12  $ 

NATIONAL ENERGY 
EQUIPMENT INC.

1483767 16 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOYAU, GAINE ET PISTOLET) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     26,25  $ 

PRACTICA LTD 1479463 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 2000,SAC,SELLE,CHIEN,100% BIODEGRADABLE Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   161,19  $ 

QUALITY SPORT LTD 1474545 12 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,BLANC

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     42,25  $ 

QUALITY SPORT LTD 1475254 12 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,GR. MOYEN 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     36,21  $ 

QUALITY SPORT LTD 1479464 12 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,FEMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,GR. X-GRAND,CHANDAIL,T-SHIRT,FEMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL,GR. 
X-GRAND 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     30,17  $ 

QUALITY SPORT LTD 1482954 12 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,GR. X-GRAND 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     36,21  $ 

SOCIETE XYLEM CANADA 1478048 15 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - REGULATEUR,NIVEAU,LIQUIDE & FIL 40' Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     52,49  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1479404 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "GRIP",ENTREE 
COMPRESSION CUIVRE

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     41,99  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1482463 14 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE,PLAQUE-
GUIDE POUR BOITE DE VANNE,EN FONTE,TETE AJUSTABLE EN FONTE 
POUR BOITE DE VANNE

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     41,99  $ 

TECHNO FEU INC 1476863 08 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LES CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     47,24  $ 

TECHNO FEU INC 1477687 10 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     36,75  $ 

TECHNO FEU INC 1478338 15 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     47,24  $ 

TECHNO FEU INC 1479795 22 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     36,75  $ 

TECHNO FEU INC 1480844 28 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     36,75  $ 

TECHNO FEU INC 1483172 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     21,00  $ 

TECHNO FEU INC 1483520 16 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     21,00  $ 

TECHNO FEU INC 1484384 20 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     21,00  $ 

TECHNO FEU INC 1484818 27 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ACHAT POUR CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     47,24  $ 

TECHNO FEU INC 1485664 30 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     21,00  $ 

TECHSTREET LLC. 1479082 17 JUIN  2021 GATINEAU, PIERRE Achat d'accès aux normes (BC ouvert pour payement des factures 2021 de 
Techstreet LLC )

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

              10 498,75  $ 

TENCO INC. 1479410 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - AJUSTEUR) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   104,99  $ 

ULINE CANADA CORP 1475786 01 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN Service - Postal, messagerie Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     83,22  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

W. COTE ET FILS LTEE 1482984 12 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CHASSE NEIGE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                   264,72  $ 

WESCO DISTRIBUTION 
CANADA LP

1480562 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE "SCOTCH",PILE 
SECHE,ALCALINE,TYPE C,1.5V 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     51,40  $ 

ZONE TECHNOLOGIE 
ELECTRONIQUE INC.

1485800 29 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTROLEUR DE FLECHE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

                     36,75  $ 

9464620 CANADA INC. 1483000 09 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE ABSORPTION) Bilan Matériel roulant               36 882,12  $ 

AB EXPRESS-MERCIER 1477558 09 JUIN  2021 BRISEBOIS, LUC 100 GANT JETABLE,X-LARGE,AMBIDEX,100% NITRILE,SANS POUDRE Bilan Vêtement et équipement de travail                 5 123,39  $ 

ACCESSOIRES OUTILLAGE 
LIMITEE

1482285 06 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE PIERREFONDS  / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE) Bilan Matériel roulant                 3 144,38  $ 

ACCESSOIRES OUTILLAGE 
LIMITEE

1485281 26 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-PIECE PYTHON Bilan Matériel roulant                 2 998,97  $ 

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1479408 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENS. DE CARTOUCHE/FILTRE P100 "60923" DE «3M» Bilan Vêtement et équipement de travail                 5 911,22  $ 1454852

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1480707 25 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP INVENTAIRE COLBERT-DEMI -MASQUE RESPIRATOIRE, 
COMBINAISON DE TRAVAIL

Bilan Vêtement et équipement de travail                    535,44  $ 1454850

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1480707 25 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP INVENTAIRE COLBERT-DEMI -MASQUE RESPIRATOIRE, 
COMBINAISON DE TRAVAIL

Bilan Vêtement et équipement de travail               13 308,73  $ 1454852

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1480707 25 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP INVENTAIRE COLBERT-DEMI -MASQUE RESPIRATOIRE, 
COMBINAISON DE TRAVAIL

Bilan Vêtement et équipement de travail               10 829,46  $ 1454848

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1476067 10 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - TE EN FONTE,BORNE FONTAINE 6',PREMIER 
D67M,ROBINET-VANNE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 8 838,27  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1476067 02 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - TE EN FONTE,BORNE FONTAINE 6',PREMIER 
D67M,ROBINET-VANNE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               15 744,98  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1476067 02 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - TE EN FONTE,BORNE FONTAINE 6',PREMIER 
D67M,ROBINET-VANNE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    275,59  $ 1137513

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1477566 10 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               19 772,30  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1477899 10 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TUYAU EN FONTE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               13 768,31  $ 1137513

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1480533 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON D'INSERTION EN FONTE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 463,00  $ 1137513

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1480558 28 JUIN  2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',ROBINET-
VANNE,8'',COLLET RETENUE,TYPE SABOT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               21 551,31  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1480558 23 JUIN  2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',ROBINET-
VANNE,8'',COLLET RETENUE,TYPE SABOT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               30 324,59  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1481062 12 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - TE EN FONTE,BOITE DE SERVICE,TUYAU EN FONTE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               22 209,39  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1481062 07 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - TE EN FONTE,BOITE DE SERVICE,TUYAU EN FONTE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               12 321,21  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1482314 07 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP ST-LAURENT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 060,39  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1483111 12 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RALLONGE POUR BOITE DE SERVICE,ANNEAU DE 
REHAUSSEMENT POUR BOITE VANNE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 796,24  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1483613 14 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,- BOITE DE 
SERVICE,COUVERCLE DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               25 960,79  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1485419 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - COUVERCLE) Bilan Outillage et machinerie                 1 669,30  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1485419 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - COUVERCLE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 619,45  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1485874 29 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE BORNE FONTAINE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 7 003,72  $ 

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1485874 28 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE BORNE FONTAINE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               11 424,92  $ 

ALL TAPE DISTRIBUTION 1478020 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 1" X 60 VG, RUBAN,MASQUER,ADHESIF,3" X 1000', RUBAN 
BARRICADE "DANGER",JAUNE 

Bilan Construction                    136,06  $ 

ALL TAPE DISTRIBUTION 1478020 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 1" X 60 VG, RUBAN,MASQUER,ADHESIF,3" X 1000', RUBAN 
BARRICADE "DANGER",JAUNE 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 974,81  $ 

ANTONIO MOREAU 
(1984)LTEE

1478422 14 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANTEAU,PARKA,HIVER,3 EN 1,NOIR,MANTEAU D'HIVER 
DOUBLE,5 EN 1

Bilan Vêtement et équipement de travail               17 162,93  $ 1355171

ARCTIC TRAVELER 
(CANADA) LTD

1478534 14 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - TUBE ET COMPRESSEUR) Bilan Matériel roulant                      60,98  $ 

ARCTIC TRAVELER 
(CANADA) LTD

1478534 14 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - TUBE ET COMPRESSEUR) Bilan Outillage et machinerie                 2 217,19  $ 
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POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE
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AREO-FEU LTEE 1484223 19 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE REAPP COLBERT Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 393,73  $ 

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

1482304 07 JUIL. 2021 DESJARDINS, 
LOUISE

VÉRIFIER ET RÉPARER RADIATEUR POUR CAMION INCENDIE Bilan Matériel roulant                 2 238,48  $ 

ATTACHES ET RACCORDS 
AIMS

1476657 04 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT Bilan Transport et entreposage                 6 047,28  $ 

BATTERIES DIXON INC. 1477864 10 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE) Bilan Matériel roulant                 4 873,36  $ 1349699

BATTERIES DIXON INC. 1481833 05 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE) Bilan Matériel roulant                 2 946,68  $ 1349699

BRANDT TRACTEUR 1484145 16 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Matériel roulant                 2 121,18  $ 

BRIDGESTONE CANADA 
INC.

1482281 06 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant                 7 618,94  $ 

BRIDGESTONE CANADA 
INC.

1485305 26 JUIL. 2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Matériel roulant                 2 821,48  $ 

BUNZL SECURITE 1477570 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CASQUE PROTECTEUR,ORANGE,CSA Z94 Bilan Vêtement et équipement de travail                 4 582,33  $ 

BUNZL SECURITE 1478021 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LUNETTE,SECURITE,ANTI-BUEE,ANTI-RAYURE,LENTILLE 
CLAIRE,CASQUE PROTECTEUR,BLANC,ROCHET AJUSTABLE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 3 318,44  $ 

BUNZL SECURITE 1482449 07 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CORDE,SECOURS ET AMORTISSEUR DE 
CHOC,CASQUE,PROTECTEUR,ORANGE,ROCHET ''SURE-LOCK''

Bilan Vêtement et équipement de travail                 6 359,09  $ 

CAMIONS INTER-ANJOU 
INC.

1482530 07 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Matériel roulant                 2 009,96  $ 

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

1479613 18 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOHN DEERE) Bilan Matériel roulant                 2 788,21  $ 

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1476074 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN,COUVRE-
CHAUSSURE,NYLON,TOUTE SAISON,SEMELLE PERMA,BOTTINE DE 
TRAVAIL, 8",FEMME

Bilan Vêtement et équipement de travail               12 620,98  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1476134 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8" Bilan Vêtement et équipement de travail                 7 316,58  $ 1429054

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1477490 09 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 
8",TAN,BOTTINE,SECURITE,HAUT. 6",SOULIER DE SECURITE SPORT EN 
TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail               22 441,12  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1477607 09 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BOTTE DE SECURITE A EMBOUT COMPOSITE,BOTTINE 
DE SECURITE NOIRE, HAUT.6PO

Bilan Vêtement et équipement de travail               36 305,34  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1478793 15 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE DE TRAVAIL, 8",FEMME,SOULIER DE SECURITE 
SPORT NOIR

Bilan Vêtement et équipement de travail                 4 676,05  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1478833 16 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE DE TRAVAIL 8" POUR FEMME Bilan Vêtement et équipement de travail                 4 530,75  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1479407 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8",BOTTINE DE SECURITE, 
8",DOUBLEE,HIVER,NOIRE,HOMME

Bilan Vêtement et équipement de travail               10 263,93  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1480530 23 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN,HOMME,COUVRE-
CHAUSSURE,10",BOTTINE DE TRAVAIL, 8",FEMME

Bilan Vêtement et équipement de travail               18 808,41  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1480699 25 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE COLBERT-SOULIER, BOTTINE, COUVRE-CHAUSSURE Bilan Vêtement et équipement de travail               13 079,78  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1481298 29 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN,HOMME Bilan Vêtement et équipement de travail                 7 519,57  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1482874 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",COUVRE-
CHAUSSURE,10",SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail               11 672,82  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1484067 16 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER DE SECURITE 
SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE, NOIR

Bilan Vêtement et équipement de travail                 8 032,94  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1485155 23 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT/ REAPPRO (INVENTAIRE - CHAUSSURES) Bilan Vêtement et équipement de travail                 9 135,27  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1485613 27 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE COLBERT-BOTTINE ET SOULIER DE SECURITE Bilan Vêtement et équipement de travail                 4 600,94  $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1486164 31 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP INVENTAIRE COLBERT-BOTTINE DE SÉCURITÉ Bilan Vêtement et équipement de travail               23 330,96  $ 1431934

COMMUNICATIONS 
TREMBLAY-MENARD INC.

1480560 28 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - ETIQUETTE,PLASTIQUE MULTI-USAGE,BLANC, 
IDENTIFICATION DE CABLE,ECLAIRAGE DE RUE 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               23 622,19  $ 

CONFIAN 1476139 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LUNETTE,SECURITE,MONTURE 
AJUSTABLE,UNIVERSELLE,ANTI-RAYURE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 4 036,77  $ 

CONFIAN 1477584 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,NYLON POLYURETHANE,HAUTE DEXTERITE Bilan Vêtement et équipement de travail                 6 456,73  $ 

CONFIAN 1477584 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,NYLON POLYURETHANE,HAUTE DEXTERITE Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 066,15  $ 

CONFIAN 1478022 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 
200,PR/BOUCHON,OREILLE,JETABLE,MOUSSE,NNR,PROTECTEUR 
GENOUX,TISSU SYNTH.,REMBOURRE,IMPER

Bilan Vêtement et équipement de travail                 3 690,10  $ 
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 
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FACTURE
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CONFIAN 1478917 16 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,TRICOT,PAUME ENDUIT  PVC, MOUSSE,HAUTE 
DEXTERITE,DOUBLURE DE GANT EN TRICOT ARTIQUE, BLANC

Bilan Vêtement et équipement de travail                 4 041,91  $ 

CONFIAN 1482839 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,TRICOT,PAUME ENDUIT PVC,GANT,NYLON 
POLYURETHANE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 3 770,98  $ 

CONFIAN 1484341 19 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,NYLON POLYURETHANE,HAUTE DEXTERITE Bilan Vêtement et équipement de travail                 3 930,73  $ 

CONSTRUCTION DJL INC 1477575 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 6 719,20  $ 

CONSTRUCTION DJL INC 1485585 31 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE COLBERT-BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT 
D'ACCROCHAGE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 527,58  $ 

CUBEX LIMITED 1480106 22 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE MTLN-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - RAVO) Bilan Matériel roulant                 2 574,38  $ 

DISTRIBUTION PIERRE 
LAVIGNE INC.

1483776 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Bilan Matériel roulant                 2 644,73  $ 

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1477110 07 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAMES) Bilan Matériel roulant               10 349,66  $ 

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1478431 14 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Bilan Matériel roulant                 7 622,09  $ 

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1484187 16 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Bilan Matériel roulant               15 685,13  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1476157 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BARRE MULTIPLE,CORDON,ATTACHE CABLE «TY-RAP» Bilan Construction                 2 174,29  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1478028 14 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ATTACHE CABLE «TY-RAP»,BALLAST,LAMPE VAPEUR 
MULTIPLE,COLLE GRISE,PRISE RAPIDE

Bilan Construction                 1 351,74  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1478028 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ATTACHE CABLE «TY-RAP»,BALLAST,LAMPE VAPEUR 
MULTIPLE,COLLE GRISE,PRISE RAPIDE

Bilan Construction                 1 900,27  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1485420 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - ELECTRICITE) Bilan Outillage et machinerie                    264,05  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1485420 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - ELECTRICITE) Bilan Construction                 2 411,35  $ 

EMBALLAGES JEAN 
CARTIER INC.

1451746 15 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS) Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 543,22  $ 

EMBALLAGES JEAN 
CARTIER INC.

1481994 05 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS) Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 225,32  $ 

EMBALLAGES JEAN 
CARTIER INC.

1483330 13 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CONTENANT,50 SERVIETTE,ESSUIE-MAIN,JETABLE,PRE-
HUMECTE,WYPALL,10 '' X 12'' 

Bilan Entretien et nettoyage                 3 384,80  $ 

ENERGERE INC. 1485956 29 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-NOEUD INTELLIGENT, EXTERNE (GE) (120-
480V) AVEC GPS 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 6 009,48  $ 

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

1475991 01 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME & SABOT) Bilan Matériel roulant                 2 880,97  $ 

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

1478608 15 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - SABOT) Bilan Matériel roulant                 1 983,13  $ 

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

1479743 22 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ANJOU-LAME CHASSE-NEIGE Bilan Matériel roulant                 3 794,42  $ 

ENVELOPPE LAURENTIDE 
INC

1479452 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENVELOPPES 
BRUNE,12"X16",TROUE,COURRIER,INTER,PAPIER RECYCLE 

Bilan Matériel de bureau, papeterie et imprimerie                 3 010,25  $ 

EP MONTREAL 1483778 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Matériel roulant                 2 230,46  $ 

EQUIPEMENT AMERIFOR 
INC.

1481107 28 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CABLE) Bilan Matériel roulant                 2 191,98  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1477082 07 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ANJOU-CHENILLE SOUPLE DE CAOUTCHOUC Bilan Matériel roulant                 4 398,98  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1479395 18 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant                 2 887,07  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1479758 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - AJUSTEUR) Bilan Matériel roulant                 7 490,93  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1479845 21 JUIN  2021 QUACH, TIN DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PLANIFICATION ACHAT) Bilan Matériel roulant               76 527,44  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1481290 29 JUIN  2021 PAIEMENT-POIRIER, 
ROXANNE

CHENILLE SOUPLE DE CAOUTCHOUC HD Bilan Matériel roulant               17 595,90  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1481556 30 JUIN  2021 BRISEBOIS, LUC JOINT,ETANCHEITE,HUILE,ROUE Bilan Matériel roulant                 5 099,92  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1481989 05 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant               25 195,66  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1483377 13 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant                 7 659,95  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1483779 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant               10 087,32  $ 
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EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1484141 16 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant                 7 551,60  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1484779 21 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ANJOU-PIECE PRINOTH Bilan Matériel roulant                 6 506,41  $ 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1485033 22 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant                 6 578,81  $ 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1485173 23 JUIL. 2021 HUARD, FRANCOIS ROUE COMPLETE 24 1/2 PO (INCLUS 3.00$ FRAIS ENVIRONNEMENT) Bilan Matériel roulant               11 386,22  $ 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1485569 27 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant               12 516,05  $ 1483436

EQUIPEMENTS 
RECREATIFS JAMBETTE 

INC.

1480561 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SIEGE,BALANCOIRE,ADULTE,POLYURETHANE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               16 667,82  $ 

EQUIPEMENTS STINSON  
(QUEBEC) INC.

1483614 14 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LEVIER,COUVERCLE DE PUITS D'ACCES Bilan Outillage et machinerie                 2 021,01  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1479623 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MODULE ET CONTROLE SIGNEL) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 8 164,88  $ 

EXPROLINK INC. 1452015 03 JUIN  2021 JOLY, LINDA Livraison 15 mars 2021  REAPP COLBERT - SAC,JETABLE,NYLON,DECHET,43" 
X 45",ASPIRATEUR,MADVAC 

Bilan Entretien et nettoyage                 5 658,83  $ 

EXPROLINK INC. 1475294 12 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - SAC) Bilan Matériel roulant                 2 152,24  $ 

EXPROLINK INC. 1482977 09 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BUSES) Bilan Matériel roulant                 4 231,00  $ 

EXPROLINK INC. 1485843 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Matériel roulant                 1 973,76  $ 

FERRONNERIE BRONX 1475306 01 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BLOC EN BOIS,PRUCHE DE L'EST, BRUT,TRAITE,BLOC 
EN BOIS,PIN ROUGE, BRUT,TRAITE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 055,14  $ 

FERRONNERIE BRONX 1476668 16 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PLANCHE DE BARRICADE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               12 582,75  $ 

FERRONNERIE BRONX 1477888 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - FE/3/4" X 4' X 8',CONTRE-PLAQUE,B.C.F.,BON 1 COTE Bilan Construction                 2 593,19  $ 

FERRONNERIE BRONX 1478044 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PIQUET,EPINETTE #1,2"X2"X24", Bilan Outillage et machinerie               14 674,73  $ 

FERRONNERIE BRONX 1482784 08 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS Bilan Construction                 4 503,96  $ 

FERRONNERIE BRONX 1484237 19 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BRIQUE,ARGILE CUITE,EGOUT Bilan Construction                 3 887,69  $ 

FERTILEC LTEE 1478025 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SOUPAPE D'ARRET,LAITON,AVEC MANETTE Bilan Environnement et nature                 2 425,21  $ 

FERTILEC LTEE 1479454 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCE,REBUT,32" Bilan Outillage et machinerie                 5 921,29  $ 

FERTILEC LTEE 1482946 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SECATEUR A MAIN,8 1/2", CAP. 3/4" Bilan Outillage et machinerie                 3 477,82  $ 

FERTILEC LTEE 1484228 19 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE REAPP COLBERT - SECATEUR A MANCHE,LONGUEUR 
23",SCIE,REPLIABLE,COUPE TIRANTE,LAME 16 CM 

Bilan Outillage et machinerie                 2 251,78  $ 

FONDERIE FONDALCO 
INC.

1484450 19 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PATTES ALUMINIUM) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               32 590,22  $ 1226392

FOURNITURES 
ELECTRIQUES FORD LTEE

1477576 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LAMPE,VAPEUR,SODIUM,HAUTE PRESSION,PILE 
SECHE,ALCALINE,TYPE AA,1.5V 

Bilan Construction                 3 137,03  $ 

FOURNITURES 
ELECTRIQUES FORD LTEE

1477576 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LAMPE,VAPEUR,SODIUM,HAUTE PRESSION,PILE 
SECHE,ALCALINE,TYPE AA,1.5V 

Bilan Énergie et produit chimique                 2 857,34  $ 

FOURNITURES 
ELECTRIQUES FORD LTEE

1482960 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ATTACHE CABLE «TY-RAP» Bilan Construction                 2 519,70  $ 

FOURNITURES 
ELECTRIQUES FORD LTEE

1483615 14 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PILE SECHE,ALCALINE,TYPE AAA,1.5V Bilan Énergie et produit chimique                 2 222,38  $ 

GELPAC POLY BRAMPTON 
INC.

1476160 07 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 25 SAC,ORDURE,48'' X 50'',NOIR,3 MIL,POUR POUBELLE 
COMPACTEUR ''BIG BELLY'' 

Bilan Environnement et nature                 6 547,94  $ 

GELPAC POLY BRAMPTON 
INC.

1481701 09 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT Bilan Environnement et nature               22 853,05  $ 

GESTION PARA-MEDICAL 
INC.

1481296 29 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TROUSSE COMPLETE DE "PREMIERS SECOURS" EN 
METAL POUR VEHICULE

Bilan Sécurité et santé                 4 233,10  $ 

GESTION USD INC 1476108 15 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-BAC ROULANT BRUN Bilan Environnement et nature                 4 761,18  $ 

GRAY FOURNISSEURS DE 
MATERIAUX ELECTRIQUES 

INC

1437710 21 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CELLULE PHOTO ELECTRIQUE, 120 VOLTS,ENS/3 
MORCEAUX,BALLAST,LAMPE,VAPEUR,SODIUM

Bilan Construction                 9 579,47  $ 

GRAY FOURNISSEURS DE 
MATERIAUX ELECTRIQUES 

INC

1477199 08 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-LAMPE DEL DE 35W, 3K, CULOT MOYEN, 
120-277V 

Bilan Construction                 2 473,72  $ 

GROUPE TRIUM INC. 1479406 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,POLO,HOMME,MARINE FONCE,BRODE VILLE 
DE MTL

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 612,30  $ 1419432

GROUPE TRIUM INC. 1480529 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,POLO,HOMME,MARINE FONCE,BRODE VILLE 
DE MTL

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 009,46  $ 1419432
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GROUPE TRIUM INC. 1480564 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CASQUETTE AJUSTABLE,LOGO VILLE DE 
MONTREAL,COULEUR NOIR 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 5 688,22  $ 

GROUPE TRIUM INC. 1486163 30 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE COLBERT-CHANDAIL POLO HOMME Bilan Vêtement et équipement de travail                 8 037,84  $ 1419432

GUILLEVIN 
INTERNATIONAL CIE

1484650 20 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - ELECTRICITE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 122,52  $ 1470420

GUILLEVIN 
INTERNATIONAL CIE

1486003 29 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - TETE DE LUMINAIRE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 316,88  $ 1470420

HARNOIS ENERGIES INC. 1477728 10 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Matériel roulant                 4 393,54  $ 

HARNOIS ENERGIES INC. 1479341 17 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Matériel roulant               13 180,61  $ 

INDUSTRIE DU PANIER 1477577 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PANIER A DECHETS, BROCHE ACIER, AVEC 
CONTENANT,

Bilan Environnement et nature                 8 388,50  $ 

INDUSTRIE DU PANIER 1480565 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PANIER A DECHETS, BROCHE ACIER Bilan Environnement et nature               16 388,55  $ 

INDUSTRIES JACQUES 
INC.

1483775 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOULONS) Bilan Matériel roulant                 2 183,74  $ 

INDUSTRIES PRECISION 
PLUS INC.

1476161 02 JUIN  2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - FUT ROND CONIQUE,RALLONGE DE 36 POUCES POUR 
FUT ROND,FUT CONIQUE ROND

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               96 420,52  $ 

IPL INC. 1474524 22 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT BRUN,240 L,ESTAMPE V.DE M, BAC 
ROULANT BRUN,120 L,ESTAMPE V.DE M,

Bilan Environnement et nature               42 741,44  $ 1317213

IPL INC. 1476026 02 JUIN  2021 QUACH, TIN Commande de bacs à la demande de Gaby Beaulac Bilan Environnement et nature               49 877,08  $ 1441647

IPL INC. 1476026 02 JUIN  2021 QUACH, TIN Commande de bacs à la demande de Gaby Beaulac Bilan Environnement et nature               55 037,42  $ 1317213

IPL INC. 1476874 07 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M. Bilan Environnement et nature               31 889,67  $ 1317213

IPL INC. 1477813 10 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M Bilan Environnement et nature               31 889,67  $ 1317213

IPL INC. 1479979 22 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE   REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M  Bilan Environnement et nature               31 889,67  $ 1317213

IPL INC. 1481662 02 JUIL. 2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - BAC ROULANT BRUN,120 L, ESTAMPE V.DE M,COLLECTE 
DE MATIERE ORGANIQUE,BAC ROULANT BRUN,240 L,ESTAMPE V.DE M

Bilan Environnement et nature               54 441,19  $ 1317213

IPL INC. 1481662 06 JUIL. 2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - BAC ROULANT BRUN,120 L, ESTAMPE V.DE M,COLLECTE 
DE MATIERE ORGANIQUE,BAC ROULANT BRUN,240 L,ESTAMPE V.DE M

Bilan Environnement et nature               20 481,00  $ 

IPL INC. 1482293 07 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.,BAC 
ROULANT AVEC PUCE "RFID"

Bilan Environnement et nature                 4 186,23  $ 1441647

IPL INC. 1482293 07 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.,BAC 
ROULANT AVEC PUCE "RFID"

Bilan Environnement et nature               29 651,80  $ 1317213

J. CARRIER FOURNITURES 
INDUSTRIELLES INC.

1477325 08 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 50 ANCRAGES POUR TIRE-FOND SANS VIS Bilan Construction                 2 292,93  $ 

J. CARRIER FOURNITURES 
INDUSTRIELLES INC.

1479461 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ROUE,MESURE DE DISTANCE,ARPENTAGE,CISAILLE 
POUR FEUILLARD,PINCE A JOINT COULISSANT, POIGNEE RECOUVERTE

Bilan Outillage et machinerie                 4 593,83  $ 

J. CARRIER FOURNITURES 
INDUSTRIELLES INC.

1484229 19 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - 1/3 OZ ADHESIF INSTANTANE Bilan Construction                 3 139,13  $ 

J. RENE LAFOND INC. 1480338 22 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES WACKER NEUSON) Bilan Matériel roulant                 5 477,35  $ 

KENWORTH MONTREAL 1476976 07 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT, SONDE & NETTOYEUR) Bilan Entretien et nettoyage                    165,54  $ 

KENWORTH MONTREAL 1476976 07 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT, SONDE & NETTOYEUR) Bilan Matériel roulant                 5 348,91  $ 

KENWORTH MONTREAL 1477112 14 JUIL. 2021 CHRETIEN, 
NORMAND

DICSKON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINTS ET DOSEUR D'URÉE) Bilan Matériel roulant                 4 815,53  $ 

KENWORTH MONTREAL 1478532 14 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE / AMORTISSEUR, POMPE, JOINT) Bilan Matériel roulant                 5 264,20  $ 

KENWORTH MONTREAL 1478914 16 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 9.46L, FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL Bilan Matériel roulant                 4 107,11  $ 

KENWORTH MONTREAL 1479339 17 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant                 2 093,68  $ 

KENWORTH MONTREAL 1479617 18 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - Bilan Matériel roulant                 3 399,91  $ 

KENWORTH MONTREAL 1479617 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - Bilan Matériel roulant                    313,77  $ 

KENWORTH MONTREAL 1481808 02 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ETRIER) Bilan Matériel roulant                 6 208,59  $ 

KENWORTH MONTREAL 1481808 05 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ETRIER) Bilan Matériel roulant                 1 852,71  $ 

KENWORTH MONTREAL 1484471 19 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ACHAT DE PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant                 4 448,15  $ 

KENWORTH MONTREAL 1485329 29 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant                      36,62  $ 

KENWORTH MONTREAL 1485329 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant                 5 923,35  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1461361 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME Bilan Outillage et machinerie                    231,06  $ 1344950

LE GROUPE J.S.V. INC 1461361 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME Bilan Environnement et nature                 1 192,64  $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1461361 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME Bilan Construction                    433,01  $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1461361 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME Bilan Outillage et machinerie                    719,73  $ 1344947
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LE GROUPE J.S.V. INC 1461361 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 794,84  $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1476069 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCE-ETAU,A MOLETTE POUR 
ECROU,BRAS,MARQUAGE,PEINTURE,AEROSOL

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 211,35  $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1476069 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCE-ETAU,A MOLETTE POUR 
ECROU,BRAS,MARQUAGE,PEINTURE,AEROSOL

Bilan Outillage et machinerie                 1 941,49  $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1476615 04 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TOURNEVIS,LAME 
PLATE,RUBAN,MESURER,LAME,METAL,JAUNE,BOITIER,ORANGE

Bilan Outillage et machinerie                 3 168,96  $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1477485 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TOURNE-ECROU,DOUILLE 3/8",PEINTURE,AEROSOL,CLE 
COMBINE,7/16"

Bilan Outillage et machinerie                    488,45  $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1477485 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TOURNE-ECROU,DOUILLE 3/8",PEINTURE,AEROSOL,CLE 
COMBINE,7/16"

Bilan Construction                 1 623,19  $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1478036 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHARNIERE,BRIDE,LEGER,SANS VIS 6"X1 11/16" Bilan Construction                 3 023,64  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1478788 15 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MARTEAU MACON,DOUBLE FACE,TETE 3 
LBS,481GR,PEINTURE,AEROSOL,BLEU,BASE DE SOLVANT

Bilan Outillage et machinerie                    794,21  $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1478788 15 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MARTEAU MACON,DOUBLE FACE,TETE 3 
LBS,481GR,PEINTURE,AEROSOL,BLEU,BASE DE SOLVANT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 539,67  $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1480527 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCE,ELECTRICIEN,COUPE DIAGONALE,CLE A CLIQUET 
REVERSIBLE,PELLE,CARREE,ACIER

Bilan Outillage et machinerie                 2 606,82  $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1480527 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCE,ELECTRICIEN,COUPE DIAGONALE,CLE A CLIQUET 
REVERSIBLE,PELLE,CARREE,ACIER

Bilan Outillage et machinerie                 1 254,62  $ 1344950

LE GROUPE J.S.V. INC 1481045 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SANGLE FIXATION,CAOUTCHOUC & CROCHETS 
"S",POCHE,OUTIL,7 POCHE,AVEC SUPPORT,RUBAN 
MESURER,CEINTURE,LUBRIFIANT,ANTI-ROUILLE,AEROSOL 

Bilan Outillage et machinerie                    517,80  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1481045 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SANGLE FIXATION,CAOUTCHOUC & CROCHETS 
"S",POCHE,OUTIL,7 POCHE,AVEC SUPPORT,RUBAN 
MESURER,CEINTURE,LUBRIFIANT,ANTI-ROUILLE,AEROSOL 

Bilan Construction                 2 362,17  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1481045 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SANGLE FIXATION,CAOUTCHOUC & CROCHETS 
"S",POCHE,OUTIL,7 POCHE,AVEC SUPPORT,RUBAN 
MESURER,CEINTURE,LUBRIFIANT,ANTI-ROUILLE,AEROSOL 

Bilan Énergie et produit chimique                    452,54  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1481658 02 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MASSE,DOUBLE FACE,GRATTOIR,VITRE,CORDEAU A 
TRACER,AVEC CROCHET LONG

Bilan Outillage et machinerie                 2 068,55  $ 1344950

LE GROUPE J.S.V. INC 1481658 02 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MASSE,DOUBLE FACE,GRATTOIR,VITRE,CORDEAU A 
TRACER,AVEC CROCHET LONG

Bilan Outillage et machinerie                 2 236,21  $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1482412 07 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUPE-BOULON,COUPE AU CENTRE,CLIQUET 
REVERSIBLE,PRISE 3/8",PINCE MULTIPRISE

Bilan Outillage et machinerie                 2 827,16  $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1484643 20 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE) Bilan Construction                 4 610,17  $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1485423 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE) Bilan Construction                 1 637,80  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1485423 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE) Bilan Outillage et machinerie                    468,87  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1485423 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE) Bilan Construction                    502,76  $ 

L'EMPREINTE IMPRIMERIE 
INC.

1484235 19 JUIL. 2021 ROY, GUY REAPP COLBERT - LIVRET/50 REGISTRE DE LA RONDE DE SECURITE Bilan Matériel de bureau, papeterie et imprimerie                 5 820,51  $ 

LES BETONS LONGUEUIL 
(1982) INC.

1479671 21 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-BASE DE LAMPADAIRE EN BETON Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 908,67  $ 

LES EMBALLAGES 
CARROUSEL INC

1476051 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,42" X 48",NOIR,OPAQUE,ULTRA-
FORT,2.4 MIL 

Bilan Environnement et nature                 2 897,65  $ 

LES EMBALLAGES 
CARROUSEL INC

1482845 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 125, SAC,ORDURE,30 X 38 NOIR,1.35 MIL. Bilan Environnement et nature                 5 477,51  $ 

LES ENTREPRISES ALPHA 
PEINTURECO 1975 LTEE

1481894 27 JUIL. 2021 JOLY, LINDA RÉPARATION FUT COLBERT -  VOIR SOUMISSION 210104 POUR LES 
DÉTAILS

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 7 846,05  $ 

LES INDUSTRIES DE 
METAL B. & F. (CANADA) 

LTEE

1476667 04 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PATTE DE BARRICADE,TYPE A EN ACIER, OUVETURE 
POUR PLANCHE DE 6"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               11 348,10  $ 

LES INDUSTRIES DE 
METAL B. & F. (CANADA) 

LTEE

1480570 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PATTE DE BARRICADE,TYPE A EN ACIER, OUVETURE 
POUR PLANCHE DE 6"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 9 895,07  $ 

LES INDUSTRIES PAMILIO 
INC.

1478502 14 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - TUQUE,COULEUR BLEUE/NOIRE,BRODERIE VILLE DE 
MONTREAL

Bilan Vêtement et équipement de travail               32 126,17  $ 

LES INDUSTRIES WIPECO 
INC.

1483868 15 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - 10 LBS, LINGE CHIFFONS RECYCLES COULEUR TYPE 
CAMISOLE 

Bilan Entretien et nettoyage                 4 853,95  $ 

LES PIECES 
D'EQUIPEMENT BERGOR 

INC

1481094 28 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE) Bilan Matériel roulant                 4 327,15  $ 
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LES SYSTEMES DE 
MARQUAGE DIAGENT 

(2004) INC.

1481704 02 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MARQUEUR PERMANENT,EMBOUT FEUTRE,PEINTURE 
BLANCHE 

Bilan Matériel de bureau, papeterie et imprimerie                 2 063,63  $ 

LOGISTIK UNICORP INC. 1478794 15 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BOITE DE 100, GANTS MEDICAUX JETABLES EN NITRILE, 
4MIL, PETIT 

Bilan Vêtement et équipement de travail               20 866,27  $ 1454859

LOUIS HEBERT UNIFORME 
INC.

1480572 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT Bilan Vêtement et équipement de travail                 9 787,29  $ 

LOUIS HEBERT UNIFORME 
INC.

1480572 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT Bilan Vêtement et équipement de travail                 1 310,67  $ 

LOUIS HEBERT UNIFORME 
INC.

1481050 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 
SALOPETTE,TRAVAIL,BLEU,FEMME,GRAND,CHEMISE,TRAVAIL,BLEU,MANCH
E COURTE,HOMME,GRAND 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 610,09  $ 

LOUIS HEBERT UNIFORME 
INC.

1481708 02 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SALOPETTE,TRAVAIL,BLEU,UNISEXE Bilan Vêtement et équipement de travail                 3 155,92  $ 

LUMCA INC. 1484649 20 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 729,67  $ 1470427

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1446470 20 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - PROJET MAN - 300M, CABLE "Z", 24+1 CONDUCTEURS, 
BOBINE NON RET. - 300M, CABLE "W", 4 CONDUCTEURS 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               35 472,85  $ 

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1476073 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE 
FLUO,GILET,SECURITE,ORANGE, 1 ATTACHE,BANDE REFLECHISSANTE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 5 925,56  $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1476669 04 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 75M, FIL ELECTRIQUE,AC-90,+12,2 Bilan Construction                 2 503,07  $ 

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1477904 10 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE 
VISIBILITE,PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE FLUO

Bilan Vêtement et équipement de travail               11 736,64  $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1478423 14 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - POLAR,ORANGE,HAUTE VISIBILITE,INTERIEUR 
DETACHABLE

Bilan Vêtement et équipement de travail               11 738,65  $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1478792 15 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE 
VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 5 998,15  $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1479405 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE 
VISIBILITE,PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE FLUO,CHANDAIL,T-
SHIRT,ORANGE,BANDE REFLECHISSANTE,MANCHE COURTE

Bilan Vêtement et équipement de travail               12 468,01  $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1482413 07 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,ORANGE,BANDE 
REFLECHISSANTE,MANCHE COURTE,GILET,SECURITE,ORANGE, 1 
ATTACHE,BANDE REFLECHISSANTE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 6 410,02  $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1482877 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE 
VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 6 997,84  $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1484648 20 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - LUMINAIRE ET ACCESSOIRE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 5 977,82  $ 1470348

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1485292 26 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-NOEUD INTELLIGENT, EXTERNE (GE) (120-
480V) AVEC GPS 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 5 798,21  $ 1470348

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1485612 27 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE COLBERT-PANTALON ET GILET Bilan Vêtement et équipement de travail               14 716,62  $ 1414669

MARTECH SIGNALISATION 
INC.

1480667 28 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-BASE,METAL 
GALVANISE,COURTE,DUREE,POTEAU,TELESPAR/BALISE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 305,53  $ 

MESSER CANADA INC. 1464372 18 JUIN  2021 ROY, GUY Réap Colbert Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 305,40  $ 

MESSER CANADA INC. 1472295 16 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,TRICOT,PAUME ENDUIT 
PVC,GANT,TRAVAIL,MED.,NON DOUBLE,TRICOT,ENS/COUVRE-
OREILLES,RELEVABLE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 6 967,06  $ 

MESSER CANADA INC. 1476169 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,TRAVAIL,LARGE,NON DOUBLE,TRICOT,PAUME 
COUVERTE CAOUTCH 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 3 986,17  $ 

MESSER CANADA INC. 1476670 04 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT GR. MOYEN,CUIR VACHE,NON DOUBLE,DOS 
COTON PROTECTEUR CUIR,DOUBLURE DE GANT, TRICOT ARTIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 7 968,17  $ 

MESSER CANADA INC. 1478084 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,NITRILE,26'',JAUNE,DOUBLE TRICOT Bilan Vêtement et équipement de travail               16 108,43  $ 

MESSER CANADA INC. 1481034 30 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT HAUTE DEXTERITE, TRICOT DE NYLON/SPANDEX, 
CASQUE,PROTECTEUR,N10,JAUNE VIF 

Bilan Vêtement et équipement de travail                    714,33  $ 

MESSER CANADA INC. 1481034 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT HAUTE DEXTERITE, TRICOT DE NYLON/SPANDEX, 
CASQUE,PROTECTEUR,N10,JAUNE VIF 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 643,67  $ 

MESSER CANADA INC. 1481340 30 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT HAUTE DEXTERITE, TRICOT DE NYLON/SPANDEX, 
ENDUIT DE MOUSSE DE NITRILE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 290,41  $ 

MESSER CANADA INC. 1482459 07 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT ENDUIT COMPLET NITRILE HYLITE,POIGNET 
TRICOT,GRAND 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 3 954,92  $ 

MESSER CANADA INC. 1482952 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,CUIR DE VACHE,FEMME,DOS COTON 
PROTECTEUR CUIR,GANT,CUIR DE VACHE,STYLE "GUNN"

Bilan Vêtement et équipement de travail                 5 450,11  $ 

MESSER CANADA INC. 1483621 14 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT ENDUIT COMPLET NITRILE HYLITE,POIGNET 
TRICOT,X-GRAND 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 966,19  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 
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FACTURE
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ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

MESSER CANADA INC. 1484239 19 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,NYLON POLYURETHANE,GANT, IMPERMEABLE, 
ENDUIT POLYURETHANE,DOUBLE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 3 609,47  $ 

MESSER CANADA INC. 1485871 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS) Bilan Vêtement et équipement de travail                 9 079,23  $ 

MESSER CANADA INC. 1486202 30 JUIL. 2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

GANT HAUTE DEXTERITE, TRICOT DE NYLON/SPANDEX, ENDUIT DE 
MOUSSE DE NITRILE, JAUGE 18, MOYEN

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 108,98  $ 

METAL POLE-LITE INC. 1478038 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - POTENCE EN ACIER, NOIR, POUR ENSEIGNE DE PARC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               14 173,31  $ 

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1475304 07 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEU) Bilan Matériel roulant                 5 936,09  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1477454 09 JUIN  2021 CHRETIEN, 
NORMAND

PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant                 7 330,06  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1478440 14 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEU) Bilan Matériel roulant                 2 434,41  $ 

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1482307 07 JUIL. 2021 CHRETIEN, 
NORMAND

PNEUS NEUFS POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant               11 603,79  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1484735 21 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant                 9 773,41  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1485384 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant                 2 840,14  $ 

NATIONAL ENERGY 
EQUIPMENT INC.

1483767 16 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOYAU, GAINE ET PISTOLET) Bilan Outillage et machinerie                    191,29  $ 

NATIONAL ENERGY 
EQUIPMENT INC.

1483767 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOYAU, GAINE ET PISTOLET) Bilan Outillage et machinerie                 2 790,65  $ 

NEDCO 1475914 01 JUIN  2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Construction                 2 431,78  $ 

OPALE INTERNATIONAL 
INC.

1476617 04 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 602,85  $ 1365329

OPALE INTERNATIONAL 
INC.

1479238 17 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE DIFFÉRENTE GRANDEUR Bilan Vêtement et équipement de travail               31 838,69  $ 1365329

OPALE INTERNATIONAL 
INC.

1479238 17 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE DIFFÉRENTE GRANDEUR Bilan Vêtement et équipement de travail                 8 676,17  $ 

OPALE INTERNATIONAL 
INC.

1479238 18 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE DIFFÉRENTE GRANDEUR Bilan Vêtement et équipement de travail                    248,82  $ 

ORANGE TRAFFIC INC 1480839 28 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - FEU FLECHE VERTE A DEL ROND,300MM DE DIAMETRE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               23 752,96  $ 1402907

ORBIS CANADA LIMITED 1483789 15 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT BRUN POUR LA COLLECTE DE RESIDUS 
ALIMENTAIRES

Bilan Environnement et nature               21 089,89  $ 1441670

PEINTURE UCP INC. 1477590 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MARQUEUR,LATEX BLANC,TERRAIN,JEU Bilan Culture, sport et loisir                 5 653,58  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

1478041 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 50 ML BLOQUEUR DE FILET 290 FORCE MOYENNE 
VERT,LUBRIFIANT PENETRANT TOUT USAGE 

Bilan Construction                      28,34  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

1478041 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 50 ML BLOQUEUR DE FILET 290 FORCE MOYENNE 
VERT,LUBRIFIANT PENETRANT TOUT USAGE 

Bilan Énergie et produit chimique                 3 081,90  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

1478419 14 JUIN  2021 DESJARDINS, 
LOUISE

ANTIGEL EN VRAC POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant                 2 112,82  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

1478419 23 JUIN  2021 DESJARDINS, 
LOUISE

ANTIGEL EN VRAC POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant                    318,66  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

1479400 18 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant                 2 173,91  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

1479400 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Construction                      67,35  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

1479859 21 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - COUSSINET) Bilan Matériel roulant               20 801,70  $ 

PNEUS METRO INC. 1438495 27 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE HD) Bilan Matériel roulant               21 364,95  $ 

PNEUS METRO INC. 1476565 03 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - ROUE ACIER) Bilan Matériel roulant                 2 015,76  $ 

PNEUS METRO INC. 1476573 03 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE) Bilan Matériel roulant               20 735,03  $ 

PNEUS METRO INC. 1478687 15 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE) Bilan Matériel roulant               20 735,03  $ 

PNEUS METRO INC. 1483019 09 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE) Bilan Matériel roulant               41 470,06  $ 

PNEUS METRO INC. 1485862 28 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE) Bilan Matériel roulant               20 735,03  $ 

PNEUTECH-ROUSSEAU 
INC.

1479345 17 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - SOUPAPE) Bilan Matériel roulant                 2 347,98  $ 

PRACTICA LTD 1479463 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 2000,SAC,SELLE,CHIEN,100% BIODEGRADABLE Bilan Environnement et nature                 3 202,12  $ 

PRODUITS SANY 1476072 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 10 LBS, LINGE CHIFFONS RECYCLES COULEUR TYPE 
CAMISOLE,NETTOYANT A VITRE CONCENTRE,NETTOYANT A VITRE 
CONCENTRE

Bilan Entretien et nettoyage                 3 731,24  $ 1048199
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COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

PRODUITS SANY 1478789 15 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOITE DE 50 SAC A ORDURE DE 35 PO X 50 PO NOIR Bilan Environnement et nature                 8 002,57  $ 1048199

PRODUITS SANY 1479981 23 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-ESSUIE-TOUT, DEODORISANT Bilan Entretien et nettoyage                      52,91  $ 1048199

PRODUITS SANY 1479981 22 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-ESSUIE-TOUT, DEODORISANT Bilan Entretien et nettoyage                 2 122,60  $ 1048199

PRODUITS SANY 1483933 15 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - DISTRIBUTEUR,ESSUIE-
MAIN,ROULEAU,CHIFFONS,RATINE,BLANCHE,RECYCLEE,NON-
BORDEE,NETTOYANT A MAIN EN GEL AVEC ABRASIF

Bilan Entretien et nettoyage                    179,23  $ 1048199

PRODUITS SANY 1483933 15 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - DISTRIBUTEUR,ESSUIE-
MAIN,ROULEAU,CHIFFONS,RATINE,BLANCHE,RECYCLEE,NON-
BORDEE,NETTOYANT A MAIN EN GEL AVEC ABRASIF

Bilan Entretien et nettoyage                 1 853,12  $ 

PRODUITS SANY 1484065 16 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 18,15 KG,ABSORBANT GRANULE,HUILE & LIQUIDE 
INFLAMMABLE

Bilan Énergie et produit chimique                 5 847,80  $ 1312347

QUALITY SPORT LTD 1474545 12 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,BLANC

Bilan Vêtement et équipement de travail                 4 155,62  $ 

QUALITY SPORT LTD 1475254 12 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,GR. MOYEN 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 381,12  $ 

QUALITY SPORT LTD 1479464 12 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,FEMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,GR. X-GRAND,CHANDAIL,T-SHIRT,FEMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL,GR. 
X-GRAND 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 110,37  $ 

QUALITY SPORT LTD 1482954 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,GR. X-GRAND 

Bilan Vêtement et équipement de travail                 1 984,26  $ 

QUINCAILLERIE 
CHARLEROI ENR.

1482279 06 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - CADENAS) Bilan Construction                 2 362,22  $ 

QUINCAILLERIE PONT 
MERCIER LTEE

1476170 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LAMPE FRONTALE,4 DEL,BLANCHE,60 GR,GAZ 
BUTANE,BRIQUET 

Bilan Outillage et machinerie                 1 891,66  $ 

QUINCAILLERIE PONT 
MERCIER LTEE

1476170 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LAMPE FRONTALE,4 DEL,BLANCHE,60 GR,GAZ 
BUTANE,BRIQUET 

Bilan Énergie et produit chimique                    226,77  $ 

QUINCAILLERIE PONT 
MERCIER LTEE

1477594 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - S,BETON,TETE PLATE,CRUCIFORME,PHILLIPS,SAC DE 
TRANSPORT POUR OUTILLAGE

Bilan Construction                    233,07  $ 

QUINCAILLERIE PONT 
MERCIER LTEE

1477594 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - S,BETON,TETE PLATE,CRUCIFORME,PHILLIPS,SAC DE 
TRANSPORT POUR OUTILLAGE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 1 792,14  $ 

QUINCAILLERIE SECURITE 
CANADA (QSC)

1480534 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ANNEAU,CLE,1",CADENAS,CLE MODIFIABLE,4 
GOUPILLES 

Bilan Construction                 5 303,34  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1471522 17 JUIN  2021 LEBRUN, ANDRÉ HUILE VRAC ATELIER Bilan Matériel roulant                 2 440,49  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1476156 02 JUIN  2021 ROY, ALAIN Réapp.pour garage mécanique 020621 Bilan Matériel roulant                 4 491,98  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1479993 22 JUIN  2021 LEBRUN, ANDRÉ HUILE VRAC ATELIER Bilan Matériel roulant                 2 519,24  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1481874 05 JUIL. 2021 DESJARDINS, 
LOUISE

COMMANDE D'HUILE POUR FONDS INVENTAIRE Bilan Matériel roulant                 2 739,59  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1484794 21 JUIL. 2021 DESJARDINS, 
LOUISE

HUILE MOTEUR POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant                 2 542,02  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1484794 28 JUIL. 2021 DESJARDINS, 
LOUISE

HUILE MOTEUR POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant                 1 846,69  $ 

SERVICE DE FREINS 
MONTREAL LTEE

1478354 14 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CARTOUCHE) Bilan Matériel roulant                 5 896,78  $ 

SERVICE DE FREINS 
MONTREAL LTEE

1480617 23 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONE ET COUSSINET) Bilan Matériel roulant                 8 166,55  $ 

SIGNEL SERVICES INC 1478628 15 JUIN  2021 HUARD, FRANCOIS Commande spécial pour Signalisation Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 250,94  $ 1232492

SIGNEL SERVICES INC 1480528 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PANNEAU, «ARRET» Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 729,67  $ 1269919

SIGNOPLUS 1477555 09 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE,POTEAU,TELESPAR,2" X 2" X 36" Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 147,00  $ 

SOCIETE XYLEM CANADA 1478048 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - REGULATEUR,NIVEAU,LIQUIDE & FIL 40' Bilan Construction                 4 224,78  $ 

STELEM (CANADA) INC. 1478920 16 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ROBINET,GUILLOTINE,BORNE FONTAINE,ENTREE 2 1/2'' 
FEMELLE X SORTIE 2 1/2'' MALE 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 8 524,98  $ 

STELEM (CANADA) INC. 1480576 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENSEMBLE RALLONGE POUR SECTION 
INTERMEDIAIRE,ECROU DE MANOEUVRE HYDRALUBE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               14 523,97  $ 

STELEM (CANADA) INC. 1482955 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ROBINET,GUILLOTINE,BORNE FONTAINE,ENTREE 2 
1/2'',COUDE 90*,ROBINET DE BORNE-FONTAINE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               10 918,70  $ 

STELEM (CANADA) INC. 1485152 23 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 283,49  $ 1484374
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STELEM (CANADA) INC. 1485426 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - BRIDE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 989,01  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1463462 19 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE 
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    347,78  $ 1388427

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1463462 19 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE 
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 455,13  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1463462 19 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE 
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 006,11  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1463462 19 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE 
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    357,48  $ 1388424

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476066 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLET DE RETENUE EN FONTE,LINDAENS\COLLET 
RETENUE "GRIP RING",TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               10 557,72  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476066 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLET DE RETENUE EN FONTE,LINDAENS\COLLET 
RETENUE "GRIP RING",TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 854,25  $ 1388415

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476066 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLET DE RETENUE EN FONTE,LINDAENS\COLLET 
RETENUE "GRIP RING",TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 191,61  $ 1388424

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476243 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - RACCORD FLEXIBLE,BASE CONNECTEUR DE 
PUISARD EN BETON,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    325,46  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476243 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - RACCORD FLEXIBLE,BASE CONNECTEUR DE 
PUISARD EN BETON,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 5 207,30  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476243 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - RACCORD FLEXIBLE,BASE CONNECTEUR DE 
PUISARD EN BETON,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                      27,19  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476243 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - RACCORD FLEXIBLE,BASE CONNECTEUR DE 
PUISARD EN BETON,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    387,15  $ 1388415

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476243 03 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - RACCORD FLEXIBLE,BASE CONNECTEUR DE 
PUISARD EN BETON,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    442,52  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476561 03 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,COUVERCLE DE 
REGARD,GUIDEUR,CONIQUE,FONTE GRISE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    342,25  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476561 03 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,COUVERCLE DE 
REGARD,GUIDEUR,CONIQUE,FONTE GRISE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 410,36  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476614 04 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",ARRET DE 
DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               14 220,19  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1477483 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLET DE RETENUE EN FONTE,TUYAU EN PVC POUR 
EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 490,99  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1477483 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLET DE RETENUE EN FONTE,TUYAU EN PVC POUR 
EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 071,84  $ 1388415

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1477900 10 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER 
INOXYDABLE,ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               11 717,86  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1477900 10 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER 
INOXYDABLE,ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 391,13  $ 1388427

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1478624 17 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,BASE CONNECTEUR 
DE PUISARD EN BETON,TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    841,34  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1478624 15 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,BASE CONNECTEUR 
DE PUISARD EN BETON,TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 881,38  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1478624 15 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,BASE CONNECTEUR 
DE PUISARD EN BETON,TUYAU EN PVC POUR EGOUT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    793,71  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1479404 18 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "GRIP",ENTREE 
COMPRESSION CUIVRE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 929,47  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1479753 21 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - RACCORD DE SERVICE "QUICK",GRILLE,FONTE,ANTI-
VELO,PUISARD,29 1/2" DIA,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 597,24  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1479753 21 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - RACCORD DE SERVICE "QUICK",GRILLE,FONTE,ANTI-
VELO,PUISARD,29 1/2" DIA,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                      74,84  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480109 22 JUIN  2021 ROY, GUY Appel livraison LaSalle Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 984,28  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480109 22 JUIN  2021 ROY, GUY Appel livraison LaSalle Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 5 748,70  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480532 23 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER 
INOXYDABLE,ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING",TRAPPE,PUISARD

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 8 651,05  $ 1388427

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480532 23 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER 
INOXYDABLE,ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING",TRAPPE,PUISARD

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 713,55  $ 1143933

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480532 23 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER 
INOXYDABLE,ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING",TRAPPE,PUISARD

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               12 098,34  $ 1388417
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ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480532 23 JUIN  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER 
INOXYDABLE,ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING",TRAPPE,PUISARD

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 647,27  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480702 25 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE COLBERT-RACCORD ET COLLIER DE SERVICE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 440,50  $ 1388424

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480702 25 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE COLBERT-RACCORD ET COLLIER DE SERVICE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 667,42  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1481345 29 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TRAPPE,PUISARD,17",FONTE GRISE,CONDUITE 12" Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 6 315,21  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1482463 07 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE,PLAQUE-
GUIDE POUR BOITE DE VANNE,EN FONTE,TETE AJUSTABLE EN FONTE 
POUR BOITE DE VANNE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 6 173,84  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1482463 09 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE,PLAQUE-
GUIDE POUR BOITE DE VANNE,EN FONTE,TETE AJUSTABLE EN FONTE 
POUR BOITE DE VANNE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 773,87  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1482823 08 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - GUIDEUR,CONIQUE,FONTE GRISE,CADRE,AUTO-
NIVELANT,FONTE DUCTILE,GRILLE,FONTE,ANTI-VELO

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 423,92  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1483547 14 JUIL. 2021 RALAISOA, HERVE piece aqueduc Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 352,92  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1483547 14 JUIL. 2021 RALAISOA, HERVE piece aqueduc Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    325,46  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1483547 14 JUIL. 2021 RALAISOA, HERVE piece aqueduc Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    266,77  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1483573 14 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TUYAU DE CUIVRE EN ROULEAU Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               11 058,96  $ 1388417

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1483623 20 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - REDUCTEUR EN FONTE,TE DE REDUCTION EN 
FONTE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               11 902,23  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1484062 16 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 8 514,04  $ 1388427

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1484245 20 JUIL. 2021 ROY, GUY REAPP COLBERT - SECTION SUPERIEURE DE BOITE DE VANNE,RACCORD 
FLEXIBLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 9 971,71  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1484245 19 JUIL. 2021 ROY, GUY REAPP COLBERT - SECTION SUPERIEURE DE BOITE DE VANNE,RACCORD 
FLEXIBLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    418,90  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1484290 19 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-PIECE POUR PUISARD EN BETON Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 1 905,02  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1484290 19 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-PIECE POUR PUISARD EN BETON Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    585,83  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1485427 29 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               12 878,39  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1485427 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    343,20  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1485455 27 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VILLE-MARIE / REAPPR (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 435,72  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1485872 30 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               11 682,49  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1485872 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 569,78  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1485937 29 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 3 411,99  $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1485937 29 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    504,98  $ 1191511

TACEL LIMITEE 1475397 04 JUIN  2021 QUACH, TIN PROJET MAN - COLBERT RÉAPP - BOUTON-POUSSOIR JAUNE,POUR 
PIETON,BASE ET VIS,COFFRET BRANCHEMENT,FEUX 
CIRCULATION,ENSEMBLE DE DETECTEURS AVEC OBJECTIF A GRAND 
ANGLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               88 098,73  $ 

TECHNO FEU INC 1476863 07 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 4 282,47  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1476863 07 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 6 869,14  $ 

TECHNO FEU INC 1477687 09 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 4 874,34  $ 

TECHNO FEU INC 1478338 14 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 7 771,86  $ 

TECHNO FEU INC 1478338 14 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                    740,09  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1478935 16 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 5 481,48  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1479795 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Vêtement et équipement de travail                      71,80  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1479795 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 1 988,76  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1479795 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 9 011,05  $ 
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TECHNO FEU INC 1480376 23 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE VIAU-PIECE E-ONE Bilan Matériel roulant                 8 306,78  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1480844 28 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 6 106,24  $ 

TECHNO FEU INC 1480844 28 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                    462,20  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1481812 02 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MIROIR) Bilan Matériel roulant                    117,61  $ 

TECHNO FEU INC 1481812 05 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MIROIR) Bilan Matériel roulant                 1 953,23  $ 

TECHNO FEU INC 1482301 07 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Vêtement et équipement de travail                      71,80  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1482301 07 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 2 046,23  $ 

TECHNO FEU INC 1483172 12 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 3 956,93  $ 

TECHNO FEU INC 1483172 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR INCENDIE) Bilan Matériel roulant                        9,44  $ 

TECHNO FEU INC 1483172 12 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 1 998,10  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1483520 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 1 848,83  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1483520 15 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 5 659,12  $ 

TECHNO FEU INC 1483520 16 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                        9,44  $ 

TECHNO FEU INC 1484384 19 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 7 447,95  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1484384 19 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                    216,19  $ 

TECHNO FEU INC 1484384 19 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 2 744,17  $ 

TECHNO FEU INC 1484818 27 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ACHAT POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                    778,00  $ 

TECHNO FEU INC 1484818 21 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ACHAT POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 2 838,71  $ 1325286

TECHNO FEU INC 1484818 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ACHAT POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 1 300,24  $ 

TECHNO FEU INC 1485664 30 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                 4 681,00  $ 

TECHNO FEU INC 1485664 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant                    894,80  $ 1325286

TENAQUIP LIMITED 1478923 16 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUVRE-OREILLE,SERRE-TETE,PROTECTION POUR 
BRUIT TRES ELEVE

Bilan Vêtement et équipement de travail                 4 509,42  $ 

TENAQUIP LIMITED 1479686 21 JUIN  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTARIE ST-LAURENT-PAPIER ABSORBANT Bilan Énergie et produit chimique                 2 078,44  $ 

TENAQUIP LIMITED 1480578 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR, #804, 2" X 
30',CORDON,NOIR,28" LONG

Bilan Transport et entreposage                 4 222,18  $ 

TENAQUIP LIMITED 1480578 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR, #804, 2" X 
30',CORDON,NOIR,28" LONG

Bilan Vêtement et équipement de travail                    113,39  $ 

TENAQUIP LIMITED 1481659 02 JUIL. 2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 500ML,AEROSOL,NETTOYANT DEGRAISSANT Bilan Entretien et nettoyage                 3 871,27  $ 1344945

TENAQUIP LIMITED 1484644 20 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE) Bilan Outillage et machinerie                 2 123,90  $ 1344945

TENCO INC. 1479410 18 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - AJUSTEUR) Bilan Matériel roulant               10 078,80  $ 

TENCO INC. 1479410 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - AJUSTEUR) Bilan Matériel roulant                 1 192,89  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1475541 01 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant                 3 030,74  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1481431 30 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - LAMPE) Bilan Matériel roulant                 2 081,52  $ 1231921

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1483519 14 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE) Bilan Matériel roulant                      62,87  $ 1231921

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1483519 15 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE) Bilan Matériel roulant                 2 517,18  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1485326 27 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE Bilan Construction                      11,13  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1485326 26 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE Bilan Matériel roulant                 4 799,98  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1485663 30 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant                    404,05  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1485663 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant                 2 270,75  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1485663 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Construction                      41,37  $ 1231915

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1485663 30 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Construction                      11,13  $ 

TUBOQUIP 1479869 21 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT) Bilan Matériel roulant                 4 675,30  $ 

ULINE CANADA CORP 1475786 01 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN LUNETTE,SECURITE,ANTI-BUEE,LENTILLE CLAIRE (CONFORME NORME 
Z94,3)

Bilan Vêtement et équipement de travail                 2 551,20  $ 

UNI-SELECT CANADA INC. 1477073 07 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES) Bilan Matériel roulant                 3 438,78  $ 1406141

UNI-SELECT CANADA INC. 1477863 10 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES) Bilan Matériel roulant                 2 013,47  $ 1406141
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UNI-SELECT CANADA INC. 1485797 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Construction                    118,09  $ 

UNI-SELECT CANADA INC. 1485797 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Matériel roulant                 2 410,51  $ 

VALMONT WEST COAST 
ENGINEERING

1482689 08 JUIL. 2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - PROJET MAN - FUT ROND 
CONIQUE,RALLONGE,POTENCE CONIQUE RONDE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur             512 958,41  $ 1479937

VALMONT WEST COAST 
ENGINEERING

1485154 23 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE COLBERT-POTENCE CONIQUE RONDE DE 5 M EN 
ACIER GALVANISE,

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               16 252,06  $ 1479937

W. COTE ET FILS LTEE 1482984 09 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CHASSE NEIGE) Bilan Matériel roulant                 9 273,13  $ 

WESCO DISTRIBUTION 
CANADA LP

1480562 23 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE "SCOTCH",PILE 
SECHE,ALCALINE,TYPE C,1.5V 

Bilan Construction                 8 557,30  $ 

WESCO DISTRIBUTION 
CANADA LP

1480562 28 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE "SCOTCH",PILE 
SECHE,ALCALINE,TYPE C,1.5V 

Bilan Énergie et produit chimique                    847,27  $ 

WESCO DISTRIBUTION 
CANADA LP

1485486 27 JUIL. 2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-
LUMINAIRE,PROMENADE,COMPLET,DEL,53W 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 6 708,22  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1476068 02 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT 
D'EPOXY

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 2 468,20  $ 1137506

WOLSELEY  CANADA INC. 1477484 09 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT 
D'EPOXY

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur                 4 113,67  $ 1137506

WOLSELEY  CANADA INC. 1478019 11 JUIN  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MAMELON,LAITON, FILETE,DROITE Bilan Construction                 3 540,18  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1483629 14 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - MAMELON,ACIER NOIR, FILETE,DROITE,MANCHON DE 
PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY

Bilan Construction                    384,25  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1483629 15 JUIL. 2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - MAMELON,ACIER NOIR, FILETE,DROITE,MANCHON DE 
PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur               24 339,70  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1485799 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - VALVE) Bilan Construction                 2 053,55  $ 

WURTH CANADA LTEE 1477668 11 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard Bilan Outillage et machinerie                    310,76  $ 

WURTH CANADA LTEE 1477668 15 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard Bilan Entretien et nettoyage                    231,16  $ 

WURTH CANADA LTEE 1477668 11 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard Bilan Énergie et produit chimique                    106,00  $ 

WURTH CANADA LTEE 1477668 29 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard Bilan Vêtement et équipement de travail                    881,89  $ 

WURTH CANADA LTEE 1477668 09 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard Bilan Construction                      33,28  $ 

WURTH CANADA LTEE 1477668 15 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard Bilan Outillage et machinerie                      11,65  $ 

WURTH CANADA LTEE 1477668 15 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard Bilan Vêtement et équipement de travail                 1 411,03  $ 

WURTH CANADA LTEE 1477668 11 JUIN  2021 DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard Bilan Construction                      14,44  $ 

ZONE TECHNOLOGIE 
ELECTRONIQUE INC.

1485800 28 JUIL. 2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTROLEUR DE FLECHE) Bilan Matériel roulant                 2 783,01  $ 

AGENCE CODE 
COMMUNICATIONS INC.

1369307 26 JUIN  2021 BISHOP, BRIGITTE Réalisation et conception graphique de rapports du Bureau de l'inspecteur général Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et 
approvisionnement

                3 217,77  $ 

BIVOUAC STUDIO 1483740 14 JUIL. 2021 BISHOP, BRIGITTE Conception et production graphique de rapports et bulletins de prévention pour le 
Bureau de l'inspecteur général

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et 
approvisionnement

                9 874,07  $ 

CNW GROUP LTD. 1484380 19 JUIL. 2021 BISHOP, BRIGITTE Abonnement client E033577 - Licence de redistribution - Revue de presse pour le 
Bureau de l'inspecteur général du 12 avril 2021 au 30 juin 2022 - Facture 
inv00000000081918

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et 
approvisionnement

                2 012,21  $ 

COLUMN CASE 
MANAGEMENT LLC

1485943 29 JUIL. 2021 BISHOP, BRIGITTE BIG - Phase d'implantation suite à l'acquisition d'une plateforme logicielle de 
gestion d'enquête en mode infonuagique et licences mensuelles pour 30 
utilisateurs sur 36 mois - AO BIG 2021-001

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et 
approvisionnement

            270 535,41  $ 

JLR INC. 1478551 14 JUIN  2021 BISHOP, BRIGITTE BVG // **paiement de facture ** BC 2021 - Renouvellement des frais d'abonnement 
annuel à JLR.ca, pour 10 licences, incluant la recherche par mots clés - Période du 
15 mai 2021 au 14 mai 2022 - No client 023RE03615 - No facture 6354995

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et 
approvisionnement

              21 627,42  $ 

CLAIRE CARON 1449244 20 JUIL. 2021 GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2020-21 Bureau du vérificateur Administration, finances et 
approvisionnement

                3 674,56  $ 

FORMX SOLUTIONS 
D'AFFAIRES

1481471 30 JUIN  2021 GALIPEAU, MICHELE Facture 16015 Bureau du vérificateur Administration, finances et 
approvisionnement

                4 460,92  $ 

GROUPE PUR INC. 1446578 14 JUIL. 2021 GALIPEAU, MICHELE CONTRAT BVG-SP-2020-17 Bureau du vérificateur Administration, finances et 
approvisionnement

                7 874,06  $ 

IMMEUBLES CENTURIAN 
PEEL/METCALFE INC.

1391018 04 JUIN  2021 GALIPEAU, MICHELE BCO - Stationnements (2020-2021) Bureau du vérificateur Administration, finances et 
approvisionnement

                7 165,40  $ 

IN FIDEM INC. 1484678 20 JUIL. 2021 GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2021-12 Bureau du vérificateur Administration, finances et 
approvisionnement

              25 511,96  $ 

THERRIEN COUTURE JOLI-
COEUR S.E.N.C.R.L.

1482507 07 JUIL. 2021 GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2021-11 Bureau du vérificateur Administration, finances et 
approvisionnement

                7 349,12  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

DYADE COMMUNICATION 
VISUELLE INC.

1476165 02 JUIN  2021 CHABOT, ISABELLE Service du greffe / Paiement de facture pour conception et production du rapport 
annuel 2020 de 27 pages en français et en anglais. CFPM

Commission de la fonction 
publique de Montréal

Gestion du personnel               11 978,95  $ 

DYADE COMMUNICATION 
VISUELLE INC.

1480107 22 JUIN  2021 CHABOT, ISABELLE Service du greffe / Paiement de facture pour la conception et production du plan 
stratégique 2021-2024 de la CFPM de 13 pages en français

Commission de la fonction 
publique de Montréal

Gestion du personnel                 5 144,39  $ 

CELINE DINOU 1480837 28 JUIN  2021 WU, CANDY YU Honoraires professionnels Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 5 000,00  $ 

CIS PRO INC 1476676 04 JUIN  2021 AACHI, FOUZIA Appel d'offres 1742 : contrat d'inspection par caméra et mandrinage de conduits Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               45 612,46  $ 

FNX-INNOV INC. 1482696 08 JUIL. 2021 WU, CANDY YU conception d¿un PA avec les dimensions suivantes :   La partie inférieure du PA 
aurait comme dimensions : 2.1 x 1.4 x hauteurs 1.1 m La partie supérieure du PA 
aurait comme dimensions : 3 x 1.9 x hauteurs 1.2 m 

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 601,88  $ 

FNX-INNOV INC. 1485366 26 JUIL. 2021 WU, CANDY YU services professionnels pour les dessins des PA 11531 et 11532 imputableS à 
l¿étude 20191676.

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 4 689,43  $ 

GENINOVATION 1476228 02 JUIN  2021 WU, CANDY YU Caractérisation environnementale des sols : mandat 1732 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement             207 657,37  $ 

GROUPE ABS INC. 1477133 08 JUIN  2021 WU, CANDY YU Appel d'offre 1737: Contrôle et essais de laboratoire Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               91 100,93  $ 

G-TEK 1212713 03 JUIN  2021 WU, CANDY YU C 1388 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains 
dans la rue Atwater, entre les rues Saint-Patrick et Henri-Duhamel.

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               15 228,67  $ 

G-TEK 1476834 07 JUIN  2021 WU, CANDY YU C 1609 - Modification et addition au réseau de conduits municipal de conduits 
souterrains dans l'emprise de la rue de Marseille entre le boul. de l'Assomption et 
la voie ferrée de CN, dans l'emprise du boul. de l'Assomption entre le rues Sh

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement          5 112 010,97  $ 

HYDRO-QUEBEC 1465874 18 JUIN  2021 WU, CANDY YU Frais de concession 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               33 743,70  $ 

HYDRO-QUEBEC 1465874 22 JUIL. 2021 WU, CANDY YU Frais de concession 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               43 283,91  $ 

JEAN-YVES DUTHEL 1467332 14 JUIN  2021 WU, CANDY YU honoraires professionnels Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               17 976,54  $ 

J.R.G. DENEIGEMENT & 
EXCAVATION ENR.

1248009 16 JUIN  2021 WU, CANDY YU Renouvellement - Services pour la location de machinerie incluant l'opérateur pour 
des travaux d'excavation, de disposition des matériaux de déneigement pour 2018-
2021 (appel d'offres #1591) -Dossier#1160128003

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               70 593,51  $ 

LOCATION GUAY 1484984 22 JUIL. 2021 WU, CANDY YU appel d'offres 1736 - Location de camion et pepine Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               10 084,79  $ 

NADEAU ULTRA TECH 1477898 10 JUIN  2021 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services 
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine                 2 331,48  $ 

NADEAU ULTRA TECH 1477898 30 JUIN  2021 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services 
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine                 1 412,08  $ 

NADEAU ULTRA TECH 1477898 06 JUIL. 2021 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services 
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine                 1 233,60  $ 

SCOPSERV 
INTERNATIONAL INC.

1482622 08 JUIL. 2021 WU, CANDY YU Appel d'offres 1735 - Services professionnels : Produire un plan de développement 
des ressources humaines, matérielles et fiancières pour le service des 
technologies de l'information (TI) de la CSEM.

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               49 394,63  $ 

TELECON INC 1443540 16 JUIN  2021 WU, CANDY YU 1727 - Désencombrement des structures Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               25 211,97  $ 

TELECON INC 1476641 04 JUIN  2021 WU, CANDY YU 1743- Désencombrement des structures Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               69 988,43  $ 

ACCES COMMUNICATIONS 347133ac 19 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 004,35  $ 

ACIER TAG / RIVE-NORD 109313 29 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 136,36  $ 

AMEUBLEMENTS DE 
BUREAU DELTA INC.

53683 10 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 315,47  $ 

BELL CANADA 533763420210513 08 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 617,90  $ 

BELL CANADA 533763420210613 30 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 115,49  $ 

BELL MOBILITE INC 210602534014179 02 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Cellulaires mai 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 4 102,49  $ 

BELL MOBILITE INC 53401417921072021 23 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Frais de cellulaires - Juillet 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 4 133,55  $ 

COMPLEXE  PLACE  
CREMAZIE  S.E.C.

202100000292 02 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               61 786,29  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

COMPLEXE  PLACE  
CREMAZIE  S.E.C.

csemaout2021 07 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               44 222,99  $ 

COMPLEXE  PLACE  
CREMAZIE  S.E.C.

csemjuillet2021 07 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               44 222,99  $ 

DESJARDINS SECURITE 
FINANCIERE

de210610dascsem 15 JUIN  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Assurances collectives CSEM pour le mois de juin 2021 - Compte AQ1326 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               61 346,52  $ 

DESJARDINS SECURITE 
FINANCIERE

de210708dascsem 13 JUIL. 2021 CHAN FAH, YANICK Assurances collectives CSEM pour le mois de juillet 2021 - Compte AQ1326 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               61 615,38  $ 

DISTRIBUTION D TITTLIT 
INC.

05042174767 07 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 420,35  $ 

FEDERATION DES 
CAISSES DESJARDINS DU 

QUEBEC

48598600465930012
10531

07 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 4 077,61  $ 

FIDUCIE DESJARDINS 
(CSEM)

de210601dascsem 04 JUIN  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant -Compte no 42-
1601962 - Part employeur -Paie du 3 juin 2021

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               79 112,16  $ 

FIDUCIE DESJARDINS 
(CSEM)

de210615dascsem 17 JUIN  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

Contribution de la CSEM au régime de retraite anticipée avril à juin. compte 
00160197/0

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               18 750,00  $ 

FIDUCIE DESJARDINS 
(CSEM)

de210628dascsem 29 JUIN  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant -Compte no 42-
1601962 - Part employeur - Paie du 1er juillet 2021

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               79 357,97  $ 

GPL ASSURANCE INC 048257 10 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 5 691,84  $ 

GROUPE AMEUBLEMENT 
FOCUS INC.

066955 07 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               18 633,83  $ 

HYDRO-QUEBEC 29900003067421052
5

02 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 158,42  $ 

HYDRO-QUEBEC 29900003067421062
5

07 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 132,47  $ 

INDIXIO INC. inv004271 21 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               31 404,03  $ 

INFO-EXCAVATION 8730 30 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               89 170,52  $ 

LEDUC RH INC. 11884 21 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 485,48  $ 

LEDUC RH INC. 11910 21 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 3 060,36  $ 

LEDUC RH INC. 11911 21 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 3 101,02  $ 

LEDUC RH INC. 11930 21 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               13 797,00  $ 

LEDUC RH INC. 11945 21 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 989,36  $ 

LEDUC RH INC. 11973 21 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               14 781,47  $ 

LES CREATIONS 
FRANCOIS LACROIX INC.

18170 16 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 6 081,15  $ 

LES ENTREPRISES RESO 
M L A INC.

2076 29 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 3 244,24  $ 

LES EQUIPEMENTS 
D'ARPENTAGE CANSEL 

INC.

910340075 14 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 649,39  $ 

LES EQUIPEMENTS 
D'ARPENTAGE CANSEL 

INC.

91044111 05 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 4 368,73  $ 

LES INVESTISSEMENTS 
DALU INC.

2106 07 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               14 936,05  $ 

LES INVESTISSEMENTS 
DALU INC.

2107 06 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement               14 936,05  $ 

LIFEWORKS (CANADA) 
LTD.

1416960 16 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 5 950,02  $ 

LOISELLE INC. 545037 23 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 387,41  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

MINISTERE DES 
TRANSPORTS CENTRE DE 

GESTION DE 
L'EQUIPEMENT ROULANT 

(CGER)

f146420 16 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 646,88  $ 

NWD-MICROAGE in68851401 29 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 4 891,12  $ 

OPES SOFTWARE INC. 2002301 10 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 6 560,49  $ 

RECEVEUR GENERAL DU 
CANADA

1800000031 07 JUIL. 2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 411,27  $ 

SCOPSERV 
INTERNATIONAL INC.

18593 21 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 460,64  $ 

TECHNOLOGIE 
LANCONNECT INC.

16667 29 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 269,64  $ 

WESTBURNE 3209207 29 JUIN  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement                 2 092,71  $ 

2434-4293 QUEBEC INC. 1481033 28 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN Expertise technique sur la chute mécanisée LEN Jules Poitras (SLA)-Juin 2021 Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                2 519,70  $ 

ALFATEK ELECTRONICS 
SERVICES INC.

1478097 18 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-18 Achat de barrières pour le site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              19 517,17  $ 

BALANCES 
INDUSTRIELLES 

MONTREAL (B.I.M.) INC.

1483902 15 JUIL. 2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-24 Réparation et entretien annuel de la balance pour PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                9 112,91  $ 

CONSTRUCTION MADUX 
INC.

1485254 26 JUIL. 2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-22 Travaux de réhabilitation du portique du quai 1 à la carrière Saint 
Michel

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              23 097,25  $ 

CONTENEURS EXPERTS 
INC.

1476690 18 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-27 Achat d'un conteneur transforme en bureau guerite pour le site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              21 989,64  $ 

CONTENEURS EXPERTS 
INC.

1478618 15 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-07 Achat d¿un conteneur Bureau pour la chute à l¿égout Millen Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              53 742,36  $ 

CYCLES ANJOU 1481506 30 JUIN  2021 EZZAHER, DRISS Vélos électriques Giant Roam E+ 2 GTS Medium - Escouade mobilité. Concertation des 
arrondissements

Autres - Transport                 9 725,98  $ 

DANY TREMBLAY 
SOUDURE INC.

1485253 26 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE Travaux de réparation d'éléments métalliques pour PEPSC et Len Fulum, Lasalle 
et St. Michel

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              56 058,08  $ 

DATA GESTION DES 
COMMUNICATIONS

1477719 10 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE Impression - Constats d'infraction génériques - No d'article 1059215 - Pqt/1000 Concertation des 
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                     60,98  $ 

DATA GESTION DES 
COMMUNICATIONS

1477719 10 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE Impression - Constats d'infraction génériques - No d'article 1059215 - Pqt/1000 Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

                9 641,00  $ 

DATA GESTION DES 
COMMUNICATIONS

1477719 10 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE Impression - Constats d'infraction génériques - No d'article 1059215 - Pqt/1000 Concertation des 
arrondissements

Autres - Transport                 2 410,25  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1465631 25 JUIN  2021 EZZAHER, DRISS Location Pick-up - Escouade mobilité - avril à décembre 2021 Concertation des 
arrondissements

Autres - Transport               51 023,94  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1475629 26 JUIN  2021 DECARIE, 
VERONIQUE

SCA-21-16 - Location de 2 véhicules pour 6 mois - Site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                5 506,59  $ 

ELECTRIMAT LTEE 1474166 18 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-14 - Achat de luminaire et quincaillerie pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              75 274,18  $ 

ENGLOBE CORP. 1484755 21 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE BC ouvert 2021: Traitement et valorisation des sols contaminés de type BC Avec 
Odeur pour le PEPSC 

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              10 488,25  $ 1399594

ENGLOBE CORP. 1484755 27 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE BC ouvert 2021: Traitement et valorisation des sols contaminés de type BC Avec 
Odeur pour le PEPSC 

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                2 106,05  $ 1399594

ENTREPRENEURS 
GENERAL O.M.F. LTEE

1475626 18 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-11 - Transport de terre contaminé pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              66 877,03  $ 

ENTREPRENEURS 
GENERAL O.M.F. LTEE

1485017 22 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE Chargeur sur pneus avec opérateur pour PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              84 514,94  $ 

ENVIROSERVICES INC 1484947 22 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-35:Prélèvement d'échantillons de sols, analyses chimiques et rapports 
d'analyse pour PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              10 498,75  $ 1408088

EQUIPEMENTS INCENDIES 
C.M.P. MAYER INC - 

L'ARSENAL

1484949 22 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE Achat de tuyaux pour les pompes (Boyau MTSS 3x50 blanc Raccord NPT) pour le 
PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                2 740,17  $ 

FOSSE SEPTIQUE 
SANIBERT INC

1479501 27 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-17 Location toilette chimique pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                2 267,73  $ 

FOSSE SEPTIQUE 
SANIBERT INC

1479501 18 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-17 Location toilette chimique pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                   488,19  $ 

GESTION  INDUSTRIELLE 
MAINTENANCE MAN INC.

1480684 23 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-23 Entretien lave-roue pour PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                3 622,07  $ 
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GLM CONSEIL INC. 1482009 05 JUIL. 2021 EZZAHER, DRISS Services techniques pour le maintien et le développement d¿outils technologiques - 
Portion 2021- Entente 1481496

Concertation des 
arrondissements

Autres - Transport               18 308,14  $ 1481496

JMV ENVIRONNEMENT 
INC.

1475255 18 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-13 - Location d'un chargeur sur roues 0735 avec opérateur pour la gestion 
des cellules des terres contaminées, aménagement et chargement du site PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              61 417,69  $ 

JMV ENVIRONNEMENT 
INC.

1475258 18 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-12 - Location d'une rétrocaveuse 0704 avec opérateur pour l'excavation, 
remplissage et triage du Rock-Béton du site PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              54 068,56  $ 

JMV ENVIRONNEMENT 
INC.

1476237 18 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-21 - Location d'un rouleau compresseur (2066) avec opérateur pour la 
compaction du site PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              10 229,98  $ 

JMV ENVIRONNEMENT 
INC.

1476237 06 JUIL. 2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-21 - Location d'un rouleau compresseur (2066) avec opérateur pour la 
compaction du site PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              11 508,73  $ 

JMV ENVIRONNEMENT 
INC.

1476622 18 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-20 Location d'un bouteur avec opérateur pour nivellement du site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              11 056,44  $ 

JMV ENVIRONNEMENT 
INC.

1476622 06 JUIL. 2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-20 Location d'un bouteur avec opérateur pour nivellement du site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                8 015,92  $ 

J.N.A. LEBLANC 
ELECTRIQUE INC.

1483429 13 JUIL. 2021 SAVARD, MARTIN Travaux électriques pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              23 701,14  $ 

LAFARGE CANADA INC 1476682 30 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE BC ouvert 2021 - Achat de pierre pour le site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              18 996,65  $ 1402405

LAFARGE CANADA INC 1476682 15 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE BC ouvert 2021 - Achat de pierre pour le site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              77 237,21  $ 1402405

LES BETONS LONGUEUIL 
(1982) INC.

1479699 15 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-25 - Achat de bloc de béton pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              17 847,87  $ 

LES BETONS LONGUEUIL 
(1982) INC.

1479699 21 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-25 - Achat de bloc de béton pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              32 873,27  $ 

LES BETONS LONGUEUIL 
(1982) INC.

1479699 30 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-25 - Achat de bloc de béton pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                1 207,36  $ 

LES BETONS LONGUEUIL 
(1982) INC.

1479699 19 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-25 - Achat de bloc de béton pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                1 811,03  $ 

LES EXCAVATIONS DDC 1476688 06 JUIL. 2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-19 - Location d'une pelle hydraulique (1313) avec opérateur pour 
l'excavation du site PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              15 013,21  $ 

LES EXCAVATIONS DDC 1476688 18 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-19 - Location d'une pelle hydraulique (1313) avec opérateur pour 
l'excavation du site PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              16 378,05  $ 

LOISELLE INC. 1484756 27 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE BC ouvert 2021: Traitement et valorisation des sols contaminés de type BC sans 
odeur pour le PEPSC 

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                4 182,70  $ 1399671

LOISELLE INC. 1484756 21 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE BC ouvert 2021: Traitement et valorisation des sols contaminés de type BC sans 
odeur pour le PEPSC 

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              10 487,02  $ 1399671

MATERIAUX PAYSAGERS 
SAVARIA LTEE

1479319 17 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN BC ouvert 2021 - Achat de sable pour le site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                2 203,48  $ 1468688

MULTI ROUTES INC. 1477379 18 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN Achat d'abat poussière constitué de chlorure de calcium à 35% de concentration 
(Produit, transport et épandage inclus)-2021 pour le PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                5 354,36  $ 

NADIA D'ARIENZO 1484935 22 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE GAG pour assurer la coordination des activités de Capture, Stérilisation, Relâche, 
Maintien, des chats communautaires (CSRM) sur le territoire du Lot 1 (Partie Sud-
ouest de la ville de Montréal)-CONC-JUILLET 2021

Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

                5 250,00  $ 

NADIA VERRUCCI 1484054 16 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE GAG pour assurer la coordination des activités de Capture, Stérilisation, Relâche, 
Maintien (CSRM) des chats communautaires sur le territoire du Lot 2 (partie Nord-
est de la Ville de Montréal).CONC-JUILLET 2021.

Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

                5 250,00  $ 

PEINTURES ENNIS 
CANADA ULC

1482556 07 JUIL. 2021 SAVARD, MARTIN Peinture de signalisation Alkyde  couleur jaune(#SY0049)-CONC-Juillet 2021 Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                2 599,70  $ 

POTEAUX ILLIMITES LS 
INC.

1475261 18 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Fourniture de 30 poteaux de bois 60' 3 cca pour le site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              43 307,34  $ 

PRODUITS FORESTIERS 
TRANS CANADA INC

1475260 18 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-10 - Fabrication et installation de 2 matelas de grue et réparation de 2 
autres matelas de grue pour le site PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              70 287,64  $ 

RECY-BETON INC 1484751 21 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE BC ouvert 2021: Traitement/valorisation de matériaux de construction(asphalte) 
pour le PEPSC 

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              10 484,68  $ 1476577

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1481502 30 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2331896525 du 24 juin 2021 Concertation des 
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications                 6 396,48  $ 1137408

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1481502 30 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2331896525 du 24 juin 2021 Concertation des 
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                   182,26  $ 1137408

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1481502 30 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2331896525 du 24 juin 2021 Concertation des 
arrondissements

Autres - Transport                    287,04  $ 1137408
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ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1481502 30 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2331896525 du 24 juin 2021 Concertation des 
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques                      94,21  $ 1137408

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1481502 30 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2331896525 du 24 juin 2021 Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

                   307,76  $ 1137408

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1481502 30 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2331896525 du 24 juin 2021 Concertation des 
arrondissements

Administration, finances et 
approvisionnement

                   121,37  $ 1137408

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC.

1484857 21 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE BC ouvert 2021:Élimination et traitement de sols contaminés et des matières 
résiduelles pour le PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              10 488,25  $ 1402157

SNC-LAVALIN INC 1485595 27 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-37 Concept pour la réalisation d'une butte végétalisée au PEPSC - 
Réunions de démarrage et travail préparatoire

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

                4 514,46  $ 1437218

SOCIETE D'HABITATION ET 
DE DEVELOPPEMENT DE 

MONTREAL (SHDM)

1476914 07 JUIN  2021 EZZAHER, DRISS Location de 7 permis mensuels au stationnement Chaussegros-de-Léry - Janvier à 
décembre 2021 - $165.26/mois - SCA - Gestion animalière -Paiement de la Facture 
VM178

Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

              13 881,84  $ 

SOCIETE XYLEM CANADA 1480891 28 JUIN  2021 PUGI, BENJAMIN SCA-21-33 Pompe pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              22 725,73  $ 

SOC POUR L'ACTION 
L'EDUCATION ET LA 

SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE DE 

MONTREAL

1473513 21 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE Installation/réparations de cendriers _ Divers emplacements de la Ville de Montréal 
- 2021

Concertation des 
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques                 6 120,00  $ 

SOC POUR L'ACTION 
L'EDUCATION ET LA 

SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE DE 

MONTREAL

1473513 16 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE Installation/réparations de cendriers _ Divers emplacements de la Ville de Montréal 
- 2021

Concertation des 
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques               16 750,00  $ 

SOLUTIONS GRAFFITI - 
9181-5084 QUEBEC INC

1478453 14 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE Concertation des arrondissements_ Acquisition de service de décapage, 
nettoyage, peinture et anti-graffiti sur du mobilier urbain 2021

Concertation des 
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques               56 299,53  $ 

SOLUTIONS GRAFFITI - 
9181-5084 QUEBEC INC

1478453 16 JUIN  2021 HOULE, STEPHANIE Concertation des arrondissements_ Acquisition de service de décapage, 
nettoyage, peinture et anti-graffiti sur du mobilier urbain 2021

Concertation des 
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques                 1 175,86  $ 

SOUDURE METALEX 1478622 15 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-29 Travaux de réparation de clôture, remplacement de plaque d'acier et 
fabrication de nouvelles butées de choutes à l'égout Len Jules-Poitras, Verdun et 
Butler

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              47 248,15  $ 

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1477430 09 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256 - Facture 
36715256 du 16 mai 2021

Concertation des 
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications                    436,96  $ 1408829

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1477430 09 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256 - Facture 
36715256 du 16 mai 2021

Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

                   179,91  $ 1408829

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1477430 09 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256 - Facture 
36715256 du 16 mai 2021

Concertation des 
arrondissements

Autres - Transport                 1 194,29  $ 1408829

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1477430 09 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256 - Facture 
36715256 du 16 mai 2021

Concertation des 
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques                    144,92  $ 1408829

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1477430 09 JUIN  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256 - Facture 
36715256 du 16 mai 2021

Concertation des 
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                   365,80  $ 1408829

TRANSPORT CAMILLE 
DIONNE (1991) INC.

1485046 22 JUIL. 2021 HOULE, STEPHANIE SCA-21-28 Location pelle hydraulique avec opérateur pour PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

              73 441,38  $ 

LOCATION GAMMA INC. 1483062 09 JUIL. 2021 HOOPER, CHANTAL Commande de scie à béton - Aqueduc demandé par Martin Murray - Soumission 
q1821

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable                 3 141,23  $ 

P2K MONTREAL 1477505 09 JUIN  2021 BOUTIN, PIERRE Ajustement et réparation complète de 7 regards/puisards par sciage rotatif Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseaux d'égout               22 047,37  $ 

RECY-BETON INC 1485640 29 JUIL. 2021 MARTINEZ, DIEGO 
ANDRES

BC Ouvert 2021 - Traitement/valorisation de matériaux de béton / asphalte pour 
CDN-NDG.

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable               31 391,26  $ 1476575

SOUPAPES UNIVERSELLE 
VALVES

1484561 20 JUIL. 2021 HOOPER, CHANTAL Achat de pièces de vannes pour l'Aqueduc Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable                 3 370,09  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1483029 09 JUIL. 2021 HOOPER, CHANTAL Commande pièces aqueduc - Marc-Michel Morrissette Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable                 4 307,74  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1483029 09 JUIL. 2021 HOOPER, CHANTAL Commande pièces aqueduc - Marc-Michel Morrissette Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable                    598,43  $ 1191511

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1484089 16 JUIL. 2021 BOUTIN, PIERRE Travaux de réparation de drains privés dans l'arrondissement de CDN/NDG Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseaux d'égout               20 799,28  $ 

UNITED RENTALS DU 
CANADA

1478496 14 JUIN  2021 HOOPER, CHANTAL Échelles, cylindre, speedshore et autres grosses pièces pour la division de 
l'aqueduc

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable                 6 486,57  $ 

9005-2622 QUEBEC INC 1478230 11 JUIN  2021 FILION, IVAN Production et diffusion 6 capsules web - Qualité Design Culture Autres - activités culturelles               57 743,12  $ 
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9118-3210 QUEBEC INC. 1484535 20 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE Application et main d'¿uvre pour application de cire sur ¿uvre d'art de Schofield Culture Autres - activités culturelles                 4 388,74  $ 

9316-4408 QUEBEC INC. 1458641 18 JUIN  2021 RAMOISY, THOMAS Conseiller en développement organisationnel**Conception de l'Indice des 
Diversités**

Culture Autres - Activités récréatives                 3 779,55  $ 

ADVISO CONSEIL INC. 1481455 30 JUIN  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Création sondage de recherche Culture Musées et centres d'exposition                 3 000,00  $ 

AEDIFICA INC. 1478131 11 JUIN  2021 HARBEC, AMELIE Mandat de rédaction du programme fonctionnel et technique (PFT) dans le cadre 
du projet de rénovation de la Bibliothèque de Saint-Léonard (3150) - (15570)

Culture Bibliothèques               15 721,88  $ 

ANIK MEUNIER 1466351 08 JUIN  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Évaluation de l¿offre aux groupes d¿adultes immigrantsen francisation Culture Autres - activités culturelles               11 000,00  $ 

ANNA LUPIEN 1485698 28 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE Réalisation de la série documentaire "Dans les ateliers" Culture Autres - activités culturelles               24 991,22  $ 

ARIUM DESIGN INC. 1477098 07 JUIN  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Services professionnels en assistance et conseil pour la rédaction de documents 
nécessaires pour la demande de permis d'affichage du MEM

Culture Musées et centres d'exposition               11 023,69  $ 

BC2 GROUPE CONSEIL  
INC.

1477975 10 JUIN  2021 FILION, IVAN BC2 Groupe conseil inc. - 5 Fiches processus Qualité design Culture Autres - activités culturelles               57 743,12  $ 

BIBLIO RPL LTEE 1479505 18 JUIN  2021 COURT, ALEXANDRA CULT //DVD, LECTO VIV 25 et LECTO VIV 30, RECHARGE FUSIL À COLLE Culture Bibliothèques                 3 248,95  $ 

CAMILLE DESLAURIERS-
MENARD

1482162 06 JUIL. 2021 LABIDI, EMNA Contrat octroyé à Camille Deslauriers-Ménard pour l'animation dans les parcs dans 
le cadre du programme Livres dans la rue estival du 21 juin au 27 juillet 2021

Culture Bibliothèques                 2 541,50  $ 

CA S'EN VIENT 1481084 28 JUIN  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

Spectacle Fanfare des confinés - Concert Campbell Culture Autres - activités culturelles                 9 448,87  $ 

CELINE HUYGHEBAERT 1482749 08 JUIL. 2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

CULT // Facture **paiement ** Médias sociaux et site internet - mars, avril, mai et 
juin 2021

Culture Autres - activités culturelles                 2 425,21  $ 

CENTRE DECLIC 1481414 29 JUIN  2021 BARIL, CHLOE Frais pour préparation de la Conférence Guérir avec des cellules souches du 2 juin 
2021/ Paiement de la facture Declic74

Culture Autres - activités culturelles                 2 493,45  $ 

CHIC TYPE CREATION 1480556 23 JUIN  2021 AUMONT, ANNIK Service - Infographie, graphisme Devis 434 Culture Autres - activités culturelles                 2 009,46  $ 

CHIH-CHIEN WANG 1482999 09 JUIL. 2021 PICHET, GENEVIEVE SCULT // **Facture 062 paiement ** pour la réalisation de l'oeuvre d'art mural « 
Chroma » à l'aréna Raymond-Bourque dans le cadre du volet 3 du Programme 
d'art mural 2020

Culture Autres - activités culturelles                 3 750,00  $ 

CHLOE SAINTESPRIT 1476102 02 JUIN  2021 RAMOISY, THOMAS CULT // **facture ** Conseiller en développement organisationnel :Analyse des 
dossiers et Délibérations. Identifiant : SDF256

Culture Autres - Activités récréatives                 2 625,00  $ 

COOP CULTURE CIBLE 1475811 01 JUIN  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

Projet Théâtre La Roulotte - production de balados Culture Autres - activités culturelles                 7 966,45  $ 

COOPERATIVE MEILLEUR 
MONDE

1477974 10 JUIN  2021 FILION, IVAN Coopérative Meilleure Monde - Conception outils évaluation qualité projet design Culture Autres - activités culturelles               71 391,50  $ 

DANIEL  BISSONNETTE 1481139 28 JUIN  2021 RAMOISY, THOMAS Services professionnels de Daniel Bissonnette, consultant - Mandat en regard de la 
table de concertation culturelle relance du centre-ville

Culture Autres - Activités récréatives               22 828,34  $ 

DANIELLE LOISEAU 1480118 22 JUIN  2021 LABIDI, EMNA Contrat octroyé à Danielle Loiseau pour l'animation dans les parcs dans le cadre 
du programme Livres dans la rue estival du 21 juin au 2 septembre 2021

Culture Bibliothèques                 5 336,51  $ 

DENIS CARL ROBIDOUX 1477521 09 JUIN  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Service de photographie pour documenter visuellement l'évolution du chantier 
d'implantation du MEM-Centre des mémoires montréalaises.

Culture Musées et centres d'exposition                 2 500,00  $ 

DIRECTION D'ARTISTES 
FLEMING

1480112 22 JUIN  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

Projet Concert Campbell - Nom de l'artiste: Wesli Culture Autres - activités culturelles                 6 299,25  $ 

DL HERITAGE INC. 1483732 14 JUIL. 2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT //Constat d'état et proposition de traitement pour ¿uvre d'art public "Les 
Touristes"

Culture Autres - activités culturelles                 2 267,73  $ 

DOMINIQUE MARTEL 1476772 04 JUIN  2021 MARTIN, NATHALIE Paiement de facture  - Contrat octroyé par le Service de la culture à Dominique 
Martel le 4 janv. pour planification, animations de lecture pour les 4 à 12 ans - 
Programme LDR Francisation

Culture Autres - activités culturelles                 5 215,51  $ 

EDITH RITCHIE 1483602 14 JUIL. 2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

SCULT //Projet "Reflets sur la Montréalité" - Expo sur les cimaises du marché 
Atwater

Culture Musées et centres d'exposition                 3 000,00  $ 

ETALEX INC. 1482111 31 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE SCULT //Ancrage à béton et cran sûreté zinc montage régulier Culture Autres - activités culturelles               12 126,25  $ 

ETALEX INC. 1482111 06 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE SCULT //Ancrage à béton et cran sûreté zinc montage régulier Culture Autres - activités culturelles                 1 942,27  $ 

EVELINE LUPIEN 1485680 28 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE Réalisation d'un visuel animé pour le projet "Dans les ateliers" (Éveline Lupien) Culture Autres - activités culturelles                 2 099,75  $ 

FANNIE LACHAPELLE 1477768 10 JUIN  2021 MARTIN, NATHALIE CULT //Octroyer un contrat de serv. prof. à Fannie Lachapelle pour la préparation 
des formations, coordination des conférenciers, bilan et évaluation, dans le cadre 
du Programme de la formation concertée

Culture Bibliothèques                 6 330,00  $ 

FIRME DIAMANT BLEU INC. 1444426 16 JUIN  2021 PICHET, GENEVIEVE CULT  // Diagnostic pour la réorganisation de la Direction du développement 
culturel, ajout des montants pour la portion de 2021

Culture Autres - activités culturelles               19 055,23  $ 

GENEVIEVE PHILIPPON 1485691 28 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE Réalisation de la série documentaire "Dans les ateliers" Culture Autres - activités culturelles               24 991,22  $ 
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GLENN CASTANHEIRA 1476081 02 JUIN  2021 RAMOISY, THOMAS CULT // **Facture **Conseiller en développement organisationnel : Jury_Appel à 
projets AGIR pour l'animation du centre-ville.

Culture Autres - Activités récréatives                 2 625,00  $ 

GROUPE DE MUSIQUE 
IMTL INC.

1483725 14 JUIL. 2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT // Concert Campbell - Artiste "Urban Science Brass Band" Culture Autres - activités culturelles               13 438,40  $ 

HUMA ARCHITECTURE 
INC.

1448423 07 JUIN  2021 FILION, IVAN Services professionnels en architecture et aménagement urbain pour l¿élaboration 
d¿un concept préliminaire concernant l¿entreposage et la logistique d¿opération 
pour les activités des festivals dans le Quartier des spectacles.

Culture Autres - activités culturelles                 2 834,66  $ 

JOSEE BLAQUIERE 1478083 11 JUIN  2021 FILION, IVAN CULT //Conseiller en gestion, management pour Thomas Ramoisy directeur de 
direction Cinéma-Festivals-Évènements

Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir               11 023,69  $ 

KHADY KONATE 1482133 06 JUIL. 2021 LABIDI, EMNA Contrat octroyé à Khady Konaté pour l'animation dans les parcs dans le cadre du 
programme Livres dans la rue estival du 21 juin au 2 septembre 2021

Culture Bibliothèques                 5 083,00  $ 

KI2 1480029 22 JUIN  2021 PICHET, GENEVIEVE Ki2_Conseiller en gestion, management pour Marie-Odile Melançon Culture Autres - activités culturelles                 4 724,44  $ 

L-A BE INC. 1483002 09 JUIL. 2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT //**convention artiste Artiste Sara Dufour, prestation : Concert Campbell 
dans le parcs.

Culture Autres - activités culturelles                 5 249,37  $ 

LA SOCIETE POUR 
L'AVANCEMENT DE LA 

CHANSON D'EXPRESSION 
FRANCAISE (SACEF)

1482764 08 JUIL. 2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

CULT // Prestation de concerts Projet: Ma première place des arts de la 26e et 27 
édition

Culture Autres - activités culturelles                 5 249,37  $ 

LEARNORAMA 1478469 14 JUIN  2021 COURT, ALEXANDRA CULT // Base de données pour le réseaux des bibliothèques de la Ville de Montréal Culture Bibliothèques               26 614,35  $ 

LE GARS DU SON 1481078 28 JUIN  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

Location scène mobile pour 4 spectacles musicaux - Concerts Campbell 2021 Culture Autres - activités culturelles               10 498,75  $ 

LES PRODUCTIONS GUYF 
INC

1486184 30 JUIL. 2021 MARTIN, NATHALIE scult //Frais pour la conception de la "Mise en réseau d'albums" sous forme de 
capsules (préproduction, son, équipement, montage) dans le cadre du projet Coup 
de poing 2021

Culture Bibliothèques                 2 149,62  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1477329 28 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE Location Camion 30" - Du 28 juin au 24 août 2021. Projet: Théâtre La Roulotte Culture Autres - activités culturelles                 7 134,36  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1477329 13 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE Location Camion 30" - Du 28 juin au 24 août 2021. Projet: Théâtre La Roulotte Culture Autres - activités culturelles                 3 012,18  $ 

LOUIS-PASCAL 
ROUSSEAU 

CONSULTANTS INC.

1485685 28 JUIL. 2021 MARTIN, NATHALIE Conception et diffusion de la conférence «Du livre d¿histoire au plateau de 
tournage» et de l'atelier le chronoscope

Culture Autres - activités culturelles                 4 619,45  $ 

LUDOVIC  BONNIER 1484993 22 JUIL. 2021 ROSE, STEPHANIE SCULT //paiement de Facture 20210707 : Droits d'utilisation et musique pour 
balado - Théâtre La Roulotte - Le Rêve de M. Paul

Culture Autres - activités culturelles                 3 296,61  $ 

MANON POULIOT 1477614 09 JUIN  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

CULT //Muséologue conseil pour le soutien au développement et aux suivis des 
divers appels d'offres en lien avec l'expérience muséale du MEM et du projet 
d'exposition de l'Hôtel de ville de Montréal

Culture Musées et centres d'exposition               22 828,34  $ 

MARC THOMAS-DUPUIS 1478305 14 JUIN  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Contrat octroye par le Service de la culture en date du 31-03-2021 VFPH Rive-Sud - 
Création 63 vidéos/élèves

Culture Autres - activités culturelles                 2 564,32  $ 

MARIANNE GOSSELIN 1482128 06 JUIL. 2021 LABIDI, EMNA Contrat octroyé à Marianne Gosselin pour l'animation dans les parcs dans le cadre 
du programme Livres dans la rue estival du 21 juin au 2 septembre 2021

Culture Bibliothèques                 4 945,00  $ 

MARIELLE  GRENIER 1475825 01 JUIN  2021 MARTIN, NATHALIE CULT //Contrat octroyé à Marielle Grenier le 11 janvier 2021 pour la planification, 
réalisation d'animations auprès des personnes aînées - Programme les Aînés

Culture Autres - activités culturelles                 4 204,00  $ 

MARION DEHAIES 1482143 06 JUIL. 2021 LABIDI, EMNA Contrat octroyé à Marion Dehaies pour l'animation dans les parcs dans le cadre du 
programme Livres dans la rue estival du 21 juin au 27 juillet 2021

Culture Bibliothèques                 2 541,00  $ 

MATHILDE FOREST 
RIVIERE

1481967 05 JUIL. 2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

CULT //Animation Laboratoires sur gouvernance partagée Arr. Ahuntsic, Mtl-Nord 
et St-Laurent

Culture Autres - activités culturelles                 3 071,08  $ 

MELANIE COURTOIS 1480725 26 JUIN  2021 ROSE, STEPHANIE Service de Mélanie Courtois' Conseillère Immobilier culturel abordable - Creative 
Placemaking

Culture Autres - activités culturelles                 7 975,00  $ 

MICHELE TREMBLAY 1485679 28 JUIL. 2021 MARTIN, NATHALIE Contrat octroyé à Michèle Tremblay pour l'animation dans les parcs dans le cadre 
du programme Livres dans la rue estival du 28 juillet au 2 septembre 2021

Culture Bibliothèques                 2 610,50  $ 

MIREYA BAYANCELA 1482165 06 JUIL. 2021 LABIDI, EMNA Contrat octroyé à Mireya Bayancela pour l'animation dans les parcs dans le cadre 
du programme Livres dans la rue estival du 28 juin au 2 septembre 2021

Culture Bibliothèques                 4 715,00  $ 

PAVITRA 
WICKRAMASINGHE

1482987 09 JUIL. 2021 PICHET, GENEVIEVE SCULT //**facture # 040  paiement **Honoraire - concept pour ¿uvre d'art mural 
pour Aréna Raymond-Bourque

Culture Autres - activités culturelles                 3 937,03  $ 

PAVITRA 
WICKRAMASINGHE

1482989 09 JUIL. 2021 PICHET, GENEVIEVE SCULT // Réalisation ¿uvre d'art pour la réalisation de l'¿uvre d'art mural « Chroma 
» à l'aréna Raymond-Bourque dans le cadre du volet 3 du Programme d'art mural 
2020

Culture Autres - activités culturelles               80 000,86  $ 

PHENIX CONSEIL 1448926 09 JUIN  2021 FILION, IVAN CULT //Coaching de Geneviève Pichet Culture Autres - activités culturelles                 4 986,91  $ 
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PHILIPPE ROBERT 1475362 01 JUIN  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

CULT //Projet Théâtre La Roulotte - Rédaction texte pour la pièce "Le Rêve de 
Monsieur Paul.."

Culture Autres - activités culturelles                 8 399,00  $ 

PIANO ESMONDE WHITE 1476787 04 JUIN  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

Paiement de facture - Réparation réglage de piano Culture Autres - activités culturelles                 3 884,53  $ 

PRINCIPAL STUDIO INC. 1486148 30 JUIL. 2021 FILION, IVAN SDÉ et Culture - Conception graphique et de l'intégration web Culture Autres - activités culturelles               36 657,90  $ 

QUADIENT CANADA LTEE 1484865 21 JUIL. 2021 MARTIN, NATHALIE SCULT //Paiement de facture ** Frais pour Contrat d'entretien et de réparation 
#1900033203, pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 inclusivement, 
de la plieuse-inséreuse pour impression des avis de retard des usagers

Culture Bibliothèques                 3 790,56  $ 

RESEAU QUEBECOIS DES 
FEMMES EN 

ENVIRONNEMENT

1476080 02 JUIN  2021 RAMOISY, THOMAS CULT // **FACTURE **Conseiller en développement organisationnel : facture pour 
le mandat Indice d'écoresponsabilité - phase 2

Culture Autres - Activités récréatives               12 472,51  $ 

SARAH PROULX-LAMARRE 1483872 15 JUIL. 2021 MARTIN, NATHALIE Contrat octroyé à Sarah Proulx-Lamarre pour l'animation dans les parcs dans le 
cadre du programme Livres dans la rue estival du 21 juin au 2 septembre 2021

Culture Bibliothèques                 5 014,00  $ 

SOPHIE DARGY 1485676 28 JUIL. 2021 MARTIN, NATHALIE Contrat octroyé à Sophie Dargy pour l'animation dans les parcs dans le cadre du 
programme Livres dans la rue estival du 28 juillet au 2 septembre 2021

Culture Bibliothèques                 2 610,50  $ 

THAILARD KHAMPO 1482158 06 JUIL. 2021 PICHET, GENEVIEVE Création d'une identité visuelle pour le projet NOS MAISONS Culture Autres - activités culturelles                 5 249,37  $ 

TINA RAYMOND 1485677 28 JUIL. 2021 MARTIN, NATHALIE Contrat octroyé à Tina Raymond pour l'animation dans les parcs dans le cadre du 
programme Livres dans la rue estival du 28 juillet au 2 septembre 2021

Culture Bibliothèques                 2 610,50  $ 

TRANS-QUEBEC AUDIO-
VISUEL INC.

1477539 09 JUIN  2021 AUMONT, ANNIK Location Haut-parleurs - Projet Théâtre La Roulotte Culture Autres - activités culturelles                 2 005,26  $ 

URBANIA STUDIOS DE 
CREATION INC.

1484189 16 JUIL. 2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

SCULT//Producteur Audio-Visuel pour le projet d'exposition temporaire LES 
SECRETS DE MONTRÉAL

Culture Musées et centres d'exposition               22 828,34  $ 

YANNICK TURCOTTE 1482754 08 JUIL. 2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

CULT //Prestation_Concert Campbell : Yannick Turcotte Culture Autres - activités culturelles                 4 986,91  $ 

10E NORD av2020208 31 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD 1171361002 /CM17 0813  Subventions ou contributions financières Culture Autres - activités culturelles                 3 256,00  $ 

9161-3836 QUEBEC INC. ma2020044 03 JUIN  2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 2 017,00  $ 

9335-7028 QUEBEC INC. a000028 04 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 6 558,75  $ 

AMBULANCE ST-JEAN 20210702 06 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Culture Autres - activités culturelles                            -    $ 

BOUTIQUE RANDOLPH inv0341 09 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 307,01  $ 

BOZIDAR KRCEVINAC 03 15 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 4 517,52  $ 

BOZIDAR KRCEVINAC 3 14 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 4 517,52  $ 

BOZIDAR KRCEVINAC 4 22 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes_Cachet d'artiste 17 représentations à 210,80$ (220,73$ moins 4,5% 
déductions UDA), 3e versement

Culture Autres - activités culturelles                 3 583,60  $ 

CARLOS PLACERES 10 06 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 2 500,00  $ 

CLARA PRIEUR jrroulotte321 15 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 4 517,52  $ 

CLARA PRIEUR jrroulotte421 22 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes_Cahet d'artiste pour 17 représentations à 210.80 $ (220.73 $ moins 4.5 %, 
deductions UDA) pour le Théâtre La Roulotte

Culture Autres - activités culturelles                 3 583,60  $ 

DELPHINE BERTRAND 3 15 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 4 517,52  $ 

DELPHINE BERTRAND 4 30 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes-17 représentations à 210,80$ (220,73$ moins 4,5% déductions UDA) Culture Autres - activités culturelles                 3 583,60  $ 

EDITIONS DE LA LOUPE fa86700 20 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 603,03  $ 

FABRICE GIRARD 3 15 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 4 517,52  $ 

FABRICE GIRARD 4 22 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes_Cahet d'artiste pour 17 représentations à 210.80 $ (220.73 $ moins 4.5 %, 
deductions UDA) pour le Théâtre La Roulotte

Culture Autres - activités culturelles                 3 583,60  $ 

FANFARE DE L'ILE S.E.N.C 20210707 19 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Cachet d'artites Spectacle : La Parade Festive de la Fanfare de l'île Culture Autres - activités culturelles                 3 149,62  $ 

FELIX-ANTOINE GAUTHIER 2 08 JUIN  2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 2 000,00  $ 

GUIDES DE VOYAGES 
ULYSSE INC

10035799 13 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 803,70  $ 

IMPRESARIA convention 06 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 2 624,69  $ 

JEANE LANDRY-PROULX 3 15 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 4 517,52  $ 

LA FRICHE A L'ART 2826 15 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes : cahet d'artiste, Spectacle : En cavale, dans le cadre du programme des 
concerts Campbell

Culture Autres - activités culturelles                 2 834,66  $ 
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LA LIBRAIRIE DE VERDUN 59798 04 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 132,20  $ 

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 60928 07 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 638,70  $ 

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 61163 15 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 753,26  $ 

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 61441 27 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 621,39  $ 

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

183185 09 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 569,03  $ 

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

183263 17 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 258,58  $ 

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

183549 22 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 545,01  $ 

LAURENT PINABEL 211029 07 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes :illustration spectacle La Roulotte pour été 2021 Culture Autres - activités culturelles                 3 464,59  $ 

LES PRODUCTIONS PASA 
MUSIK INC.

20210715 19 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Cachet d'Artistes : Spectacle Shauit pour le 6 août 2021 Culture Autres - activités culturelles                 3 674,56  $ 

LES PRODUCTIONS PASA 
MUSIK INC.

20210721 22 JUIL. 2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes_cachet d'artiste pour Spectcale Todo Revuelto, artiste Sonido Pesao, Date 
le 5 août à 19 h

Culture Autres - activités culturelles                 3 359,60  $ 

LEXISNEXIS CANADA INC. 11406981 28 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 458,85  $ 

LEXISNEXIS CANADA INC. 11406982 28 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 458,85  $ 

LIBRAIRIE ASSELIN 110528 28 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 181,20  $ 

LIBRAIRIE ASSELIN 110631 26 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 140,45  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 172993 09 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 171,42  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 173242 30 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 416,47  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 173309 30 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 210,28  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 173466 23 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 275,19  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 173565 28 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 339,64  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 173949 13 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 246,18  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 173959 22 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 219,36  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 174064 26 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 216,12  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 174068 15 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 172,29  $ 

LIBRAIRIE BERTRAND 174412 31 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 361,22  $ 

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

6514 12 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 821,85  $ 

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

6515 13 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 143,95  $ 

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

862 02 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 344,40  $ 

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

869 17 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 320,55  $ 

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

878 05 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 6 327,17  $ 

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

896210707 28 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 017,18  $ 

LIBRAIRIE LE PORT DE 
TETE INC.

107999 07 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 908,85  $ 

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 625289 21 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 018,11  $ 

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 625356 09 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 701,45  $ 

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 625394 15 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 113,93  $ 

LIBRAIRIE MONET INC 262536 17 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 100,48  $ 

LIBRAIRIE MONET INC 263188 23 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 095,41  $ 

LIBRAIRIE MONET INC 264654 22 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 5 381,19  $ 
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LIBRAIRIE MONET INC 264995 29 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 260,80  $ 

LIBRAIRIE PARAGRAPHE 213041 16 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 940,00  $ 

LIBRAIRIE PARAGRAPHE 213476 22 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 940,00  $ 

LIBRAIRIE PAULINES 145253 02 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 5 848,03  $ 

LIBRAIRIE PAULINES 145625 10 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 964,66  $ 

LIBRAIRIE PAULINES 145635 07 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 882,60  $ 

LIBRAIRIE PAULINES 145752 14 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 183,88  $ 

LIBRAIRIE PAULINES 146542 27 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 362,10  $ 

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 2650980 26 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 615,77  $ 

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 6243458 05 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 696,41  $ 

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 6243459 05 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 179,13  $ 

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 6246746 31 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 593,25  $ 

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 6248928 15 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 301,67  $ 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24405823 10 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 221,35  $ 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24423748 16 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 682,80  $ 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24423933 21 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 606,20  $ 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24455771 02 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 519,51  $ 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24460014 02 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 132,80  $ 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24512912 16 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 038,10  $ 

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 41175 14 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 707,87  $ 

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 41206 05 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 612,32  $ 

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 41295 22 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 018,15  $ 

LUDOVIC  BONNIER 20210528 07 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes :Paiment pour la composition et la réalisation de la musique poure 
spectacle de la roulotte, Le Rçeve de Mr.Paul

Culture Autres - activités culturelles                 4 052,52  $ 

MATHIEU  GAUDET av2020205 02 JUIN  2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 2 349,00  $ 

NATACHA CLITANDRE 2104 26 JUIN  2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 2 330,72  $ 

ONTARIO BRIC-A-BRAC 
INC.

102308 02 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 673,45  $ 

ONTARIO BRIC-A-BRAC 
INC.

102318 20 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 798,70  $ 

OVERDRIVE INC. 05161co21242156 04 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 151,67  $ 

OVERDRIVE INC. 05161co21247287 10 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 613,50  $ 

OVERDRIVE INC. 05161co21259387 21 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 371,48  $ 

OVERDRIVE INC. 05161co21264406 21 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 842,46  $ 

OVERDRIVE INC. 05161co21275403 05 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 5 209,47  $ 

OVERDRIVE INC. 05161co21286954 15 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 318,83  $ 

OVERDRIVE INC. 05161co21299875 28 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 183,89  $ 

PLANETE BD 5623 01 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 410,40  $ 

PLANETE BD 5699 04 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 604,90  $ 

PLANETE BD 5701 04 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 359,30  $ 

PLANETE BD 5705 04 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 271,50  $ 

PLANETE BD 5710 04 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 046,70  $ 

PLANETE BD 5740 09 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 262,60  $ 

PLANETE BD 5800 02 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 5 528,50  $ 

PLANETE BD 5801 28 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 4 889,75  $ 

PLANETE BD 5858 28 JUIN  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 3 377,15  $ 
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PLANETE BD 5894 07 JUIL. 2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 450,35  $ 

PLANETE BD 5954 16 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques               11 042,80  $ 

PLANETE BD 5960 22 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 603,35  $ 

PLANETE BD 5977 22 JUIL. 2021 DAIGNEAULT-
CLERMONT, CHLOE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques                 2 808,00  $ 

RALPH JOSEPH convention 15 JUIL. 2021 AUMONT, ANNIK Artistes Culture Autres - activités culturelles                 3 250,00  $ 

DILITRUST CANADA INC. 1478751 15 JUIN  2021 MORIN, GABRIEL Contrat de service - DILITRUST(BRR) Dépenses communes Administration, finances et 
approvisionnement

              20 211,89  $ 

ALLALI BRAULT INC. 06371 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-002895 Dépenses communes Autres - Administration générale                 6 068,44  $ 

ARMAN GRIGORYAN 50032159709197 27 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 19-000502 Dépenses communes Autres - Administration générale                 6 205,00  $ 

BELAIR  DIRECT 50022267442211 27 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 21-001660 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 000,00  $ 

BELANGER SAUVE, 
S.E.N.C.R.L.

396216 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-001264 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 517,18  $ 

BELANGER SAUVE, 
S.E.N.C.R.L.

396315 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-000169 Dépenses communes Autres - Administration générale                 6 135,73  $ 

CABINET JURIDIQUE ST-
LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

7755 27 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-000219 Dépenses communes Autres - Administration générale                 9 291,39  $ 

CABINET JURIDIQUE ST-
LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

8032 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier;  19-001921 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 097,13  $ 

CABINET JURIDIQUE ST-
LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

8034 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-000219 Dépenses communes Autres - Administration générale                 8 162,78  $ 

CABINET JURIDIQUE ST-
LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

8035 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier;  19-001921 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 727,06  $ 

CABINET JURIDIQUE ST-
LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

8151 28 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Pour services rendus jusqu'au 31 mai 2021 Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 514,46  $ 

CASAVANT BEDARD 
AVOCATS

50022265452212 30 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Règlement hors cour Dépenses communes Autres - Administration générale                 7 500,00  $ 

CDNP AVOCATS INC. 06782 02 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-000191 Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 847,27  $ 

CDNP AVOCATS INC. 06938 15 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-000191 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 296,08  $ 

COMMISSION DE LA 
CAISSE COMMUNE

de210609financ 10 JUIN  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite 
des cadres, fonctionnaires et pompiers

Dépenses communes Autres - Administration générale             470 002,45  $ 

COMMISSION DE LA 
CAISSE COMMUNE

de210712financ 12 JUIL. 2021 CHAN FAH, YANICK Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite 
des cadres, fonctionnaires et pompiers

Dépenses communes Autres - Administration générale          1 373 076,50  $ 

COOPERATIVE 
D'HABITATION SAULT-AU-

RECOLLET

50032710380199 27 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier  19-002973 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 500,00  $ 

D3B AVOCATS INC. 02895 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires civiles - D3B avocats inc. - Locrem inc. F.A.S.N. restaurant Kibi et Manuel 
Lochard et Marie-Antoinette Myriame Remarais et Pascal Lochard contre ville de 
Montréal et Mohamed Midani - GDD 2193219015 - 2213219007

Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 044,64  $ 

DANIEL D'AMOUR 21001383 19 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration générale               37 464,20  $ 

DECASULT 2989 30 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Honoraires professionnels Dépenses communes Autres - Administration générale               11 548,62  $ 

DESJARDINS 
ASSURANCES 

GENERALES INC.

50022256634190 13 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 19-002026 Dépenses communes Autres - Administration générale               20 139,23  $ 

DESJARDINS 
ASSURANCES 

GENERALES INC.

50022260025195 11 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 19-003410 Dépenses communes Autres - Administration générale                 8 320,53  $ 

DESJARDINS 
ASSURANCES 

GENERALES INC.

50022262510202 02 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier;20-001898 Dépenses communes Autres - Administration générale                 7 000,00  $ 

DESJARDINS 
ASSURANCES 

GENERALES INC.

50022265423213 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 21-000284 Dépenses communes Autres - Administration générale               10 125,00  $ 

DESJARDINS 
ASSURANCES VIE SANTE 

RETRAITE

de210607dasresshu
m01

09 JUIN  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Mai 2021 Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

              21 869,92  $ 
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DESJARDINS 
ASSURANCES VIE SANTE 

RETRAITE

de210719dasresshu
m

20 JUIL. 2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Juin 2021 Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

              21 183,71  $ 

DESJARDINS 
ASSURANCES VIE SANTE 

RETRAITE

de210719dasresshu
m02

20 JUIL. 2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Contrat # Q1637 - Ex-Ville et SIMON - Juin 2021 et montant forfaitaire de 4 M $ 
pour l'année 2022

Dépenses communes Autres - Administration générale          4 000 000,00  $ 

DHC AVOCATS INC. 166512 22 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Services professionnels rendus pour la periode se terminant le 31 juillet 2020 Dépenses communes Autres - Administration générale               22 472,94  $ 

DHC AVOCATS INC. 173504 22 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Services professionnels rendus pour la periode se terminant le 30 avril 2021 Dépenses communes Autres - Administration générale                 6 205,73  $ 

DUFRESNE HEBERT 
COMEAU INC.

172229 21 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-003251 Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 610,89  $ 

DUFRESNE HEBERT 
COMEAU INC.

173045 21 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-003251 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 033,22  $ 

DUFRESNE HEBERT 
COMEAU INC.

173048 08 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-003271 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 504,46  $ 

DUFRESNE HEBERT 
COMEAU INC.

174571 28 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Services professionnels rendus pour la période se terminant le 31 mai 2021 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 814,98  $ 

EVA MORIN 20002198 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires civiles - Eva Morin contre ville de Montréal - GDD 2210570003 Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 600,00  $ 

GILBERT SIMARD 
TREMBLAY

50022261428208 13 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 20-001151 Dépenses communes Autres - Administration générale               11 150,00  $ 

GOHIER MIRABEL INC. 142586 15 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais expertise dossier; 19-002246 Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 084,01  $ 

HYDRO-QUEBEC 50022258798191 16 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 19-002816 Dépenses communes Autres - Administration générale               34 632,69  $ 

HYDRO-QUEBEC 50022262643201 22 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Dossier décisionnel Hydro-Quebec contre Ville de Montreal Dépenses communes Autres - Administration générale               26 961,19  $ 

IMK S.E.N.C.R.L. 40774 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 11-001156 Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 738,81  $ 

IMK S.E.N.C.R.L. 40775 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002629 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 384,79  $ 

IMK S.E.N.C.R.L. 40776 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-003203 Dépenses communes Autres - Administration générale               16 536,78  $ 

IMK S.E.N.C.R.L. 40792 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 017,60  $ 

IMK S.E.N.C.R.L. 41013 19 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier;  18-002629 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 260,38  $ 

IMK S.E.N.C.R.L. 41093 19 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 435,45  $ 

INTACT COMPAGNIE  
D'ASSURANCE

50022263739206 11 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 20-002730 Dépenses communes Autres - Administration générale               27 000,00  $ 

INTACT INDEMNISATION 50022212309143 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires juridiques - Intact indemnisation - Intact assurance contre ville de Montréal - 
C.Q. : 500-22-212309-143 - GDD2210570002

Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 097,17  $ 

LA PERSONNELLE, 
ASSURANCE GENERALE 

INC.

50022262618203 08 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 20-001944 Dépenses communes Autres - Administration générale               12 000,00  $ 

LA PERSONNELLE, 
ASSURANCE GENERALE 

INC.

50022263590203 25 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Règlement hors cour Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 400,00  $ 

LES SERVICES 
ASSESSMED

a16380 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires juridiques - Les services AssessMed - Syndicat des professionnelles et 
professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) contrre ville de Montréal

Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 986,91  $ 

L'UNIQUE ASSURANCES 
GENERALES INC.

50022265451214 25 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Règlement hors cour Dépenses communes Autres - Administration générale               12 000,00  $ 

MARTIN  TREMBLAY 134 21 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais ingénérie dossier; 19-002613 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 913,40  $ 

MAXIME JOLICOEUR 50017111165208 25 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Règlement hors cour Dépenses communes Autres - Administration générale                 7 500,00  $ 

ME ERIC CLOUTIER 50017114773206 27 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 21-000196 Dépenses communes Autres - Administration générale               22 500,00  $ 

MERCIER LEDUC, 
AVOCATS

0000065681 25 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Honoraires Dépenses communes Autres - Administration générale                 5 296,09  $ 

MERCIER LEDUC, 
AVOCATS

0000065731 13 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-000943 Dépenses communes Autres - Administration générale                 6 193,74  $ 
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MOHAMAD OSSEYRANE 2021vdm4 25 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Honoraire professionnels Dépenses communes Autres - Administration générale               34 035,64  $ 

MUNICONSEIL AVOCATS 12275 22 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Services rendus et honoraires Dépenses communes Autres - Administration générale                 5 786,54  $ 

MUNICONSEIL AVOCATS 12356 21 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-000669 Dépenses communes Autres - Administration générale                 8 385,88  $ 

NOVALLIER S.E.N.C.R.L EN 
FIDEICOMMIS

21d108600651 22 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Rapport sur les titres pour la ville de Montreal Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 729,67  $ 

PEPPER, VILLENEUVE-
GAGNE INC.

50001171829184 25 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Honoraires Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 078,75  $ 

PROMUTUEL 
LANAUDIERE, SOCIETE 

MUTUELLE D'ASSURANCE 
GENERALE

21000902 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires juridiques - Promutuel Lanaudière, société Mutuelle d'assurance générale 
contre ville de Montréal C.Q. : 500-22-266162-216 - GDD 2218471030

Dépenses communes Autres - Administration générale               45 000,00  $ 

PROMUTUEL VERCHERES - 
LES FORGES

50022263717202 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 20-002720 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 000,00  $ 

PRUD'HOMME, MERCIER & 
ASSOCIES

5994 20 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais évaluateur agrée dossier; 17-000709 Dépenses communes Autres - Administration générale               18 003,78  $ 

QUARRY WHYNE 50032714889211 16 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 21-001386 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 711,00  $ 

RACICOT CHANDONNET 
LTEE

33345 08 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier;  18-002402 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 435,72  $ 

RACICOT CHANDONNET 
LTEE

33346 08 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 17-002786 Dépenses communes Autres - Administration générale               33 666,86  $ 

RACICOT CHANDONNET 
LTEE

33348 08 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-003243 Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 884,54  $ 

RACICOT CHANDONNET 
LTEE

33352 08 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier;  19-000880 Dépenses communes Autres - Administration générale               15 837,36  $ 

RACICOT CHANDONNET 
LTEE

33443 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet inc. Square Viger - Pomerleau inc. - GDD 
2208821006

Dépenses communes Autres - Administration générale                 6 157,52  $ 

RACICOT CHANDONNET 
LTEE

33450 08 JUIL. 2021 LAMBERT, 
ALEXANDRE

Affaires juridiques - Racicot Chandonnet inc. - Construction Cybco inc. contre ville 
de Montréal - GDD 2208739005

Dépenses communes Autres - Administration générale               22 997,81  $ 

RICHTER GROUPE 
CONSEIL INC.

20406425 30 JUIN  2021 GOSSELIN-LEONARD, 
FREDERICK

Services professionnels Dépenses communes Autres - Administration générale                 3 530,20  $ 

SOCIETE DE TRANSPORT 
DE MONTREAL (STM)

21001184 22 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques  règlement dossier; 21-001184 Dépenses communes Autres - Administration générale               67 643,02  $ 

SYLVESTRE PAINCHAUD 
ET ASSOCIES

50009028682193 10 JUIN  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 09-002271 Dépenses communes Autres - Administration générale                 4 502,13  $ 

SYNDICAT DES COLS 
BLEUS REGROUPES DE 
MONTREAL S.C.F.P. 301 / 

F.T.Q.

de210715dasresshu
m

19 JUIL. 2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Assurance collective syndicale - col bleu permanent - période du 2021-05-29 au 
2021-06-25

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

            408 506,80  $ 

SYNDICAT DES COLS 
BLEUS REGROUPES DE 
MONTREAL S.C.F.P. 301 / 

F.T.Q.

de210715dasresshu
m01

19 JUIL. 2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Assurance collective syndicale - col bleu auxiliaire - période du 2021-05-29 au 
2021-06-25

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

            132 377,06  $ 

SYNDICAT DES 
FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE 

MONTREAL

de210607dasresshu
m

08 JUIN  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Assurance collective syndicale - col blanc permanent du 24-04-2021 au 21-05-
2021

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

            777 048,04  $ 

SYNDICAT DES 
FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE 

MONTREAL

de210607dasresshu
m01

08 JUIN  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Assurance collective syndicale - col blanc non permanent du 01-05-2021 au 28-05-
2021

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

            197 077,49  $ 

SYNDICAT DES 
FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE 

MONTREAL

de210707dasresshu
m

09 JUIL. 2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Assurance collective syndicale - col blanc permanent du 2021-05-22 au 2021-06-
18

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

            771 378,08  $ 

SYNDICAT DES 
FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE 

MONTREAL

de210707dasresshu
m01

09 JUIL. 2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Assurance collective syndicale - col blanc auxiliaire du 2021-05-29 au 2021-06-25 Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

            235 189,43  $ 
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ARRONDISSEMENT
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THEMIS MULTIFACTUM 
INC.

31371 20 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais de transcription et montage dossier; 19-003350 Dépenses communes Autres - Administration générale                 2 065,38  $ 

TRUST ROYAL DU CANADA de210615financ 04 JUIN  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations 
actuarielles du 31/12/15. Période juin 2021

Dépenses communes Autres - Administration générale          6 899 100,00  $ 

TRUST ROYAL DU CANADA de210715financ 30 JUIN  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations 
actuarielles du 31/12/15

Dépenses communes Autres - Administration générale          6 899 100,00  $ 

VAIA COROMILIS 500327112632043 15 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier 20-000347 Dépenses communes Autres - Administration générale                 5 200,00  $ 

WILLIAMS AVOCATS INC. 20182 27 JUIL. 2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-000123 Dépenses communes Autres - Administration générale               29 318,28  $ 

CNW GROUP LTD. 1480285 22 JUIN  2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Service du greffe/ Contrat d'Abonnement et de Licence pour la reproduction de 
documents contenus dans une revue de presse pour la période du : 2021-07-01 au 
2022-06-30

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques                    491,86  $ 

LATRAVERSE CONSEIL 1485896 29 JUIL. 2021 MAILLOUX, NADINE OMBU - Paiement de facture - Service professionnel Me Sophie Latraverse - 
Formation discrimination - 12 mai au 16 juillet 2021

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques                 2 119,22  $ 

LATRAVERSE CONSEIL 1485898 29 JUIL. 2021 MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de facture - Service professionnel Me Sophie Latraverse - 
Formation discrimination - 1 mars 2021 au 11 mai 2021

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques                 4 658,12  $ 

MEDIAQMI INC. 1482174 06 JUIL. 2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

GREFFE-PAIEMENT-MEDIA QMI INC/ (journal de Montréal et le 24h) pour Service 
de revue de presse:Ombudsman -OCPM-BRGM-Greffe-Soutien aux élus - et 
Opposition

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques                    588,17  $ 

9317-8614 QUEBEC INC. 1481863 05 JUIL. 2021 CHIASSON, JOSEE Offre de service du 25 juin 2021 - Scénographie et design Axe Ontario Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              14 782,24  $ 

BC2 GROUPE CONSEIL  
INC.

1483313 12 JUIL. 2021 CHIASSON, JOSEE LAS-BCR-DAUSE 2021 ETUDE POSITIONNEMENT ECONOMIQUE AIRLIE-
LAFLEUR

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              70 937,95  $ 

CNW-TELBEC INC 1485160 23 JUIL. 2021 DOUCET, 
VERONIQUE

SDÉ - Paiement de facture licence de redistribution pour 10 utilisateurs. Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

                5 007,22  $ 

COOPERATIVE DE 
TRAVAIL L'ENCLUME

1485197 23 JUIL. 2021 DOUCET, 
VERONIQUE

GRÉ À GRÉ-Mandat alloué à Coopérative de travail de l'enclume pour de la 
piétonnisation temp de 13 rues commerciales, et l¿accompagner dans la 
réalisation d¿un « observatoire de design » pour l'aménagement de son territoire-
SDE-JUILLET 2021

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              24 376,52  $ 

GAUFAB INC. 1479051 16 JUIN  2021 CHIASSON, JOSEE Soumission 2021124 - Aménagement urbain créatif rue Ontario Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              52 142,04  $ 

L'OBSERVATEUR 1480104 22 JUIN  2021 DOUCET, 
VERONIQUE

GRÉ À GRÉ : Octroi d'un contrat à la firme L'OBSERVATEUR pour la réalisation 
d¿un sondage auprès des utilisateurs, non utilisateurs et résidents des artères 
commerciales piétonnisées 

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              58 084,41  $ 

MFBB INC. 1484305 19 JUIL. 2021 CHIASSON, JOSEE Soumission du 16 juillet 2021 - Impression ''projet d'art pour vitrine'' Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

                7 725,21  $ 

MU 1484159 16 JUIL. 2021 CHIASSON, JOSEE Soumission - Marquage au sol rue Ontario Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              10 000,00  $ 

PRINCIPAL STUDIO INC. 1486149 30 JUIL. 2021 DOUCET, 
VERONIQUE

GRÉ À GRÉ : SDÉ et Culture - Conception graphique et de l'intégration web Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              15 741,36  $ 

RAYSIDE LABOSSIERE 
INC.

1473285 07 JUIN  2021 CHIASSON, JOSEE Offre de service du 26 avril 2021 - Projets d'aménagements culturels sur la rue 
Ontario

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              59 317,94  $ 

SECURITAS CANADA 
LIMITEE

1477194 08 JUIN  2021 CHIASSON, JOSEE Offre de service du 3 juin 2021 - Sécurité stationnement îlot voyageur à partir du 7 
juin 2021

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              13 228,42  $ 

SEGMA RECHERCHE 1484093 16 JUIL. 2021 DOUCET, 
VERONIQUE

SP pour sondage sur la satisfaction et l'état de la situation des commerces dans le 
contexte du réaménagement de certaines artères

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              26 703,57  $ 

ASSOCIATION DES 
COMMERCANTS DE 

CHARLEROI ET DE PIE IX

1191179004210615 15 JUIN  2021 OUALI, MOHAMED GDD 1191179004, Association des commerçants de Charleroi et de PIE-IX, 3e 
vers. de 4, 2/2 en 2021

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              46 132,78  $ 

ECOLE DES 
ENTREPRENEURS - 

MONTREAL

1197016003210708 08 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1197016003, École des entrepreneurs du Québec, Cohorte designers, 2e 
vers. de 3, 1/1 en 2021

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              24 750,00  $ 

ECOLE DES 
ENTREPRENEURS - 

MONTREAL

1197016003210720 20 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD1197016003, École des entrepreneurs du Québec, contribution du Bureau du 
design, vers 1 de 3, 1/1 en 2020

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              29 750,00  $ 

FESTIVAL MONTREAL EN 
LUMIERE INC.

1218733001210625 25 JUIN  2021 OUALI, MOHAMED GDD 1218733001, Festival Montréal en Lumière, 2 vers. en 2021, vers. 1 de 2 Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            145 000,00  $ 

PARTENARIAT DU 
QUARTIER DES 
SPECTACLES

1210154002210715 15 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED 1210154002 /PQDS /2e versement de 3 / 2 sur 3 en 2021 Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

         1 200 000,00  $ 

S.A.T. SOCIETE DES ARTS 
TECHNOLOGIQUES

1184674004210716 16 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1184674004, SAT- programmation annuelle, 6e versement de 6, 1/1 en 2021. Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

              25 000,00  $ 

SDC PIGNONS RUE SAINT-
DENIS

1217796003210723 23 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 163 321 $ à la SDC Pignons rue 
Saint-Denis

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            163 321,00  $ 

SIDAC PLAZA SAINT-
HUBERT

1217796003210706 06 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 117 480 $ à la S.I.D.A.C Plaza Saint-
Hubert

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            237 079,00  $ 
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SIDAC PROMENADE 
MASSON

1217796003210723 23 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 129 486 $ à la SIDAC 
PROMENADE MASSON

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            129 486,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL DE LA RUE 
JEAN-TALON A SAINT-

LEONARD

1217796003210630 30 JUIN  2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 141 640 $ à la la Société de 
développement de la rue Jean-Talon à Saint-Léonard

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            141 640,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL DE LA RUE 
JEAN-TALON A SAINT-

LEONARD

1217797004210716 16 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 17797004 12contributions financières Paiement 1/3. Un seul paiement en 
2021

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            170 000,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DU 

BOULEVARD ST-LAURENT

1217796003210714 14 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 400 000 $ à la SDC du Boulevard 
Saint-Laurent

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            400 000,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 
EXPERIENCE COTE-DES-

NEIGES

1217796003210723 23 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 126 046 $ à la SDC Expérience 
Côte-Des-Neiges

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            126 046,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL LAURIER 
OUEST - OUTREMONT

1217796003210714 14 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 100 000 $ à la SDC Laurier Ouest ¿ 
Outremont

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            100 000,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL LAURIER 
OUEST PLATEAU-MONT-

ROYAL

1217796003210714 14 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 100 000 $ à la SDC Laurier Ouest - 
Plateau-Mont-Royal

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            100 000,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL LA ZONE 
DECARIE NORD

1217796003210628 28 JUIN  2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 117 480 $ à la SDC La Zone 
Décarie Nord

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            117 480,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL MONTREAL 
CENTRE-VILLE

1217796003210611 26 JUIN  2021 BENAILLA, KHADIJA subvention de 400 000 à la SDC DESTINATION CENTRE-VILLE demandes de 
l'année 2021 / Dossier 21-S-17.

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            400 000,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL QUARTIER 
FLEURY OUEST

1217796003210611 11 JUIN  2021 BENAILLA, KHADIJA subvention de 100 000 à la SDC Quartier Fleury OuestSubventions ou 
contributions financières

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            100 000,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT DE 
L'AVENUE DU MONT-

ROYAL

1217796003210723 23 JUIL. 2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 399 331 $ à la Société de 
développement de l¿avenue du Mont-Royal

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            399 331,00  $ 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT DU 

QUARTIER LATIN

1217796003210616 16 JUIN  2021 OUALI, MOHAMED GDD 1217796003 Octroyer une subvention de 148 727 $ à la SDC du Quartier 
Latin dans le cadre

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

            148 727,00  $ 

ANNE-SOPHIE GOUSSE-
LESSARD

1484151 16 JUIL. 2021 CLOUTIER, MARIEKE Direction générale / Serv. Prof. - Mentorat d'expert en psycho. sociale et 
environnementale afin de répondre aux objectifs du poste de chargée d'expertise 
en changement de comportement à Marie-Philippe Chouinard - 1 juin 2021 au 1 
juin 2022

Direction générale Protection de l'environnement                 7 716,58  $ 

CHARLES-OLIVIER 
BOURQUE

1485931 29 JUIL. 2021 DUFORT, ALAIN DG - Services professionnels - Réalisation d'une série de 10 balados sur le 
déploiement du Plan stratégique Montréal 2030 -

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques               19 842,64  $ 

CNW GROUP LTD. 1480285 22 JUIN  2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Service du greffe/ Contrat d'Abonnement et de Licence pour la reproduction de 
documents contenus dans une revue de presse pour la période du : 2021-07-01 au 
2022-06-30

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    983,71  $ 

COMMUNAUTE 
CANADIENNE DES 

DONNEES OUVERTES

1483559 14 JUIL. 2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Direction générale / Services professionnels - Élaboration et gestion du contenu du 
Sommet canadien sur les données ouvertes 2021

Direction générale Gestion de l'information               15 000,00  $ 

COOPERATIVE DE 
SOLIDARITE MIEL 

MONTREAL

1475535 16 JUIN  2021 CLOUTIER, MARIEKE Service d'essaimage d'abeilles sur le territoire de la Ville de Montréal pour la 
saison apicole 2021 (15 mai - 15 septembre 2021)

Direction générale Protection de l'environnement               11 104,00  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels
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COPTICOM INC 1483845 15 JUIL. 2021 THEORET, 
JONATHAN

Direction générale / Services professionnels - Action de mise en oeuvre du plan de 
communication concernant le Règlement sur la divulgation et la cotation des 
grands bâtiments

Direction générale Protection de l'environnement                 5 708,43  $ 

CTR ET ASSOCIES 1480624 23 JUIN  2021 LAPOINTE, 
NORMAND

Direction générale / Paiement de facture pour analyse sur le processus de dotation 
en arrondissement

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques               22 047,37  $ 

FEDERATION 
QUEBECOISE DES 

MUNICIPALITES

1479766 21 JUIN  2021 THERRIEN, JEAN DG - paiement de facture - Contribution de membres associés 2021 Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques               47 244,37  $ 

GABRIEL BLAIS 1485905 29 JUIL. 2021 DUFORT, ALAIN DG - Services prof. - Contribuer à la recension et analyse des plans et politiques, à 
la cartographie des programmes et priorités de Montréal 2030 et apporter un appui 
technique - MTL 2030

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 9 131,33  $ 

GROUPE PRO-ACTIF 
CONSULTANTS INC

1475898 01 JUIN  2021 LAROCHE, GUY Direction générale / BCO 2021 - Services d'infographie et de graphisme pour 
différents contrats de l'année 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 6 299,25  $ 

LAB CONSEIL 1481981 05 JUIL. 2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Accompagnement de la Division de la planification stratégique Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques               72 000,00  $ 

LA CENTRALE A IMAGES 
INC.

1483888 15 JUIL. 2021 BOUCHARD, DIANE Service du greffe / Paiement de facture - Production - tournage le 24 juin 2021 
"Remise de prix Ville de Montréal". 50% assumé par le bureau du protocole.

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 1 939,64  $ 

LA LIGNE VERTE: TOIT 
VERT INC.

1479084 17 JUIN  2021 CLOUTIER, MARIEKE Direction générale / Gré à Gré - Services de réalisation d'un mandat d¿analyse de 
projet pilote en lien avec le facteur de résilience climatique

Direction générale Protection de l'environnement                 3 149,62  $ 

LES PRODUCTIONS 
QUARTIER CARTIER

1484564 20 JUIL. 2021 LAMONTAGNE, 
VERONIQUE

Direction générale / Service de location et d'honoraires pour la production de 18 
capsules de 45 secondes à une minute - Tournage 28-29-30 juin 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 3 149,62  $ 

MEDIAQMI INC. 1482174 06 JUIL. 2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

GREFFE-PAIEMENT-MEDIA QMI INC/ (journal de Montréal et le 24h) pour Service 
de revue de presse:Ombudsman -OCPM-BRGM-Greffe-Soutien aux élus - et 
Opposition

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 1 176,34  $ 

PUBLICATION MASS-
MEDIA INC

1480627 23 JUIN  2021 THERRIEN, JEAN Direction générale / Paiement facture pour Licence - Abonnement Le Courrier 
parlementaire©/ L'Actualité gouvernementale 2021/2022 - Période de 10 mois 
débutant le 10 septembre 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 2 362,22  $ 

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1480136 22 JUIN  2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Direction générale / Paiement de facture pour webinaire - soirée d'information 
Institut des Sourdes et Muettes qui s'est tenu le 9 juin 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 2 309,72  $ 

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1482587 08 JUIL. 2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Direction générale / Paiement de facture - Soirée d'information Hôpital de la 
Miséricordes (Webinaire) le 3 juin 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 2 309,72  $ 

S.M.J. REFRIGERATION 
CLIMATISATION

1476695 26 JUIN  2021 DESMEULES, 
CATHERINE

Direction générale / Services de réparations de 3 réfrigérateurs à l'Hôtel de Ville, 
incluant pièces et main d'¿uvre et temps pour effectuer les travaux

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 3 207,30  $ 

S.M.J. REFRIGERATION 
CLIMATISATION

1476695 28 JUIL. 2021 DESMEULES, 
CATHERINE

Direction générale / Services de réparations de 3 réfrigérateurs à l'Hôtel de Ville, 
incluant pièces et main d'¿uvre et temps pour effectuer les travaux

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                      41,99  $ 

TOMI GRGICEVIC 1484164 16 JUIL. 2021 THERRIEN, JEAN Direction générale / Service vidéo du projet de mise en valeur des découvertes 
archéologiques de la rue Peel

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                 9 448,87  $ 

UNIVERSITE LAVAL 1480784 25 JUIN  2021 CLOUTIER, MARIEKE Direction générale / Gré à gré - Fourniture de services professionnels afin 
d'effectuer un projet pilote visant à accompagner le terrain de golf municipal dans 
ses démarches de lutte intégrée et de réduction d¿utilisation de pesticides

Direction générale Protection de l'environnement               12 454,68  $ 

FONDATION VILLES 
NOUVELLES CANADA

1216920003210625 26 JUIN  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Soutien financier non récurrent de 30 000 $ à la Fondation Nouvelle Ville Canada, 
dans le cadre de l'organisation de la 3e édition du programme mieux vivre en ville.
Dossier: 1216920003 / Résolution: CE21 1121.

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques               30 000,00  $ 

ATLAS ET AXIS 
COMMUNICATION INC.

1481553 30 JUIN  2021 DESMEULES, 
CATHERINE

Pierrefonds-Roxboro / Paiement de facture - Visuels pour projet Croque livre du 
BINAM a la bibliothèque de Pierrefonds

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 2 112,87  $ 

BOO! DESIGN INC. 1481549 30 JUIN  2021 LAGACE-BANVILLE, 
JESSICA

Pierrefonds-Roxboro / Paiement de facture - Service d'impression de livre dans le 
cadre du projet Croque livre - BINAM à la bibliothèque de Pierrefonds

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 9 034,17  $ 

CHIC TYPE CREATION 1479321 17 JUIN  2021 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

CULT //Projet VFPH Montréal: Séances photos et graphisme Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 5 101,34  $ 

DESIGN ALAMBIC 1481551 30 JUIN  2021 LAGACE-BANVILLE, 
JESSICA

Pierrefonds-Roxboro / Paiement de facture - Accompagnement pour la mise en 
place d¿un comité interculturel - projet Vivre-ensemble BINAM

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 5 249,37  $ 

DIANE BERNIER DESIGN 
INC

1476058 02 JUIN  2021 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

CULT //Pour la production et montage de l'EXPOSITION DIALOGUE AVEC LES 
SINO-MONTRÉALAIS

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles               19 482,53  $ 

FLORA  BOIS 1477355 08 JUIN  2021 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

DA #686013 : Convention de services professionnels - Flora Bois. Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 7 500,00  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels
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JOHANNE BRUNET 1475557 07 JUIN  2021 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

CULT //Facture à payer #2021-05 pour la planification et animations de lecture pour 
les 0 à 5 ans et leurs parents.

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 3 235,57  $ 

KEROUL 1481133 28 JUIN  2021 MEILLEUR, MARIE-
JOSEE

Évaluation services accessibles dans maisons de la culture, dans le cadre du 
Fonds dédié aux projets en accessibilité universelle

Diversité et inclusion sociale Développement social               24 950,00  $ 

MARC THOMAS-DUPUIS 1480014 22 JUIN  2021 AUMONT, ANNIK Projet VFPH Montréal: 141 vidéos/élèves/ Référence Devis vfph-2021-002 Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 5 551,21  $ 

MITACS INC. 1479121 17 JUIN  2021 BASTIEN, NADIA SDE -  Services professionnels pour mener une enquête sur les "Parcours des 
immigrants à Mtl. sur deux ans (2021-2022)/ paiement de facture

Diversité et inclusion sociale Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                 3 937,03  $ 

MITACS INC. 1479121 17 JUIN  2021 BASTIEN, NADIA SDE -  Services professionnels pour mener une enquête sur les "Parcours des 
immigrants à Mtl. sur deux ans (2021-2022)/ paiement de facture

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles               15 748,13  $ 

PARKER MAH 1466320 08 JUIN  2021 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

Services professionnels pour volet exposition pour Projet-Dialogue avec Quartier 
chinois.

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 5 000,00  $ 

PARKER MAH 1481940 05 JUIL. 2021 LAGACE-BANVILLE, 
JESSICA

CULT //Élaborer activités de médiations culturelles : Projet Dialogue avec la 
communauté sino-montréalaise

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 2 350,00  $ 

REGROUPEMENT DES 
ORGANISMES 

MANDATAIRES DU 
PROGRAMME TANDEM

1484227 19 JUIL. 2021 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

SDIS - paiement de facture - Conception, réalisation, rédaction et impression d'un 
bilan des réalisations de l'année 2020 du Regroupement des organismes 
mandataires du programme Tandem

Diversité et inclusion sociale Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                 3 000,00  $ 

SOLIDARITE MERCIER-EST 1482299 07 JUIL. 2021 BOAR BUCSA, IULIA 
RAMONA

Contribution financière du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, pour la réalisation de la 
phase 16 - revitalisation urbaine intégrée du secteur sud

Diversité et inclusion sociale Développement social               96 151,00  $ 

STEPHANIE LESSARD-
BERUBE

1477097 07 JUIN  2021 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

Projet: Vous faites partie de l'histoire (Préparation Atelier)/ Référence Devis de 
facturation du 31-03-2021

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles                 4 042,02  $ 

ACCES SANTE MENTALE 
SPORT TRAVAIL

20210702 06 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 662,00  $ 

AMBULANCE ST-JEAN 20210702 06 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

ASSOCIATION DES 
GROUPES DE 
RESSOURCES 

TECHNIQUES DU QUEBEC

20210702 06 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 206,00  $ 

ASSOCIATION 
PULMONAIRE DU QUEBEC

20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 903,00  $ 

CARREFOUR JEUNESSE-
EMPLOI NOTRE-DAME-DE-

GRACE

20210702 06 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 865,00  $ 

CARTIER EMILIE 20210614 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 4 255,00  $ 

CENTRE ACTION 20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE MADA 

INC

20210616 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 604,00  $ 

CENTRE D'ACTION 
BENEVOLE DE MONTREAL 

INC.

20210617 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 021,00  $ 

CONSEILLERS EN 
DEVELOPPEMENT DE LA 

MAIN-D'OEUVRE

20210702 06 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 4 111,00  $ 

CORPORATION DU 
CINEMA DU PARC

20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

ESPACE CULTUREL 
CENTRE NORD

20210617 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 295,00  $ 

FEDERATION 
QUEBECOISE DE HOCKEY 

SUR GLACE INC.

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

FESTIVAL 
TRANSAMERIQUES

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 4 097,00  $ 

FONDATION DR CLOWN 20210702 14 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 370,00  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels
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GROUPE CONSEIL ST-
DENIS INC.

20210616 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 4 978,00  $ 

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL 

INC.

20210614 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 375,00  $ 

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL 

INC.

20210614a 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.relativement au 1330, avenue du Mont-

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL 

INC.

20210614b 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financierDemande d¿aide financière 2021, relativement 
au 4241-4247, rue Wellington, H4G 1V9, Verdun

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL 

INC.

20210614c 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financierDemande d¿aide financière 2021, relativement 
au 6700, chemin de la Côte-des-Neiges, local 205, H3S 2B2

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL 

INC.

20210614d 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financierDemande d¿aide financière 2021, relativement 
au 2510, de Salaberry, H3M 1L3, Ahuntsic-Cartierville

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL 

INC.

20210614e 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financierDemande d¿aide financière 2021, relativement 
au 2030, boulevard Pie IX, suites 120-130, H1V 2C8, Mercier--Hochelaga-
Maisonneuve

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL 

INC.

20210614f 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financierDemande d¿aide financière 2021, relativement 
au 1530, boulevard Saint-Jean-Baptiste, H1B 4A4, Rivières-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

LA FEDERATION DE L'AGE 
D'OR DU QUEBEC (FADOQ)

20210702 06 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 776,00  $ 

L'ART-RIVE CENTRE DE 
JOUR DE RIVIERE-DES-

PRAIRIES

20210616 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 380,00  $ 

LE BOULOT VERS... 20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

L'ECOLE ENTREPRISE 
FORMETAL INC.

20210616 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

LE CONSEIL QUEBECOIS 
DU THEATRE INC.

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 312,00  $ 

LE CORRID'ART 20210617 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 960,00  $ 

LES 7 ATELIERS 20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 468,00  $ 

LES ATELIERS D'ANTOINE 20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 4 618,00  $ 

MISSION 
COMMUNAUTAIRE MILE-

END/MILE END 
COMMUNITY MISSION

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 134,00  $ 

OPERA DE MONTREAL 20210616 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

OPERA DE MONTREAL 20210616a 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021, relativement au 260, boulevard 
Maisonneuve ouest, H2X 1Y9, Ville-Marie

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

PLEIN MILIEU 20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 145,00  $ 

PROGRAMME D'AIDE AUX 
MEDECINS DU QUEBEC

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 4 814,00  $ 

PROJET CHANGEMENT - 
CENTRE 

COMMUNAUTAIRE POUR 
AINES

20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 391,00  $ 

QUEBEC COMMUNITY 
GROUPS NETWORK

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 
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REGROUPEMENT LOISIR 
ET SPORT DU QUEBEC

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

RELIEF - LE CHEMIN DE LA 
SANTE MENTALE

20210617 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

RESEAU DU SPORT 
ETUDIANT DU QUEBEC 

(RSEQ)

20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 254,00  $ 

RESEAU ENFANTS 
RETOUR CANADA

20210617 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 586,00  $ 

REVIVRE ASS. 
QUEBECOISE SOUTIEN 

PERSONNES SOUFFRANT 
TROUBLES 

ANXIEUX,DEPRESSIF,B

20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

SERVICE A LA FAMILLE 
CHINOISE DU GRAND 

MONTREAL INC.

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 129,00  $ 

SOCIETE DES FETES ET 
FESTIVALS DU QUEBEC

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 3 403,00  $ 

SOCIETE DES MUSEES DE 
MONTREAL

20210702 07 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 5 000,00  $ 

TABLE CONCERTATION 
ORGANISMES AU SERVICE 
PERSONNES REFUGIEES 

ET IMMIGRANTES INC.

20210616 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 571,00  $ 

TEL-ECOUTE 20210703 14 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE GDD 2211361003 Accorder un soutien financier dans la cadre de la Mesure d'aide 
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables.

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 122,00  $ 

THEATRE MAINLINE 20210615 18 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

GDD2211361002 Soutien financier accordé aux OBNL dans le cadre de la Mesure 
d'aide aux OBNL locataires pour l'année 2021

Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                 2 940,00  $ 

BIOTHERMICA 
TECHNOLOGIES INC.

1476966 07 JUIN  2021 BUDKA, ARNAUD 2021 - Réalisation et l¿interprétation des relevés de méthane dans le dossier des 
anciennes carrières-GMR- JUIN 2021

Environnement Protection de l'environnement               62 614,54  $ 

CHAMARD ET ASSOCIES 
INC.

1480280 22 JUIN  2021 FILLION, MAUD 2021-Développement d¿outils d¿évaluation du gisement des matières résiduelles 
et de planification de l¿aménagement et l¿entreposage des contenants de collecte 
dans les immeubles-GMR-JUIN 2021

Environnement Matières recyclables - matières organiques 
- collecte et transport

              12 467,26  $ 

DERICHEBOURG CANADA 
ENVIRONMENT INC.

1485038 22 JUIL. 2021 BUDKA, ARNAUD GAG-2021 - Fourniture d'un camion tasseur avec éboueur: Collecte et transport 
des ordures ménagères de panier de rues les vendredis, samedis et dimanches 
entre le 16 juillet et le 17 octobre 2021 pour l'arrondissement Le Plateau Mont-
Royal

Environnement Déchets domestiques et assimilés - 
collecte et transport

              74 961,07  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1471902 09 JUIL. 2021 ARBIC, DENISE Location de 5 véhicules sous-compacts période estivale 2021 Environnement Autres - Hygiène du milieu                 4 559,34  $ 

EXCAVATIONS VIDOLO 
LTEE

1443752 11 JUIN  2021 SAINT-MLEUX, 
FREDERIC

2020 - 2021 Transport de conteneur de cours de voirie pour l'arrondissement 
Rosemont La Petite-Patrie

Environnement Matériaux secs - collecte et transport                 8 418,63  $ 

SYSTEMES DE CONTROLE 
ACTIF SOFT DB INC.

1278236 27 JUIL. 2021 BLAIN, ERIC Réalisation d'une étude prévisionnelle des impacts sonores et relevés 
accoustiques comp. requis suite à la mise en service de l'usine ( PEPSC)

Environnement Protection de l'environnement                 5 664,60  $ 

TENAQUIP LIMITED 1484797 21 JUIL. 2021 MAWN, BENOIT Commande de balances pour C/M Marilu Fernandez Yanez pour peser les bacs de 
compost. selon entente en cours. Voir annexe

Environnement Matières recyclables - matières organiques 
- collecte et transport

                2 723,63  $ 

WM QUEBEC INC. 1477858 10 JUIN  2021 SAINT-MLEUX, 
FREDERIC

Collecte des ordures ménagères dans le secteur Parc Extension dans 
l'arrondissement de Villeray¿St-Michel¿Parc-Extension-GMR-JUIN 2021

Environnement Déchets domestiques et assimilés - 
collecte et transport

                2 099,75  $ 

9753745 CANADA LTD. 1481047 28 JUIN  2021 JODOIN, JULIE Support, mise à jour et entretien du site Mission Monarque pour l'année 2021 - 
espace pour la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               60 000,00  $ 

ACCES COMMUNICATIONS 1479279 17 JUIN  2021 MORIN, STEPHANE EPLV - Achat Répéteur SLR5700 UHF. Installation et main d'¿uvre. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 6 150,00  $ 

AGENCE MASSIVART INC. 1485144 23 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE Services professionnels de conception, coordination et mise en ¿uvre de 
l'événement marquant l'ouverture de la Biosphère au public et son intégration au 
sein du service de l'Espace pour la vie de la Ville de Montréal.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               86 970,30  $ 

ALPHAPLANTES 1485559 27 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE Plantes pour hall d'accueil de la Biosphère - espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 5 525,00  $ 

ATCO STRUCTURES ET 
LOGISTICS LTD

1431710 07 JUIN  2021 SAINT-GERMAIN, 
MICHEL

Location d'une roulotte (no de série 260166402) pour l'équipe des préposés à 
l'entomologie de l'Insectarium selon le contrat 7100035521

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    970,00  $ 
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ATCO STRUCTURES ET 
LOGISTICS LTD

1431710 19 JUIL. 2021 SAINT-GERMAIN, 
MICHEL

Location d'une roulotte (no de série 260166402) pour l'équipe des préposés à 
l'entomologie de l'Insectarium selon le contrat 7100035521

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 1 940,00  $ 

AXIA SERVICES 1485058 22 JUIL. 2021 BUTEAU, FRANCOIS Hors-entente Service de nettoyage des toilettes, cafétéria et autres locaux utilisés 
durant la fermeture de la Biosphère. Grand ménage avant ouverture selon les 
exigences du client sur place.  Soumission : EMC_2428 Réf : Safwen Zaim

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 710,00  $ 

CAMPUS DE LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE

1479261 17 JUIN  2021 JODOIN, JULIE EPLV - Ateliers citoyens dans le cadre des Chemins de transitions - Volet 2021. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 8 295,00  $ 

CENTAURECOM INC. 1478860 16 JUIN  2021 MORIN, STEPHANE Achat de vêtements pour le jardin botanique - espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               13 146,00  $ 

CENTAURECOM INC. 1478860 26 JUIN  2021 MORIN, STEPHANE Achat de vêtements pour le jardin botanique - espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 1 444,50  $ 

CENTAURECOM INC. 1480239 22 JUIN  2021 MORIN, STEPHANE EPLV - Achat éduction. CHEMISES MANCHES LONGUES Tel que déjà 
commandées Couleur : gris pâle (light heather)Taille femme : 2XS, 8M, 2L Homme 
: 8S, 2XL, 2 XXXL QTE 24

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 7 982,00  $ 

CISION CANADA INC 1482945 09 JUIL. 2021 LE NAY, ALBANE EPLV_Services de surveillance médiatique du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 - 
Volet 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               22 670,07  $ 

CLAUDE LAFOND 
PHOTOGRAPHE

1452151 07 JUIN  2021 CHAREST, SONYA EPLV - Service de photographie et de création de vidéo pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021 pour le projet Métamorphose de l'Insectarium de 
Montréal

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 000,00  $ 

COLLECTIF ESCARGO INC. 1479089 17 JUIN  2021 CHARPENTIER, ANNE Élaboration d¿un concept muséal en co-design pour les serres d¿exposition du 
Jardin botanique de Montréal

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               46 586,50  $ 

COMPUGEN INC. 1477099 07 JUIN  2021 JODOIN, JULIE EPLV - Achat de 7 stations d'accueil pour la Biosphère. Entente 1469292 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 345,00  $ 

CONCEPT TROPIK'ART 
IMAGINATION

1479196 17 JUIN  2021 BERNIER, MARTINE EPLV - Réalisation du projet « Les Pas Sorciers » du Jardin botanique, selon les 
plans et devis

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 9 776,25  $ 

COOPERATIVE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL

1479192 17 JUIN  2021 ROY, ANDREANNE EPLV - Achat d'équipements iMac pour la Biosphère. Soumission 118053 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 8 679,84  $ 

COUVRE PLANCHERS 
DIMENSION

1484320 19 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE Tapis pour la Biosphère - espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 244,50  $ 

CYBERLOGIC 1484558 20 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

0088-DCQMVDE-PJEV-S AUXILIERE-J BOTANIQUE - EPLV- 8 étiquetteuses à 
bijoux

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 442,00  $ 

DESCHAMPS IMPRESSION 
INC.

1478250 11 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Impression de 25 000 dépliants Jardin botanique (8 000 anglais et 17 000 
français). Soumission 365758-6

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 395,00  $ 

DESCHAMPS IMPRESSION 
INC.

1484527 20 JUIL. 2021 LE NAY, ALBANE Biosphère - 25 000 dépliants dont 17 000 français + 8 000 anglais - Format ouvert Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 300,00  $ 

DESCHAMPS IMPRESSION 
INC.

1485414 26 JUIL. 2021 ROY, ANDREANNE Jardin botanique - Réimpression de la programmation, 25 000 dépliants (10 000 en 
anglais et 15 000 en français)

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 395,00  $ 

ELYSABETH LESSARD 1478304 14 JUIN  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Convention de services professionnels pour la production d¿une installation 
publique représentant des espèces de biodiversité

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               15 655,00  $ 

EMO3 INC. 1482497 07 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE Fourniture et mise en opération d'un ozoneur pour le traitement des eaux du bassin 
des castors au Biodôme.

Espace pour la vie Admin. générale - Autres dép.- À répartir               86 118,00  $ 

EVANS & SUTHERLAND 
COMPUTER CORP

1481117 28 JUIN  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Achat One Digistar 7 Workstation Software License Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 104,75  $ 

EXERGUE INC. 1453845 19 JUIL. 2021 LE NAY, ALBANE Services de relation de presse pour 3 événements tenus en 2021. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 8 000,00  $ 

GAETAN BOULAIS 1479201 17 JUIN  2021 BERNIER, MARTINE EPLV - Réalisation d'un ¿uvre éphémère « Le Porc-épic » pour l'événement 
d'Halloween au Jardin botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 500,00  $ 

GENEVIEVE LEBEL 1483363 13 JUIL. 2021 BERNIER, MARTINE Espace pour la vie / Conception de fresques pour le parcours des Pas sorciers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 7 254,70  $ 

GRAPHISCAN MONTREAL 
INC.

1481424 30 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Dépliant programmation Biodôme et Planétarium - Été 2021. 2 soumissions Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 611,18  $ 

GROUPE 3.14 INC. 1461791 26 JUIN  2021 BOURQUE, RACHEL Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de 
presse reliés à certains événements de la programmation de l'Espace pour la vie 
en 2021 et 2022 - Part 2021.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               15 000,00  $ 

GROUPE AMEUBLEMENT 
FOCUS INC.

1481423 30 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Achat ameublement - bureau du Marketing - M. Arsenault et A. Bourgoin.  - 
et disposition du mobilier existant

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 7 649,84  $ 

GROUPE AMEUBLEMENT 
FOCUS INC.

1481423 20 JUIL. 2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Achat ameublement - bureau du Marketing - M. Arsenault et A. Bourgoin.  - 
et disposition du mobilier existant

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    610,00  $ 

GROUPE BERNIER 
MARKETING INC.

1478256 11 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Bannières mesh Isectarium : Bannière mesh (75) - Installation et 
désinstallation des bannières existantes.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 9 232,98  $ 

GROUPE GENERAL 
CONSTRUCTION INC.

1485616 27 JUIL. 2021 PARIS, YVES (EXP.NAT.) - Aménagement du niv. 100, salles Poly (1,2,3,4,5). Conception, 
production, livraison et installation de comptoirs, d'armoires, de lavabos, de 
robinetteries et de plomberie. Espace pour la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               63 364,00  $ 

GROUPE LETTRA INC. 1478563 14 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Habillage de 3 véhicules -EPLV près de chez vous. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 676,00  $ 

IMPRIMERIES 
TRANSCONTINENTAL INC.

1458983 22 JUIL. 2021 ROY, ANDREANNE Mandat d'impression de la brochure annuelle 2021 de l'Espace pour la vie - Selon 
devis 21-18606

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               51 758,44  $ 
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IMPRIMERIES 
TRANSCONTINENTAL INC.

1458983 15 JUIL. 2021 ROY, ANDREANNE Mandat d'impression de la brochure annuelle 2021 de l'Espace pour la vie - Selon 
devis 21-18606

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 1 283,24  $ 

INSTITUT DE RECHERCHE 
EN BIOLOGIE VEGETALE 

DE MONTREAL

1478344 14 JUIN  2021 SAINT-GERMAIN, 
MICHEL

Salaire de Shivanghi Garg - aide de terrain sur le projet 'Monitoring eButterfly' - 
espace pour la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 8 810,45  $ 

INSTITUT DE RECHERCHE 
EN BIOLOGIE VEGETALE 

DE MONTREAL

1480563 23 JUIN  2021 SAINT-GERMAIN, 
MICHEL

EPLV - Coordination des activités pour Mission Monarque (du 1er mai 2020 au 30 
avril 2021). Facture 1775

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               26 090,20  $ 

INSTITUT QUEBECOIS DU 
DEVELOPPEMENT DE 

L'HORTICULTURE 
ORNEMENTALE

1479033 16 JUIN  2021 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

EPLV - Service - Deux (2) séances de formation (webinaire) sur la fertilisation à un 
groupe d¿employés du Jardin botanique de Montréal

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 500,00  $ 

INTERNATIONAL SEAFOOD 
AND BAIT

1484212 19 JUIL. 2021 WONG, EMIKO Alimentation animale 2021 - capelan Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               11 268,60  $ 

ITI INC. 1477003 07 JUIN  2021 JODOIN, JULIE EPLV - Câblage informatique - Biosphère. Soumission PCTQ3932 -Entente 
1357447. Appel d'offres 17411

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               11 027,60  $ 1357447

ITI INC. 1477003 08 JUIN  2021 JODOIN, JULIE EPLV - Câblage informatique - Biosphère. Soumission PCTQ3932 -Entente 
1357447. Appel d'offres 17411

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 5 993,75  $ 1357447

LES CERCLES DES 
JEUNES NATURALISTES

1476825 07 JUIN  2021 JODOIN, JULIE Contrat de service pour 150 animations dans les écoles et les camps de jour d'ici le 
30 juin 2022.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               20 000,00  $ 

LEVITT-SECURITE LTEE 1484028 16 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE RH-101505 - Commande d'équipement contre les chutes: ancrage d'échelle et 
cordage de sécurité auto-rétractable.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 621,45  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1477498 09 JUIN  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Location de 4 véhicules pour la période du 14 juin au 17 septembre 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               22 694,34  $ 

MEDIA - FX INC. 1482101 06 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE EPLV - Bakcup pour l'ordinateur DELL NGX en salle 6 de la Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 6 778,10  $ 

MINT-NA INC. 1485670 28 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE EPLV - Paiement de facture #21-509 pour service de maintenance des licences de 
logiciel Fotoware SMA du 9 août 2021 au 9 août 2022: 7 FotoStation, 1 FotoWeb et 
1 Index Manager

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               13 660,52  $ 

MP REPRODUCTIONS INC. 1468546 01 JUIN  2021 LAURENCE, ETIENNE EPLV_Impression du visuel d'exposition dans le cadre de l'exposition La preuve 
par l'image organisée en partenariat avec l'ACFAS

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 964,90  $ 

MP REPRODUCTIONS INC. 1479965 21 JUIN  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Impression pour exposition Voyager. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 305,43  $ 

NORMAN 
ACHNEEPINESKUM

1485354 26 JUIL. 2021 BERNIER, MARTINE Jardin Botanique - Paiement de Facture-BHS-2021-00002 pour 2 performances de 
chants et de danses traditionnels des Buffalo Hat Singers, le 18 et 19 septembre 
2021 au Makusham: Célébrons l'abondance de la Terre Mère!

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 5 000,00  $ 

OBURO 1479933 21 JUIN  2021 ROCHON, JOSEE EPLV - Achat de mobilier pour le Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 5 391,27  $ 

OLIVE ORANGE INC. 1485728 28 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE RH-101505 - Frais de traiteur pour 160 personnes à l'ouverture de la Biosphère la 
soirée du 13 août 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               12 648,08  $ 

PEY CONSULTANTS INC. 1484872 21 JUIL. 2021 CHARPENTIER, ANNE Services professionnels d'ingénierie, d¿une modélisation hydraulique du système 
de gestion des eaux pluviales du Jardin Botanique de Montréal

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               14 835,00  $ 

PRODUCTIONS DOUBLE 
EFFET INC.

1476515 03 JUIN  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Convention de services pro. pour le design et la fabrication de trois (3) cadrans 
solaire (gnomons) qui seront utilisés par les équipes d'animation volantes dans le 
cadre de l'activité Espace pour la vie près de chez vous à l'été 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 798,51  $ 

PRODUIT URBANN INC. 1480671 23 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Achat de deux lutrins - Jardin botanique / Insectarium et Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 570,14  $ 

PROJET MIKANA 1477935 10 JUIN  2021 JODOIN, JULIE EPLV - Pojet Mikana - Formation sur les réalités des peuples autochtones - 19 
novembre 2021 - 9h à 12h.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 000,00  $ 

RODRIGO SOLIS SOSA 1477106 07 JUIN  2021 SAINT-GERMAIN, 
MICHEL

EPLV - Service d'entretien et de programmation pour le site de eButterfly d'octobre 
à décembre 2021. Soumission 05

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               11 863,00  $ 

ROSEMONDE 
COMMUNICATIONS INC

1462335 26 JUIN  2021 BOURQUE, RACHEL Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de 
presse reliés à certains événements de la programmation de l'Espace pour la vie 
en 2021 et 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               14 400,00  $ 

ROY & TURNER 
COMMUNICATIONS INC.

1464598 03 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de 
presse reliés à l'ouverture de l'Insectarium en 2021.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 5 002,46  $ 

SEVERINE DEFOUNI, 
CONSULTANTE EN 

COMMUNICATION ET 
PHILANTHROPIE

1478258 11 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Services de rédaction général pour les besoins de l'Espace pour la Vie - 
Volet 2021.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 8 000,00  $ 

SHARP ELECTRONIQUE 
DU CANADA LTEE

1475863 01 JUIN  2021 ROY, ANDREANNE EPLV - Achat d'un système multifonctions Sharp MXM3570 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 900,00  $ 

SHQ SOLUTIONS INC. 1428450 10 JUIN  2021 PHAM-GUILBEAULT, 
MIA

offre de services pour les procédures d'utilisation des lignes de vie, le plan de 
sauvetage, les formations, ainsi que les équipements requis pour le sauvetage

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               22 515,86  $ 
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SOCIETE CANADIENNE 
DES POSTES

1482956 09 JUIL. 2021 LE NAY, ALBANE EPLV_Pour le paiement de la facture 9785421099_Frais de distribution de 
brochure en porte-à-porte - Campagne corporative 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 9 242,71  $ 

SOCIETE DU PARC JEAN-
DRAPEAU

1477628 09 JUIN  2021 JODOIN, JULIE BCO 2021 - Électricité de la Biosphère - espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               35 000,00  $ 

SOLUTIONS 
INFORMATIQUES INSO 

INC.

1477927 10 JUIN  2021 JODOIN, JULIE EPLV - Achat d'onduleurs pour la Biosphère. Soumission 9780266 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 926,00  $ 

SOLUTIONS 
INFORMATIQUES INSO 

INC.

1484096 16 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE RH-101505 - 2 Téléviseurs pour la billetterie de la Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 110,24  $ 

SOLUTIONS PIXIM INC. 1479901 25 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Impression de 7300 billets de faveur Biosphère - 7000 individuel et 300 
familial.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    845,00  $ 

SOLUTIONS PIXIM INC. 1479901 21 JUIN  2021 LE NAY, ALBANE EPLV - Impression de 7300 billets de faveur Biosphère - 7000 individuel et 300 
familial.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 1 506,79  $ 

SOLUTIONS PIXIM INC. 1485052 22 JUIL. 2021 KAING, KIM THAY Biosphère - RH-101505- 50 Caisses de 1000 papiers d'étiquettes themales 7,2 mil 
blanc 300DPI Recto: aucune, Verso: 4 couleurs process au verso

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 241,25  $ 

SOLUTIONS ZOOM INC. 1481624 30 JUIN  2021 ROY, ANDREANNE EPLV - Surfaces (Mobilier pour la Biosphère) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 359,58  $ 

STUDIO CREATIF A'SHOP 
INC.

1477023 07 JUIN  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Convention de services professionnels pour réaliser une murale sur le thème de la 
biodiversité, dans l'Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Espace pour 
la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               18 340,56  $ 

TOITURE NATURE 1478601 26 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE Entretien des collections vivantes de la Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 1 054,00  $ 

TOITURE NATURE 1478601 15 JUIN  2021 JODOIN, JULIE Entretien des collections vivantes de la Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition               15 764,00  $ 

TRIUM MOBILIER DE 
BUREAU INC.

1482096 06 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE EPLV - Mobilier pour les bureaux et cimaises de l'aire commune. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 7 631,16  $ 

ULINE CANADA CORP 1485043 22 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE Poteau à sangle rétractable pour la Biosphère - Espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 348,00  $ 

ULINE CANADA CORP 1485965 29 JUIL. 2021 JODOIN, JULIE Biosphère - 20 ENSEIGNES DE CANALISATION DES FOULES AVEC SUPPORT 
¿ 8 1/2 X 11 PO, CADRE VIERGE À ÊTRE LIVRÉES AVANT LE 12 AOÛT 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 091,09  $ 

WORLD ASSOCIATION OF 
ZOOS AND AQUARIUMS

1484698 20 JUIL. 2021 PARIS, YVES BIODOME - Pour paiement de facture 2021329 à WAZA Institutional Membership 
2021 (3 July 2021 ¿ 31 December 2021) Account number: M1380

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 717,25  $ 

A.T. STORRS LTD. sip51484 27 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 9 085,83  $ 

AUTRUCHE 229928 27 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 933,70  $ 

BIO-SOLUTIONS CR INC. 24196 27 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Emballages Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 342,97  $ 

BLEU LAVANDE INC. in419599 22 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 111,60  $ 

BOJANA KOLAREVIC 210602 04 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 077,50  $ 

CHRISTIANE GAGNON 36 14 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC215046: TESTS PROJETS ARTISTIQUES Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 550,00  $ 

CISION CANADA INC 767153 09 JUIL. 2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #281 : Surveillance de la visibilité média radio-télévision, Surveillance 
mensuelle de la presse écrite, coupures avec sommaire, résumé de nouvelles 
éditées et droit d'auteur pour l'Espace pour la vie - mai 2021.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 128,27  $ 

DISTRIBUTION FARINEX 1595637 03 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 002,59  $ 

FABCO PLASTIQUES INC 5012056200 07 JUIN  2021 BILODEAU, MATHIEU BC-214900 / CF4822 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 198,02  $ 

FIRE THE IMAGINATION 102208 13 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 705,64  $ 

FIRE THE IMAGINATION 102550 30 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 5 497,00  $ 

FISHER SCIENTIFIQUE 7809530 07 JUIL. 2021 BILODEAU, MATHIEU BC-214965 / Équipement de laboratoire Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 122,12  $ 

FISHER SCIENTIFIQUE 7839542 07 JUIL. 2021 BILODEAU, MATHIEU BC-214965 / Équipement de laboratoire Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 828,66  $ 

GOURMET SAUVAGE INC. 20037 30 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 574,94  $ 

GOURMET SAUVAGE INC. 20103 22 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 180,41  $ 

GPR ELECTRIQUE INC. 18789 29 JUIL. 2021 GAGNE, ANNIE Installation de prises 15A simples et prises réseau CAT6 à la Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 570,35  $ 

HECTOR LARIVEE INC. 17355785 29 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 117,25  $ 

HOSKIN SCIENTIFIQUE 
LIMITEE

psih116499 07 JUIN  2021 BILODEAU, MATHIEU BC-214312 / Équipement de laboratoire Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 8 136,00  $ 
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ILOT 307 INC. fc00067342 22 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 782,62  $ 

ILOT 307 INC. fc00067743 22 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 815,57  $ 

IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS LAM INC

l021887 30 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 610,70  $ 

INSTITUT DE RECHERCHE 
EN BIOLOGIE VEGETALE 

DE MONTREAL

1782 29 JUIL. 2021 KERR, NATASHA Salaire d'Alessandro Dieni - coordonateur Mission monaque du 1er au 13 mai 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 812,39  $ 

INTERNATIONAL SEAFOOD 
AND BAIT

fv051472 07 JUIN  2021 BILODEAU, MATHIEU BC-214934 / Hareng Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 361,56  $ 

ISOLATION DRUMMOND 
INC.

3619 12 JUIL. 2021 KERR, NATASHA Test d'insonorisation au K-13 et au sonaspray à la mini-grotte Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 375,00  $ 

JELLYCAT INC. 686972 22 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 653,72  $ 

K & M TOYS CANADA INC. si461203 07 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 750,91  $ 

LA FABRIQUE S.E.N.C 1016 15 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Popcycle Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 587,80  $ 

LE DEVOIR INC. de223081 23 JUIN  2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #327 : Encartage 2021. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 920,00  $ 

LE DEVOIR INC. de223222 23 JUIN  2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #340 : Une page de contenu - cahier spécial Petit D - Le Devoir - 2021-06-19. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 200,00  $ 

LE DEVOIR INC. de223559 13 JUIL. 2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #395 : Publicité parue dans Le Devoir, pleine page, page 32, le 2021-07-10. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 200,00  $ 

LES CHAPITEAUX CLASSIC 
INC.

2086 18 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Travaux publics, aménagement extérieur - Chapiteau Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 130,00  $ 

LES JARDINS DE 
L'ECOUMENE INC.

19186 01 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 003,48  $ 

LES PEPINIERES JASMIN 
LTEE

10348623 22 JUIL. 2021 GAGNE, ANNIE Végétaux Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 993,30  $ 

LES SERVICES DE 
DISTRIBUTION AGAGUK

de210712 27 JUIL. 2021 CHAN FAH, YANICK Règlement pour distributrices endommagées Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 000,00  $ 

LOCATION ALAIN TOUPIN 
INC

57492 11 JUIN  2021 GAGNE, ANNIE Location déchiqueteuse à branches du 27 avril au 24 mai 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 100,00  $ 

LOCATION ALAIN TOUPIN 
INC

59170 23 JUIN  2021 GAGNE, ANNIE Location d'une déchiqueteuse à branche 12'' du 25 mai au 21 juin 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 000,00  $ 

LOCATION ALAIN TOUPIN 
INC

60434 22 JUIL. 2021 GAGNE, ANNIE Location d'une déchiqueteuse à brancher 12'' du 27 avril au 16 juillet 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 100,00  $ 

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

9545714 07 JUIN  2021 BILODEAU, MATHIEU BC-214341 / Location nacelle 6 janvier au 22 janvier 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 480,94  $ 

LUDIK DESIGNER 
CONFISEUR INC.

53463 27 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 549,88  $ 

MARCHE FLORAL INTER-
PROVINCIAL LTEE.

57377 01 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - plantes et fleurs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 5 257,70  $ 

MEDIAQMI INC. er00209659 23 JUIN  2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #347 : Publicité pleine page - Journal de Montréal - 2021-06-19 - Campagne 
été - Bio, Jardin, Plané.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 400,00  $ 

MONAGUE NATIVE 
CRAFTS

714384 13 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 727,90  $ 

NORSECO INC 516965 21 JUIL. 2021 GAGNE, ANNIE Semences Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 198,36  $ 

OUTSET MEDIA 
CORPORATION

471868 22 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 609,02  $ 

PIERRE BELVEDERE 
INC.***

3017408 27 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 008,80  $ 

PLAYWELL ENTERPRISES 
LTD

e00046142 13 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 788,88  $ 

POSTMEDIA NETWORK 
INC

531256 23 JUIN  2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #348 : 1/2 page publicitaire dans The Gazette- 2021-06-19 - Campagne d'été - 
Bio, Plané, Jardin..

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 575,00  $ 

POSTMEDIA NETWORK 
INC

542050 30 JUIL. 2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #410 : Publicité parue dans The Gazette le 2021-07-10 - Campagne d'été. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 575,00  $ 

Q HOUSE KIDS / MAISON 
QUALITE ENFANTS

inv091528 27 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 484,00  $ 

RAINCOAST BOOKS 2755305 26 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 463,48  $ 

SOCADIS INC. 766431 23 JUIN  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 539,08  $ 
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SOCADIS INC. 783355 22 JUIL. 2021 BIEN-AIME, JEAN-
HARRY

Marchandise destinée à la revente - objet souvenir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 3 336,92  $ 

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000226597 13 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 737,80  $ 

SURFACE SCUBA INC. 11447 01 JUIN  2021 BILODEAU, MATHIEU BC-214839 / Drysuit Julie Marchand Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 625,00  $ 

SYSCO CANADA INC. 2536744 28 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 054,30  $ 

SYSCO CANADA INC. 2542642 28 JUIL. 2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Produits alimentaires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 447,06  $ 

TENAQUIP LIMITED 1365014200 23 JUIN  2021 GAGNE, ANNIE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 384,43  $ 

TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT 

INC.

0444809 08 JUIL. 2021 GAGNE, ANNIE Vivace, plateau carré, plateau et blackmore plub Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 077,51  $ 

TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT 

INC.

0445632 08 JUIL. 2021 GAGNE, ANNIE Pro-mix biostimulant, Berger BM6 HP et Berger oM1 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 633,79  $ 

TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT 

INC.

0454496 09 JUIL. 2021 GAGNE, ANNIE Pro-mix, compost crevettes, tourbe, terreau, sac vert et turface MVP Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 7 691,16  $ 

TRANSPORT YVON 
LAPLANTE INC

13206 30 JUIN  2021 KERR, NATASHA Transport du substrat du P5 à l'Insectarium les 31 mai et 19 juin 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 925,00  $ 

VELO QUEBEC EDITIONS ed10891 08 JUIL. 2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #352 : Publicité parue dans le magazine Québec Science - Juillet/août 2021 - 
page C4.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 2 300,00  $ 

VERSION IMAGE PLUS INC. 120189 14 JUIN  2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #311 : Impression styrène lumineux (58) et Astral lumineux (6).. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                 4 931,23  $ 

ACCENT IMPRESSION INC. 1471620 21 JUIN  2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - Accent impression - Révision de 350 000 avis de travaux, Impression de 
papier entêtes

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 9 711,34  $ 

ACTI-COM INC. 1476821 07 JUIN  2021 BEDARD, JOSEE GRÉ À GRÉ Formation en rédaction citoyenne Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               29 396,50  $ 

ADMINISTRATION 
PORTUAIRE DE 

MONTREAL

1484218 19 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC- Administration Portuaire de Montréal - Location Salle pour conférence de 
presse - Lancement de la saison estival, service rendu le 9 juin 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 3 403,69  $ 

AGENCE DIALEKTA INC. 1476814 07 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - Agence Dialekta - Agence marketing, Projet Mégoisme et poublier du 10 
mai au 6 juin 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 015,74  $ 

BELL MEDIA INC. 1476118 02 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - paiement de facture - Bell média - Placement média, Projet Opérations 1er 
juillet

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 4 367,48  $ 

CALIBRE.12 INC. 1484665 20 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - paiement de facture - Calibre.12 - Hommage aux canadiens - Production 
vidéo qui a eu lieu le 10 juillet 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 5 774,31  $ 

CLARK INFLUENCE INC. 1479135 17 JUIN  2021 PAQUIN, LUCIE GRÉ À GRÉ_Campagne d'influenceurs  - projet - Communication sur l'acceptabilité 
des chantiers

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               31 496,25  $ 

COGECO MEDIA 
ACQUISITIONS INC.

1476125 02 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - Cogéco média - Placement média, Projet Opérations 1er juillet (06/15/21 - 
06/30/21 sur CHMP-FM (98.5 fm))

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               21 165,48  $ 

COGECO MEDIA 
ACQUISITIONS INC.

1476211 02 JUIN  2021 HAMEL, NATHALIE SECC - Cogéco média - Placement média, Projet Campagne arbres urbains - 
06/14/21 - 07/04/21 sur The Beat 92.5 

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 4 115,51  $ 

COPIBEC 1483750 14 JUIL. 2021 MERCILLE, ISABELLE SECC - Paiement de facture - Copibec - Droit d'auteur - Droits d'auteurs 65 
usagers pour les revues de presse 2021-2022

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 347,52  $ 

FREDERIK ROBITAILLE 
PHOTOGRAPHE INC.

1482446 07 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - Le Far, Frais de photographie Projet Services numériques / 311 - prise de 
vue le 4, 5, 17 et 18 juin 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 3 674,56  $ 

FUEL DIGITAL INC. 1482438 07 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - Fuel média - Placement publicitaire, Campagne estivale du 28 juin au 29 
août 2021 - Chaîne famille et chaîne culture

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               14 698,25  $ 

GRAPHISCAN MONTREAL 
INC.

1479694 21 JUIN  2021 BLAIS, MARTIN SECC - Impression des cartes Accès Montréal Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               29 973,93  $ 

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1477153 08 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - Impression Multi-Sources, Déploiement collecte matières organiques 9 
logements et plus pour L'arrrondissement Pierrefonds-Roxboro et Sud-Ouest

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 5 665,60  $ 

IMPRIME-EMPLOI 1478163 11 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC- Imprime-emploi, Projet Nouveau parc riverain, Impression de 15 000 et 
distribution de cartons d'invitation - Entente 1376718

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 4 612,43  $ 1376718

IMPRIME-EMPLOI 1486087 30 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - 3500 Lettres à l¿octroi Plomb - Avis de dépistage Impression et mise à la 
poste - Entente 1376718

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 5 833,37  $ 1376718

KIJIJI CANADA LTD 1484651 20 JUIL. 2021 PAQUIN, LUCIE SECC - Kijiji - Placement média publicitaire - droits locataires, du 25 juin au 20 
décembre 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 5 774,30  $ 

LA PRESSE LTEE 1476716 04 JUIN  2021 HAMEL, NATHALIE SECC - La Presse - Placement média publicitaire, Projet Budget participatif de 14 
Juin au 11 Juillet 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               10 498,74  $ 

LA PRESSE LTEE 1477822 10 JUIN  2021 BELLAVANCE, LYNE SECC- La Presse - Placement média publicitaire, Projet bons comportements dans 
les parcs (plein air) du 21 juin au 22 août 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 1 616,81  $ 
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LA PRESSE LTEE 1477822 28 JUIN  2021 BELLAVANCE, LYNE SECC- La Presse - Placement média publicitaire, Projet bons comportements dans 
les parcs (plein air) du 21 juin au 22 août 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 9 070,92  $ 

LA PRESSE LTEE 1482416 07 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - La Presse - Placement publicitaire, Projet Services numériques/311 du 1er 
au 25 juillet 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 9 186,41  $ 

LA PRESSE LTEE 1482433 07 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - La Presse - Placement publicitaire, Campagne estivale du 28 juin au 29 
août 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               14 698,23  $ 

LAURENT PINABEL 1485334 26 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC- paiement de facture - Laurent Pinabel - Paiement licence graphisme, Projet 
la roulotte

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 4 304,49  $ 

LE DEVOIR INC. 1475867 01 JUIN  2021 PAQUIN, LUCIE SECC - Le Devoir - Placement média publicitaire, Projet Budget participatif vote 
2021 - du 14 juin au 11 juillet 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 8 031,55  $ 

L'EMPREINTE IMPRIMERIE 
INC.

1478152 11 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - L'empreinte imprimerie - Impression affichettes de porte - plomberie, 
stationnement et eau

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 8 866,72  $ 

L'EMPREINTE IMPRIMERIE 
INC.

1485385 26 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC- L'empreinte imprimerie - Impression de 5000 affichettes de porte Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 671,67  $ 

LES PRODUCTIONS 
QUARTIER CARTIER

1484068 16 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - Service de vidéaste (Tournage du 28-29-30 juin 2021 et création de 18 
capsules de 45 secondes à une minute)

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 4 346,48  $ 

LIFEWORKS (CANADA) 
LTD.

1481882 05 JUIL. 2021 BEDARD, JOSEE SECC- BCO - Lifeworks - Programme aide aux employés 2021 - Entente 1310883 Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 3 377,38  $ 1310883

L & L IMPRESSION 1461048 14 JUIN  2021 MARCOTTE, CATHY SECC - Impression, Installation et Désinstallation de pancartes de chantiers - SIRR 
- Cote 1-2-

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 3 248,84  $ 

L & L IMPRESSION 1461083 26 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Impression, Installation et Désinstallation de pancartes de chantiers - SGPMRS - 
Parc Travaux /COMM

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 535,45  $ 

MEDIAQMI INC. 1475847 01 JUIN  2021 PAQUIN, LUCIE SECC - paiement de facture - Média QMI - Placement média publicitaire, Projet 
Budget participatif

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 3 622,07  $ 

MEDIAQMI INC. 1485317 26 JUIL. 2021 MERCILLE, ISABELLE SECC - Paiement des droits d'auteurs pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 
2022

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               33 290,43  $ 

METRO MEDIA 1475857 01 JUIN  2021 PAQUIN, LUCIE SECC - Métromédia - Placement média publicitaire, Projet Budget participatif du 15 
au 17 juin 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 9 136,01  $ 

MVC IMPRESSIONS INC. 1485332 26 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - MVC Impressions - Impression de 3100 étiquettes et de 2783 autocollants, 
Projet arbres urbains

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 5 639,14  $ 

OUTFRONT MEDIA 
CANADA LP

1476812 07 JUIN  2021 BEDARD, JOSEE SECC - Outfront média - Placement publicitaire (affichage), Projet Mégoisme et 
poublier - Affichage : Montréal RMR, 40 unités, 28 jours

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 9 700,85  $ 

OUTFRONT MEDIA 
CANADA LP

1477670 09 JUIN  2021 BEDARD, JOSEE Outfront - Placement média publicitaire, Projet bons comportements dans les parcs Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               15 879,36  $ 

OUTFRONT MEDIA 
CANADA LP

1482060 06 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC- Outfront - Placement publicitaire, Campagne estivale - produit stands de 
vélo - Impression et l'expédition de 30 affiches - PRÉCISION DE PRIX

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               19 212,71  $ 

PELMOREX CANADA INC. 1476723 04 JUIN  2021 BEDARD, JOSEE SECC - Pelmorex - Placement publicitaire, Projet Mégoisme et poublier du 10 mai 
au 7 juin 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 9 658,85  $ 

PELMOREX CANADA INC. 1477742 10 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE Pelmorex - Placement média publicitaire, Projet bons comportements dans les 
parcs du 21 Juin au 16 Août 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 8 409,50  $ 

PELMOREX CANADA INC. 1482401 07 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - Pelmorex - Placement publicitaire, Projet Services numériques/311 Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               14 698,25  $ 

PELMOREX CANADA INC. 1482442 07 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - Pelmorex - Placement publicitaire, Campagne estivale du 28 juin au 29 
août 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               15 806,92  $ 

PRISME TECHNOLOGIES 
INC.

1476694 04 JUIN  2021 HAMEL, NATHALIE SECC - IPrisme Technologies - Renouvellement Logiciel - PrintSys pour la période 
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               11 023,69  $ 

QUEBECOR MEDIA 
AFFICHAGE

1450575 13 JUIL. 2021 PAQUIN, LUCIE Quebecor Media Affichage - Placement média - Campagne hivernale - Abribus 
numerique 1/2 Gr axes hiver 2021- contrat du 18 janvier au 14 février 
2021/paiement facture

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 5 733,37  $ 

QUEBECOR MEDIA 
AFFICHAGE

1476816 07 JUIN  2021 BEDARD, JOSEE SECC - Québecor média affichage- Placement publicitaire (affichage), Projet 
Mégoisme et poublier du 10 mai au 6 juin 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               20 107,22  $ 

QUEBECOR MEDIA 
AFFICHAGE

1477338 08 JUIN  2021 HAMEL, NATHALIE SECC - Québecor média affichage - Placement média publicitaire, Projet bons 
comportements dans les parcs du 5 juillet au 1er août 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               20 997,50  $ 

QUEBECOR MEDIA 
AFFICHAGE

1482883 09 JUIL. 2021 BEDARD, JOSEE GRÉ À GRÉ Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               50 142,03  $ 

QUEBECOR MEDIA 
VENTES

1476698 04 JUIN  2021 HAMEL, NATHALIE SECC - Québecor média ventes - Placement publicitaire, Projet Mégoisme et 
poublier du 10 mai au 5 juin 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 5 249,37  $ 

QUEBECOR MEDIA 
VENTES

1476710 04 JUIN  2021 HAMEL, NATHALIE SECC - Québecor média ventes - Placement média, Projet Campagne arbres 
urbains du 1er juin au 19 septembre 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               10 498,75  $ 

QUEBECOR MEDIA 
VENTES

1476718 04 JUIN  2021 HAMEL, NATHALIE SECC - Québécor média ventes - Placement média publicitaire, Projet Budget 
participatif du 14 juin au 11 juillet 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               10 498,75  $ 

QUEBECOR MEDIA 
VENTES

1479208 17 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - paiement de facture - Québecor média ventes - Placement publicitaire, 
Projet Règlement métropole mixte

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 6 099,73  $ 
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QUEBECOR MEDIA 
VENTES

1483803 15 JUIL. 2021 PAQUIN, LUCIE SECC - Québecor média ventes - Placement publicitaire - Projet Services 
numériques 311, du 21 juin au 24 octobre 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               11 128,67  $ 

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1476803 07 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - SBI Audiovisuel, Séance informations virtuelle - Projet de la Commune - 
Entente 1473483

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 309,72  $ 1473483

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1484081 16 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - SBI Audiovisuel, Séance informations virtuelle - Projet Ste-Catherine Est - 
Entente 1473483

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 309,72  $ 1473483

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1485761 28 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - SBI Audiovisuel - Séance d'information, Projet Laurentien, début du projet 
le 16 août 2021 - Entente 1473483

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 309,72  $ 1473483

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1485767 28 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - SBI Audiovisuel - Deuxième Séance d'information, Projet des pins en date 
du 15 juillet 2021 - Entente 1473483

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 309,72  $ 1473483

SERVICES LINGUISTIQUES 
VERSACOM INC

1474557 26 JUIN  2021 MARCOTTE, CATHY SECC - Service linguistique Versacom - Service de traduction d'avis au Résidents - 
Projet : SIRR - Cote 1-2-3 - Entente 1473412

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 089,24  $ 1473412

SERVICES LINGUISTIQUES 
VERSACOM INC

1476221 02 JUIN  2021 BEDARD, JOSEE SECC- Service linguistique Versacom - Service de traduction d'avis au Résidents - 
Projet : SIRR - dossier Divers - Entente 1473412

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 099,75  $ 1473412

SERVICES LINGUISTIQUES 
VERSACOM INC

1481958 05 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SGPMRS - Parc travaux divers :  Service de traduction d'avis au Résidents. Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 624,69  $ 1473412

SERVICES LINGUISTIQUES 
VERSACOM INC

1482468 07 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - Service linguistique Versacom - Service de traduction d'avis au Résidents - 
Projet : SUM - Griffintown - Entente 1473412

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 624,69  $ 1473412

SIGNOPLUS 1479687 21 JUIN  2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - Affichage - Campagne de sensibilisation sur les bons comportements à 
adopter  dans les parcs

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               31 830,21  $ 

SOCIETE DE 
TELEDIFFUSION DU 

QUEBEC  (TELE-QUEBEC)

1483412 13 JUIL. 2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - Société de télédifusion du Québec (Télé-Québec) - Placement publicitaire, 
Projet Dans les ateliers - vidéo, du 14 au 29 août 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               12 073,50  $ 

SOCIETE RADIO-CANADA 1475855 01 JUIN  2021 PAQUIN, LUCIE SECC - Société Radio-Canada - Placement média publicitaire, Projet Budget 
participatif - du 14 juin au 11 juillet 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               12 598,50  $ 

SOCIETE RADIO-CANADA 1476714 04 JUIN  2021 HAMEL, NATHALIE SECC - Societe Radio-Canada - Placement média, Projet Campagne (26 et 27) 
arbres urbains du 1er juin au 19 septembre 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 7 349,14  $ 

SOCIETE RADIO-CANADA 1483802 15 JUIL. 2021 PAQUIN, LUCIE SECC- Société Radio-Canada - Placement publicitaire - Projet Services 
numériques 311 - du 1er juillet au 26 septembre 2021

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 9 081,42  $ 

SUCCES POUR MOBILE 
CANADA INC.

1477679 09 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE Pelmorex - Placement média publicitaire, Projet bons comportements dans les 
parcs

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 7 349,12  $ 

TARGET BROADCAST 
SALES INC.

1476110 02 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - paiement de facture - Target Broadcast Sales - Placement média, Projet 
Opérations 1er juillet - Chinois, créole et espagnol

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 8 379,05  $ 

TOMI GRGICEVIC 1477785 10 JUIN  2021 TREMBLAY, LOUISE SECC - TOMI GRGICEVIC - Production visuelle (stories), Projet Arbres urbains Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 2 099,75  $ 1476287

TOMI GRGICEVIC 1485320 26 JUIL. 2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - TOMI GRGICEVIC - Services professionnels - Production visuelle, Projet 
Notre-Dame - Entente 1476287

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 3 149,62  $ 1476287

TOMI GRGICEVIC 1485683 28 JUIL. 2021 PAQUIN, LUCIE SECC - TOMI GRGICEVIC - Projet Video Gestion animalière - Entente 1476287 Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 3 149,62  $ 1476287

VALERIE JOANNETTE 1466147 26 JUIN  2021 MARCOTTE, CATHY SECC - Montage d'un gabarit de lettre, Révision des avis de travaux - Matrices 
lettres amont/aval Google slide

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                 3 601,07  $ 

VERSION IMAGE PLUS INC. 1476807 07 JUIN  2021 BEDARD, JOSEE SECC - Version Images Plus - Impression matériel affichage, Projet 25681 Bons 
comportements parcs - FRAIS DE TRANSPORT

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications               11 110,95  $ 

VERSION IMAGE PLUS INC. 1476807 16 JUIN  2021 BEDARD, JOSEE SECC - Version Images Plus - Impression matériel affichage, Projet 25681 Bons 
comportements parcs - FRAIS DE TRANSPORT

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications                    551,18  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112867225 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 471,05  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112885677 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 532,64  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112885678 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 979,25  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112887201 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 977,20  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112888072 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               13 338,24  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112888073 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               30 126,42  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112890859 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 671,54  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112891243 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 656,74  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112891244 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 337,23  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112891343 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 559,61  $ 
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ENERGIE VALERO INC. 4112891589 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 044,29  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112891590 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               26 571,25  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112891591 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               30 910,27  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112893591 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 613,14  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112894453 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 484,06  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112894454 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 8 522,32  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112894455 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 043,36  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112895243 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 588,50  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112896936 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 586,65  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112897776 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 163,05  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112897777 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 876,96  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112897778 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               13 507,73  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112897779 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               30 318,42  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112898606 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 948,31  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112900127 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 3 748,68  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112900128 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 866,12  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112900129 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 354,75  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112901841 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 664,99  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112902141 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 981,75  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112902142 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 003,65  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112902143 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 534,64  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112903403 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               14 617,41  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112903404 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               16 711,06  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112908219 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 200,43  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112908508 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 635,41  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112908509 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 136,94  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112908681 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 501,86  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112908682 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 326,24  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112908684 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               32 700,10  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112910353 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 345,04  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112910354 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 668,44  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112910355 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 678,56  $ 
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ENERGIE VALERO INC. 4112912844 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 769,72  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112912845 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 8 814,98  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112912846 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               30 794,50  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112913855 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 840,80  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112914343 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 608,80  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112914344 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 852,93  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112915170 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 891,80  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112917622 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               13 713,85  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112917623 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               13 114,87  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112919555 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 827,60  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112919556 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 196,34  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112919557 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 593,11  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112920114 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               28 836,50  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112920115 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               33 452,99  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112920677 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 403,71  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112921077 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               13 894,90  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112926640 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 632,25  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112928757 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               30 515,08  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112929661 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 907,58  $ 

ENERGIE VALERO INC. 4112929802 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               30 149,21  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35419827 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 200,98  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35436485 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 401,88  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35530736 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 3 911,51  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35591598 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               21 853,82  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35614337 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 702,03  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35614346 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               23 465,95  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35628605 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               16 191,90  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35628606 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 095,03  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35628607 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 729,37  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35628608 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 563,29  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35628621 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 238,37  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35628622 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 207,49  $ 
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LES PETROLES 
PARKLAND

35628624 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 156,50  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35628631 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 261,14  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35653964 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 072,88  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35666721 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               20 432,66  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675409 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 850,07  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675410 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 296,93  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675412 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 245,45  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675413 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 860,04  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675424 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 290,13  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675425 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 262,89  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675426 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 044,57  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675427 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 047,39  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35675428 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 534,19  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35705194 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               23 840,45  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35719627 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 600,80  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35719628 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 602,05  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35719629 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 123,33  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35719631 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 3 545,91  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35719632 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 929,61  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35719638 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 559,26  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35732925 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               23 806,14  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35732930 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 591,85  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35732931 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 233,98  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35760919 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 8 798,75  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35760920 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               20 676,34  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35760924 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               23 763,50  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35760935 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 584,67  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35760936 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 144,60  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35770876 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               22 995,03  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35770895 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 987,92  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35786496 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 973,03  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35786497 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 425,48  $ 
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LES PETROLES 
PARKLAND

35786499 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 325,48  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35786502 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 3 046,57  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35798495 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               22 958,09  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35798501 12 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 582,07  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35798504 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 886,34  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35798506 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 960,99  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35811253 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 431,42  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35811257 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 409,42  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35844621 18 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 412,81  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35885406 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 547,88  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35885407 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 361,06  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35885408 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 964,09  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35885409 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 715,07  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35894468 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               25 067,45  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905642 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               25 102,24  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905643 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 355,18  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905644 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               15 735,48  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905645 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 3 581,17  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905646 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               24 064,62  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905649 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 467,39  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905650 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 464,17  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905651 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 855,81  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905652 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 901,55  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905654 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               24 121,56  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35905664 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 8 638,51  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35914395 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               24 081,49  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35960764 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 193,84  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35960765 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 271,38  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35960766 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 171,54  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35960767 30 JUIN  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 347,87  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35960770 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 140,33  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35960801 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               16 456,62  $ 
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SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

LES PETROLES 
PARKLAND

35960802 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 185,36  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

35972721 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 613,00  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36000439 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               13 976,91  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36000440 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 595,42  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36012105 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 464,16  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36012106 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 325,36  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36012107 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 281,85  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36012120 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 192,31  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36027732 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 453,97  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36027733 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               10 639,78  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36067064 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 337,65  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36091090 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 240,79  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36091099 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               26 502,94  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36091100 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               23 322,37  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36091101 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               26 509,38  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36091104 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               25 443,47  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36091112 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 778,03  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36102449 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 180,64  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36115938 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 2 932,10  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36120969 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 123,13  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36120980 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 203,48  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36120981 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 424,73  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36120982 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 329,75  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36120983 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 280,11  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36134418 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 408,75  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36143848 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 324,58  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36148275 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               25 073,17  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36171349 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               21 729,21  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36171360 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 502,46  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36171364 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 595,18  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36187733 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 3 850,99  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36204317 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               15 752,03  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

LES PETROLES 
PARKLAND

36204318 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 828,59  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36204319 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 213,07  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36204321 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 9 973,35  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36204322 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 577,71  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36204323 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 505,09  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36204324 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               24 887,57  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36204325 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               23 837,62  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36217291 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 4 131,20  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36217292 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 6 541,06  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36250206 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 8 361,06  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36250207 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               11 544,85  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36250208 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 7 871,77  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36250209 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 387,37  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36250210 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               13 069,61  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36250211 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général                 5 823,50  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36250212 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               29 364,44  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36250213 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               16 839,33  $ 

LES PETROLES 
PARKLAND

36307151 29 JUIL. 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général               12 328,15  $ 

APSAM ASSOCIATION 
PARITAIRE SANTE & 
SECURITE AFFAIRES 

MUNICIPALES

1479697 21 JUIN  2021 HEBERT, ISABELLE Service - Formation clientèle difficile 21 Septembre 2021 Finances Administration, finances et 
approvisionnement

                2 031,51  $ 

CHARRON BOISSE 
LEVESQUE, HUISSIERS DE 

JUSTICE INC.

1458205 16 JUIL. 2021 HEBERT, ISABELLE SERVICES DE HUISSIERS DE JUSTICE - 2021 Finances Administration, finances et 
approvisionnement

              60 438,42  $ 

CHARRON BOISSE 
LEVESQUE, HUISSIERS DE 

JUSTICE INC.

1483147 12 JUIL. 2021 HEBERT, ISABELLE Service de HUISSIERS DE JUSTICE - 2021-2022 Finances Administration, finances et 
approvisionnement

              68 241,87  $ 

ENVELOPPE LAURENTIDE 
INC

1485901 29 JUIL. 2021 CYR, RAOUL FIN - Service - Impression - Enveloppes à chèque (Livraison de 2 fois 50 000) Finances Administration, finances et 
approvisionnement

                5 469,85  $ 

HYPERTEC SYSTEMES INC 1478716 15 JUIN  2021 COURCHESNE, YVES Moniteurs Philips 24 pouces Soumission du 10-06-2021 Finances Administration, finances et 
approvisionnement

                3 578,60  $ 

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1484565 20 JUIL. 2021 CYR, RAOUL FIN - Achat Formulaire base de chèques bleu et rose Finances Administration, finances et 
approvisionnement

                7 219,60  $ 

SOGICA INC. 1479996 22 JUIN  2021 HEBERT, ISABELLE Projets impression perception de Août à Octobre Finances Administration, finances et 
approvisionnement

                7 928,23  $ 

TRANSUNION OF CANADA 1450031 22 JUIN  2021 HEBERT, ISABELLE Service - Enquête de crédit 2021 - TransUnion Finances Administration, finances et 
approvisionnement

                4 829,42  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202122p

03 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 033,18  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202123p

03 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 3 018,10  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202125p

03 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               10 323,61  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202126p

23 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 3 018,10  $ 
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NOM FOURNISSEUR
BON DE 
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SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202127p

22 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 286,00  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202128p

22 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 818,82  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202129p

15 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               10 766,96  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202130p

23 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 299,52  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202131p

14 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 3 018,10  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202132p

27 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 3 018,10  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202133p

08 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               13 079,22  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202136p

26 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 286,00  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202137p

14 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               12 288,41  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202138p

26 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 3 847,89  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202139p

27 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               11 029,41  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202130e

03 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 015,09  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202137e

03 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 8 802,11  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202143e

23 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 212,52  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202148e

15 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 9 806,71  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20214953e

09 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               11 703,24  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl2021545557e

15 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               13 346,60  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202156e

26 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 212,52  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202158e

26 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 2 386,05  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202159e

27 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               10 943,23  $ 

ENSEMBLE MONTREAL. versementfinaldepele
c6octobre2019

08 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 6 611,30  $ 

EQUIPE BARBE TEAM-PRO 
ACTION LASALLE

equipebarbeteam202
10502

30 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 5 000,00  $ 

EQUIPE BARBE TEAM-PRO 
ACTION LASALLE

fraisverificateurs2020
equipebarbeteam

29 JUIL. 2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 5 461,31  $ 

PROJET 
MONTREAL/CAROLE 

LEROUX

allocationprojetmtl20
2103a

22 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               32 073,66  $ 

PROJET 
MONTREAL/CAROLE 

LEROUX

allocationprojetmtl20
2104a

22 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               40 975,91  $ 

PROJET 
MONTREAL/CAROLE 

LEROUX

finaldepelec6octobre
19projetmtl

01 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               22 331,95  $ 

PROJET 
MONTREAL/CAROLE 

LEROUX

fraisverificateurs2020
projetmontreal

22 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques                 5 921,00  $ 

PROJET 
MONTREAL/CAROLE 

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202103e

22 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               63 590,48  $ 
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

PROJET 
MONTREAL/CAROLE 

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202104e

22 JUIN  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques               45 057,92  $ 

8505284 CANADA INC 1463707 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3013, Gratter, nettoyer et peinturer les portes comme marqué dans la soumission. 
Chantale, Tremblay.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 152,26  $ 

8505284 CANADA INC 1463731 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3227, Gratter, nettoyer et peinturer les portes comme marqué dans la soumission. 
Chantale, Tremblay.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 947,52  $ 

8505284 CANADA INC 1463738 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3277, Gratter, nettoyer et peinturer les portes comme marqué dans la soumission. 
Chantale, Tremblay.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 351,73  $ 

8505284 CANADA INC 1475856 01 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3217, 77-483098. Réparation plancher corridor. Younes, Bennani. Facture no 
002617.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 013,14  $ 

8505284 CANADA INC 1476107 02 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0025, 77-473336. Installation d'une porte hollandaise tel que notre soumission 
UC2201. Martin, Dery. Facture no 002580.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 821,54  $ 

8505284 CANADA INC 1476124 02 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0025, 77-475862. Remplacement d'une porte et cadre tel que notre soumission 
UC2174. Martin, Dery. Facture no 002582.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 063,00  $ 

8505284 CANADA INC 1476131 02 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0025, 77-475861. Remplacement de la porte du dépôt tel que notre soumission 
UC2174. Martin, Dery. Facture no 002581.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 343,85  $ 

8505284 CANADA INC 1477982 10 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Installation des airs climatisées Caserne 31(71-481575) Caserne 48 (71-
481764_Zoe Boucher Facture 002621-002622

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 071,18  $ 

8505284 CANADA INC 1479258 17 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0192_77-466128_ Réparation de plancher de cuisine _Zoé Boucher _ Facture 
002630

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 825,95  $ 

8505284 CANADA INC 1481031 28 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0422. 77-482036. Réparer et peinturer les murs. Remplacer la porte double par une 
porte double insonorisée avec fenêtre. Younes Bennani. Facture 002640

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 847,82  $ 

8505284 CANADA INC 1481678 02 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0422. 77-482030. Installer une nouvelle porte avec fenêtre. Insonoriser le seuil de 
la porte qui relie la salle de conférence à la classe 2. Peinturer la salle. Younes 
Bennani. Facture 002642

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 349,12  $ 

8505284 CANADA INC 1483479 13 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3800. 01-480977. Travaux nettoyage et peinture de portes extérieures. Chantale 
Tremblay. Facture 002620

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 330,73  $ 

8505284 CANADA INC 1485795 28 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Remplacement prélart dans divers bâtiments. Factures 002663 et 002664 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 222,29  $ 

9107-4880 QUEBEC INC. 1485894 29 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

THAYS - INJECTION D'ÉPOXY POUR BAT: 0101 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 251,99  $ 

9149-8097 QUEBEC INC 1467317 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0005, Soumission S01004. Remplacement général : achat de luminaires de 
remplacement. Annie Fontaine

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 116,32  $ 

9290-3285 QUEBEC INC. 1484838 21 JUIL. 2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL  PEINTURE EPOXY DESROCHERS, ERIC Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 816,82  $ 

9337-7224 QUEBEC INC. 1479435 18 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Soumission pour réparation des portes 5, 6 et 10. Ref. Sébastien Pelland. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 480,41  $ 

9337-7224 QUEBEC INC. 1481149 28 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0793. 01-480844. Fournir et installer porte de garage. Chantale Tremblay. Facture 
77210

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 937,03  $ 

9337-7224 QUEBEC INC. 1485140 23 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Achat et installation porte d'accès au 12001, rue Maurice-Duplessis. 2 
soumissionnaires

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 832,04  $ 

A & A VITRES ET MIROIRS 
INC.

1477608 09 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1733-01-482618- Achat et installation _Thermos Vandalisme - Zahra Siamer - 
Facture 11408

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 729,67  $ 

ACCES LOCATION 
D'EQUIPEMENT INC.

1483167 12 JUIL. 2021 BOUVRETTE, JEAN Sécuriser le travail en hauteur au jardin et Biodôme. Location de trois nacelles afin 
d'effectuer les travaux d'horticulture en sécurité. Location de 3 nacelles pour une 
durée d'un mois chacune, avec les frais de transport. Réf: Wafa Taha

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 8 585,00  $ 

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1476193 02 JUIN  2021 RINFRET, SIMON OUEST AMDNISTRATION HARNAIS RÉGULIERS  OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 710,73  $ 

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1477693 10 JUIN  2021 RINFRET, SIMON OUEST ADMINISTRATION DEMI MASQUE FULL CARTOUCHES OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 553,22  $ 

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1484919 22 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Lemay - chariot Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 479,30  $ 

ADEMCO III LTD. 1448930 18 JUIN  2021 REICHSON, JORDY Commande ouverte 2021- Pièces et accessoires - Alarme et contrôle d'accès Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 249,37  $ 

AIREAU QUALITE 
CONTROLE INC.

1481666 02 JUIL. 2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR PRINCIPAL AVEC 
ADOUCISSEUR D'EAU - CENTRE JEAN-CLAUDE MALEPART - KHARBOUCH, 
KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              16 798,00  $ 

AIREAU QUALITE 
CONTROLE INC.

1482141 06 JUIL. 2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR PRINCIPAL AVEC 
ADOUCISSEUR D'EAU - CENTRE JEAN-CLAUDE MALEPART - KHARBOUCH, 
KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              10 761,22  $ 

AIREAU QUALITE 
CONTROLE INC.

1482783 08 JUIL. 2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR - CENTRE JEAN-
CLAUDE MALEPART

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                9 396,38  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 51 de 106 2021-08-11

51/106



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

AIREAU QUALITE 
CONTROLE INC.

1483937 15 JUIL. 2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR  KHARBOUCH, 
KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                9 396,38  $ 

AL CARRIERE 
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1482931 09 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 1303. 01-479851. Mise aux normes de l'éclairage d'urgence à la demande du SIM. 
Zahra Siamer. Facture 120805

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 696,81  $ 

ANIMA CONFERENCES ET 
FORMATIONS

1485769 28 JUIL. 2021 BUTEAU, FRANCOIS Conférence « Quand survient la détresse psychologique au travail » par M. Bruno 
Bégin

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 149,62  $ 

ANIXTER CANADA INC. 1483335 13 JUIL. 2021 LYNCH, RENE OUEST - ALARME INCENDIE-GICLEUR-CADENASSAGE - TELEPHONE LINE 
TESTER ET TRACEUR - OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - LYNCH, 
RENÉ

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 360,91  $ 

AQUAM SPECIALISTE 
AQUATIQUE INC.

1470052 15 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Lemay - Equipement de sauvetage pour ouverture de piscine Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 512,24  $ 

AQUATECHNO 
SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC.

1478583 25 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID BRAULT - PULSAR POUR BAT: 2000 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              14 808,48  $ 

AQUATECHNO 
SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC.

1478874 28 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID BRAULT - POMPES ET SONDES POUR BAT: 2348 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 984,28  $ 

AQUATECHNO 
SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC.

1479798 12 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Brault - pour piscines Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 556,47  $ 

ARCHIDATA INC. 1484883 27 JUIL. 2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Service professionnels pour la mise à jour annuelle de la licence OPTIC-EN-LIGNE 
2021-2022

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 874,06  $ 

ASCENSEUR 
NEOSERVICES INC.

1475916 01 JUIN  2021 TCHOKONDU, 
MONTHE PIERRE 

GHISLAIN

3687, 01-484358.  Travaux de remplacement du démarreur du moteur et 
reprogrammer,  selon soumission S119-2021. Sébastien, Brunois. Facture N° 
11035.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 645,68  $ 1295522

ASCENSEURS INNOVATEC 
INC.

1477620 09 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0976_01-479958_Proposition 1645ES-2001_Recouvrement porte cabine 
avant_Jean-Luc Brodeur_facture 085220

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 099,75  $ 

ASCENSEURS INNOVATEC 
INC.

1484713 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0152. 71-786204. Reconditionnement du générateur de courant et remise en 
fonction de l'ascenseur 132. Sébastien Brunois. Facture 085788

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 060,96  $ 

AXIA SERVICES 1476252 02 JUIN  2021 NGUYEN, DIANE Services de gardiennage pour la Cité des Hospitalières Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

            196 787,23  $ 1474167

AXIA SERVICES 1481040 28 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3070. 77-484041. Réparer et peindre les murs de la cuisine. Charles Hall. Facture 
38579. Réparer et peinturer murs couleur SIM. Facture 38569

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              10 136,99  $ 

AXIA SERVICES 1481095 28 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Divers travaux au SPVM . 3679. 01-486452 facture 38584. 3249. 01-485343 
facture 38575. 3687. 77-461306 facture 38576.  François Plaisance.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              11 316,58  $ 

AXIA SERVICES 1481240 29 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Paiement de factures pour divers travaux dans les casernes du SIM. 0418. 
77-484899. Facture 38581 / 0177. 77-478378. Facture 38566 / 8608. 77-481765. 
Facture 38572 / 0104. 77-485115. Facture 38573 / 0213. 77-481866. Facture 
38567

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 602,02  $ 

BARRIAULT ELECTRIQUE 
INC.

1478317 14 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0039, 77-481325. Relampage de la caserne au complet et ajout éclairage 
extérieur. Younes, Bennani. Facture no 1840.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 866,76  $ 

BARRIAULT ELECTRIQUE 
INC.

1481696 02 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3115. 77-484872. Réparer les prises extérieures.  Facture 1868 / 3051. 77-482779. 
Relampage.. Facture 1864 / 0057. 77-482109. Faire nouveaux circuits pour 
brancher les séchoirs d'habit de combat. Facture 1865. Charles Hall.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 690,31  $ 

BARRIAULT ELECTRIQUE 
INC.

1481717 02 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0293. 77-481911. Refaire l'éclairage gymnase et dortoir. Réparer le système 
d'éclairage d'urgence. Remplacer l'unité batterie d'urgence. Facture 1861 / 0104. 
77-483284. Relampage de la caserne au complet.  Facture 1862. Zoé Boucher.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 100,38  $ 

BARRIAULT ELECTRIQUE 
INC.

1482027 06 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0177. 77-484452. Fournir et installer réseau de conduits EMT pour faire 5 
nouvelles prises sur circuits indépendants pour le branchement des airs 
conditionnés. Zoé Boucher. Facture 1876

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 846,83  $ 

BARRIAULT ELECTRIQUE 
INC.

1482068 06 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3333. 77-486223. Refaire nouveau branchement 40 amp 240 volts pour le nouveau 
séchoir à boyaux. Facture 1883/3313. 71-487802. Relampage garage et extérieur, 
réparation du trouble éclairage. Facture 1881. Charles Hall.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 567,10  $ 

BARRIAULT ELECTRIQUE 
INC.

1482757 08 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Service d'un entrepreneur- électricien dans diverses casernes et au QG. 
Paiement de 7 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              18 061,04  $ 

BARRIAULT ELECTRIQUE 
INC.

1483018 13 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0190. 77-486777. Travaux d'éclairage à la caserne 9. Younes Bennani. Facture 
1887

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 299,25  $ 

BARRIAULT ELECTRIQUE 
INC.

1484193 16 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux en électricité dans divers bâtiments de la Ville. Factures 1858, 
1859, 1853, 1845, 1842.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              16 293,27  $ 
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BATTERIES DIXON INC. 1481293 29 JUIN  2021 LYNCH, RENE OUEST - ALARME INCENDIE-GICLEUR-CADENASSAGE - 40 X BATTERIES 
12V.7AMP, 20 X BATTERIES 12V.12AMP, 2 X BATTERIES 12V.18AMP - 
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - LYNCH, RENÉ

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 213,35  $ 

BEAUCHAMP BABIN ET 
ASSOCIES INC.

1476753 04 JUIN  2021 CAPPELLI, JEAN Effectuer les ouvertures exploratoires requises pour procéder à l'évaluation des 
dégâts suite à un épisode de gel  (accompagnement aux services professionnels) 
au chalet-restaurant du parc La Fontaine (0068).

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 414,71  $ 

BMR DETAIL S.E.C. 1401454 08 JUIN  2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST - METIERS (PORTE MOBILE) - MECHE ET MEULE - DIVERS - 
DESJARLAIS, PIERRE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 071,41  $ 

BMR DETAIL S.E.C. 1472161 09 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID LEMAY - LISSE METAL POUR BAT: 4397 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 697,76  $ 

BMR DETAIL S.E.C. 1476390 03 JUIN  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Tuile de plafond Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               12 575,40  $ 

BOUTHILLETTE PARIZEAU 
INC.

1379318 23 JUIN  2021 BOUVRETTE, JEAN Offre de service pour l'élaboration des plans et devis et le suivi de chantier dans le 
cadre du projet du remplacement des composantes du système de contrôle 
d'accès portes périphériques au Biodôme

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 3 325,00  $ 

BRODI SPECIALTY 
PRODUCTS LTD

1477716 10 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID CHABOT - BAC-TREET 500ML POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 251,72  $ 

BRODI SPECIALTY 
PRODUCTS LTD

1485764 28 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

RICHER - CIMENT PRISE POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 945,03  $ 

CANADIAN ENGRAVERS 
SUPPLY CO. CESCO

1484282 19 JUIL. 2021 KAMIL, AZIZE OUEST - ALARME INCENDIE-GICLEUR-CADENASSAGE - PLAQUETTES À 
GRAVER - OUVRAGES DESSERVI PAR DIREC. DES IMM. - LYNCH, RENÉ

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 326,48  $ 

C.D. ECHANGEURS DE 
CHALEUR

1479126 17 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST  TEM  RÉPARATION ÉCHANGEUR PAVILLON DU LAC AUX CASTORS 
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 800,62  $ 

CENTRE DE TELEPHONE 
MOBILE LTEE

1475415 02 JUIN  2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Installation d'une tour pour les antennes. Déménagement des consoles et radio 
situées au 1402 d/c vers le 1500 d/c

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 459,67  $ 

CENTRE PATRONAL DE 
SANTE ET SECURITE DU 

TRAVAIL DU QUEBEC (C P 
S S T Q )

1478736 15 JUIN  2021 SOULIERES, MICHEL 2 Formations virtuelles SST Maître d¿oeuvre d¿un chantier de construction  7 juin 
2021 SST Rôle et responsabilités du donneur d¿ouvrage sur les chantiers de 
construction Formation 3 juin 2021 Paiement de facture 979935

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 548,58  $ 

CGA ARCHITECTES INC. 1476176 02 JUIN  2021 DARCY, PENELOPE Études préconceptuelles pour évaluer les options possibles et leur impact sur les 
espaces de vie des loutres ainsi que sur le circuit des visiteurs au biodôme.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               10 235,00  $ 

(CGMPM) LA 
CORPORATION DE 

GESTION DES MARCHES 
PUBLICS DE MONTREAL

1479143 17 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Potvin - d¿entente pour l¿entretien des salles de bains  du Pavillon de Service de 
la place du marché Atwater  - bâtiment 237.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              21 889,90  $ 

(CGMPM) LA 
CORPORATION DE 

GESTION DES MARCHES 
PUBLICS DE MONTREAL

1483705 14 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Potvin - Réparation de la marquise (shamrock) Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 299,25  $ 

CHECKNORM MD 1482074 06 JUIL. 2021 LEBLANC, VINCENT Mandat de mise aux normes de la sécurité incendie pour le Service de 
l'environnement (SENV) occupe des espaces situés au 827 Crémazie.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 666,72  $ 

CHOQUETTE ET FILS INC. 1477587 09 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3728-01-47705-Décompte du 1er au 31 mai 2021_carrière Demix _Maintien de 
clôture de chantier -François Plaisance - Facture 2100

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 359,60  $ 

CHOQUETTE ET FILS INC. 1484135 16 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3728. 01-477025. Démobilisation d'environ 580 pieds de clôture de chantier. 
François Plaisance. Facture 2160

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 926,01  $ 

CHUBB FIRE & SECURITY 
CANADA INC.

1476195 02 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1303, Contrat, Inspection annuelle 2021, Zahra Siamer, Facture 1472204 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 996,74  $ 

CIMOTA INC. 1473260 28 JUIN  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST TRAVAUX D'INJECTION DE RÉSINE PATAUGEOIRE 
DU PARC IGNACE BOURGET SAUVE, STEÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 165,39  $ 

CLAUDE LEPAGE 
ELECTRIQUE (2012) INC.

1483022 09 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0631. 01-489593. Faire la réparation de l'éclairage au dessus du terrain de soccer 
intérieur. Sébastien Pelland. Facture 9872.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 265,38  $ 

CLAUDE LEPAGE 
ELECTRIQUE (2012) INC.

1485916 29 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Service d'un électricien dans divers bâtiments de la Ville. Factures 9835 et 
9839

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 409,39  $ 

CLIMATISATION PREMIUM 
INC.

1478870 16 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0005, 77-484625. Remplacement du Coax a l'eau, Soumission no 338. Zahra, 
Siamer. Facture no 2532.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 149,62  $ 

CLIMATISATION PREMIUM 
INC.

1478890 16 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0005, 01-482637. Inspection préventive et entretien des systèmes de ventilation. 
Zahra, Siamer. Facture no 2529.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 412,09  $ 

CLIMATISATION PREMIUM 
INC.

1483481 14 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0005, 01-482637. Inspection mensuelle préventive pour le mois de juin 2021. 
Zahra Siamer, et Réf Facture 2566

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 412,09  $ 

COMPAGNIE 
D'INSPECTION ET 

D'ASSURANCE 
CHAUDIERE ET 

MACHINERIE

1482119 06 JUIL. 2021 LALONDE, SOPHIE Inspections des chaudières et appareils sous pression de 14 bâtiments, en 
conformité avec la Régie du bâtiment - Année 2021

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 349,12  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

COMPTOIRS VERTE 
FEUILLE INC.

1484601 20 JUIL. 2021 LAMBERT, ERLEND Procéder à des ouvertures partielles du comptoir de corian, permettant ainsi 
l'évaluation par les professionnels des bris de plomberie derrière ledit comptoir. 
Projet remplacement l'électromécanique au chalet-restaurant du parc La Fontaine

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 897,65  $ 

CONSCIENTISACTION 1485490 27 JUIL. 2021 BUTEAU, FRANCOIS Frais pour l'Atelier-Formation en SST prévu le 21 octobre en AM, selon la 
soumission reçue du 14 juillet 2021. Réf. Janos Courville.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 075,08  $ 

CONSTRUCTION & 
EXCAVATION MAP 2000

1466414 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3228 - Faire l'entrée laveuse-sécheuse. Charles Hall Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 808,42  $ 

CONSTRUCTION & 
EXCAVATION MAP 2000

1467633 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3228 - Soumission MAP 21-054. Refaire le plafond suspendu et l'éclairage à la 
caserne 57. Charles Hall

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 556,46  $ 

CONSTRUCTION & 
EXCAVATION MAP 2000

1467643 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3228 - Soumission MAP 21-068. Plâtrer et repeinturer la cuisine et 2 cadres de 
portes à la caserne 57. Charles Hall

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 007,90  $ 

CONSTRUCTION & 
EXCAVATION MAP 2000

1473770 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3228. Refaire la cuisine à la caserne 57. Charles Hall. Soumission no MAP 21-067. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              27 464,73  $ 

CONSTRUCTION & 
EXCAVATION MAP 2000

1480805 25 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3333, 77-481256. Réparation d'asphalte devant la porte 258. Charles, Hall. Facture 
2021102.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 097,13  $ 

CONSTRUCTION & 
EXCAVATION MAP 2000

1481257 29 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST  VILLE MARIE SACRIFIER LA DALLE BÂTIMENT DE SERVICE PARC 
DU MONT ROYAL

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 086,63  $ 

CONSTRUCTIONS 
LUSSIER & FRERES INC.

1469548 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Refaire partie bleu de la céramique et la remplacer par de la tuile gris, refaire le 
calfeutrage, gratter et repeindre plafond et portes, nettoyer la céramique et changer 
robinets douches. Ref. Zoe Boucher.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 301,93  $ 

CONSTRUCTIONS 
LUSSIER & FRERES INC.

1476326 03 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID THAYS - PLANCHER À L'ÉPOXY POUR BAT: 0105 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 622,07  $ 

CONSTRUCTIONS 
LUSSIER & FRERES INC.

1478617 15 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0191_77-483307_Matériaux et main d'¿uvre construction de mur _Zoé Boucher _ 
Facture 0840

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 771,69  $ 

CONSTRUCTIONS 
LUSSIER & FRERES INC.

1481673 02 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0347. 77-481045. Réparer les trous dans la dalle de béton du garage. Martin Déry. 
Facture 0846

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 519,70  $ 

CONSULTANTS AKONOVIA 
INC.

1477916 10 JUIN  2021 CAPPELLI, JEAN Services professionnels pour réaliser les simulations énergétiques requises pour 
l'accréditation LEED v4 et se conformer à la politique Ville visant la réduction de 
GES dans le cadre du projet de construction du Complexe Pierrefonds-Roxboro

Gestion et planification 
immobilière

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

              20 787,52  $ 

CONSULTANTS AKONOVIA 
INC.

1477916 07 JUIL. 2021 CAPPELLI, JEAN Services professionnels pour réaliser les simulations énergétiques requises pour 
l'accréditation LEED v4 et se conformer à la politique Ville visant la réduction de 
GES dans le cadre du projet de construction du Complexe Pierrefonds-Roxboro

Gestion et planification 
immobilière

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

                2 834,66  $ 

CONSULTANTS LEGICO-
CHP INC.

1477894 10 JUIN  2021 DARCY, PENELOPE Estimation budgétaire des coûts des travaux pour les pavillons du Jardin 
botanique.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               10 148,75  $ 

CONTROLES LAURENTIDE 
LTEE

1458365 17 JUIN  2021 NOEL, ANNE-MARIE Vezina - Keystone pour le centre sportif Claude Robillard Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              69 911,18  $ 

CONTROLES 
VEHICULAIRES PROTEK 

INC.

1477507 09 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID LEMAY - AMENAGEMENT DE CAMION POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 760,95  $ 

CORPORATION DE 
CONSTRUCTION 

GERMANO

1478274 14 JUIN  2021 CAPPELLI, JEAN Effectuer les réparations des bris dus au dégât d¿eau survenu lors des travaux du 
contrat 14341 - Remplacement des systèmes électromécaniques du chalet 
restaurant du parc La Fontaine.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 447,14  $ 

COSIGMA STRUCTURE 
INC.

1478713 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Expertise ingénieur en structure pour capacité portante de la plage autour de la 
piscine et stabilité de la clôture a installer en son pourtour. Ref. Annie Fontaine.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 084,03  $ 

DAFCO FILTRATION 
GROUP CORPORATION

1467929 01 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID MARTIN TREMBLAY- FILTRES POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 878,85  $ 

DECOR LACHARITE INC. 1483162 12 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Lemay - Réparation de plancher a Roussin Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 795,30  $ 

DEMOSPEC 
DECONSTRUCTION INC.

1470111 21 JUIN  2021 LEBLANC, VINCENT Nettoyage et déblaiement de débris contaminés suite à l¿incendie ayant ravagé le 
Centre de formation (Carrière Demix).

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 186,37  $ 

DEMOSPEC 
DECONSTRUCTION INC.

1470111 03 JUIN  2021 LEBLANC, VINCENT Nettoyage et déblaiement de débris contaminés suite à l¿incendie ayant ravagé le 
Centre de formation (Carrière Demix).

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 937,05  $ 

DESCAIR INC. 1476918 08 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Tremblay, M - 2 cylindre de R407C pour le 0194 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 553,30  $ 

DESCHENES & FILS LTEE 1478873 30 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID BRAULT - TUYAUX EN CUIVRE  POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                   330,52  $ 

DESCHENES & FILS LTEE 1478873 02 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID BRAULT - TUYAUX EN CUIVRE  POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 310,54  $ 

DESCHENES & FILS LTEE 1479379 18 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID CORBEIL - CHAUDIÈRE POUR BAT:0312 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              16 368,65  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 54 de 106 2021-08-11

54/106



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

DESCHENES & FILS LTEE 1483917 20 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID brault - pour inventaire Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 263,21  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1448938 18 JUIN  2021 REICHSON, JORDY Commande ouverte 2021 - Achats pièces électriques et électroniques - Sécurité Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 624,69  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1449010 05 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID BC OUVERT 2021 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              18 897,74  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1474643 08 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Vezina - Installation fil chauffants toiture Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 308,26  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1475761 01 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Ballast et ampoules pour Robillard Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 541,57  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1476052 02 JUIN  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST  PANNEAU MENUISERIE PARC SAUVÉ, STEPHANE Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 221,83  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1476100 02 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID CORBEIL - DÉMARREUR TÉLÉMÉCANIQUE POUR BAT: 0286 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 283,81  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1476473 03 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Inventaire Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 594,45  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1476839 07 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID chabot- inventaire Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 894,79  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1478664 15 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID CORBEIL - SYSTÈME DE POMPAGR POUR BAT: 0499 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 435,71  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1483541 14 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Inventaire Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 247,76  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1484758 21 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST TEM SORTIE D'URGENCE ÉDIFICE 6000 NOTRE DAME OUEST 
SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 446,72  $ 

DUBOIS CHEMICALS 
CANADA INC.

1483356 13 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PRODUITS POUR TOUR D,EAU OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 029,44  $ 

DUFRESNE STANDARD & 
SPECIAL  INC.

1484294 19 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Lemay - Ancrages en inox Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 306,48  $ 

DUMOULIN & ASSOCIES 
REPARATIONS DE BETON 

LTEE

1475394 14 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Réparation d'une partie de la dalle du garage de la caserne #76 Ref. René Scott. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              47 945,69  $ 

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) 
INC

1457884 14 JUIN  2021 NOEL, ANNE-MARIE St-Amour - PLANCHER DE TRAVAIL DANS SALLE MÉQUANIQUE/CENTRE 
PIERRE CHARBONNEAU

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              10 741,64  $ 

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) 
INC

1477453 09 JUIN  2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST TEM  INSTALLATION  D'ÉCHAFUADAGES PISCINE PIERRE LORANGE  
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              11 291,60  $ 

EKM ARCHITECTURE 1466975 12 JUIL. 2021 DARCY, PENELOPE Services professionnels pour réaliser une étude de l¿état du système d¿incendie 
(gicleurs) de l¿écosystème tropical du Biodôme

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 3 300,00  $ 1429366

ENSEIGNES CMD INC. 1481667 02 JUIL. 2021 SOULIERES, MICHEL AOP EV-00109-I Travaux de fabrication et installation des stèles d'information et 
de signalisation extérieur sur le nouveau site de l'insectarium.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               82 627,20  $ 

ENSEIGNES CMD INC. 1485307 26 JUIL. 2021 BOUVRETTE, JEAN Fourniture et l¿installation de plaques signalétiques dans les zones administratives 
du nouvel Insectarium de Montréal.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 686,00  $ 

ENTREPRISE JENZAC 1478509 14 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3686, 77-481468. Divers travaux sur le tuyaux et main ¿uvre. Jean-Luc Brodeur. 
Facture no 101282

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 614,39  $ 

ENTREPRISES 
ELECTRIQUES D. 
CHOUINARD INC.

1480650 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Fournir et installer 86 luminaires LED, selon la soumission du 14 juin 2021, Réf. 
Martin Dery.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              23 259,98  $ 

ENTREPRISES J.VEILLEUX 
&  FILS INC.

1479062 16 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1303, 77-478703. Réparation de la toiture en cuivre au-dessus de la chapelle. 
Zahra, Siamer. Facture no 18396.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 519,70  $ 

ENTREPRISES J.VEILLEUX 
&  FILS INC.

1479066 16 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1303, 01-480636. Réparation de la clôture à glace sur la toiture de la chapelle. 
Zahra, Siamer. Facture no 18397.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 774,83  $ 

ENTRETIENS QUALIBEC 
INC.

1476928 21 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS AO 21-18721 Service annuel de lavage de vitres de vingt-deux (22) bâtiments de 
la Ville de Montréal (Lot #1), pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 
2021.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 601,10  $ 

ENTRETIENS QUALIBEC 
INC.

1476986 18 JUIN  2021 GUERIN, CAROLE AO 21-18721  Service annuel de lavage de vitres de vingt-deux (22) bâtiments de 
la Ville de Montréal (Lot #2), pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              10 498,74  $ 

ENTRETIENS QUALIBEC 
INC.

1477230 18 JUIN  2021 GUERIN, CAROLE AO 21-18721 Service annuel de lavage de vitres de dix-sept (17) bâtiments de la 
Ville de Montréal (Lot #3), du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              10 110,28  $ 

ENTRETIENS QUALIBEC 
INC.

1477273 18 JUIN  2021 GUERIN, CAROLE AO 21-18721 Service annuel de lavage de vitres de quinze (15) bâtiments de la 
Ville de Montréal (Lot #4), du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              10 918,68  $ 

ENTRETIENS QUALIBEC 
INC.

1484410 19 JUIL. 2021 BUTEAU, FRANCOIS Bon de travail 77-484367 Lavage des fenêtres extérieures 1210 Rue Sherbrooke 
Est (inclus la mains d¿oeuvre, produits, équipements et permis d¿occupation pour 
les 3 rue due périmètre du bâtiment.)

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 724,44  $ 
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

ENTRETIENS QUALIBEC 
INC.

1485416 26 JUIL. 2021 BUTEAU, FRANCOIS Service annuel de lavage de vitres (incluant la partie en rouge sur le plan et les 8 
puits de lumières.) Période de 3 ans, de juin 2021 à juin 2024. Cité Hospitalières 
(1303), 251 Avenue des Pins

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              13 685,13  $ 

EPM MECANIQUE 1478043 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Fourniture et installation d¿une unité split de 2 tonnes au gymnase de la caserne 
59 de Pierrefonds. Ref. Charles Hall

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              11 128,67  $ 

E.R.C.D. INDUSTRIES INC. 1476242 02 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3334, 01-776698, installation de la bolle 3.5, rallonger les events et changé la 
batterie de côté avec le nouveau rack, Jean-Luc Brodeur, Facture 037743

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 143,86  $ 

E.R.C.D. INDUSTRIES INC. 1486001 29 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0891. 01-485934. Réparation de la génératrice. Sébastien Brunois. Facture 038021 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 184,80  $ 

ERNEST HOTTE INC. 1479601 18 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0317, 77-479250. Appel de service suite à une infiltration d'eau dans la toilette des 
femmes.  Martin, Dery. Facture no 21-06-32676.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 318,43  $ 

FILTRATION PLUS INC. 1442909 23 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Soumission 2020-39 1 seul soumissionnaire Nettoyage et remplacement des filtres 
Hepa pour le système de ventilation de la salle de tir du CO OUEST. Francois P.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                9 028,92  $ 

FNX-INNOV INC. 1461966 09 JUIN  2021 CAPPELLI, JEAN Services professionnels en économie de la construction afin de réaliser une étude 
de faisabilité de l'échéancier de réalisation du projet de rénovation du Complexe 
sportif Claude-Robillard

Gestion et planification 
immobilière

Autres - Activités récréatives                 6 089,27  $ 

FORAGE EXPERT QUEBEC 
INC.

1451281 01 JUIN  2021 SOULIERES, MICHEL Pour le sciage de béton dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Autoriser une dépense 
DA2208864005

Gestion et planification 
immobilière

Administration, finances et 
approvisionnement

                4 480,81  $ 

GENERATRICE 
DRUMMOND

1479695 21 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3665_77-484598 _ réparation de la génératrice _ François Plaisance _ Facture 
VP5247

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 215,53  $ 

GENERATRICE 
DRUMMOND

1484572 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Offre de service GD-7261 et 7260 -Entretien de deux génératrices de 1000KW + 1 
Armoire Synchro VILLE DE MONTREAL SALLE SERVEURS, 2580 BOUL ST-
JOSEPH EST Réf : François Plaisance

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 200,93  $ 

GENINOVATION 1484969 22 JUIL. 2021 LAMBERT, ERLEND Services d'ingénierie spécialisée en environnement, géotechnique et génie civil, 
pour la réalisation de 2 forages afin de déterminer la profondeur du roc en 
prévision de l'aménagement d'un puits sec  Résidence Marie-Morin.

Gestion et planification 
immobilière

Autres - activités culturelles                 9 236,27  $ 

GEOPHYSIQUE GPR 
INTERNATIONAL INC.

1479814 21 JUIN  2021 CAPPELLI, JEAN Réaliser la prise de mesures géophysiques dans le cadre du projet du Pôle famille 
du parc La Fontaine ¿ Phase 2 : Pavillon des baigneurs et équipements 
aquatiques.

Gestion et planification 
immobilière

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                3 567,74  $ 

GESTION 
ENVIRONNEMENTALE T. 

HARRIS

1481243 29 JUIN  2021 LAMBERT, ERLEND Services professionnels requis pour l'enlèvement des matières préoccupantes du 
bâtiment situé au 1295 rue Laprairie dans l'arrondissement du Sud-Ouest à 
Montréal. Le bâtiment sera déconstruit et il y aura décontamination.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              13 984,33  $ 

GESTION 
ENVIRONNEMENTALE T. 

HARRIS

1484319 19 JUIL. 2021 SOULIERES, MICHEL Services professionnels - Expertise des matières préoccupantes de la tour à boyau 
du bâtiment ex-caserne 14.

Gestion et planification 
immobilière

Autres - activités culturelles               11 149,67  $ 

GESTION EXVESTA INC. 1481286 29 JUIN  2021 LAMBERT, ERLEND SP en mécanique du bâtiment afin de réaliser un rapport, plans et notes pour 
exécution de travaux et suivi des travaux, pour le projet de modification et/ou 
correction partielle au réseau d¿égout sanitaire et pluvial du CESM

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 435,40  $ 1469894

GESTION PFB 1471832 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 9322. Remplacement des toilettes existantes par 4 toilettes Sani Flo Électriques. 
Younes Bennani. Soumission SO-00928.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              27 187,14  $ 

GESTION PFB 1477351 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Achat et installation de 2 supports à vélos. 251 Avenue des Pins O, Montréal Réf : 
Zahra Siamer

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 739,39  $ 

GESTION PFB 1477377 08 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3136, 77-481558. Divers travaux de peinture tel que soumission SO-00924. 
Younes, Bennani. Facture no 5186.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 812,85  $ 

GESTION PFB 1478259 11 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0377, 77-479292. Changer 10 miroirs tel que soumission SO-00918. Younes, 
Bennani. Facture no 5203.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 148,47  $ 

GESTION PFB 1478667 15 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0295_77-482569_ Refaire les armoires des panneaux électrique _ Zoé Boucher _ 
Facture 5201

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 153,19  $ 

GESTION PFB 1480945 28 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 5361. 01-486889. Travaux de protection pour répondre au rapport SST et éviter 
une pénalité.  Jacques St-Phard. Facture 5223

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 346,84  $ 

GESTION PFB 1483037 09 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID JAARA - VITRE TREMPÉ POUR BAT: 0118 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 303,40  $ 

GESTION PFB 1485357 26 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 9322, 71-485015, Déplacement conteneur, sciage trottoir et asphalte, rebrancher 
eau, Younes Bennani, Facture 5243

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 190,60  $ 

GESTION PFB 1485955 29 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Fournir main-d'¿uvre pour effectuer les travaux dans divers bâtiments de la 
Ville. Factures 5211, 5213 et 5194

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 742,52  $ 

GFL ENVIRONNEMENTAL 
INC.

1461688 30 JUIN  2021 BUTEAU, FRANCOIS Gré à gré - Service de collecte et de transport de matières résiduelles, déchets et 
de recyclage au 0005 - Marché Bonsecours - 12 mois. Portion 2021 : du 1er mars 
au 31 décembre 2021.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              38 569,55  $ 
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

GIVESCO INC. 1481210 29 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID RICHER - TUBES LATASIL POUR BAT: 0095 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 083,09  $ 

GIVESCO INC. 1484720 21 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Lemay - Trappe d'acces Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 553,03  $ 

GLOBEX COURRIER 
EXPRESS INTERNATIONAL 

INC.

1448606 20 JUIL. 2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Frais de courrier interne, externe et rapide pour année 2021 - 303 Notre-Dame Est - 
BCO ouvert - COMPTE 41053

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                   524,94  $ 

GLOBEX COURRIER 
EXPRESS INTERNATIONAL 

INC.

1448606 20 JUIL. 2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Frais de courrier interne, externe et rapide pour année 2021 - 303 Notre-Dame Est - 
BCO ouvert - COMPTE 41053

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                1 574,80  $ 1302177

G. MITCHELL CHAUFFAGE 
ET CLIMATISATION CIE 

LTEE

1486016 29 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST ALLUMEUR ET GASKET CNETRE SPORTIF DE LA 
PETITE BOURGOGNE SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 455,49  $ 

GROUPE ALPHARD INC. 1475938 01 JUIN  2021 CAPPELLI, JEAN Services professionnels en surveillance de chantier, dans le cadre de la réception 
des travaux au Stationnement 78

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 547,42  $ 

GROUPE CONSTRUCTION 
LIVELLO INC

1479275 17 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Travaux de démolition selon la proposition 0001507 du 11 juin 2021, Réf. Boussad 
Farroudj. Adresse de livraison : 8475, 13e Avenue, Montréal, Qc

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              10 149,51  $ 

GROUPE CONTEX INC. 1483785 14 JUIL. 2021 LALONDE, SOPHIE Formation Contech ; Enveloppe du Bâtiment - Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 375,36  $ 

GROUPE MGC 
NETTOYAGE

1477154 08 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Tremblay, E - nettoyage piscine Francois-Perrault Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 279,56  $ 

GROUPE MGC 
NETTOYAGE

1482039 06 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Thays - Lavage a pression Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              52 818,29  $ 

GROUPE NICKY 1481446 30 JUIN  2021 BUTEAU, FRANCOIS Contrat de désherbage et enlèvement de dépôts sauvages au 1300 St-Antoine 
Ouest. Réf : Safwen Zaim

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 527,57  $ 

GROUPE PICOTTE INC. 1480500 23 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0631, 71-475517. Fournir et remplacer 1 thermos clair au rdc. Sébastien Pelland. 
Facture No 7516.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 217,87  $ 

GROUPE REAL JEAN 1473929 03 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID BRAULT - POMPE HYDROMATIC  POUR BATIMENT: 2291 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 465,96  $ 

GROUPE REAL JEAN 1479986 19 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID RICHER - appel de service 23-06-2021 installation de pompe Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 935,98  $ 

GROUPE SANI-TECH INC. 1480493 23 JUIN  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - PARTITION DE TOILETTE - CENTRE 
LAURIER - DESROCHERS, ÉRIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 233,61  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1473795 02 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID VEZINA / ST-AMOUR - CAMION GROS VACUUM POUR BAT: 0480 ET 4397 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 825,11  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1473795 08 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID VEZINA / ST-AMOUR - CAMION GROS VACUUM POUR BAT: 0480 ET 4397 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                1 346,46  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1474459 02 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST TEM  VIDANGE DES PISCINES OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST 
KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 528,78  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1475887 19 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID alex - garage Des Carrieres Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 590,35  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1478975 16 JUIN  2021 CAPPELLI, JEAN Effectuer l'inspection par caméra du réseau de plomberie et du raccord à la 
canalisation du Pavillon de la forêt au parc Angrignon.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 149,63  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1479127 17 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 5361, 77-482515. Vidange de drains obstrués. Jacques, St-Phard. Facture no 
19979.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 778,94  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1480006 22 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID LEMAY - POMPER ET DEBOUCHER POUR BAT: 1304 ET 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 391,09  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1480113 22 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3687_77-481795_ Camion et litrage _ François Plaisance _ Facture 19803 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 226,34  $ 

GROUPE VSB 1485079 22 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Divers travaux d'entretien dans les bâtiments de la Ville de Montréal. 
Paiement des factures 2317 et 2324

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 560,93  $ 

GUY BRUNELLE INC. 1480477 23 JUIN  2021 CAPPELLI, JEAN Réalisation des travaux de construction pour l¿application de la peinture et 
revêtement époxydique des mezzanines du 5e étage, dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.

Gestion et planification 
immobilière

Administration, finances et 
approvisionnement

                8 054,64  $ 

HILTI CANADA LTEE 1485001 22 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Luis - outil TE-30 batterie Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 327,65  $ 

HONEYWELL LTEE 1460556 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0409, 4180 de Sallaberry. Remplacement de la bouilloire de la caserne, avec 
l'option de subvention. Younes, Bennani. Soumission Réf : OPP-0001278894

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              14 698,25  $ 

HONEYWELL LTEE 1477658 09 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1106_77-484800_Problème de climatisation_ Plaisance François_Facture 
5256196662

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 129,13  $ 

HONEYWELL LTEE 1479152 17 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1303, 01-465219. Réparation d'une fuite d'eau dans la pompe a condensation et 
réparation de la soupape a vapeur. Zahra, Siamer. Facture no 5253213665.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 363,77  $ 
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HONEYWELL LTEE 1479231 17 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1303, 01-464824. Changement de l'échangeur par un échangeur en acier 
galvanisé. Zahra, Siamer. Facture no 5253272770.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 594,99  $ 

HONEYWELL LTEE 1479255 17 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1303, 01-453707. Réparation de la fuite de l'échangeur de chaleur. Zahra, Siamer. 
Facture no 5253213663.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 010,29  $ 

HONEYWELL LTEE 1479507 18 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3330, 77-460608. Réparation et entretien air climatisé. Charles, Hall. Facture no 
5253213664.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 479,58  $ 

HONEYWELL LTEE 1480510 23 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1713, 01-468123. Mise en marche du chauffage. Charles, Langlois. Facture no 
5256306303.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 016,84  $ 

HONEYWELL LTEE 1481075 28 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3015. 01-482966. Fuites dans l'évaporateur de l'unité UTA-01. Charles Hall. 
Facture 5256388317

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 972,37  $ 

HONEYWELL LTEE 1481690 02 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE 1106. 01-483631. By-passer le signal dans les contrôleurs. Backwash du réseau 
eau glacée. / 3249. 01-485715. Réparer le problème électrique de trouble 
intermittent. François Plaisance

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 321,37  $ 

HONEYWELL LTEE 1482093 06 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0293. 88-470700.  Chauffage ne fonctionne pas, réparation de la bouilloire. Zoé 
Boucher. Facture 5256531772

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 679,18  $ 

HONEYWELL LTEE 1482309 07 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Réparation de l'unité de climatisation sur le toit, selon la soumission  0191A, Réf. 
Zoe Boucher. 5375 1re Avenue, Montréal, Qc H1Y 2Z8

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              10 243,00  $ 

HONEYWELL LTEE 1482805 08 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation de la climatisation dans divers bâtiments de la Ville. Paiement 
des factures 5256673674 et 5256673601

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 626,41  $ 

HONEYWELL LTEE 1484158 16 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 1106. 77-486485. Correction de la température dans le bâtiment, trop chaud, trop 
froid. François Plaisance. Factures 5256745058 et 5256745057

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 291,56  $ 

H. P. HYDRO-PRESSION 
INC.

1483106 12 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Torres - Lavage a pression Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              22 552,63  $ 

HYPERTEC SYSTEMES INC 1482160 06 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Castelli - Power edge pour le 2406 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 464,78  $ 

INGENIERIE CARMICHAEL 
LTEE

1483020 09 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0879. 77-476038. Effectuer l'inspection sur les unités de chauffage et des 
humidificateurs. Sébastien Pelland. Facture MT-1732823

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 373,26  $ 

INGENIERIE CARMICHAEL 
LTEE

1485744 28 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Service de réparation des séchoirs à boyaux dans diverses casernes. 
Factures MT-0100725 et MT-0100741

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 440,43  $ 

INOLEC 1485922 29 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

ROY RICHARD - MATÉRIEL DIVERS POUR 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 842,91  $ 

ITI INC. 1480981 28 JUIN  2021 FORTIN, FRANCINE Installation de prises téléphonique dans trois locaux (013,015,024) ainsi qu'une 
prise réseau (015) au 801 Brennan incluant la fourniture et le matériel nécessaire

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              21 292,39  $ 1357517

J.C. LANCTOT INC. 1477955 10 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3687_77-49531_Achat, installation cordon de soudure _ Plaisance , François _ 
Facture 1236532

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 321,31  $ 

JOHNSTON INDUSTRIAL 
PLASTICS LTD

1477702 10 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID LEMAY - LEXAN POUR BAT: 0087 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 850,41  $ 

JOHNSTON INDUSTRIAL 
PLASTICS LTD

1477702 14 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID LEMAY - LEXAN POUR BAT: 0087 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                     73,49  $ 

JP INSTALLATIONS INC 1477941 10 JUIN  2021 BUTEAU, FRANCOIS OUEST TEM SERVICE D'INSTALLATION DE CADRES  STATIONEMENT 
VERDUN BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              68 577,83  $ 

JULES GAGNE METAL INC. 1477436 09 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID THAYS - CLÔTURE DU CHALET  POUR BAT: 0299 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              11 212,66  $ 

KJA CONSULTANTS INC. 1482085 06 JUIL. 2021 LEBLANC, VINCENT Étude de faisabilité de remplacement de l¿ascenseur pour le Service de 
l'environnement (SENV) occupe des espaces situés au 827 Crémazie Est.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 685,06  $ 

LA COMPAGNIE DE 
REFRIGERATION RAY INC.

1479128 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Fournir et installer des unités de climatisation pour la caserne 25 Adresse du 
bâtiment :  1212 Drummond Réf : Martin Dery

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              35 102,57  $ 

LA COMPAGNIE DE 
REFRIGERATION RAY INC.

1481073 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Projet de remplacement des unités de climatisation au Centre Gabriel et Marcel 
LaPalme - projet Halte fraîcheur - selon la soumission #2751, Réf. Zahra Siamer. 
Adresse : 5350 Rue Lafond, Montréal

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              27 821,69  $ 

LA COMPAGNIE ROBERT 
BURY LTEE

1481337 30 JUIN  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATAEU MONT-ROYAL - MELAMINE PENTURE POIGNEE - 
CENTRE LAURIER -DESROCHERS, ÉRIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 214,19  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1318643 30 JUIN  2021 LABOS, COSTAS METIER DESJARLAIS, PIERRE UN BON DE COMMANDE OUVERT POUR LES 
APPELS DE SERVICE 2019

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 952,11  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1463826 14 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Remplacement des portes battantes par porte a rouleau. Chantale Tremblay Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 787,96  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1467789 14 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Remplacement de la porte d'accès. Chantale Tremblay.(0261) Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 705,42  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1480213 22 JUIN  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

REMPLACEMENT DE LA PORTE RAPIDE DE LA MULTIPLEX - URGENT Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               12 841,50  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1482743 08 JUIL. 2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST - MÉTIERS - INVENTAIRE DE PIÈCES POUR PORTES MOBILES - 
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - BERROUARD, SÉBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 591,27  $ 
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LAFLEUR & FILS INC. 1483508 13 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacement de la porte d'acier double en façade. Réf. Chantale 
Tremblay. 2 soumissionnaires

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                9 737,54  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1483510 13 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacement de la porte  de service à côté de la porte industrielle. Réf. 
Chantale Tremblay.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 863,50  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1483920 15 JUIL. 2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST - MÉTIERS - PORTE ENROULANTE PEINTURE - ÉDIFICE DU 6000 
NOTRE-DAME OUEST - BERROUARD, SÉBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 821,57  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1484999 22 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI, 1696. Remplacement de la porte d'accès au 7505 Perras. Ref. Chantale 
Tremblay

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 356,94  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1485072 22 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI, 0226. Remplacement des portes au 2 accès du bâtiment, 2 
soumissionnaires. Ref. Chantale Tremblay

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                9 669,24  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1485076 22 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Remplacement de la porte d'accès au 3705 rue Pittfield. 2 soumissionnaires Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 307,07  $ 

LAFLEUR & FILS INC. 1485125 23 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Achat et installation porte service avant au 6200 rue Darlington. 2 
soumissionnaires

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 613,18  $ 

LAMCOM TECHNOLOGIES 
INC.

1480685 23 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS AO 19-17321 fourniture de biens et services de traduction, de fabrication, de 
désinstallation et d'installation d'affiches pour les immeubles municipaux

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 249,37  $ 

LANDREVILLE 
ELECTRIQUE INC.

1484712 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3238. 71-487004. Installer 5 prises électriques pour climatiseurs. Martin Déry. 
Facture 19055

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              12 696,68  $ 

LE GROUPE GESFOR, 
POIRIER, PINCHIN INC.

1484293 19 JUIL. 2021 LAMBERT, ERLEND Services professionnels et techniques en gestion des contaminants (amiante) lors 
des ouvertures exploratoires intérieures dans le cadre du projet Décontaminer et 
sécuriser l¿Ex-Caserne 11.

Gestion et planification 
immobilière

Autres - activités culturelles                 3 464,59  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1476088 02 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Corbeil - Kit d,entretien Benchmark pour le 0196 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 162,97  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1476147 02 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID MARTIN TREMBLAY - AIR CONDITIONNÉ POUR BAT: 0087 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 731,35  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1478820 16 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Tremblay, M - unite de climatisation Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 572,94  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1479651 21 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Corbeil - Piece spaceRay pour le 0064 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 341,76  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1479664 21 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Tremblay, M - 4 unité de fenêtres 12000 btu pour le 0044 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 993,40  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1483939 20 JUIL. 2021 COTE, ISLENE OUEST - CÔTES-DES-NEIGES-N-D-G - VALVE EXPANSION OVE20-CP100 - 
BIBLIO. & MAIS.CULT.COTE-DES-NEIGES - KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 424,30  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1484621 20 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - VALVE, SOLENOIDE, SAVON, CONTROLS - 
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 653,47  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1484621 22 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - VALVE, SOLENOIDE, SAVON, CONTROLS - 
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                   236,54  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1485251 26 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST REFRIGERANT POUR PISCINE INTÉRIEUR ST HENRI 
SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 705,00  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1486012 29 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST CONTACTEUR GARAGE COUR SUD OUEST SAUVÉ, 
STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 029,64  $ 

LES AGENCES BRUNET-
GOULARD INC.

1485338 26 JUIL. 2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

BERROUARD - MATÉRIEL DIVERS POUR BAT: 9997 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 477,12  $ 

LES CONSTRUCTIONS 
SERBEC INC.

1479843 22 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Travaux de menuiserie selon entente 1433495 - Mois de avril 2021. Responsable 
Ernesto Delgado. Facture no 8055.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 077,76  $ 1433495

LES CONSTRUCTIONS 
SERBEC INC.

1479843 21 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Travaux de menuiserie selon entente 1433495 - Mois de avril 2021. Responsable 
Ernesto Delgado. Facture no 8055.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 227,67  $ 1433495

LES CONTROLES ROGER 
HOGUES MTL INC

1483637 14 JUIL. 2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - KIT D'ENTRETIEN ANNUEL - CENTRE JEAN-CLAUDE 
MALEPART - KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 692,11  $ 

LES CONTROLES ROGER 
HOGUES MTL INC

1483874 15 JUIL. 2021 BOUJEMI, HICHAM OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - DIFFISEUR ET PIÈCES POUR 
ENTRETIENS - CENTRE SPORTIF CÔTE-DES-NEIGES- KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 227,74  $ 

LES CORDAGES BARRY 
LTEE

1482431 07 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Beaulieu - Fourniture d'équipement anti-chute Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 195,11  $ 

LES DISTRIBUTIONS 
NORTHIER ENR.

1485112 23 JUIL. 2021 HONLA, THIERRY Lemay - inventaire Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 931,62  $ 

LES IMPORTATIONS DE 
QUINCAILLERIES CANADA-

EUROPE LTEE

1477764 10 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Lemay - Pour inventaire Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 426,79  $ 

LES OUTILS PIERRE 
BERGER INC

1475089 10 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Lemay - Outils de remplacement Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 014,31  $ 

LES OUTILS PIERRE 
BERGER INC

1481201 30 JUIN  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST OUTILS DE PLOMBIER POUR CAMION MICHEL 
HARVEY SAUVE, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 019,64  $ 

LES OUTILS PIERRE 
BERGER INC

1485311 26 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

BRAULT - OUTIL DIVERS POUR BAT: 2407 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 485,91  $ 
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LES PEINTRES CHAMAR 
INC.

1476294 03 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Travaux de nettoyage et peinture de la porte garage d¿une dimension de 25pieds 
de haut et 20 pieds de large celle-ci est situé au site d¿entreposage JR Marcotte. 
Ref. Chantale Tremblay.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 196,88  $ 

LES PEINTRES CHAMAR 
INC.

1480550 23 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Gratter, nettoyer et peinturer 3 portes de services et grande porte industrielle 
façade arrière. Adresse : 12 001 Maurice Duplessis Réf : Chantale Tremblay

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 826,81  $ 

LES POMPES FRANCOIS 
NERON INC.

1481273 29 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Service de plomberie pour divers bâtiments de la Ville. Factures 51200. 
Facture 51358

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 621,65  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1477960 10 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3714, 01-478189. Divers travaux effectuées sur la porte # 668A01D14001. Ref. 
Chantale, Tremblay. Facture no F-458722.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 013,66  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1477962 10 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0037, 77-478521. Divers travaux effectuées sur la porte # 005115. Ref. Younes, 
Bennani. Facture no F-458424.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 066,09  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1477972 10 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0419, 77-469230. Divers travaux effectuées sur la porte # 005093. Ref. Zoe, 
Boucher. Facture no     F-458457.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 222,44  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1480030 22 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3687_88-481024_ Réparation de porte commerciale _ François Plaisance _  
Facture SVF-0005862

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 678,23  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1480087 22 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0057_77-481527_ Réparation de porte _ Martin Déry _ Facture F-459794 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 305,89  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1480740 25 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1061, 77-475416. Divers travaux effectuées pour réparer la porte # C/#3. Ref. 
Charles, Bennani. Facture no F-458721.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 408,77  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1481463 30 JUIN  2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST TEM REMPLACEMENT DEUX PORTES DE GARAGE  PAVILLON DES 
BAIGNEURS MARCELIN WILSON BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 269,70  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1482437 07 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Beaulieu - Conversion d'une porte coupe-feu Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 831,78  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1482814 08 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3704. 01-474502. Réparation sur les diverses portes industrielles. Chantale 
Tremblay. Facture F-459461

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 214,10  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1483815 15 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0347. 77-478767. Réparer porte de garage. Martin Déry. Facture F-458980 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 212,19  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1484349 19 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation des portes de garage dans diverses casernes. Factures F-
460719, F-460797, F-460798

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 888,91  $ 

LES PORTES J.P.R. INC. 1486049 29 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0038. 77-486849. Réparer porte de garage. Younes Bennani. Facture F-460767 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 504,69  $ 

LES PRODUITS 
D'ENTREPOSAGE PEDLEX 

LTEE

1475750 01 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID CORBEIL - Armoires pour aménagement de l'atelier de chauffage Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 285,40  $ 

LES PRODUITS 
D'ENTREPOSAGE PEDLEX 

LTEE

1484010 16 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - POIDS MAXIMAL SUR PALLETIER POUR BAT: 0728 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 803,44  $ 

LES PRODUITS 
D'ENTREPOSAGE PEDLEX 

LTEE

1485006 22 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID St-Amour - Expertise pour les rackings dans le garage 3444. Évaluation de la 
capacité, par un ingénieur.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 430,48  $ 

LES SERVICES EXP INC. 1480016 22 JUIN  2021 BOUVRETTE, JEAN Services professionnels pour réaliser les plans et devis pour le marquage et la 
signalisation du stationnement. Aménager une signalisation des lieux et immeubles 
d'Espace pour la vie - Phase Insectarium.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               15 186,90  $ 

LES TOITS VERTIGE INC 1481044 28 JUIN  2021 BUTEAU, FRANCOIS Entretien pour les 17 bassins verts sur les toits de l¿usine de filtration Atwater. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              21 189,10  $ 

LOCATION CVAC INC. 1478605 20 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Location, installation et branchement de 2 unités de climatisation de 25 tonnes 
chacune. au SPVM Nord. Ref. Vendrys Romain.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              17 258,90  $ 

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

1469555 01 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID VEZINA - NACELLE ARTICULÉE POUR BAT: 4397 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 839,58  $ 

LOUE FROID INC. 1481922 05 JUIL. 2021 CAPPELLI, JEAN Location et installation d'unités de climatisation portatives au chalet resto du parc 
La Fontaine. Selon la soumission 21200 v2 Réf : Bernard Grenier

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 358,17  $ 

L PEINTURE INC. 1480786 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Travaux de peinture, démolition des murs. Ref. Younes Bennani. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              24 461,56  $ 

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1475759 01 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Conversion del bureau st-michel Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              11 105,47  $ 

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1477602 30 JUIN  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - LUMINAIRES AU DEL - CENTRE JEAN-CLAUDE 
MALEPART - KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 105,02  $ 

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1480352 23 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE VAPOR  CENTRE 
SPORTIF CÔTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 593,19  $ 

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1482159 06 JUIL. 2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - LUMIERES AU DEL - CENTRE JEAN-CLAUDE 
MALEPART - KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 846,53  $ 

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1485534 27 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

CHABOT - MATÉRIAUX ÉCLAIRAGE POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 041,39  $ 
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NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

L. VILLENEUVE & CIE 
(1973) LTEE

1485564 28 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

ERIC TREMBLAY (RICHER) - EPINETTES POUR BAT: 0626 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 004,93  $ 

MACONNERIE BOUILLON 
INC.

1485351 26 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0318. 77-474240. Débriqueter 3' x 8' sur le mur porteur et rebriqueter avec de la 
brique similaire. Kahina Lattab. Facture 004298

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 284,00  $ 

MACONNERIE L.M.R.  INC 1484737 21 JUIL. 2021 LAMBERT, ERLEND Réaliser des ouvertures exploratoires dans la maçonnerie du pavillon des 
baigneurs dans le cadre du projet du Pôle famille du parc La Fontaine ¿ Phase 2 : 
Pavillon des baigneurs et équipements aquatiques.

Gestion et planification 
immobilière

Exploitation des piscines, plages et ports 
de plaisance

              21 962,73  $ 

MACONNERIE RICHARD 
TREMBLAY INC.

1467325 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Rejointer des section de façades et une section de la cheminée. Martin Dery Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              25 406,97  $ 

MAINTENANCE SC PLATRE 
PEINTURE INC.

1476744 04 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 8490, 01-482403. Réparation de plâtre et peinture du 3eme et 4eme étage. 
Sébastien, Pelland. Facture no 8337.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 624,71  $ 

MAINTENANCE SC PLATRE 
PEINTURE INC.

1477295 08 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0142, 01-482402, travaux de peinture, Sébastien Pelland, Facture 8342 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 409,47  $ 

MAINTENANCE SC PLATRE 
PEINTURE INC.

1478749 15 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0142_01-485012_ Travaux de peinture _ Sébastien Pelland _ Facture 8349 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 467,21  $ 

MARINE ENTERPRISES 
INTERNATIONAL , LLC

1480141 22 JUIN  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Achat de sel pour fabrication eau du St-Laurent Marin. Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               20 232,00  $ 

M&B METALLIERS INC. 1477895 10 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST TEM  FABRICATION DE RAMPE ÉDIFICE GASTON MIRON 
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              12 178,55  $ 

MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR 

ELECTRICIEN LTEE

1484400 19 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 2996. 71-485074. Compléter le relampage  dans la caserne. Zoé Boucher. Facture 
85427

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 128,17  $ 

MON TECHNICIEN 1477050 07 JUIN  2021 CHOQUETTE, JOANIE Support informatique aux locataires de la Ville dans les centres d'affaires du 
Technoparc de Montréal

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              69 403,73  $ 

MOTEURS ORLEANS 
(1993) LTEE

1485020 22 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Luis - Moteur pour le 0095 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 244,11  $ 

MP CANADA INC 1481706 02 JUIL. 2021 LALONDE, SOPHIE SGPI - Formation rédaction de rapport diffusé par l'instructeur Stéphane Moquin. 
28 janvier et 5, 8, 9, 10, 15, 20 février 2021 pour 67 agents.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 330,75  $ 

NEDCO 1476048 02 JUIN  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - ÉCLAIRAGE D'URGENCE - ÉDIFICE DU 6000 
NOTRE-DAME OUEST - SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 512,89  $ 

NEDCO 1476887 07 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST - VILLE-MARIE - ÉCLAIRAGE AU LED WALL PACK - ÉDIFICE PLESSIS 
(EX-ÉCOLE) - KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 971,91  $ 

NEDCO 1479734 21 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE  LUMINAIRES LED 
BENNY KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 677,40  $ 

NEDCO 1480934 28 JUIN  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL  TUBES + BALASTS OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 678,24  $ 

NEDCO 1481003 28 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEGES NOTRE DAME DE GRÂCE  LUMIÈRE LED C.S.M 
MADISON  KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 150,29  $ 

NEDCO 1481422 30 JUIN  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL MATÉRIEL ÉLECTRIQUE OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 690,35  $ 

NEDCO 1481435 30 JUIN  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST - DESROCHERS, ÉRIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 075,74  $ 

NEDCO 1482038 06 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Relampage pour inventaire Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 619,44  $ 

NEDCO 1483323 13 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Remplacement éclairage extérieur garage Viau Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              16 560,74  $ 

NEDCO 1483699 14 JUIL. 2021 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - LUMINAIRES AU LED - CENTRE 
SPORTIF SAINT-CHARLES - DESROCHERS, ÉRIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 207,38  $ 

NEDCO 1483896 15 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST TEM LUMINAIRES AU LED  CENTRE SPORTIF DE LA PETITE 
BOURGOGNE SAUVE, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 236,10  $ 

NEDCO 1485694 28 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

CHABOT - CONVERSION DEL ECLAIRAGE PISCINE POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              33 203,01  $ 

NEDERMAN CANADA 
LIMITED

1480580 23 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Achat et livraison de pièces pour entretien des systèmes de captation. Ref. Martin 
Dery

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              19 051,41  $ 

NEDERMAN CANADA 
LIMITED

1481006 28 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0151, 77-472264. Suite a la visite de la cnesst, enlever le système de captation 
des gaz nederman situé au plafond cote véhicules de chefs . Ref. Younes, 
Bennani. Facture no CD200548350.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 298,54  $ 

PALADIN TECHNOLOGIES 
INC.

1479057 16 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1303, 01-477523 et 01-477521. Mise aux normes des espaces selon des 
recommandations SIM. Zahra, Siamer. Facture no 811338.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 224,69  $ 

PHIL EXCAVATION INC. 1481301 29 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID POTVIN - RÉPARATION D'EAU POUR BAT: 0354 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 881,92  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1467474 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3136. Réparation en excavation - Travaux asphalte EB-10C de 65mm à la caserne 
76. Younes Bennani.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              14 278,30  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1472970 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0422. Réparation en excavation - pose de 8000 pi2 d'asphalte. Younes Bennani. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              41 995,00  $ 
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NOM FOURNISSEUR
BON DE 
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ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1475456 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Refaire le béton devant les portes de garage et refaire l'asphalte du stationnement 
pompier : retirer la vieille asphalte et remettre nouvelle couche de 65mm. Ref. Zoe 
Boucher.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              17 165,46  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1475859 01 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0409, 77-482599, Réparation de pavage, Younes Bennani, Facture 13449 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 199,50  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1475877 01 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3217, 77-481769, Réparation de pavage, Younes Bennani, Facture 13447 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 136,53  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1475879 01 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3147, 77-482812, Excavation de fondation de pierres, Younes Bennani, Facture 
13442

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 249,37  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1475880 01 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0190, 77-481768, Travaux de réparation de pavage, Younes Bennani, Facture 
13445

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 824,19  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1475884 01 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3147, 77-481767, Travaux de réparation en excavation, Younes Bennani, Facture 
13443

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 084,04  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1478349 14 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3147, 77-484344, Travaux de pose asphalte, Younes Bennani, Facture 13444 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 664,09  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1478361 14 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3217, 77-481769, Réparation de pavage supplémentaire, Younes Bennani, Facture 
13448

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 362,22  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1478366 14 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0190, 77-481768, Travaux de réparation de pavage supplémentaire, Younes 
Bennani, Facture 13446

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 199,50  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1481426 30 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0762. 71-484914. Réparation de pavage en excavation. Zoé Boucher. Facture 
13524

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 251,99  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1484115 16 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Changer les sections de puisard brisées. 1 soumissionnaire. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 299,25  $ 

PIER TECK 
CONSTRUCTION INC.

1485463 27 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3685, 77-469454, Pavage, Vendrys Romain, Facture 13601 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                7 217,89  $ 

PLANCHER DE BOIS 
FRANC EXCALIBUR INC.

1482476 07 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID THAYS - SABLER ET VERNIR PLANCHER POUR BAT: 2621 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 986,91  $ 

PLOMBERIE DENIS 
PARADIS INC

1476308 12 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID LEMAY - SERVICE EN PLOMBERIE POUR BAT: 0763 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 068,29  $ 

PLOMBERIE DENIS 
PARADIS INC

1478067 11 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0177, 77-481473. Fournir et remplacer réservoir d'expansion et modifier tuyauterie. 
Zoe, Boucher. Facture no 387955.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 280,86  $ 

PLOMBERIE DENIS 
PARADIS INC

1478630 15 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0409, 77-468675. Fournir et remplacer l'urinoir. Younes, Bennani. Facture no 
386291.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 068,25  $ 

PLOMBERIE DENIS 
PARADIS INC

1481143 28 JUIN  2021 ROCHON, JOSEE 0346. 77-478661. Refaire drain d'évier. Martin Déry. Facture 388153/ 0869. 77-
475993 Réparer abreuvoir. Zahra Siamer. Facture 387812

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 209,09  $ 

PLOMBERIE DENIS 
PARADIS INC

1485976 29 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3330. 77-486394. Nettoyer et déboucher puisard et ligne au garage. Charles Hall. 
Facture 388553

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 100,80  $ 

PLOMBERIE FURY INC. 1479917 21 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 8608_77-483592_FOURNIR ET INSTALLER UNE FONTAINE D'EAU 
REFRIGEREE _ Martin Déry _ Facture 080458

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 582,69  $ 

PLOMBERIE J. JODOIN 
LTEE

1476790 04 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0631, 77-478514. Remplacer la fan de combustible de la fournaise d'eau chaude. 
Sébastien, Pelland. Facture no 120000.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 711,31  $ 

PLOMBERIE J. JODOIN 
LTEE

1477402 08 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3172, 88-481157. Vérifier urinoir et prévoir de changer flush valve. Vendrys, 
Romain. Facture no 120257.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 237,66  $ 

PLOMBERIE SYRACUSE 1484674 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0879. 77-482249. Vérifier l'ensemble des appareils de plomberie sur les 3 étages 
et procéder aux correctifs et remplacements requis. Sébastien Pelland. Facture 21-
06-14155

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 072,35  $ 

PLOMBERIE SYRACUSE 1485964 29 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Service d'un plombier dans divers bâtiments de la Ville. Facture 210614197 
et 210614166

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 216,87  $ 

PORTOMATIK INC. 1485565 27 JUIL. 2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERS SERVICE DE RÉPARATION OPÉRATEUR AUTOMATIQUE 
MAISON DE CITOYEN BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 157,34  $ 

PPG REVETEMENTS 
ARCHITECTURAUX 

CANADA INC.

1477697 10 JUIN  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL  PEINTURE DESROCHERS, ERIC Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 744,58  $ 

PRESTIGE SECURKEY INC 1477179 08 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3687, 77-475351. Installer astragal 95'' et barre de panique. Francois, Plaisance. 
Facture no IN110387.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 563,33  $ 

PRESTIGE SECURKEY INC 1479718 21 JUIN  2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Acquisition de 304 cylindres et cadenas Abloy Protec2 au PDI SGPI. Projet 
d'optimisation Abloy

Gestion et planification 
immobilière

Administration, finances et 
approvisionnement

              41 215,99  $ 

PRESTIGE SECURKEY INC 1485804 28 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3687, 77-485384. Remplacement de 3 dispositifs de mécanisme de retenu, sur 
portes, au niveau du bloc cellulaires, local 151, 156 et 138; ajustement de la porte 
129 près de la cuisine. François Plaisance, et Réf. facture in111101

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 021,85  $ 

PREVENTION INCENDIE 
SAFETY FIRST INC

1464394 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Installation d'un compresseur oméga Firesplinker séries pour la certification des 
gicleurs (3743)

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 828,80  $ 1453596

PRODUITS SANY 1481877 08 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE SGPI - Achat de produits d'entretien pour l'EPLV. Entente Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                    893,20  $ 
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PRODUITS SANY 1481877 05 JUIL. 2021 ROCHON, JOSEE SGPI - Achat de produits d'entretien pour l'EPLV. Entente Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 1 178,64  $ 1048199

PROGAZ D.M.N. INC. 1471826 02 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID corbeil - Appel de service pour le 0480 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 043,07  $ 

PROSOL INC. 1485242 27 JUIL. 2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERMATÈRIEL RÊVETEMENT SOUPLE OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST BERROUARD, SEBASTIEN  BERROUARD SÉBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 340,95  $ 

QUINCAILLERIE A.C.L. INC. 1478971 16 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID LEMAY - PORTE ET CADRAGE POUR BAT: 8741 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 991,60  $ 

QUINCAILLERIE A.C.L. INC. 1481358 29 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST VILLE MARIE FENETRE ET PORTE ARÉNAS CAMILIEN HOUDE 
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 236,98  $ 

QUINCAILLERIE 
RICHELIEU LTEE

1485003 22 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Lemay - Plywood russe Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 914,99  $ 

REFRIGERATION G.E.S. 
INC.

1479259 17 JUIN  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL ABREVOIR CENTRE DU PLATEAU 
DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 565,38  $ 

REGULVAR INC 1481655 02 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID CASTELLI - MATÉRIEL DIVERS POUR BAT: 0449 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 647,80  $ 

REGULVAR INC 1482460 07 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Castelli - Valves pieces pour la piscine Edouard Montpetit Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 057,75  $ 

REPARATION REPROWE 
INC.

1477136 08 JUIN  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST APPEL DE SERVICE REMPLACEMENT DE POMPE 
BAIN ÉMARD SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 202,89  $ 

REPARATION REPROWE 
INC.

1480024 22 JUIN  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST  LE PLATEAU MONT ROYAL RÉPARATION DE POMPE PAVILLON DES 
BAIGNEURS SIR WILFRID LAURIER DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 854,58  $ 

REPARATION REPROWE 
INC.

1480190 09 JUIL. 2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - APPEL DE SERVICE, REMPLACEMENT MOTEUR P-
01 DE FILTRATION 10HP - PISCINE EXT. DU PARC IGNACE-BOURGET - 
SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                     14,70  $ 

REPARATION REPROWE 
INC.

1480190 22 JUIN  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - APPEL DE SERVICE, REMPLACEMENT MOTEUR P-
01 DE FILTRATION 10HP - PISCINE EXT. DU PARC IGNACE-BOURGET - 
SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 208,78  $ 

REPARATION REPROWE 
INC.

1482602 08 JUIL. 2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - REPARATION ET INSTALLATION D'UN MOTEUR-
POMPE - CENTRE-JEAN-CLAUDE MALEPART - KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 869,14  $ 

RESEAU RH D'ANNIE INC. 1480690 26 JUIN  2021 LALONDE, SOPHIE Octroyer  un contrat pour la formation sur les: « Habiletés politique et pouvoir 
d¿influence »  de 2 groupes de 14 personnes

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 803,19  $ 

R.G. TECHNILAB 1485459 27 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

LUIS RENE - DÉTECTION FREON POUR BAT: 0095 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 202,84  $ 

R.G. TECHNILAB 1486046 29 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0095. 77-489854. Détecteur fréon en alarme récurent. Changer pour un modèle 
plus stable en fonction du site. Charles Langlois. Facture 26199

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 202,85  $ 

ROLAND GRENIER 
CONSTRUCTION LIMITEE

1484449 19 JUIL. 2021 SOULIERES, MICHEL Effectuer les tranchées exploratoires extérieures et les ouvertures exploratoires tel 
que demandé par les professionnels (architecture et ingénierie) en conception 
dans le cadre du projet Décontaminer et sécuriser l¿Ex-Caserne 11.

Gestion et planification 
immobilière

Autres - activités culturelles               73 069,20  $ 

RONALD C. LISTER  
CANADA INC.

1477045 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 8661, 10897 Rue du pont. Remplacer les barillets existant compatibles au système 
de clés sargent keso Assa Abloy. Ref. Jacques St-Phard

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 085,33  $ 

RONALD C. LISTER  
CANADA INC.

1478859 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Fournir, installer et remplacer là où la quincaillerie telle la soumission. Usine de 
filtration Atwater, 3161 Rue Joseph, Verdun, Qc Réf : Chantale Tremblay

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              18 642,63  $ 

ROY. ENTRETIEN 1477216 08 JUIN  2021 SOULIERES, MICHEL Travaux d'assainissement des systèmes de ventilation (CVCA) en conformité avec 
le rapport de la firme Le Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc. sur l'évaluation de la 
salubrité des composantes des systèmes de ventilation au Pavillon Lafontaine

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              95 564,88  $ 

ROY & FILS LTEE 1476037 02 JUIN  2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST MÉTIERS  POLISSEUSE A PLANCHER OUVRAGE DESSERVI 
RÉGIONOUEST BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 132,55  $ 

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1477569 09 JUIN  2021 FORTIN, FRANCINE Service de captation vidéo et rediffusion web de la Présentation publique, le 16 
septembre 2021, dans le cadre de l'appel à projets international RÉINVENTER 
MONTRÉAL 2020-21 - C40 Reinventing Cities Lieu du service rendu: Bibliothèque 
e

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                9 124,46  $ 

SCHINDLER ASCENSEUR 
CORPORATION

1478660 15 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS Frais d'entretien d'ascenseur pour l'année 2021 pour le bâtiment 7140 rue Albert 
Einstein (bat. #1751).

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 430,68  $ 

SCHINDLER ASCENSEUR 
CORPORATION

1478696 15 JUIN  2021 TCHOKONDU, 
MONTHE PIERRE 

GHISLAIN

Frais d'entretien d'ascenseur pour l'année 2021 pour le bâtiment 4200 rue Ontario 
E (bat. #0098).

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 279,72  $ 

S.C.I. MONTREAL INC. 1479805 21 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Tremblay, M - Moteur bélimo et fil communication Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 455,63  $ 

SERVICE D'ENSEIGNE 
ALAIN AUBRY INC

1478770 15 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0272_77-480675_ Installation de mat de drapeau _ Martin Déry _ Facture 31847 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 467,21  $ 
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SERVICE D'ENSEIGNE 
ALAIN AUBRY INC

1481411 29 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 3336. 77-480678. Installation d'un mât de drapeau. Younes Bennani. Facture 
31836 / 3147. 77-482144. Installation d'un mât de drapeau. Younes Bennani. 
Facture 31839

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 514,46  $ 

SERVICE D'ENSEIGNE 
ALAIN AUBRY INC

1481418 29 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0062. 77-480762. Installer mât de drapeau. Zoé Boucher. Facture 31837 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 257,23  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 
TOITURES TROIS ETOILES 

INC.

1478455 14 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 0422, 77-481693, Travaux de toiture, Younes Bennani, Facture 31472 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 879,30  $ 

SERVICE DE PEINTURE 
ERIC INC

1481371 29 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de peinture selon la proposition du fournisseur Service de peinture 
Éric en date du 25 juin 2021. 2 soumissions

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              22 204,86  $ 

SERVICE GAGNON 
ELECTRIQUE INC.

1478772 15 JUIN  2021 AMALLAL, FAIZA 0025_77-483791_ Travaux d'électricité _ Martin Déry _ Facture 08252 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 797,99  $ 

SERVICE GAGNON 
ELECTRIQUE INC.

1479083 17 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST VILLE MARIE LUMIERE A NÉON BÂTIMENT PRINCIPAL COUR VILLE 
MARIE KHARBOUCH, KHLID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 527,05  $ 

SERVICE GAGNON 
ELECTRIQUE INC.

1481416 29 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1106. 77-481048. Changer le moteur bruyant du chauffage. François Plaisance. 
Facture 08204

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 143,32  $ 

SERVICE GAGNON 
ELECTRIQUE INC.

1485907 29 JUIL. 2021 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3679. 01-488595. Installation de 7 prises 30A 250V. François Plaisance, Réf. 
Facture 08279

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 619,45  $ 

SHQ SOLUTIONS INC. 1481611 30 JUIN  2021 DARCY, PENELOPE Formations de Protection contre les chutes dans le but de sécuriser le travail en 
hauteur au jardin et Biodôme.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 8 250,00  $ 

SITE INTEGRATION PLUS 
INC.

1448940 18 JUIN  2021 REICHSON, JORDY Commande ouverte 2021 - Achats pièces électroniques - Sécurité Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              20 997,49  $ 

SOCIETE CENTRIS INC. 1485735 28 JUIL. 2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

SGPI - La portion du SGPI 40% des frais d'accès à Centris du 1er juillet au 31 
décembre 2021. Facture FVR107988

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 645,34  $ 

SOCIETE DE CONTROLE 
JOHNSON S.E.C.

1427970 16 JUIN  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Technicien en programmation de système NCE et FEC et mise en opération du 
réseau Metasys

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 9 750,00  $ 

SOCIETE DE CONTROLE 
JOHNSON S.E.C.

1478812 16 JUIN  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Mise à niveau des contrôleurs numérique DX vers NCE et FEC au Biodôme. Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 9 425,00  $ 

SOLENIS CANADA ULC 1479660 21 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Tremblay, M - Produits pour tours de refroidissement Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              15 388,63  $ 

SOLUTIONS GRAFFITI - 
9181-5084 QUEBEC INC

1476362 03 JUIN  2021 GUERIN, CAROLE Intervention et nettoyage de graffitis en hauteur (Cheminées de l'incinérateur) Par 
recouvrement de peinture sauf graffitis sur bâtisse donnant sur des Carrières.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 779,55  $ 

SOLUTIONS NC INC. 1475771 01 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID CHABOT - Éclairage hublot au 0712 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                8 950,10  $ 

SOLUTIONS TREXO INC. 1481943 05 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Beaulieu - Proposition de nettoyage et peinture de plancher et mur mobile Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              11 653,61  $ 

SOUDURE VANRICK 
GAGNON

1451522 17 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID POTVIN - FABRICATION CAGE POUR AIR CLIMATISER POUR BAT: 0885 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 824,19  $ 

SOUDURE VANRICK 
GAGNON

1482532 08 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - CONVERSION PORTE POUR BAT: 0105 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                   524,94  $ 

SOUDURE VANRICK 
GAGNON

1482532 07 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - CONVERSION PORTE POUR BAT: 0105 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                1 679,80  $ 

SOUMAYYA MAHAMAT 
SALEH

1396726 26 JUIN  2021 LALONDE, SOPHIE Services professionnels pour supporter les relevés nécessaires au projet de 
francisation du 6 janvier à la fin mars 2020.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              12 189,38  $ 

ST-DENIS THOMPSON INC. 1481000 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS Réparer fer angles et maçonneries sur une longueur de 20' coté E de la porte 2 afin 
de d'éviter une dégradation prématuré de la maçonnerie. Selon soumission #E21-
181, Ref. Chantale Tremblay.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 456,73  $ 

ST-DENIS THOMPSON INC. 1482062 06 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Remplacement des colonnes en pierres - Jardin Botanique Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               23 657,23  $ 

SYSTEME INCENDIE 
LECLERC INC.

1483240 12 JUIL. 2021 CAPPELLI, JEAN Inspection conformément à l'article 5.3.1 de la norme NFPA 25, 5 têtes de gicleurs 
du sous-sol 2 du Complexe Sportif Claude-Robillard (0095), au 1000 avenue Émilie-
Journault.

Gestion et planification 
immobilière

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

                3 123,38  $ 

TECHNIRACK 1481954 05 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Corbeil - Racking VCR Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 324,18  $ 

TECHNO-CONTACT INC. 1476002 02 JUIN  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

 Entretien disjoncteur 25 kv Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               10 075,00  $ 

TECHNO-CONTACT INC. 1480941 28 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST  VILLE MARIE DÉMARREURS CHALET DU PARC TOUSSAINT 
LOUVERTURE KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 771,66  $ 

TECHNOLOGIE POWER 
GUARD

1484706 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation de l'intercom au poste Langelier SPVM. Paiement des factures 
904633 et 904634

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 332,31  $ 

TECHNORM INC. 1458449 22 JUIL. 2021 LAMBERT, ERLEND Mandat pour assistance technique afin de déterminer le nombre d¿appareils 
sanitaires requis et si les cabinets incendie peuvent être retirés (0354)

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                     32,81  $ 
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TECHNORM INC. 1458449 14 JUIN  2021 LAMBERT, ERLEND Mandat pour assistance technique afin de déterminer le nombre d¿appareils 
sanitaires requis et si les cabinets incendie peuvent être retirés (0354)

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 414,71  $ 

TENAQUIP LIMITED 1476188 02 JUIN  2021 RINFRET, SIMON OUEST - ADMINISTRATION - HARNAIS, LONGE - OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST - BURGY, JOHANNE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              11 652,50  $ 

THERMOTECH 
COMBUSTION F.D.C.  INC.

1475743 01 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID CORBEIL - Controleur Fenwall et probe LWCO Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 123,45  $ 

THERMOTECH 
COMBUSTION F.D.C.  INC.

1477376 08 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID CORBEIL - KIT D,ENTRETIEN POUR BAT: 1078 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 545,07  $ 

TILMAR INTERNATIONALE 
INC.

1485522 27 JUIL. 2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

THAYS - CERAMIQUES POUR BAT: 0196 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              16 850,46  $ 

TISSUS DE MAILLE 
METALLIQUE

1388510 02 JUIN  2021 SOULIERES, MICHEL Rideaux de chaînettes de billes - Écosystèmes Biodôme Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition               26 109,00  $ 

TRADELCO INC. 1475765 01 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Cable chauffant garage de l'Épée Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 583,65  $ 

TRADELCO INC. 1478826 16 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Pour inventaire Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                5 810,41  $ 

TRADELCO INC. 1482592 08 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID CHABOT - MATÉRIEL ELECTRIQUE POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 232,29  $ 

TRADELCO INC. 1483322 13 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Chabot - Remplacement éclairage tourelle Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 052,53  $ 

TRANE CANADA UCL 1480244 22 JUIN  2021 BOUJEMI, HICHAM OUEST TEM  CHANGEMENT DE 2 COMPRESSEURS  S.CULT CÔTE DES 
NEIGES KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              23 396,66  $ 

TRANE CANADA UCL 1480244 08 JUIL. 2021 BOUJEMI, HICHAM OUEST TEM  CHANGEMENT DE 2 COMPRESSEURS  S.CULT CÔTE DES 
NEIGES KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                     70,95  $ 

TYCO FEU ET SECURITE 
INTEGRES CANADA, INC.

1481366 29 JUIN  2021 LYNCH, RENE OUEST  ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE  ESSAIE 
D'ÉCOULEMENT EDIFICE GOSFORD LYNCH, RENE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 094,52  $ 

VENTILABEC INC. 1483492 13 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Fournir et installer climatiseur SPLIT Mural 24000 BTU dans la nouvelle 
salle de formation à la caserne 9. Ref. Younes Bennani.  2 soumissionnaires

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                6 509,22  $ 

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1467457 02 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID vezina - service pour divers piscine Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 554,11  $ 1330604

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1475748 03 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS - NETTOYAGE DE LA PISCINE 
CARTIER - OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - DIVISION RÉGION OUEST

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 366,16  $ 

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1481536 15 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID ROY - pour le 2235 michel jurdant et 1620 Descarrieres Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 085,98  $ 1330604

VITRERIE AVEC-VOUS INC. 1450846 10 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID Potvin - Remplacement de 12 bras de frictions et poignées (#2543) Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 570,62  $ 

VITRERIE AVEC-VOUS INC. 1476819 20 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 3756, Changer/réorienter 2 portes extérieures; changer une porte de sortie, 
Jacques St-Phard, Soumission 2 juin 2021 Adresse du bâtiment : 12300 Boulevard 
Gouin E. Montréal

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              12 537,66  $ 

VITRERIE AVEC-VOUS INC. 1478458 14 JUIN  2021 COURVILLE, JANOS 1033, 77-464024, Fournir et installer 1 thermos spécial, Sébastien Pelland, Facture 
5277

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 121,84  $ 

VITRERIE AVEC-VOUS INC. 1478961 16 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID KIFAH - REMPLACEMENT VITRE POUR BAT: 0043 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 817,14  $ 

VITRERIE AVEC-VOUS INC. 1480089 22 JUIN  2021 MCDUFF, DAVID JAARA - VITRE FÉNÊTRE POUR BAT: 2621 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 741,26  $ 

VITRERIE AVEC-VOUS INC. 1482025 05 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS 0419. 77-469848. Réparer 3 moustiquaires. Fournir et installer des sash balance. 
Vérification, mois de février 2021 et fermer fenêtres. Zoé Boucher. Facture  5249

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 161,69  $ 

VOSPEINTRESVERTS 1484125 16 JUIL. 2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Projet de peinture intérieure clé en main.  2 soumissionnaires. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                9 658,85  $ 

V R CHEMINEES INC. 1481991 05 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Corbeil - Travaux de cheminée pour René Goupil Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 514,46  $ 

WM QUEBEC INC. 1460921 15 JUIL. 2021 BUTEAU, FRANCOIS Gré à Gré - Cueillette du fumier de cheval avec litière une fois par semaine (sur 
appel) de la Cavalerie SPVM et le livrer à Sablière Chevrier & Fils Inc - 52 
semaines. Portion 2021 : du 1er mars au 31 décembre 2021.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

              18 512,91  $ 

WM QUEBEC INC. 1469556 04 JUIN  2021 GUERIN, CAROLE Gré à gré - Service de collecte et de transport Planétarium (0996) 3 /sem (lundi, 
mercredi et vendredi)  Biodôme  (2402) 12 contenants 96 gallons 1/sem (mercredi) 
Période : du 1er au 31 décembre 2021

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 997,70  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1477290 08 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - POMPE - CENTRE COMMUNAUTAIRE N-
D-G - KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 842,55  $ 
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WOLSELEY  CANADA INC. 1477300 08 JUIN  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST CUVE COMPLEXE GADBOIS  SAUVE, STEPHANE Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 064,98  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1477712 10 JUIN  2021 KAMIL, AZIZE OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - RACCORD - CENTRE COMMUNAUTAIRE 
N-D-G - KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                4 273,41  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1480892 28 JUIN  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST  LE SUD OUEST ROBINET ET CUVE PAVILON DES BAIGNEURS 
IGNACE BOURGET SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                2 259,79  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1484487 20 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID Brault - Pompe circ pour le 0376 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 243,12  $ 

WSP CANADA INC. 1481218 29 JUIN  2021 SOULIERES, MICHEL Mise en service LEED dans le cadre du projet de mise aux normes à l'aréna Mont-
Royal - Incidences 14562 (20% de la dépense) Paiement de la facture 0784538 - 
réceptionné dans le mauvais BC

Gestion et planification 
immobilière

Gestion install. - Arénas et patinoires                 2 221,96  $ 

XYLEME INC. 1482676 08 JUIL. 2021 MCDUFF, DAVID BRAULT - POMPE SUBMERSIBLE POUR BAT: 0312 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

                3 247,92  $ 

ACCES COMMUNICATIONS 345475ac 10 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214476 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 750,00  $ 

ALITHYA CANADA INC 1028377 05 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214769: SERVICE SUPPORT SPLUNK Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 750,00  $ 

ALITHYA CANADA INC 1029422 22 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE 214769: SERVICE ET SUPPORT SPLUNK Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 3 750,00  $ 

ARMORTHANE MONTREAL 8168 03 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214709: TRAVAUX POUR MARAIS JARDIN AQUATIQUE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 7 235,00  $ 

ARMORTHANE MONTREAL 8169 03 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214709: TRAVAUX POUR MARAIS JARDIN AQUATIQUE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 4 370,00  $ 

ARTILUX INNOVATION INC. 0753 08 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214257: OFFRE DE SERVICE INGÉNIERIE MARS 2021 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 4 547,50  $ 

BMR DETAIL S.E.C. 6404087 18 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214879: TOITURE CABANE ALPIN Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 342,23  $ 

CHRISTIANE GAGNON 37 11 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214790: FAUX FINI SUR MEMBRANE BASSIN ET RUISSEAUX Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 7 500,00  $ 

C.R.I. ENVIRONNEMENT 
INC

166762 29 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214889: DISPOSITION DE MATIÈRES DANGEREUSES Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 5 238,09  $ 

C.R.I. ENVIRONNEMENT 
INC

166806 30 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC215106: DISPOSITION DE PRODUITS DANGEREUX Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 3 441,66  $ 

DESCHENES & FILS LTEE 9539639 19 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215065: COMMANDE PIÈCES POUR  POMPE DE SURPRESSION Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 145,00  $ 

DISTRIBUTION CRANE, 
DIVISON DE CRANE 

CANADA CO.

142021120794 14 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214894: COMMANDE PIÈCES PLOMBERIE J.B. Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 6 114,63  $ 

DISTRIBUTION CRANE, 
DIVISON DE CRANE 

CANADA CO.

142021145554 22 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215166: PIÈCES POUR BOOSTER POMPE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 7 662,43  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 3650216 28 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC215072: STOCK MAGASIN Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 006,68  $ 

FRANKLIN EMPIRE INC. i5777611 18 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214942: ACHAT PANNEAUX D'ÉCLAIRAGE LED Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 5 200,00  $ 

GMS TECHNOLOGIES INC. q14823 08 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214760: DÉMÉNAGEMENT SALLE DE CONTRÔLE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 4 495,00  $ 

GMS TECHNOLOGIES INC. q14824 21 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214963: CONTROLEURS DE PORTES DE GARAGE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 495,00  $ 

GROUPE REAL JEAN 051290 02 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214841: TAMIS POUR POMPE DE GLYCOL Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 3 562,00  $ 

H2O INNOVATION (2000) 
INC.

cd1026313 29 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214710: COMPOSANTES POUR PRÉTRAITEMENT SYSTÈME OSMOSE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 708,97  $ 

LALEMA INC. 371439 08 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214564: CHARRIOT AUTO BASCULANT Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 5 186,97  $ 

LE GROUPE SAINT-
LAMBERT

3589 22 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214591: AJOUT SYSTÈME DE SÉCURITÉ BARRIÈRE JARDIN Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 454,40  $ 

LES ENTREPRISES 
ELECTRIQUES L.M. INC.

115863 07 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC213965: L4-7 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 980,00  $ 

LES ENTREPRISES 
ELECTRIQUES L.M. INC.

115872 07 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC213965: L4-7 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 980,00  $ 

MECA CONTROLE 58902 08 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214721: BT650,65044,65193 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 4 445,01  $ 

METAL M-PACT INC. 043644 17 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214986:COMMANDE PLUSIEURS PIÈCES DE MÉTAL Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 275,00  $ 
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METAL M-PACT INC. 043767 13 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215085: MÉTAL POUR LE J.B. Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 376,00  $ 

MOTEURS ELECTRIQUES 
LAVAL LTEE

in0564688 19 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215167: DRIVE POMPE BAASIN DES CASTORS Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 977,00  $ 

MULTI-PRESSIONS L.C. 
INC.

se36063 17 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214796: POMPE MULTIPRESSION Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 4 105,74  $ 

RONA  INC 4111012228591 28 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214725: LOTS DE PORTES ET CADRES Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 5 215,24  $ 

RONA  INC 4111012268941 11 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214722: LOT DE PORTES D'INTÉRIEUR Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 5 175,97  $ 

SERVICES 
INFORMATIQUES 

DAMATEX INC.

a6632 08 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214898: MISE À JOUR INTERFACE HTML5 ET AFFICHEUR Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 6 140,00  $ 

SERVICES 
INFORMATIQUES 

DAMATEX INC.

a6729 07 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215054: REMPLACEMENT DES CARTES PANNEAUX DE CONTROLE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 076,10  $ 

SYRI LTEE 00074036 10 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC214798: MOBILIER AVEC CUVE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 4 640,00  $ 

TECHNO-CONTACT INC. 91904 13 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215006: CHANGEMENT DE PRIX BC214883 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 3 975,00  $ 

TECHNO-CONTACT INC. 91906 13 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215100: RÉPARER ET INSTALLER DISJONCTEUR PLANÉ Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 4 027,00  $ 

TECHNO-CONTACT INC. 91907 13 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215008: DISJONCTEUR POUR LE NOUVEAU COMPRESSEUR Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 444,00  $ 

TECHNO-CONTACT INC. 92036 21 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215099: DISJONCTEUR POUR PANNEAU PPD Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 2 444,00  $ 

TENAQUIP LIMITED 1399160600 13 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC215119: MONITEUR PORTATIF Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 3 902,40  $ 

TRANE CANADA UCL 311665836 12 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214537: NETTOYAGE ET TEST DES TUBES DES ÉCHANGEURS Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 7 600,00  $ 

TRANE CANADA UCL 311779120 22 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214809: NETTOYAGE ET INSPECTION DES TUBES DU REFROIDISSEMENT 
RTWD250

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 4 598,00  $ 

UNITED RENTALS DU 
CANADA

190559766003 12 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214498: LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 8 425,00  $ 

UNITED RENTALS DU 
CANADA

190559766004 22 JUIL. 2021 LAPALME, JULIE BC214498: LOCATION GÉNÉRATRICE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 8 425,00  $ 

VENTILATION MANIC INC. 13785 23 JUIN  2021 LAPALME, JULIE BC215027: FOURNIR ET INSTALLER PORTES D'ACCES SANTÉ ET SÉCURITÉ Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition                 5 345,00  $ 

7762763 CANADA INC. 1479071 14 JUIL. 2021 BEDARD, DANIEL SGPMRS - Contrat d'essouchement en parterres aménagés dans le parc 
Angrignon et le parc-nature de l¿Île-de-la-Visitation

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Horticulture et arboriculture               34 574,49  $ 

9048-3173 QUEBEC INC. 1482708 08 JUIL. 2021 LELIEVRE-DOUYON, 
GEORGES-EDOUARD

SGPMRS - Contrat pour les services de manutention et de livraison d'arbres aux 
divers arrondissements de la Ville, pour une durée de 12 mois

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

            108 773,35  $ 

AGAT LABORATOIRES LTD 1480322 20 JUIL. 2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

GAG-Services techniques de laboratoire pour l¿analyse d¿échantillons d¿eau 
Nouveau parc riverain de Lachine et site de la vague à Guy. JUILLET 2021.

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

              15 420,56  $ 

CENTRE DU JARDIN DEUX-
MONTAGNES INC.

1466942 25 JUIN  2021 BEDARD, DANIEL SGPMRS - Fourniture et la livraison de 135 plantes (automne 2021) Grands parcs, mont Royal et 
sports

Horticulture et arboriculture               10 320,27  $ 

CEVECO INC. 1485172 23 JUIL. 2021 SEGUIN, MARIE-
CLAUDE

Excavations nécessaire aux tests de carottage des fondations du pavillon des 
baigneurs dans le cadre du projet du Pôle famille du parc La Fontaine ¿ Phase 2 : 
Pavillon des baigneurs et équipements aquatiques.

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

                4 738,87  $ 

C. FRENSCH LTD 1484963 23 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Achat de panneau et imprimés divers pour la Pépinière municipale Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                   810,18  $ 

C. FRENSCH LTD 1484963 22 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Achat de panneau et imprimés divers pour la Pépinière municipale Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                1 363,84  $ 

COMPUGEN INC. 1481880 05 JUIL. 2021 DULIEPRE, JEAN-
FRANCOIS

PC DELL CAG B101 CTO 3410 I5 16GB256GB W10P FRCode d'article 
Compugen: DLL-3410-B101-VDM/ Soumission 462916

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                2 025,52  $ 1469292

DENDROTIK INC. 1477472 10 JUIN  2021 DESAUTELS, ANNE SGPMRS -  Achat de Protecteurs d'arbre - S1180 -  Sur tronc 11 X 110, noir - 
15000 pqt

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Horticulture et arboriculture                    524,94  $ 

DENDROTIK INC. 1477472 09 JUIN  2021 DESAUTELS, ANNE SGPMRS -  Achat de Protecteurs d'arbre - S1180 -  Sur tronc 11 X 110, noir - 
15000 pqt

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              37 008,09  $ 

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) 
INC

1483635 14 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Location d'échafaud au Centre Claude Robillard Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

                4 290,92  $ 

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) 
INC

1483640 14 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Lavage de la piscine du Centre Claude Robillard Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

                2 988,58  $ 
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ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) 
INC

1483642 14 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE 0095 - Lavage de la piscine au centre Claude Robillard Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

                3 607,45  $ 

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) 
INC

1483662 14 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Lavage des piscines Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

                5 073,24  $ 

EQUIPARC 
MANUFACTURIER 

D'EQUIPEMENT DE PARCS 
INC.

1470691 21 JUIN  2021 CORBEIL, JASMIN SGPMRS - Fabrication de banc de parc pour le Square Viger (Contrat 17-6870) Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              85 314,95  $ 

ESRI CANADA LIMITED 1476780 04 JUIN  2021 BEDARD, DANIEL SGPMRS - Octroyer un contrat pour l¿achat de dix licences d¿utilisateur du 
système AGOL, logiciel cartographique en ligne spécialisé, du 26 mai au 9 
décembre 2021

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Horticulture et arboriculture                 3 303,22  $ 

GROUPE N.E.T. TECH 
PLUS

1476397 03 JUIN  2021 DULIEPRE, JEAN-
FRANCOIS

DGIS - Entretien des surface métallique de la piscine du Centre Claude-Robillard Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

              22 677,28  $ 

GUY LALIBERTE 1450005 06 JUIL. 2021 BEDARD, DANIEL SGPMRS - Services d'expertise-conseil sur le contrôle de la  qualité du terreau de 
plantation d'arbre (Projet Canopée)

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Horticulture et arboriculture                    750,00  $ 

GUY LALIBERTE 1450005 01 JUIN  2021 BEDARD, DANIEL SGPMRS - Services d'expertise-conseil sur le contrôle de la  qualité du terreau de 
plantation d'arbre (Projet Canopée)

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Horticulture et arboriculture                 1 875,00  $ 

GYM PLUS INC. 1477357 08 JUIN  2021 FRAPPIER, 
GENEVIEVE

SGPR// Devis OMNI SPORT 24 février 2021 Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

                4 400,89  $ 

GYM PLUS INC. 1478107 11 JUIN  2021 FRAPPIER, 
GENEVIEVE

SGPMRS //Réparation Gymnase Double CSCR Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

                6 492,43  $ 

INVESTIGATIVE SCIENCE 
INCORPORATED

1478194 11 JUIN  2021 BEDARD, DANIEL SGPMRS - Réalisation de 25 tests de pureté d¿insecticide dans le cadre de nos 
contrats d¿injection de frênes publics

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Horticulture et arboriculture                 2 838,60  $ 

IRRIGLOBE INC. 1485418 26 JUIL. 2021 DULIEPRE, JEAN-
FRANCOIS

GPMRS //**Paiement de factures **Paiement Facture 20295Main-d '¿uvre 3 
hommesremplacement des gicleurs grande surface secteursoccer qui de désajuste 
constamment- déplacement d'un gicleur au baseball dans la zone de sable- 
réparation du fila

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux                 6 796,86  $ 

LABOSPORT INC. 1481529 30 JUIN  2021 CORBEIL, JASMIN SGPMRS -Accorder un contrat pour le contrôle qualitatif du revêtement en gazon 
synthétique localisé au centre des terrains de soccer n° 3 et 4 du parc Jarry, 
dansl'arrondissement Villeray¿Saint-Michel¿Parc-Extension ¿ contrat #20-6518-
i.03.

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                2 992,14  $ 

LANCO AMENAGEMENT 
INC.

1482426 07 JUIL. 2021 DULIEPRE, JEAN-
FRANCOIS

Réparation de la piste CSCR/Soumission REV.1 Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux                 7 998,73  $ 

LE GROUPE DESFOR 
CONSULTANTS 

FORESTIER SENC

1477949 15 JUIN  2021 LEARY, GENEVIEVE DGIS - Taillage des pousses de végétation dans les gradins de la piste 
d'athlétisme - Côté Est

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux               11 149,67  $ 

L'EMPREINTE IMPRIMERIE 
INC.

1482428 07 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS -  contrat à la firme d¿imprimerie l¿Empreinte pour la réalisation du 
publipostage de lettres envoyées dans le cadre du plan de communication pour la 
lutte contre l¿agrile du frêne en 2021

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Horticulture et arboriculture                 5 079,09  $ 

L & L IMPRESSION 1476673 04 JUIN  2021 CORBEIL, JASMIN SGPMRS//**facture a payer**Contrat 17-6870 - Panneaux modules square Viger : 
module 1 (grand format)- devant le CR-CHUM, rue Guy-Frégault :en bon état, 
nettoyage seulement (graffiti)

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                2 750,67  $ 

L & L IMPRESSION 1483620 19 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Accorder un mandat pour l'installation de panneaux de signalisation 
dans la cadre du projet d'aménagement d'accès à la Vague à Guy

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                1 144,36  $ 

L & L IMPRESSION 1483620 14 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Accorder un mandat pour l'installation de panneaux de signalisation 
dans la cadre du projet d'aménagement d'accès à la Vague à Guy

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                4 467,22  $ 

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

1477336 26 JUIN  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

SGPRC//Location Échafaudage hydraulique 53' Essence stabilisateurs ind. Scissor 
Lift 53' Gas Independent Outriggers. Frais estimé pour une semaine (à confirmer)

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

                2 377,56  $ 

MARQUISAT LIMITEE 1477349 08 JUIN  2021 FRAPPIER, 
GENEVIEVE

SGPR //SOUMISSION pour 11 paniers. Composés des 12 produits Grands parcs, mont Royal et 
sports

Autres - Activités récréatives                 2 246,73  $ 

MEDIAS 
TRANSCONTINENTAL 

S.E.N.C

1486227 30 JUIL. 2021 DUPLANTIE, SYLVIA-
ANNE

Service - Placement média d'appel d'offres/ Référence facture 2335986 Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

                5 249,37  $ 

MFR INC. 1482272 06 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE DGIS-Filtre de retour colmaté, erreur lors du déplacement du mur/plancher mobile Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

                2 078,13  $ 

MULTI-PRESSIONS L.C. 
INC.

1479517 18 JUIN  2021 LEARY, GENEVIEVE SGIS - Achat divers de produis et et accessoires d'entretient Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

                2 631,95  $ 

NI PRODUITS INC. 1479451 18 JUIN  2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - achat d¿îlots de récupération pour l¿aréna Maurice-Richard 
(complément du BC 1435765)

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                4 930,48  $ 

PAYSAGISTE SOLARCO 
INC.

1458401 02 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE Contrat pour faire les vidanges des poubelles enfouies au CSCR (saison 2021) Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation  des centres commun. - 
Act.récréatives

                2 414,71  $ 
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PAYSAGISTE SOLARCO 
INC.

1458401 02 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE Contrat pour faire les vidanges des poubelles enfouies au CSCR (saison 2021) Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux                 5 669,32  $ 

PAYSAGISTE SOLARCO 
INC.

1458401 12 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE Contrat pour faire les vidanges des poubelles enfouies au CSCR (saison 2021) Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation  des centres commun. - 
Act.récréatives

                1 574,81  $ 

PLACEMENT POTENTIEL 
INC.

1454000 21 JUIL. 2021 LEARY, GENEVIEVE DGIS-Entretien sanitaire du stade de soccer de Montréal (1er janvier 2021) Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation  des centres commun. - 
Act.récréatives

                2 622,00  $ 

PRODUCTIONS LUMIN-ART 
INC.

1481747 02 JUIL. 2021 DESSEJOUR, GARRY SGPMRS - Démontage pour l'inspection de la dalle de béton CSCR Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

              11 149,67  $ 

REPARATION REPROWE 
INC.

1485652 27 JUIL. 2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS - GAG pour la mise aux normes des chambres mécaniques des pompes 
du grand étang du parc Angrignon

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

              65 612,79  $ 

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1472334 16 JUIN  2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

Frais de la téléphonie cellulaire Rogers pour l'ensemble de nos Divisions au 
SGPMRS en 2020.

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                    777,92  $ 

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1472334 16 JUIN  2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

Frais de la téléphonie cellulaire Rogers pour l'ensemble de nos Divisions au 
SGPMRS en 2020.

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                   321,03  $ 

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1472334 16 JUIN  2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

Frais de la téléphonie cellulaire Rogers pour l'ensemble de nos Divisions au 
SGPMRS en 2020.

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

                6 073,87  $ 

SOCIETE DE SAUVETAGE 
ET SA VERSION ANGLAISE 

LIFESAGING SOCIETY

1475983 01 JUIN  2021 LEARY, GENEVIEVE Formation des travailleurs en entretien de piscines aux risques de noyade Grands parcs, mont Royal et 
sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                7 149,64  $ 

SOLUTIONS TREXO INC. 1478662 15 JUIN  2021 LEARY, GENEVIEVE DGIS-nettoyage de bassins d¿équilibre Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

                3 779,55  $ 

SORAYA BASSIL 1475500 26 JUIN  2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS - GAG SP - Recherche sur l'évolution morpho-historique du parc 
Angrignon (Mandat 21-1173)

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

              18 262,58  $ 

TENAQUIP LIMITED 1482424 07 JUIL. 2021 CORBEIL, JASMIN Accorder un contrat pour l¿achat de trois conteneurs destinés à entreposer les 
équipements sportifs aux terrains de soccer n°1, 3 et 4 du parc Jarry, dans 
l'arrondissement Villeray¿Saint-Michel¿Parc-Extension ¿ contrat #20-6518-i.02

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                3 701,44  $ 

VEOLIA, EAU 
TECHNOLOGIES CANADA 

INC.

1483509 13 JUIL. 2021 FRAPPIER, 
GENEVIEVE

COLORIMETRE - Test d'eau piscine CSCR Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

                2 200,59  $ 

OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE 

MONTREAL (OMHM)

202103051 25 JUIN  2021 MITCHELL, EDITH Subvention agrile comprend 8 lot Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                3 570,00  $ 

9405-3527 QUEBEC INC. 1482912 09 JUIL. 2021 SINCLAIR, NANCY Projet: Élection Montréal_Feuille de plexiglass 7/32 Greffe Greffe               21 863,64  $ 

CENTRE D'ECOLOGIE 
URBAINE DE MONTREAL

1480135 22 JUIN  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / SP -  Partenariat dans le cadre des élections municipales avec 
le Centre d'écologie urbaine de Montréal : diverses actions pour favoriser la 
participation électorale. Élections 2021 - Échéancier : Juin à novembre 2021

Greffe Greffe               22 824,28  $ 

CNW GROUP LTD. 1480285 22 JUIN  2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Service du greffe/ Contrat d'Abonnement et de Licence pour la reproduction de 
documents contenus dans une revue de presse pour la période du : 2021-07-01 au 
2022-06-30

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                 6 885,99  $ 

CNW GROUP LTD. 1480285 22 JUIN  2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Service du greffe/ Contrat d'Abonnement et de Licence pour la reproduction de 
documents contenus dans une revue de presse pour la période du : 2021-07-01 au 
2022-06-30

Greffe Greffe                    491,86  $ 

EDITH SANS CARTIER 1476754 04 JUIN  2021 COULOMBE, 
GENEVIEVE

Service du greffe / Services de révision linguistique de l'Avis sur les systèmes de 
décision automatisée du CjM - 2021

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                 2 072,45  $ 

ENTREPRISES DERO INC. 1484738 21 JUIL. 2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Acquisition de 1200 gabarits pour permettre aux électeurs 
handicapés visuellement de marquer leurs bulletins sans aide - Élections 
générales 2021

Greffe Greffe                 6 929,17  $ 

ENVELOPPE LAURENTIDE 
INC

1480319 22 JUIN  2021 SINCLAIR, NANCY Greffe - Service d'impression d'enveloppes pour l'élection générale du 7 novembre 
(AOI 21-18821)

Greffe Greffe               57 398,77  $ 

FRANCIS THERRIEN 1479116 17 JUIN  2021 BONNEAU, MARIE-
EVE

Service du greffe / Services de rédaction, révision et mise en page d¿une trousse 
d¿accueil pour les bénévoles des conseils consultatifs - Bureau de la présidence 
2021

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                 4 320,00  $ 

GIROUD TECHNOLOGIES 
MANUTENTION GTM INC.

1484358 19 JUIL. 2021 SINCLAIR, NANCY Achat de visières protectrices avec serre-tête. Projet Élection Montréal Greffe Greffe               20 892,51  $ 

GROUPE  ETR 1480294 22 JUIN  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe/ Sac promotionnel, Élections Montréal, VOTE. Greffe Greffe                 5 490,85  $ 

INNOVISION + INC 1481292 29 JUIN  2021 SINCLAIR, NANCY Greffe - Confection et révision de la liste électorale. Greffe Greffe             298 390,22  $ 
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JENNIFER GOBBY 1480785 25 JUIN  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Services professionnels pour la rédaction d' une revue de 
littérature sur les femmes et les changements climatiques - Période du 15 juin 2021 
et le 30 août 2021

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                 5 250,00  $ 

LA CENTRALE A IMAGES 
INC.

1483888 15 JUIL. 2021 BOUCHARD, DIANE Service du greffe / Paiement de facture - Production - tournage le 24 juin 2021 
"Remise de prix Ville de Montréal". 50% assumé par le bureau du protocole.

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                 1 939,64  $ 

LES ENTREPRISES J.L.P. 
MORIN INC.

1483425 13 JUIL. 2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Service d'impression d'affiches de différentes grandeur pour les 
endroits de vote - Élections générales 2021

Greffe Greffe               16 155,75  $ 

LES IMPRIMES 
ADMINISTRATIFS 

CONTINUUM LTEE

1477328 08 JUIN  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Achat de 100000 scellées autocollants petits formats pour le 
bureau des élections

Greffe Greffe                 6 308,44  $ 

MEDIAQMI INC. 1482174 06 JUIL. 2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

GREFFE-PAIEMENT-MEDIA QMI INC/ (journal de Montréal et le 24h) pour Service 
de revue de presse:Ombudsman -OCPM-BRGM-Greffe-Soutien aux élus - et 
Opposition

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                 8 234,40  $ 

MEDIAQMI INC. 1482174 06 JUIL. 2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

GREFFE-PAIEMENT-MEDIA QMI INC/ (journal de Montréal et le 24h) pour Service 
de revue de presse:Ombudsman -OCPM-BRGM-Greffe-Soutien aux élus - et 
Opposition

Greffe Greffe                    588,17  $ 

NICOLE KENNEDY 1479164 17 JUIN  2021 BONNEAU, MARIE-
EVE

Service du greffe / Services professionnels pour la traduction de la synthèse de 
l'avis du CjM sur l¿utilisation de systèmes de décision automatisée par la Ville de 
Montréal

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                 2 752,31  $ 

PALAIS DES CONGRES DE 
MONTREAL

1484744 21 JUIL. 2021 TANI-MOORE, 
EMMANUEL

Greffe - PALAIS DES CONGRÈS / Location de salles pour le dépouillement du 
vote par correspondance dans le cadre de l'élection générale 2021. Période du 18 
octobre au 15 novembre 2021. Conforme au contrat / événement 31881. Compte: 
00060278.

Greffe Greffe             185 145,25  $ 

PUBLICATION 9417 1480795 25 JUIN  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Fourniture de 15000 enveloppes retour, de 20000 enveloppes 
fenêtre et de 3 lots de feuilles et la préparation postale destinées aux électeurs 
Non-domiciliés - Élections Montréal

Greffe Greffe                 5 548,59  $ 

YANN FORTIER 1478088 11 JUIN  2021 BONNEAU, MARIE-
EVE

Service du greffe / BCO 2021 - Commissariat et rédaction de l¿exposition Mise en 
valeur de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, présentée à 
l¿extérieur devant l¿hdv du mois de sept 2021 à sept 2022 - Bureau de la 
présidence

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques               14 960,72  $ 

ZIAD HADDAD 1477366 08 JUIN  2021 SINCLAIR, NANCY Conseil du patrimoine / BCO 2021 - Paiement de jetons de présence pour les 
réunions CJV et Comité mixte pour l'an 2021 - Ziad Haddad

Greffe Greffe                 3 000,00  $ 

COOPERATIVE DE 
SOLIDARITE BELVEDERE 

COMMUNICATION

f3888 08 JUIN  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Modification de la vidéo d'animation pour les élections.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe                 2 099,75  $ 

COPISCAN INC. 79321 22 JUIL. 2021 LESPERANCE, 
YANICK

Location de deux photocopieurs Xerox Workcentre 7845.
Période du 05 juillet au 15 novembre 2021.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe                 3 853,04  $ 

TELUS 36614632006 30 JUIN  2021 DUMOULIN, MICHEL Frais de cellulaires. Élections - No de compte: 36614632 - Date de facturation: 16 
juin 2021.

Greffe Greffe                 2 911,00  $ 

ULINE CANADA CORP 8659282 30 JUIN  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Achat de ruban adhésif de sécurité en vinyle industriel. 2" x 36 VG.
Incluant le transport.
Bureau des élections.

Greffe Greffe                 3 667,92  $ 

ASSOCIATION DE 
GEOMATIQUE MUNICIPALE 

DU QUEBEC

1480869 28 JUIN  2021 PARENT, MARIE Adhésion AGMQ 2021 - Marie Parent - soutien étoile/ Paiement de la facture 
M2021-003

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 624,69  $ 

AUTORITE REGIONALE DE 
TRANSPORT 

METROPOLITAIN

1485693 28 JUIL. 2021 LEBRUN, ISABELLE Projet SRB Pie-IX : remplacer la barrière double pivotante du dépôt à neige, ARTM 
(Clôture Daviault), gré à gré

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie                 3 527,58  $ 

BELL CANADA 1485090 22 JUIL. 2021 DESHAIES, 
SEBASTIEN

IN 459210 GP - Cut-over Remembrance pour permettre le retrait des câbles des 
puits d'accès 1EPA26 et 1EPA24. Demandeur: Tristan Desjardins-Drouin. Réso tr. 
CG21 0141 - Utilité publique - V/réf: Facture no. 95681537

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie                 7 895,06  $ 

CANADIEN NATIONAL 1482252 06 JUIL. 2021 GOUDREAULT, 
JACQUES

Facture 91578638 du mois de mai 2021  Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                8 071,00  $ 

CANADIEN NATIONAL 1483212 12 JUIL. 2021 GOUDREAULT, 
JACQUES

Facture 91584039 du mois de Juin 2021 pour le SIRR Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                8 071,00  $ 

CFXPERT INC. 1478804 15 JUIN  2021 DESHAIES, 
SEBASTIEN

IN 402410 (GP) - Gré à gré - Fourniture et assemblage de bagues de fixations pour 
le Quartier des spectacles. - Dem: DESHAIES Sébastien - Reso tr: CM18 0994

Infrastructures du réseau 
routier

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                3 177,22  $ 
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ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

COMMISSION 
CANADIENNE DE SURETE 
NUCLEAIRE- SECTION DU 
TRAITEMENT DES PERMIS

1481975 05 JUIL. 2021 ROY, SYLVAIN Paiement pour le permis d'utilisation des jauges nucléodensimètres par l'équipe de 
la division de l'expertise et du soutien technique de la direction des infrastructures. 
Pour la période du 2021-07-01 au 2022-06-30. Permis 01239-8-16.1

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                5 845,50  $ 

COMPAGNIE DE CHEMIN 
DE FER DU CANADIEN 

PACIFIQUE

1482233 06 JUIL. 2021 GOUDREAULT, 
JACQUES

Mois de Juin 2021 - Facture 1000 -0011131636 Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 285,50  $ 

COMPAGNIE DE CHEMIN 
DE FER DU CANADIEN 

PACIFIQUE

1485397 26 JUIL. 2021 GOUDREAULT, 
JACQUES

Mois de Juillet 2021 - Facture 1000 - 0011132404 Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 285,50  $ 

COMPUGEN INC. 1481942 05 JUIL. 2021 BLAIS, ETIENNE SOUMISSION 462371. Ordinateur portatif ultrabook Précision 5550. No. d'article: 
DLL-5550-B02-VDM.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                6 375,44  $ 1469292

COMPUGEN INC. 1485031 22 JUIL. 2021 PEIGNIER, FLORIAN Achat d'une licence AutoCAD pour Monsieur Marc-Olivier Lecours - Soumission 
4534743 SQ - Dérogation R498947

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 381,12  $ 

COMPUGEN INC. 1485249 31 JUIL. 2021 PELOQUIN, YVAN Achat d'une licence AGI32 - et Renouvellement de 4 licences AGI32 Soumission 
4533574 SQ

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                6 461,55  $ 

DE VROOMEN BULB 
CANADA INC.

1481997 08 JUIL. 2021 OSTIGUY, MONYA IN 325301 - Fournitures horticoles Projet Saillie Papineau. Dem: Fernando Rivera - 
Réso tr. CG19 0142 - Gré à gré - V/réf: deux soumissions du 15-06-2021 et 21-06-
2021.

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie                 2 623,64  $ 

DE VROOMEN BULB 
CANADA INC.

1485437 26 JUIL. 2021 OSTIGUY, MONYA IN 415710 - Demande d'achat de bulbes, Projet Saillie jeanne-Mance. Dem: Daniel 
Rodriguez - Réso tr. CM20 0614 - Gré à gré - V/réf: Soumission

Infrastructures du réseau 
routier

Éclairage des rues                 3 344,90  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1476988 15 JUIN  2021 CLOUTIER, SYLVAIN Article 1.2' CATÉGORIE 211B - Location MENSUELLE de camionnette 4x2 cabine 
allongé (2 ou 4 portes) Marques et modèles de référence: Chevrolet Silverado 
1500 ou 2500, Ford F-150 ou F-250, GMC Sierra 1500 ou 2500.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                   713,91  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1476988 16 JUIL. 2021 CLOUTIER, SYLVAIN Article 1.2' CATÉGORIE 211B - Location MENSUELLE de camionnette 4x2 cabine 
allongé (2 ou 4 portes) Marques et modèles de référence: Chevrolet Silverado 
1500 ou 2500, Ford F-150 ou F-250, GMC Sierra 1500 ou 2500.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                   131,34  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1476988 07 JUIN  2021 CLOUTIER, SYLVAIN Article 1.2' CATÉGORIE 211B - Location MENSUELLE de camionnette 4x2 cabine 
allongé (2 ou 4 portes) Marques et modèles de référence: Chevrolet Silverado 
1500 ou 2500, Ford F-150 ou F-250, GMC Sierra 1500 ou 2500.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

              11 112,51  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1477659 09 JUIN  2021 CLOUTIER, SYLVAIN Article 1.2, CATÉGORIE 211B - Location MENSUELLE de camionette 4x2 cabine 
allongé (2 ou 4 portes) Marques et modèles de référence : Chevrolet Silverado 
1500 ou 2500, Ford F150 ou F250, Sierra 1500 ou 2500.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                7 580,10  $ 

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) 
INC

1476576 03 JUIN  2021 MISHRA, ANJALI IN 441610 (GP) - Gré à Gré - Achat de clôtures pour ceinturer le terrain de l'Îlot 
Saint Thomas - Mesure de mitagation pour stationnement  - Lot 6A Griffintown - 
Dem: Rémi Brabant Blaquière - Reso tr: CG20 0312

Infrastructures du réseau 
routier

Réseau de distribution de l'eau potable                 5 376,54  $ 

ECOLE NATIONALE 
D'ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

1481569 30 JUIN  2021 GOUDREAULT, 
JACQUES

Facture #116530000 et 116536000 Réal du PROG DE DÉV DES PRO C/E (PACE-
VDM_ADAPTÉ) (Noémie Plate & Vincent Villeneuve)

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                3 150,00  $ 

EPANDAGES ROBERT 1479788 21 JUIN  2021 DESHAIES, 
SEBASTIEN

IN 420412 (GP) - Gré à gré - Fourniture et mise en place de fibre de bois haute 
performance dans le parc Pierre-Dansereau. - Dem: Sébastien Deshaies - Reso tr: 
CG20 0033

Infrastructures du réseau 
routier

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                3 343,85  $ 

FDTPRO INC. 1355505 21 JUIL. 2021 CHAMPAGNE, 
BENOIT

Projet 09-16-08_002_ST_FDTPro, Solution de feuille de temps en ligne pour la 
direction de la gestion du portefeuille des projets (DGPP) ¿ 2019, FDTPro, gré à 
gré.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                9 711,34  $ 

FDTPRO INC. 1478762 15 JUIN  2021 BOUZAIDI, MOHAMED 
BECHIR

BF - Application Web FDTPro - feuilles de temps en ligne pour le suivi des coûts 
par projets du SIRR- Dem. : Bechir Bouzaidi- Soumission du 6 juin 2021

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

              12 336,03  $ 

GROUPE A & A 1361686 26 JUIL. 2021 GOUDREAULT, 
JACQUES

Location d'un traceur/numériseur à plans (support, maintenance et encre inclus) 
chargé au pi^2 pour une période d'un an. Portion 2019/2020/2021.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 017,10  $ 

HYDRO-QUEBEC 1480828 25 JUIN  2021 OSTIGUY, MONYA IN 456111 - facturation pour le coûts des travaux, borne 132 / Basile-Routhier. 
Dem: Mourad Berbouche - Réso tr. CG20 0267 - Utilité - V/réf: Facture 786002

Infrastructures du réseau 
routier

Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

                9 876,53  $ 

J.S. HELD LLC 1483512 13 JUIL. 2021 OSTIGUY, MONYA IN 401620 - Réunion administrative et de chantier + Mandat d'accompagnement. 
Dem: Sergio Sollazzo - Réso tr. CM21 0768 - Invitation - V/réf: Soumision.

Infrastructures du réseau 
routier

Réseaux d'égout               32 050,00  $ 

LES CONSTRUCTIONS H2D 
INC.

1475996 01 JUIN  2021 DESHAIES, 
SEBASTIEN

IN 221716 (GP) - Gré à gré - Ajout d¿une rampe d¿accès universel dans l¿aire de 
jeux au Parc P4 dans le cadre de l¿aménagement du parc Pierre-Dansereau, 
Outremont - Dem: Tristan DESJARDINS DROUIN - Reso tr: CE20 1326 - AOP 20-
17863

Infrastructures du réseau 
routier

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                4 118,13  $ 

LES JARDINS MICHEL 
CORBEIL INC.

1478165 11 JUIN  2021 OSTIGUY, MONYA IN 415710 - Achat de végétaux Saillie Jeanne-Mance. Dem: Daniel Rodriguez - 
Réso tr. CM20 0614 - Gré à gré - V/réf: Soumission

Infrastructures du réseau 
routier

Éclairage des rues               15 435,79  $ 

LES JARDINS MICHEL 
CORBEIL INC.

1485758 28 JUIL. 2021 RIOPEL, LOUIS-
PHILIPPE

IN 415710 - Fournitures horticoles Projet Saille Jeanne-Mance. Dem: Daniel 
Rodriguez - Réso tr. CM20 0614 - GRé à gré - V/réf: Soumission

Infrastructures du réseau 
routier

Éclairage des rues               15 435,79  $ 
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NOM FOURNISSEUR
BON DE 
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FACTURE
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ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

MVT GEO-SOLUTIONS INC. 1476538 03 JUIN  2021 GOUDREAULT, 
JACQUES

Pièces de rechange pour drône, parachute Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 026,26  $ 

MYRIAM DION 1477208 08 JUIN  2021 OSTIGUY, MONYA Concours Art Public-Entrée Nord CULT //**facture **Parc W.-Laurier (réalisation 
concept artistique/maquette)

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie                 5 249,37  $ 

NEOLECT  INC. 1484206 18 JUIL. 2021 BOULIANNE, MARTIN SO 455110 - AOP - Travaux d'éclairage dans divers arrondissements de la Ville de 
Montréal. Dem.: Anne-Marie Perreault.

Infrastructures du réseau 
routier

Éclairage des rues             139 404,29  $ 

QUALITE N.D.E. LIMITEE 1485132 23 JUIL. 2021 GAGNE, ALAIN achat appareil Dakota - # Z- 307-0001 / appareil de mesure d'épaisseur de 
précision par ultrason modèle PZX-7 complet avec sonde à délai 10 MHz x 1/4'' 
câble de 4 pieds, Demandeur: Stéphanie Champagne

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 761,17  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 
T.Q.M. INC.

1471888 15 JUIN  2021 MISHRA, ANJALI IN 452840 (GP) - Nettoyage bureau de chantier St-Catherine deux fois par jour, 5 
fois par semaine pendant 26 semaines.

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie               11 665,27  $ 

SOLIDCAD UNE 
COMPAGNIE CANSEL

1470655 15 JUIN  2021 OSTIGUY, MONYA Devis 00332023 - Licences AutoCAD pour 2 utilisateurs-unique, Abonnement 
annuel à l'attention de M. Naim Mastouri et Jonathan Boisvert.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                3 858,29  $ 

SOLUTIONS CONSORTECH 
INC.

1485756 28 JUIL. 2021 RIENDEAU, 
FRANCOIS

SRR// Soumission QUO-10561 FME-DATA-NW1-REN Renouvellement de 
maintenance 1 an pour FME Data base Edition (Première licence réseau) 
#S0607A4032 Réparti au prorata des licence

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

              10 923,77  $ 

SPI SANTE SECURITE INC. 1481951 05 JUIL. 2021 BLAIS, ETIENNE SOUMISSION 11170311-00. VESTE ARPENT #61950-S POLYESTER ORANGE. Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 157,96  $ 

TELUS 1451475 28 JUIL. 2021 MARTEL, NATHALIE BCO 2021 - Service de téléphonie cellulaire voix et données pour l'année 2021 
pour le Labo du SIRR.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Dir. et admin. - À répartir                 4 724,44  $ 

AUDIOTOPIE COOP 1483085 11 JUIL. 2021 PERRON, JULIE Réalisation des capsules sonores du projet de Jumelles historiques selon le devis 
no 1048 & l'entente/ pour le Musée de Lachine

Lachine Musées et centres d'exposition                 5 459,35  $ 

BETON LECUYER INC. 1454194 24 JUIL. 2021 GIRARD, MARIE-
JOSEE

Supplémentaire 1 - BCO-LAC-2021 - Divers matériels pour l'équipe d'aqueduc 
***sur demande***

Lachine Réseaux d'égout                 2 099,75  $ 

CREUSAGE RL 1453554 24 JUIL. 2021 GIRARD, MARIE-
JOSEE

Supplémentaire 1 - BCO-LAC-2021 - Travaux d'excavation pneumatique ***sur 
demande***

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

DOMINIQUE GALARNEAU 1478808 15 JUIN  2021 PERRON, JULIE Service d'animation pour le Plan de Médiation culturelle 2021 de l'arrondissement 
de Lachine selon entente

Lachine Autres - activités culturelles                 7 086,66  $ 

LOISELLE INC. 1422933 02 JUIL. 2021 LE, LUU LAN Supplémentaire 2 pour paiement de facture - Entente 1399671 - Traitement et 
valorisation des sols contaminés de type AB (Code du produit - Fabricant: Sol AB)

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable               11 162,40  $ 1399671

QUINCAILLERIE PONT 
MERCIER LTEE

1478797 15 JUIN  2021 GIRARD, MARIE-
JOSEE

BCO-LAC-2021 Pièces et accessoires de quincaillerie et de matériaux sur 
demande  - section Aqueduc

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable                 3 149,62  $ 

SPI SANTE SECURITE INC. 1483086 11 JUIL. 2021 PONZO, JASON Certification d'équipements pour espace clos. Tel que soumission 11171880-00 
(Aqueduc)

Lachine Réseaux d'égout                 2 065,40  $ 

TRANSVRAC MONTREAL 
LAVAL INC.

1454229 28 JUIN  2021 SEGUIN, MICHEL Supplémentaire 1 - BCO-LAC-2021 - Service de transport de sols vers différents 
sites pour l'aqueduc, arr. Lachine

Lachine Réseaux d'égout               15 748,12  $ 

ATERA ENVIRO INC. 1479226 17 JUIN  2021 LAMBERT, LYNE LAS TP 2021/ (ATERA ENVIRO INC.) Analyseur Palintest métaux lourds 
(KEMS10HM) soumission 20210607L

LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable                 3 779,55  $ 

CONSTRUCTION PIRAVIC 
INC.

1476064 04 JUIN  2021 GAUTHIER, BENOIT LAS-BCR-TP 2021 TVX PARCOURS SCOLAIRE PHASE II LaSalle Signalisation écrite               58 933,26  $ 

ECLAIR PLUS PEINTURE 1476347 07 JUIN  2021 GAUTHIER, BENOIT LAS-BCR-TP 2021 FOURNITURE ET APPLICATION PEINTURE BORNES 
INCENDIE

LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable               24 090,35  $ 

EQUIPEMENT ST-GERMAIN 
INC.

1478693 15 JUIN  2021 LAMBERT, LYNE LAS TP 2021/ (EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.) LOCATION DE RÉTRO-
EXCAVATRICE (PÉPINE) POUR UNE DURÉE D'UN MOIS

LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable                 5 564,34  $ 

GDLC EXCAVATION INC. 1483317 12 JUIL. 2021 LAMBERT, LYNE LAS-BCR-TP 2021 REPARATION BRANCHEMENT EGOUT 9E AV. LaSalle Réseaux d'égout               13 438,40  $ 

GESTION CONSEIL STC 
INC.

1470612 13 JUIL. 2021 LAMBERT, LYNE LAS TP BCR 2021/(GESTION CONSEIL STC INC.) Application d¿un revêtement 
bitumineux dans deux zones sur la rue Clément entre la sortie 138 et Lafleur à 
LaSalle

LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable                 2 606,31  $ 

GESTION MGP INC. 1486010 29 JUIL. 2021 DUPUIS, PIERRE J. LAS //Fabrication de planches de signalisation**paiement de factures ** LaSalle Réseaux d'égout                 2 750,67  $ 

MOTEXA INC. 1476420 03 JUIN  2021 GAUTHIER, BENOIT LAS-BCR-TP 2021 TRAVAUX PLANTATION PARC BOIVIN LaSalle Horticulture et arboriculture               45 069,03  $ 

TESSIER RECREO-PARC 
INC.

1479877 28 JUIN  2021 DUPUIS, PIERRE J. LAS-BCR-TP 2021 TVX PARCOURS SCOLAIRE PHASE II LaSalle Signalisation écrite                 8 877,75  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1478780 15 JUIN  2021 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2021 - Location de deux CHEVROLET SPARK HATCHBACK 1LT 2021 L'Île Bizard - Ste-Geneviève Horticulture et arboriculture               13 956,51  $ 

ELAGAGE PRESTIGE INC. 1482222 06 JUIL. 2021 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2021 - Travaux d'abattage de frênes - Plan de gestion de la forêt urbaine L'Île Bizard - Ste-Geneviève Horticulture et arboriculture                 7 611,59  $ 

GENERATRICE 
DRUMMOND

1461698 23 JUIL. 2021 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2021 - Travaux sur  groupe électrogène - STATION DE 
POMPAGEPATENAUDE et RUE GILLES, ILE BIZARD 

L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout               12 110,13  $ 

SANIVAC 1477048 28 JUIN  2021 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2021 - Déblocage d'un égout sur la rue Chevremont L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout                 6 299,25  $ 

9181-0309 QUEBEC INC. 1479459 13 JUIL. 2021 ST-PIERRE, DAVE Acquisition de 23 survolteurs NOCO GB 500 -MRA Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie               23 566,22  $ 

9338-1713 QUEBEC INC. ROS1003328 07 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN SABLAGE PRIMER ET PEINTURE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M.P Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 049,89  $ 
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A-1 MACHINERIE INC. DIC1005061 03 JUIN  2021 ROY, PATRICK Location chariot élévateur Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 099,74  $ 

ACCESSOIRES OUTILLAGE 
LIMITEE

AVM1004436 23 JUIN  2021 BOURRET, YANICK PIECE HYDR + SUPPORT DE TURBINE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 760,12  $ 

ACKLANDS - GRAINGER 
INC.

1482300 07 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR LE SPVM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 926,33  $ 

ADF DIESEL MONTREAL 
INC.

ROS1001551 08 JUIN  2021 DESJARDINS, 
LOUISE

TURBO REMAN. MOTEUR CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 753,30  $ 

ADF DIESEL MONTREAL 
INC.

ROS1008974 22 JUIL. 2021 BELANGER, BRUNO TETE MOTEUR NEUVE MOTEUR CUMMINS CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 471,52  $ 

ADF DIESEL RIVE-SUD 
INC.

MAD1006318 21 JUIL. 2021 GRENON, LUC fournir po pour remplacement du turbo -dpf-doc. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 422,81  $ 

ADF DIESEL RIVE-SUD 
INC.

MAD1008258 08 JUIL. 2021 GRENON, LUC REBÂTIR MOTEUR COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              28 257,96  $ 

AGRITEX DIC1008743 19 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO POUR LA REPARTION D'UNE FUITE D'HUILE MOTEUR SUR 
LE FRONT COVER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 740,44  $ 

ALLDATA CANADA 
SERVICES LTD.

1482148 06 JUIL. 2021 ST-PIERRE, DAVE DMRA-PAIEMENT-FRAIS ABONNEMENT ANNUEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 409,46  $ 

ALTEC INDUSTRIES LTD SLT1006599 17 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN service ext aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 695,27  $ 

AQUA SERVICE INC. LAC1009272 20 JUIL. 2021 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO AQUA SERVICES SELON FACTURE EN ANNEXE POUR 
ENTRETIENS ET REPARATION ANNUEL DU 019-19330 ET 019-19331

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 181,06  $ 

AREO-FEU LTEE ROS1003669 08 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC JOYSTICK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 167,39  $ 

AREO-FEU LTEE ROS1004430 03 JUIN  2021 LESSARD, SIMON PARTIE HORIZONTALE DE LA MARCHE DU BAS DE LA MARCHE ARRIÈRE DE 
LA CABINE (EN CHECKER PLATE ALUMINIUM)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 095,56  $ 

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

CAR1009625 27 JUIL. 2021 ROUSSEL, BRUNO C.E.S.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 094,11  $ 

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

DIC1005822 15 JUIN  2021 LEBRUN, ANDRÉ FAIRE TESTER RADIATEUR POUR FUITE TAG 01043 FACTURE 31339 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 366,89  $ 

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

MAD1004410 02 JUIN  2021 BLAIS, JEAN-ROBERT RECONDITIONNER RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 923,14  $ 

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

NME1009162 26 JUIL. 2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

FOURNIR P.O REPARER RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 402,00  $ 

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

SLT1010038 31 JUIL. 2021 OUIMET, GUY RECONDITIONNÉ RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 536,15  $ 

ATELIERS M. DRIVESHAFT 
INC.

CAR1000780 05 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN C1582840 (ACHAT D'UN COMPRESSEUR POUR CAMION A PEINTURE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              14 068,67  $ 

ATELIERS M. DRIVESHAFT 
INC.

SLD1006181 26 JUIN  2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 248,46  $ 

ATTACHE CHATEAUGUAY 
INC

MAD1005127 03 JUIN  2021 ITIM, SAÏD PAYER FACTURE CHEZ ATTACHE CHÂTEAUGUAY POUR MODIFICATION 
FAIT AU MONTANT DE $3 253.65 AVANT TAXE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 415,93  $ 

AUTOMOBILES SILVER 
STAR MONTREAL INC.

1481115 28 JUIN  2021 ST-PIERRE, DAVE Fourniture Mercedes-Benz Sprinter 4X4 Cargo 144 - selon soumission 27985971 - 
remplace véhicule 179-04317

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie               34 892,43  $ 

BATTERIES DIXON INC. 1479997 22 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC REAPPRO DE BATTERIE GR 49 POUR CHARGER / GR.94 DE CARAVAN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 202,38  $ 

BATTERIES DIXON INC. 1485809 28 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME REAPPRO DE BATTERIES GR.65 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 204,23  $ 

BATTERIES DIXON INC. DIC1008789 14 JUIL. 2021 THIBAULT, DENIS ACHAT BATTERIE 6 VOLTS POUR USINE DES EAUX Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 791,90  $ 

BATTERIES DIXON INC. DIC1008789 15 JUIL. 2021 THIBAULT, DENIS ACHAT BATTERIE 6 VOLTS POUR USINE DES EAUX Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   503,94  $ 

BATTERIES 
MAGNACHARGE

CAR1008189 08 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN C1602384 (ACHAT DE BATTERIES POUR APPAREIL BALLADE MARSHELL 
2014 ET TRAILER ÉLECTRIQUE JARDIN BOTANIQUE)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 812,70  $ 

BATTERIES 
MAGNACHARGE

DIC1009754 27 JUIL. 2021 ARSENAULT, JESSY REPARATION MARSHALL DN-23 JARDIN BOTANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 061,32  $ 

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000) 

INC.

LAS1004431 01 JUIN  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

0ABSORBEUR#57010 464AA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 423,33  $ 

BRANDT TRACTEUR CAR1002731 16 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN MACHINAGE ET ENTRETIENT RECOMMANDÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              28 177,91  $ 

BRANDT TRACTEUR CAR1004673 01 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

CONVERTIR LE FNR DU JOYSTICK - APPAREIL 439-17059 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                7 627,89  $ 

BRANDT TRACTEUR CAR1005281 28 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN REMPLACEMENT DRIVE SHAFT ET PARKING BRAKE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 818,19  $ 
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BRANDT TRACTEUR LAS1007054 23 JUIN  2021 GRENON, LUC LS16932 ACHAT PIECES TRACTEUR JOHN DEERE SOUMISSION 96101168001 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 512,15  $ 

BRANDT TRACTEUR LAS1009827 27 JUIL. 2021 GRENON, LUC REPARATION DES CYLINDRES HYDRAULIQUE DU STABILISATEUR, BOOM 
ET DU GODET

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 048,80  $ 

BRANDT TRACTEUR MAD1004941 02 JUIN  2021 GRENON, LUC fournir po a brandt pour réparation Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              33 363,81  $ 

BRANDT TRACTEUR MAD1009947 29 JUIL. 2021 ITIM, SAÏD AT346311 / LINKAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 487,01  $ 

BRANDT TRACTEUR MAD1009951 29 JUIL. 2021 ITIM, SAÏD T263491 / MARCHE-PIED ARRIERE GAUCHE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 956,44  $ 

BRANDT TRACTEUR MAD1009989 28 JUIL. 2021 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR RÉPARATION DIFFERENTILER/SEAL DE ROUE 
(FOURNISSEUR DE SERVICE  EXCLUSIF)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 901,48  $ 

BRANDT TRACTEUR MAD949914 01 JUIN  2021 GRENON, LUC 0lubrication JD7759 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 543,77  $ 

BRANDT TRACTEUR NME1005313 08 JUIN  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PIECES JOHNDEERE 410JTMC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 316,54  $ 

BRANDT TRACTEUR PIR1002374 16 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

INSPECTION ANNUEL (FACT. # 5104220) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              31 685,96  $ 

BRANDT TRACTEUR PIR1007246 23 JUIN  2021 ARCE, CRISTIAN AT377557   ROUE ASSY Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                7 015,74  $ 

BRANDT TRACTEUR ROS1007269 25 JUIN  2021 PASCAL, RAOUL 0CALE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 268,49  $ 1423641

BRANDT TRACTEUR ROS1007274 25 JUIN  2021 PASCAL, RAOUL 0CALE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 163,51  $ 1423641

BRANDT TRACTEUR ROS1007274 25 JUIN  2021 PASCAL, RAOUL 7FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   104,99  $ 

BRANDT TRACTEUR SLD1004588 07 JUIN  2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 104,93  $ 

BRANDT TRACTEUR SLD1004588 09 JUIN  2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   215,22  $ 

BRIDGESTONE CANADA 
INC.

1468990 07 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC ACHAT DE PNEUS BRIDGESTONE POUR LE COE ET J-F Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 174,74  $ 1348750

BRIDGESTONE CANADA 
INC.

DEU46817 02 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK RECONDITIONNEMENT DE PNEUS 11R225 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 263,48  $ 1348750

BROSSEAU ET LAMARRE 
INC.

CAR1005958 10 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 592-16168  W/O : 1058795 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 459,89  $ 

BROSSEAU ET LAMARRE 
INC.

CAR1005965 10 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 593-16167  W/O : 1060974 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 697,59  $ 

BROSSEAU ET LAMARRE 
INC.

CAR1005971 10 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 593-14383  W/O : 1058797 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 196,98  $ 

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

AVM1002951 13 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN FESSIER SIERE OEM + SWITCH DOOR LOCK + DIP STICK MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 071,62  $ 

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

SLT1007092 23 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 576,70  $ 

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

SLT1008591 13 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                7 678,46  $ 

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

VER1007770 05 JUIL. 2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 247-14706 TURBO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 099,64  $ 

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

VER1007770 13 JUIL. 2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 247-14706 TURBO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   460,85  $ 

CAMION & REMORQUE 
H.K. INC.

DIC1000209 26 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN Démarche d'achat de service externe par SMRA Approbateur & demandeur unique Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              32 006,88  $ 

CAMIONS EXCELLENCE 
PETERBILT INC.

DIC1000524 30 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR UN PO A EXCELLENCE PETERBILT MONTREAL POUR REMPLACER 
LES FREINS USES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 289,88  $ 

CAMIONS INTER-ANJOU 
INC.

CAR1004740 05 JUIL. 2021 AUDY, MICHEL C1593223 (RÉPARATION SUITE A UN INSPECTION PEP NON COUVERT PAR 
LA GARANTIE)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 786,89  $ 

CAMIONS INTER-ANJOU 
INC.

ROS1009024 18 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR PO POUR LA FACTURE 97252 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 335,62  $ 

CANAFLEX INC. CAR1006830 21 JUIN  2021 TROTTIER, LUC PIED BOYAU HYDRAULIQUE PARKER TOUGH COVER 351TC-10 WP  28,O 
MPA 4000 PSWI MSHA IC-40/26

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 423,29  $ 
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CARROSSERIE LUCIEN 
BREARD INC.

SLT1006092 15 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 097,13  $ 

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

CAR1002155 07 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN AJUSTEMENT DE PRIX SELON FACTURE # P36421 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   772,49  $ 

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

CAR1002155 14 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN AJOUT DE RÉPARATION SEON # DE SOUMISSION: 007928 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 922,28  $ 

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

CAR1002155 10 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN AJOUT DE MAIN-D'OEUVRE POUR DIAGNOSTIQUE D'UNE FITE D'HUILE 
SELON SOUMISSION # 007923

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   328,51  $ 

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

CAR1003751 29 JUIN  2021 AUDY, MICHEL C1590575 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 171,90  $ 

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

CAR1003751 04 JUIN  2021 AUDY, MICHEL C1590575 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 137,39  $ 

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

DIC1005366 07 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN REF SOUMISSION: 182105 BALAI 60 POUCES POUR FRONTALE JOHN DEERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 194,26  $ 

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

PIR1004530 10 JUIN  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. INSTALLATION DE ROUES ET PNEUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 861,16  $ 

CENTRE DE CAMIONS 
CAMBEC DIESEL INC.

CAR1009394 21 JUIL. 2021 JUTEAU, JACQUES REPARATION DE PTO SELON ESTIMATION CAMBEC DIESEL # 33297 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 360,68  $ 

CENTRE DE L'AUTO A.G.R. 
INC

VER1005266 07 JUIN  2021 LAJEUNESSE, MARC FACT:076553 / ECHAPPEMENT BRUILLANT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 156,74  $ 

CENTRE DE SERVICES 
AUTOMOBILES DU CLUB 

AUTOMOBILE DU QUEBEC 
INC

1476319 03 JUIN  2021 ST-PIERRE, DAVE DMRA-GRÉ À GRÉ-IMMATRICULATIONS diverses des véhicules pour 2021 - 
Contrat gré à gré (organisme)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              83 990,00  $ 

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

1478061 11 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DMRA-PAIEMENT-Formation Éric Murray 21-23 oct 2019 - Formation Olivier 
Renaud 23 novembre 2019 -

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 708,71  $ 

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

1478491 14 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK DMRA-PAIEMENT-Formation Isabelle Corbeil et Patrick Veillette 2019 - Traitement 
des halocarbures - Véhicules HB

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              11 800,59  $ 

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

1478512 14 JUIN  2021 PASCAL, RAOUL DMRA-PAIEMENT-Formation Philippe Billette et Raoul Pascal  2019 - Évaluation 
en carrosserie

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 942,29  $ 

CENTRE DE TELEPHONE 
MOBILE LTEE

CAR1007090 16 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN ÉQUIPEMENT, ANTENNE, POUR ATELIER ÉLECTRONIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   707,35  $ 

CENTRE DE TELEPHONE 
MOBILE LTEE

CAR1007090 22 JUIN  2021 LEDUC, CHRISTIAN ÉQUIPEMENT, ANTENNE, POUR ATELIER ÉLECTRONIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 812,89  $ 

CENTRE DU CAMION ET 
REMORQUES CAMTEK 

INC.

CAR1006425 16 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 285-14074  W/O : 1061336 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 289,37  $ 

CENTRE DU CAMION ET 
REMORQUES CAMTEK 

INC.

MAD1005198 04 JUIN  2021 GRENON, LUC fournir po pour réparation remorque Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              15 880,42  $ 

CERTIFLO INC. CAR1005781 09 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 324-03027  W/O : 1060815 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 460,24  $ 

CERTIFLO INC. SLD1005927 14 JUIN  2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 429,74  $ 

CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER LTEE

MAD1005039 03 JUIN  2021 ITIM, SAÏD PAYER FACTURE POUR TRAVAUX FAIT PAR DODGE CHAMPLAIN SOIT  
FREINS AV. ET ARR. / CHECK ENGINE / COURROIE / FUITE PAN MOTEUR ET 
COOLER LINE TRANSMISSION AU MONTANT DE $4 108

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 313,65  $ 

CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER LTEE

VER1007343 28 JUIN  2021 GRENON, LUC UNITÉ 176-12262 REMPLACEMENT DE TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 620,70  $ 

CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER LTEE

VER1009094 19 JUIL. 2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 213-16043 RÉPARATION A/C ET FREIN À MAIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 761,19  $ 

CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER LTEE

VER1009763 27 JUIL. 2021 GRENON, LUC PAYER FACTURE # BD47836 CHAMPLAIN DODGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 608,37  $ 

CHARTRAND FORD 
(VENTES) INC.

CAR1007226 23 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 212-1107  W/O : 1061010 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 041,14  $ 

CLIFFORD UNDERWOOD 
HYDRAULIQUE LTEE.

DIC1009734 27 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK ACHAT DE SERVICE PLATEAU D328125 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 693,45  $ 

CLIFFORD UNDERWOOD 
HYDRAULIQUE LTEE.

LAS1009112 20 JUIL. 2021 DAVID, STEPHANE LS17059 REMPLACER LA VALVE DE CONTROLE POUR CYLINDRE ARRIERE 
MPXZ310E

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 398,45  $ 

CLIFFORD UNDERWOOD 
HYDRAULIQUE LTEE.

MAD1009845 27 JUIL. 2021 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REMPLACEMENT TUYAUTERIE  DES CYLINDRES 
JUSQU'A UNITÉ DE POUVOIR

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 189,02  $ 

COMMISSION SCOLAIRE 
DES TROIS-LACS

1477835 10 JUIN  2021 CLOUTIER, SIMON DMRA-PAIEMENT-Administration d'un test d'évaluation des compétences 
pratiques pour des mécaniciens, février, mars et octobre 2020

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 751,76  $ 

COMMISSION SCOLAIRE 
DES TROIS-LACS

1483797 15 JUIL. 2021 ST-PIERRE, DAVE DMRA/PAIEMENT/Administration d'un test d'évaluation des compétences 
pratiques pour des mécaniciens, le 6 juillet 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 032,04  $ 
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NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

CUBEX LIMITED DIC1001277 01 JUIN  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

Pièces Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 298,82  $ 

CUBEX LIMITED NME1007473 29 JUIN  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

fournir p.o reparation balais ravo autorisé par M.Miele Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 193,57  $ 

CUBEX LIMITED SLD1008426 12 JUIL. 2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 150,88  $ 1440860

CUMMINS CANADA ULC AVM1005367 07 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN FACTURE AN-7766 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 181,70  $ 

CUMMINS CANADA ULC DIC1006296 15 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 763,32  $ 

CUMMINS CANADA ULC PIR1008020 07 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL REPARER FUITE HUILE (FACT. # AN-12383) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 546,95  $ 

CUMMINS CANADA ULC PIR996898 15 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REMPLACER MOTEUR (FACT. # AN-9606) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              15 025,46  $ 

CUMMINS CANADA ULC SLT1004987 03 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

service ext reparation aut serge leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 633,39  $ 

CUMMINS CANADA ULC SLT1005666 10 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 992,39  $ 

CUMMINS CANADA ULC SLT1007644 30 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN REPARATION EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 557,26  $ 

CUMMINS CANADA ULC SLT1008416 12 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

service ext aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 408,76  $ 

CUMMINS CANADA ULC SLT1008970 15 JUIL. 2021 VERMETTE, 
SUZANNE

1065714 - VEH 296-12638 - REPARATION DE MOTEUR SUR CAMION 
FREIGHTLINER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              11 266,47  $ 

CYCLO CHROME INC. 1479985 22 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC RÉPARATION DE VÉLO EN ATELIER AVRIL 2021 DEVIS 10_06_2021-2 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 678,27  $ 

CYCLO CHROME INC. 1483968 15 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME achat de service spvm Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 458,15  $ 

DATA DIS INC 1476185 02 JUIN  2021 RADI, NASSIRI DMRA-SERVICE-JOURNÉE DE PROJET GPA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 461,32  $ 

DATA DIS INC 1484772 21 JUIL. 2021 RADI, NASSIRI DMRA/PAIEMENT/formation pour des sessions en avril, mai et juin 2021 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 421,34  $ 

DATA DIS INC 1485903 29 JUIL. 2021 RADI, NASSIRI DMRA/GRÉ ÀGRÉE/RENOUVELLEMENT SOUTIEN TECHNIQUE ET MISES A 
JOUR JUSQU'AU 2022-07-25, POUR MIR-RT, GESTION DES 
LOCATIONS,PASSERELLES ET MANDATS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              39 309,57  $ 

DESJARDINS FORD LTEE PIR1006850 21 JUIN  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP. MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 939,32  $ 

DESJARDINS FORD LTEE PIR1007341 30 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARATION DE BEARING DE ROUE POUR FUITE D HUILE DU MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 160,81  $ 

DESJARDINS FORD LTEE PIR1009923 28 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL REPARER MOTEUR (FACT. # BD41829) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 819,13  $ 

DES SOURCES DODGE 
CHRYSLER LTEE

PIR1008707 14 JUIL. 2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG  SERV. EXT. REP. SYS. FREINAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 802,16  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1268953 28 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC DMRA - ITEM 1 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec 
engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel d¿offres 18-16804. UADM : 
RPP. AN 2 - AJOUT 6 MOIS (JUILLET À DÉCEMBRE 2020)- Janvier à avril 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 564,12  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1268953 15 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC DMRA - ITEM 1 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec 
engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel d¿offres 18-16804. UADM : 
RPP. AN 2 - AJOUT 6 MOIS (JUILLET À DÉCEMBRE 2020)- Janvier à avril 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 020,13  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1268956 28 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC DMRA - ITEM 2 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec 
engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel d¿offres 18-16804. UADM : 
RPP. AN 2 - AJOUT 6 MOIS (JANVIER À JUIN 2019) janvier à avril 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 564,23  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1268956 21 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC DMRA - ITEM 2 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec 
engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel d¿offres 18-16804. UADM : 
RPP. AN 2 - AJOUT 6 MOIS (JANVIER À JUIN 2019) janvier à avril 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 020,13  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1268961 20 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC DMRA - ITEM 3 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec 
engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel d¿offres 18-16804. UADM : 
RPP. AN 2 - AJOUT 6 MOIS (JUILLET À DÉCEMBRE 2020) - Janvier à avril 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 802,30  $ 

D M GOOS DIESEL INC CAR1009449 22 JUIL. 2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 437-14102  W/O : 1066232 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 983,44  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

MAD1006041 28 JUIN  2021 ITIM, SAÏD EDF-T12375 / KIT DE COUTEAUX & SABOT & PIN ET COINS AVEC BOLTS 
POUR REBATIR LE CHASSE-NEIGE / FACT # 81665

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 613,83  $ 

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

SLD1005332 10 JUIN  2021 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 189,46  $ 

EQUIPEMENT LAVIGNE 
INC

DIC994126 30 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK BON DE COMMANDE OUVERT ANNÉE 2021 POUR PETITS EQUIPEMENTS A 
MOTEURS CHEZ LAVIGNE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   919,41  $ 

EQUIPEMENT LAVIGNE 
INC

DIC994126 21 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK BON DE COMMANDE OUVERT ANNÉE 2021 POUR PETITS EQUIPEMENTS A 
MOTEURS CHEZ LAVIGNE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 015,69  $ 

EQUIPEMENT LAVIGNE 
INC

DIC994126 02 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK BON DE COMMANDE OUVERT ANNÉE 2021 POUR PETITS EQUIPEMENTS A 
MOTEURS CHEZ LAVIGNE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 003,34  $ 

EQUIPEMENT LAVIGNE 
INC

DIC994126 09 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK BON DE COMMANDE OUVERT ANNÉE 2021 POUR PETITS EQUIPEMENTS A 
MOTEURS CHEZ LAVIGNE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 253,48  $ 

EQUIPEMENTS J.K.L. INC. VER1008204 08 JUIL. 2021 GRENON, LUC REMPLACEMENT DE TURBINE UNITÉ 539-07579 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 851,67  $ 

EQUIPEMENTS J.K.L. INC. VER1008955 15 JUIL. 2021 GRENON, LUC UNITÉ 539-07579/ RÉPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 975,34  $ 

EQUIPEMENT SMS INC. CAR1006448 22 JUIN  2021 TROTTIER, LUC MOTEUR VITRE ELECTRIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 623,72  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

DIC1002906 11 JUIN  2021 TREMBLAY, MICHEL 7602017069  MARCHE PIED ( STEP) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 075,70  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

DIC1004348 02 JUIN  2021 LEBRUN, ANDRÉ 5103719100 JOINT A LEVRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 091,44  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

DIC1004693 08 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK COMMANDE PLUS DE 3000.00 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                7 991,98  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

DIC1007374 20 JUIL. 2021 LEBRUN, ANDRÉ 118513900 RELIEF VALVE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 191,46  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

LAC999776 17 JUIN  2021 GRENON, LUC FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE EQUIPEMENT PLANNORD 
,SOUMISSION EL05568

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 697,27  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

MAD1005303 15 JUIN  2021 GRENON, LUC ACHAT PIECES HORS-SAISON .SOUMISSION:EL05717 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 240,91  $ 

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

NME1008788 14 JUIL. 2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PIECES PRINOTH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 596,57  $ 

EQUIPEMENTS QUE-MONT 
INC. (LES)

DIC997831 29 JUIN  2021 THIBAULT, DENIS MMIWSS / UN SUPPORT MOBILE POUR CLE A CHOCS TEL QUE # MMIWSS 
(SOUMISSION CI-JOINT)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 800,02  $ 

EQUIPEMENT ST-GERMAIN 
INC.

1476084 02 JUIN  2021 RADI, NASSIRI DMAR-GRÉ À GRÉ Location bulldozer (bouteur D61 ou D6K) sans opérateur pour 
CESM pour le mois de juin 2021  ET ajout 3 mois supplémentaires  -

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 084,04  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. CAR991815 07 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SOUMISSION S-5108260 - PIECES - FOURNIR PO POUR LE REMPLACEMENT 
DU MAT SUR LA NACELLE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 289,24  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. MAD1005788 09 JUIN  2021 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR INSTALLATION D'UN SUPPORT À PLAQUE VIBRANTE 
SUR PARE-CHOC AVANT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 202,13  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. NME1006846 21 JUIN  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

pieces de  remplacement ford  f-350 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 638,00  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. NME1006846 07 JUIL. 2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

pieces de  remplacement ford  f-350 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     15,75  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. PIR1006546 16 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL SHAFT ASS. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 993,61  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. PIR1006546 08 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL SHAFT ASS. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 316,78  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. VER997974 08 JUIL. 2021 GRENON, LUC UNITÉ 227-13668 REMPLACEMENT COMPRESSEUR V MAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 262,38  $ 

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

MAD1005323 08 JUIN  2021 RECTON, YAN réparation hors-saison saleuse Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 237,75  $ 

EQUIPEMENT WAJAX 1479362 18 JUIN  2021 PASCAL, RAOUL DMRA-SERVICE-formation professionnels sur le camion-nacelle, plateforme 
élévatrice et camion grue tarière

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              22 828,34  $ 

EQUIPEMENT WAJAX CAR1007182 07 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES POUR REPARATION TE403 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     52,49  $ 

EQUIPEMENT WAJAX CAR1007182 23 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES POUR REPARATION TE403 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 441,01  $ 

EQUIPEMENT WAJAX CAR1007465 29 JUIN  2021 TROTTIER, LUC UNITÉ : 285-13121 W/O : 1056017 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 226,22  $ 

EQUIPEMENT WAJAX CAR1008461 13 JUIL. 2021 TROTTIER, LUC T39S DOUBLURE (LINER) INTERIEUR AVEC MARCHE - PANIER NACELLE 24 
X 24 X 39

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 296,41  $ 

EXPROLINK INC. CAR1005209 04 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 109-15123 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 742,80  $ 
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EXPROLINK INC. CAR1005491 09 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 109-09324 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 112,88  $ 

EXPROLINK INC. CAR1005491 11 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 109-09324 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   262,47  $ 

EXPROLINK INC. CAR1005536 11 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 109-14305 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     72,35  $ 

EXPROLINK INC. CAR1005536 08 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 109-14305 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 323,32  $ 

EXPROLINK INC. MAD1005431 30 JUIN  2021 RECTON, YAN ACHAT MOTEUR  DE ROUE ET CYLINDRE DE TROMPE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 078,22  $ 

FERRONNERIE BRONX CAR1007425 30 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS MATÉRIEL( QUINCAILLERIE ) POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 026,37  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1005090 03 JUIN  2021 GRENON, LUC INSPECTION REGULIERE#QS28622 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 889,13  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1005090 09 JUIN  2021 GRENON, LUC AJUSTEMENT BG92208 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   695,77  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1005350 07 JUIN  2021 DAVID, STEPHANE ls16835 RÉPARATION A L'EXTERNE VEHICULE SELON SOUMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 355,57  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1010170 29 JUIL. 2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

ENTRETIEN REGULIER#BG39831 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 167,68  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL MAD1006153 15 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC FUITE DHUILE AN NIVEAU DU FRONT COVER  A LA DEMANDE DE MICHEL 
LESTAGE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   706,19  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL MAD1006153 14 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC FUITE DHUILE AN NIVEAU DU FRONT COVER  A LA DEMANDE DE MICHEL 
LESTAGE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 572,08  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL MAD1006441 28 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC REMPLACER MAIN HARNESS COMPARTIMENT MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 143,28  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL VER1008901 15 JUIL. 2021 GRENON, LUC UNITÉ 127-11023 RÉPARATIONS DIVERSES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 239,33  $ 

FORTIER AUTO 
(MONTREAL) LTEE.

AVM1007235 26 JUIL. 2021 BOURRET, YANICK Y PIPE + SONDE O2 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 015,19  $ 1401636

FORTIER AUTO 
(MONTREAL) LTEE.

AVM1007235 26 JUIL. 2021 BOURRET, YANICK Y PIPE + SONDE O2 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     41,99  $ 

FORTIER AUTO 
(MONTREAL) LTEE.

AVM1009811 28 JUIL. 2021 BOURRET, YANICK FREIN ARRIERE + AMORTISSEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 045,45  $ 1401636

FORTIER AUTO 
(MONTREAL) LTEE.

PIR1006955 22 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL PORTE AVANT DROITE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 922,28  $ 1401636

FORTIER AUTO 
(MONTREAL) LTEE.

ROS1004973 02 JUIN  2021 AUBIN, FREDERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR FORTIER AUTO EN RÉFÉRENCE À LA 
FACTURE  # RF89969

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 519,05  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

1478437 23 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 247-10284 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     73,88  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

1478437 29 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 247-10284 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   194,60  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

1478437 14 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 247-10284 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 222,17  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

1478437 09 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 247-10284 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     11,77  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

AVM1004726 13 JUIN  2021 BOURRET, YANICK EGR COOLER + CLAMP + DIFF LOCK SOLENOIDE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 092,94  $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1006119 14 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN RÉPARATION DE TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 901,52  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1007696 30 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 293-14030 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     19,86  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1007696 06 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 293-14030 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   134,84  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1007696 05 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 293-14030 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     23,39  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1007696 02 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 293-14030 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   271,70  $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1007696 02 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 293-14030 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 755,72  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1008193 09 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 393-08111 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 546,06  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1008193 23 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 393-08111 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   262,11  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 78 de 106 2021-08-11

78/106



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1008193 14 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 393-08111 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   241,59  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1008193 09 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 393-08111 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     66,48  $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1002835 07 JUIN  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

Pièces Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 022,96  $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1004216 28 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 908,98  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1007194 16 JUIL. 2021 TREMBLAY, MICHEL 0CUM3347925  RACCORD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 732,20  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1007558 30 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK UNITÉ:316-13016 W/O:0 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              18 253,62  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1007760 31 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 161,48  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1008656 13 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK EXCÈDE MA DÉLÉGATION DE POUVOIR:APPROUVÉ ET DEMANDÉ PAR 
M.christian Leduc

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 004,18  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1009046 19 JUIL. 2021 THIBAULT, DENIS 07-24359-000 / COOLER A TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 210,32  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1009518 22 JUIL. 2021 THIBAULT, DENIS 5297942 /  BOYAU RIGIDE TETE COMPRESSUER A AIR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 046,01  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1009540 22 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN POUR REMPLACER GASKET TETE MOTEUR TEL QUE SOUMISSION 2278 
UNITE.396-07330 TOTAL FACTURE 6661.13$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 082,49  $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

MAD1004391 25 JUIN  2021 ITIM, SAÏD 023-11747-100 / SCREW Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 027,43  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

MAD1004391 06 JUIL. 2021 ITIM, SAÏD 604-21612-000 / BRACKET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     19,73  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

MAD1007210 23 JUIN  2021 GRENON, LUC fournir po pour reparer trouble de transmission Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 787,82  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

MAD1010104 29 JUIL. 2021 ITIM, SAÏD 5301094-RX / COMPRESSEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 001,70  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

PIR1003632 12 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL 0STEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 814,81  $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

PIR1009178 20 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL 0COOLER-POWER STEERING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 036,48  $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

ROS1006090 19 JUIL. 2021 LEFEBVRE, MARIO 03058653 O-RING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              12 290,47  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

ROS1009021 19 JUIL. 2021 LEFEBVRE, MARIO 5566887 EGR COOLER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 281,79  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

SLD1006321 31 JUIL. 2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 756,13  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

LAS1006278 15 JUIN  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

LUMIERE # 2 C/G #A06-95605-000 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 822,35  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

PIR1001239 27 JUIL. 2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP FREINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 218,27  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

PIR1001239 20 JUIL. 2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP FREINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 991,80  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

PIR1006241 29 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL REPARATION LUMIERE DE JOUR (FACT. # 02S1372) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 913,17  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

PIR998698 04 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER FREIN ET SUSPENSION (FACT. # 533147) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 632,35  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

SLT1005520 08 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN service ext aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 155,19  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

SLT1006336 15 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 346,09  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

VER1005609 09 JUIN  2021 GRENON, LUC 0FACT:02P7462 / BOULONS AA 3944593 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 787,78  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

VER1005609 10 JUIN  2021 GRENON, LUC 4FACT:02P7794 / HDR. CUMMINS 04-30774-001 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 019,55  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

VER1005609 11 JUIN  2021 GRENON, LUC 2FACT:02P7864 JOINT DE RACCORD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                       9,07  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

VER1005609 22 JUIN  2021 GRENON, LUC 4FACT:02P9034 / EXHAUST MANIFOLD KIT 5633651 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 558,12  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

VER1005609 16 JUIN  2021 GRENON, LUC 3FACT:02P8944 /  CAPTEUR DE PRESSION 4928594 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   181,46  $ 
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ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

VER1005609 02 JUIL. 2021 GRENON, LUC 6FACT:02P7641 / PIPE HEATER RETURN A05-29352-201 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     60,78  $ 

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

VER1006817 30 JUIN  2021 LAJEUNESSE, MARC FACT:02P10258 / STEERING BOX MK382585 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 158,60  $ 

GLOBOCAM RIVE-SUD, 
SOCIETE EN COMMANDITE 

- GLOBOCAM

AVM1007970 06 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M231226 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                7 271,64  $ 

GLOBOCAM RIVE-SUD, 
SOCIETE EN COMMANDITE 

- GLOBOCAM

DIC1005867 10 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 974,78  $ 

GLOBOCAM RIVE-SUD, 
SOCIETE EN COMMANDITE 

- GLOBOCAM

DIC1006682 17 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 791,25  $ 

GLOBOCAM RIVE-SUD, 
SOCIETE EN COMMANDITE 

- GLOBOCAM

DIC1007419 29 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 975,22  $ 

GOODYEAR CANADA INC. 1485802 28 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE PNEUS DE CHARGER POUR SPVM 245/55R18 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 981,13  $ 

GOODYEAR CANADA INC. CAR988664 20 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 297,91  $ 1348816

GOODYEAR CANADA INC. CAR988664 28 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   253,31  $ 1348816

GOODYEAR CANADA INC. CAR988664 07 JUIN  2021 LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   759,94  $ 1348816

GROUPE 
ENVIRONNEMENTAL 

LABRIE INC.

CAR1008222 08 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 317-14058  W/O : 1061648 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 438,70  $ 

GROUPE 
ENVIRONNEMENTAL 

LABRIE INC.

MAD1007537 26 JUIL. 2021 RECTON, YAN ACHAT MARCHE PIEDS COMPLET ARRIERE GAUCHE (ACCIDENTÉ) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 461,58  $ 

GROUPE 
ENVIRONNEMENTAL 

LABRIE INC.

ROS1008011 08 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC REPARATIONS MECANIQUES POUR REMPLACER VERSEUR - LEVE BAC 
DOUBLE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 068,07  $ 

GROUPE MO-JOE INC. SLT1004699 01 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 797,92  $ 

GROUPE MO-JOE INC. SLT1004700 01 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 105,01  $ 

HARIEKA GROUPE 
CONSEIL INC.

1484732 21 JUIL. 2021 BRUNELLE, 
CHARLES-MATHIEU

DMRA/SERVICE PROFESSIONNEL/ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DE 
COACHING

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              10 551,24  $ 

HEBDRAULIQUE INC. PIR1006541 16 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL MOTEUR HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 162,16  $ 

H GREGOIRE NISSAN 
CHOMEDEY

PIR1006738 18 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL REPARATION ET ENTRETIENT (FACT. # 299305) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 483,52  $ 

HORIZON LUSSIER LTEE CAR1005230 08 JUIN  2021 AUDY, MICHEL C1594611 (REMPLACEMENT DU SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 050,42  $ 

HYDRAULIQUES RNP 2016 
INC.

MAD1005203 04 JUIN  2021 GRENON, LUC fournir po pour réparation benne Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                7 127,60  $ 

INTER-BOUCHERVILLE 
INC.

AVM1003795 09 JUIN  2021 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O POUR SOUMISSION 3180874 INTER BOUCHERVILLE AU 
MONTANT DE 2506.20 REMPLACEMENT DE LA POMPE A L HUILE SUITE AU 
TROUBLE DE PRESSION D HUILE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 133,05  $ 

INTERNATIONAL RIVE 
NORD INC.

LAC1006879 21 JUIN  2021 GRENON, LUC FOURNIR PO INTER RIVE NORD SELON FACTURE 708737 POUR 
REMPLACEMENT DE MOTEUR

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              44 684,30  $ 

INTERNATIONAL RIVE 
NORD INC.

PIR1004744 01 JUIN  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP. UNIUTE 285-10153 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 096,16  $ 

INTERNATIONAL RIVE 
NORD INC.

PIR1004744 22 JUIN  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP. UNIUTE 285-10153 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     83,99  $ 

J.A. LARUE INC ANJ1005265 07 JUIN  2021 ROY, ALAIN AR 525-07449/Entretien annuel juin 2021 070621 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 008,58  $ 

J.A. LARUE INC ANJ1006724 17 JUIN  2021 OUIMET, GUY AR 525-07449/BASE DE LA CHUTE ROTATIVE 170621 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 209,98  $ 

J.A. LARUE INC CAR1005643 09 JUIN  2021 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE PIECES POUR SOUFFLEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 308,82  $ 

J.A. LARUE INC CAR1006938 22 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 825-13006  W/O : 1049139 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              20 748,74  $ 
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J.A. LARUE INC CAR1007169 23 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN C1599677 (ACHAT DE PIÈCES POUR APPAREIL SOUFFLEUSE LARUE 2013) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 908,86  $ 

J.A. LARUE INC CAR1007444 30 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN C1600047 (ACHAT D'UN GEARBOX POUR TÊTE DE SOUFFLEUSE LARUE 
2013)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 030,56  $ 

J.A. LARUE INC DIC1004137 08 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK pieces souffleuse larue Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 392,72  $ 

J.A. LARUE INC DIC1006409 12 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK UNITÉ:481-17149 W/O:1036116 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              11 635,09  $ 

J.A. LARUE INC DIC1007260 21 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK pieces embrayage Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 385,35  $ 

J.A. LARUE INC SLT1009898 27 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

1057583 - VEH 525-01403 - PIECES POUR REPARATION SUR SOUFFLEUSE 
LARUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              28 389,30  $ 1288537

J.C. TRANSMISSION INC. AVM1004921 24 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN RÉPARER TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              12 695,48  $ 

J.C. TRANSMISSION INC. CAR1008408 12 JUIL. 2021 AUDY, MICHEL C1602898 (REMPLACER TRANSMISSION APPAREIL DOGE RAM 2500 2013) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 208,65  $ 

J.C. TRANSMISSION INC. LAS1009580 23 JUIL. 2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REBATIR ET INSTALLER LA TRANSMISSION SUR LE FOURGONNETTE 
SELON LA SOUMISSION 71789

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 109,40  $ 

J.C. TRANSMISSION INC. MAD1007808 13 JUIL. 2021 BLAIS, JEAN-ROBERT REPARER TRANSMISSION DEFECTUEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 448,58  $ 

J.C. TRANSMISSION INC. ROS1009706 26 JUIL. 2021 AUBIN, FREDERIC TRANSMISSION REBUILT 68RFE, DODGE RAM 2015 MOTEUR 6.7, 4X4 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 832,04  $ 

J.C. TRANSMISSION INC. SLT995595 09 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 610,32  $ 

JEAN GUGLIA & FILS ENR. DIC991879 22 JUIN  2021 TREMBLAY, MICHEL 114-5685            CYLINDRE DE LEVAGE POUR PLATEAU DE COUPE COTE 
DROIT. PAS BESOIN DE COMMANDER LES PINS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 602,95  $ 

JOE JOHNSON 
EQUIPEMENT INC.

CAR1008111 07 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 309-13138 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 650,01  $ 

JOE JOHNSON 
EQUIPEMENT INC.

CAR997481 03 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC P/O SELON SOUMISSION INSTALLATION D'UN ACCUMULATEUR AZOTE 
SELON # DE SOUMISSION: 008485 FACTURATION AJUSTER A LA HAUSSE # 
S10821

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                7 794,45  $ 

KENWORTH MONTREAL MAD1005761 10 JUIN  2021 BLAIS, JEAN-ROBERT 10-18150-06 BOUCHONS POUR DRAINER HUILE MOTEUR '' NO SPILL ''  NO. 
 SÉRIE MOTEUR  73773387

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 279,31  $ 

KENWORTH MONTREAL MAD1005780 10 JUIN  2021 BLAIS, JEAN-ROBERT  23-123642-002 DISQUES DE FREINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 037,39  $ 

KENWORTH MONTREAL MAD1006215 15 JUIN  2021 BLAIS, JEAN-ROBERT CALIPER DROIT #EX225H202XX000 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 348,04  $ 

KENWORTH MONTREAL MAD1010077 29 JUIL. 2021 BLAIS, JEAN-ROBERT CALIPER #EX225H202XX000 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 348,04  $ 

KENWORTH MONTREAL ROS1004817 21 JUIN  2021 CHARRON, DANIEL #4089997, ENSEMBLE DE COUVERCLE D'ENGRENAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 604,59  $ 

KENWORTH MONTREAL ROS1005379 10 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC 4DAMPER ASSEMBLY (new part number Before #29542526 replace by 
#29564139 New Damper and New turbine assembly)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 117,55  $ 

KENWORTH MONTREAL ROS1005379 07 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC 3FRAIS DE TRANSPORT - RUSH (2 @ 3 jours) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 571,53  $ 

KENWORTH MONTREAL ROS1008172 08 JUIL. 2021 BELANGER, BRUNO PIECES MOTEUR CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 772,31  $ 

KENWORTH MONTREAL ROS1009012 16 JUIL. 2021 BELANGER, BRUNO PIECES JOB MOTEUR CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 011,63  $ 

KENWORTH MONTREAL ROS1009012 20 JUIL. 2021 BELANGER, BRUNO PIECES JOB MOTEUR CAMION INCENDIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                       6,91  $ 

KONECRANES CANADA 
INC.

VER1002898 25 JUIN  2021 LEFEBVRE, RICHARD FACT: 191749845 FORMATION PONT ROULANT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 335,97  $ 

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

AVM1009313 21 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC ACHAT DE SERVICE PLATEAU D327992 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 190,15  $ 

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

DIC1001900 03 JUIN  2021 THIBAULT, DENIS BESOIN D'UN P.O POUR FAIRE FAIRE DES TRAVAUX , BRAS DE LEVAGE 
ARRIERE NE FONCTIONNE PLUS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 779,04  $ 

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

NME1008081 07 JUIL. 2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PIECES KUBOTA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 740,86  $ 

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

NME1008081 13 JUIL. 2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PIECES KUBOTA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 317,39  $ 
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LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

PIR1004621 01 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

MAINTENANCE MOTEUR (FACT. # 159935) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 434,90  $ 

LE GROUPE GUY INC. AVM1007108 23 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M231120 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 720,91  $ 

LE GROUPE GUY INC. AVM1007109 23 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M230977 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 208,62  $ 

LE GROUPE GUY INC. CAR1005189 04 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 393-13104  W/O : 1056636 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 567,27  $ 

LE GROUPE GUY INC. CAR1005428 08 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 396-14046  W/O : 1057225 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 483,11  $ 1440302

LE GROUPE GUY INC. CAR1007019 22 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN 393-06302 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 589,50  $ 1440302

LE GROUPE GUY INC. CAR1007019 30 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN 393-06302 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   866,15  $ 1440302

LE GROUPE GUY INC. CAR1007047 12 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 393-11001 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 851,40  $ 1440302

LE GROUPE GUY INC. CAR1007237 13 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 293-15022  W/O : 1058223 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 104,35  $ 

LE GROUPE GUY INC. CAR1007956 06 JUIL. 2021 JUTEAU, JACQUES P/O POUR SOUMISSION POUR REPARATION DE CAROSSERIE GROUPE GUY 
#7591

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 408,47  $ 

LE GROUPE GUY INC. CAR1010073 29 JUIL. 2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 293-16077  W/O : 1066901 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 298,72  $ 1440302

LE GROUPE GUY INC. LAS1007031 26 JUIN  2021 DAVID, STEPHANE LS16931 RÉPARATION SUITE A L'INSPECTION PEP VOIR 2 SOUMISSIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 891,41  $ 1440302

LE GROUPE GUY INC. LAS1007621 26 JUIL. 2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

INSPECTION STATUTAIRE SELON L'ENTENTE CHEZ GROUPE GUY Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 485,97  $ 1440302

LE GROUPE GUY INC. MAD1005930 10 JUIN  2021 ITIM, SAÏD PAYER FACTURE POUR TRAVAUX FAIT CHEZ GROUPE GUY SOIT  
INSPECTION PEP / GHF / GHF TRANSMISSION / REMPLACER COMBO VALVE 
/CHECK ENGINE ALLUMÉ AU MONTANT DE $4 059.86 AVANT T

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 262,35  $ 

LE GROUPE GUY INC. MAD1007193 23 JUIN  2021 RECTON, YAN fournir po pour reparation relie au système de refroidissement Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 488,50  $ 

LE GROUPE GUY INC. MAD1008101 07 JUIL. 2021 BLAIS, JEAN-ROBERT FOURNIR UN P.O. AU GROUPE GUY POUR L'ESTIME FINAL # BL71619 AU 
 MONTANT DE 2512.30 $ AVANT TAXE 

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 637,60  $ 

LE GROUPE GUY INC. MAD1009076 19 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR P.O. POUR TRAVAUX FAIT PAR GROUPE GUY SOIT ; INSP. PEP / 
GHF / FILTRE ET HUILE HYD / FILTRE A PARTICULE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 036,18  $ 

LE GROUPE GUY INC. MAD1009089 19 JUIL. 2021 ITIM, SAÏD FOURNIR P.O. POUR TRAVAUX FAIT PAR GROUPE GUY SOIT  LA SUITE DE 
LA FACTURE #BL72023 POUR LE PEP AU MONTANT DE $2 360.40 AVANT 
TAXE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 478,12  $ 

LE GROUPE GUY INC. MAD1009840 27 JUIL. 2021 RECTON, YAN fournir po pour inspection pep et réparations Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 110,39  $ 

LE GROUPE GUY INC. MAD1009855 27 JUIL. 2021 RECTON, YAN FOURNIR PO  POUR INSPECTION PEPE ET REPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 294,66  $ 

LE GROUPE GUY INC. MAD1009880 27 JUIL. 2021 ITIM, SAÏD PAYER FACTURE BL72178 POUR TRAVAUX DE CARROSSERIE GROUPE GUY Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 090,93  $ 

LE GROUPE GUY INC. VER1008205 08 JUIL. 2021 GRENON, LUC UNITÉ 539-07578 RÉPARATION MOTEUR (ECM) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 297,49  $ 

LE GROUPE SIMONEAU 
INC.

LAS1006375 15 JUIN  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REPARER LES BRULEURS SUR LA BOITE A ASPHALTE #19401437 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 766,48  $ 

LES CENTRES MASLIAH 
INC.

AVM1006371 18 JUIN  2021 BOURRET, YANICK FOURNIR PO FACTURE 20390 LES CENTRES MASLIAH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 087,15  $ 

LES CHARIOTS 
ELEVATEURS GAGNON 

INC.

DIC994591 21 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK REPARATION LIOFT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 918,04  $ 

LES CONTENANTS 
DURABAC INC

MAD1008064 14 JUIL. 2021 GRENON, LUC VRL-360-E LEVE BAC COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 163,71  $ 

LES DISTRIBUTIONS 
LARCO

SLT1008544 14 JUIL. 2021 MONTPETIT, SYLVAIN outil atelier pompe a graisse pompe a huile bombardier aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 214,71  $ 

LES ENTREPRISES DA-OU 
(2006) INC.

1482386 22 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR AMÉNAGEMENT D'AUTO DE POLICE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   120,74  $ 

LES ENTREPRISES DA-OU 
(2006) INC.

1482386 07 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR AMÉNAGEMENT D'AUTO DE POLICE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 400,19  $ 

LES EQUIPEMENTS C.M. 
INC

CAR1006112 16 JUIN  2021 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE FILTRE DE BENNE POUR VIDE PUISARD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 475,98  $ 
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LES EQUIPEMENTS C.M. 
INC

LAC1010199 30 JUIL. 2021 GRENON, LUC FOURNIR PO EQUIPEMENT CM SELON FACTURE EN ANNEXE POUR 
REMPLACEMENT DE LA POMPE A PRESSION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 953,21  $ 

LES EQUIPEMENTS C.M. 
INC

NME1009258 20 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK PIECES DE REMPLACEMENT VIDE PUISARD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 618,34  $ 

LES EQUIPEMENTS 
COLPRON INC

MAD995928 27 JUIL. 2021 DUCLOS, CHARLES UNITÉ:722-09587 W/O:1047278 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 128,93  $ 

LES EQUIPEMENTS JPB 
INC.

CAR1004616 01 JUIN  2021 TROTTIER, LUC INSPECTION ET CERTIFICATION DE 10 LIGNES DE VIE - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 183,63  $ 

LES HUILES DIESEL A. 
ROY INC.

1479808 21 JUIN  2021 RADI, NASSIRI DMRA - paiement de facture - Remplissage du réservoir sur le site du 11175, 
Métropolitain Est (09-11-20 et 20-01-21)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 197,00  $ 

LES PIECES 
D'EQUIPEMENT BERGOR 

INC

AVM1006197 17 JUIN  2021 BOURRET, YANICK COUVERCLE TURBINE ASPIRATION D'AIR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 249,48  $ 

LES PRODUITS 
D'ENTREPOSAGE PEDLEX 

LTEE

CAR1006681 17 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : C-10804900  W/O : 995650 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              10 275,44  $ 

LES PRODUITS 
INDUSTRIELS MONTFORT 

INTERNATIONAL LTEE

ROS1004930 26 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN SYSTEME DE LUBRIFICATION POUR MACHINE OUTIL POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              11 989,13  $ 

LES PRODUITS 
INDUSTRIELS MONTFORT 

INTERNATIONAL LTEE

ROS1005142 03 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN PRODUITS DE LUBRIFICATION SPECIAL VEGETALE POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 961,00  $ 

LES PRODUITS 
INDUSTRIELS MONTFORT 

INTERNATIONAL LTEE

ROS1005166 03 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN PRODUITS DIVERS DE SABLAGE AVEC OUTIL  POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 842,03  $ 

LES PROS DU CAMION DIC1003950 27 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 616,74  $ 

LES RESSORTS LASALLE 
INC

MAD1005321 08 JUIN  2021 BLAIS, JEAN-ROBERT VERIFIER ER REPARER SUSPENSSION AVANT . VERIFER ARRIERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 038,05  $ 

LES RESSORTS LASALLE 
INC

MAD1009990 28 JUIL. 2021 RECTON, YAN FOURNIR PO A RESSORT LASALLE POUR LA RÉPARATION DE SUSPENSION 
ET ALIGNEMENT.FACTURE:89496

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 874,00  $ 1434269

LES RESSORTS LASALLE 
INC

PIR1004583 22 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION COUSSINET DE SUSP. UNITE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 460,85  $ 1434269

LES RESSORTS LASALLE 
INC

PIR1004583 09 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION COUSSINET DE SUSP. UNITE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 345,55  $ 1434269

LES RESSORTS LASALLE 
INC

PIR1008113 08 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL REPARER SUSPENSION (FACT. # 89347) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 759,20  $ 1434269

LES RESSORTS LASALLE 
INC

PIR1008719 14 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER SUSPENSION (FACT. # 89384) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              12 907,97  $ 1434269

LES RESSORTS LASALLE 
INC

PIR999278 10 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP. DE LA SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 872,05  $ 1434269

LES REVETEMENTS AGRO-
115 INC.

DEU46615 17 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK VEHICULE Z-323 / SOUMISSION 24770 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 789,96  $ 

LES SOLUTIONS ALLFETT 
(4018371 CANADA INC.)

MAD1009423 21 JUIL. 2021 RECTON, YAN REMPLACEMENT DU SYSTEME DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 269,83  $ 

LES SYSTEMES 
CYBERKAR

1480353 23 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE LUMIERE FEDERAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 529,99  $ 

LES TRANSPORTS 
LACOMBE INC

1485336 26 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC GRÉ À GRÉ DMRA/SERVICE/Déménagement du 12-13 juillet 2021, du 5035, de 
Rouen vers le 2388, Dickson

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 186,41  $ 

LES TRANSPORTS 
LACOMBE INC

1485336 28 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC GRÉ À GRÉ DMRA/SERVICE/Déménagement du 12-13 juillet 2021, du 5035, de 
Rouen vers le 2388, Dickson

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              28 346,62  $ 

LINDE CANADA INC. ROS1005004 03 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS PIECES POUR MACHINE A SOUDER POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 113,79  $ 

LOCATION BATTLEFIELD 
QM

1477653 09 JUIN  2021 SABOURIN, 
STEPHANE

DMRA-PAIEMENT-Location rétrocaveuse du 30 avril au 14 mai - PMR-VSMPE 
Fourche tablier/Plaque vibrante réversible/frs environnementaux/livraison/carburant

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 305,71  $ 

LOCATION DICKIE MOORE. DIC1003464 26 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK ACHAT DE SERVICE EXTERNE DEMARCHE PAR SMRA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 245,05  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1343474 08 JUIN  2021 CLOUTIER, SIMON ITEM 7 - Devis LCT21519A11 - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à 
nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. Appel d¿offres 19-
17569. Période de location : octobre 2020 à juin 2021 ¿ SMRA

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 115,01  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 83 de 106 2021-08-11

83/106



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1343478 08 JUIN  2021 CLOUTIER, SIMON ITEM 6 - Devis LCT21519A11 - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à 
nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. Appel d¿offres 19-
17569. Période de location : octobre 2020 à juin 2021¿ SMRA

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 115,01  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1343479 08 JUIN  2021 CLOUTIER, SIMON ITEM 5 - Devis LCT21519A11 - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à 
nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. Appel d¿offres 19-
17569. Période de location : octobre 2020 à juin 2021 - SMRA

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 115,01  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1360965 01 JUIN  2021 RADI, NASSIRI Paiements de plusieurs factures-Location panel allongé 3/4 toit moyen pour Sud-
Ouest (août 2020)- Service du matériel roulant et des ateliers

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 564,11  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1456406 20 JUIL. 2021 RADI, NASSIRI MRA_Location camion-cube 16 pieds pour le Service de l'Eau pour une période de 
3 mois (février à avril 2021 ajout mai à juin 2021)(ajout de juillet à octobre 2021)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 169,06  $ 

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

ROS1007321 28 JUIN  2021 LEFEBVRE, MARIO FOURNIR PO LONGUE POINTE FACTURE BC41155 
INSPECTION+REPARATION 2112.38+TAX

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 217,73  $ 

MAGNETO HYDRAULIQUE 
& PNEUMATIQUE INC.

CAR1005437 08 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 109-15123 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 544,78  $ 

MAGNETO-LAVAL INC. PIR1006087 26 JUIN  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. INSPECTION ET TESTE SUR L'UNITE 285-14080 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 448,86  $ 

MARIE-CLAUDE COLETTE 
SERVICES DE COACHING 

INC.

1471144 09 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC SMRA-SERVICE PROFESSIONEL-DE COACHING PROFESSIONNEL DE LA  
COMPAGNIE MARIE-CLAUDE COLETTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 724,44  $ 

MAXI-METAL INC. ROS1004853 02 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC RÉPARATION D'AUVENT ÉLECTRIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 133,62  $ 

MECANO ALCA INC CAR1009357 21 JUIL. 2021 JUTEAU, JACQUES INTERFACE HIAB Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 621,36  $ 

MERCEDES-BENZ LAVAL CAR1006994 28 JUIN  2021 AUDY, MICHEL C1599238 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 844,72  $ 

MERCEDES-BENZ 
MONTREAL-EST

ANJ1009619 26 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK AR 227-14438/Service A/C+ DPF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 638,78  $ 

MERCEDES BENZ RIVE 
SUD

MAD1007314 28 JUIN  2021 ITIM, SAÏD FOURNIR P.O. POUR PAYER FACTURE CHEZ MERCEDES RIVE-SUD POUR 
TRAVAUX FAIT SOIT REMPLACEMENT DU FUEL FILTER ET REMPLACER 
FUEL RAIL EN FAUTE AU MONTANT DE $2 850.64 AVANT TA

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 992,82  $ 

MERCEDES BENZ RIVE 
SUD

VER1007837 05 JUIL. 2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 217-11424 REMPLACER CHAUFFAGE AUXILLIAIRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 867,05  $ 

MERCEDES BENZ RIVE 
SUD

VER1007863 05 JUIL. 2021 GRENON, LUC UNITÉ 227-12394 RÉPARATIONS EXTERNES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 279,36  $ 

MERCEDES BENZ RIVE 
SUD

VER1009634 26 JUIL. 2021 LAJEUNESSE, MARC PAYER FACTURE 292318 MERCEDES-BENZ RIVE SUD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 554,28  $ 

MESSER CANADA INC. VER1008552 13 JUIL. 2021 LEFEBVRE, RICHARD FACT: 2103668463, 2103197342, 2103550227 ET 2103083798 FRAIS DE 
LOCATION DE CYLINDRES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 264,54  $ 

METAUX PROFUSION INC. ROS1004975 16 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN TUBE D'ACIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 082,95  $ 

M.G. HYDROTHERMIE INC. ANJ1009613 26 JUIL. 2021 ROY, ALAIN AR 217-12287/Appel de service (entretien et maintenance machine à vapeur) 2020 
et 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 252,93  $ 

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

CAR1008424 12 JUIL. 2021 JUTEAU, JACQUES FAIRE REMPLACER 2 PNEUS DE DIRECTION SELON # DE FACTURE PMI-
F0078460

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 629,81  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

CAR988665 27 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS, COMPTE NATIONAL MICHELIN,POUR GARAGE 
ROSEMONT 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   852,92  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

CAR988665 20 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS, COMPTE NATIONAL MICHELIN,POUR GARAGE 
ROSEMONT 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 234,50  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

MAD1009447 22 JUIL. 2021 RECTON, YAN 62408       PNEU MICHELIN X SNOPLUS M+S L2T * G2/L2 - TL 20.5R25 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 985,02  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

PIR1000672 07 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG PNEUS 20.5R25 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              11 940,06  $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

PIR1003082 07 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG PNEU 20.5R25 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              11 940,06  $ 

MONSELET JARDIN 
MARINE INC.

PIR1005910 10 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 738,17  $ 

M.R.M. PLOMBERIE CAR1006473 16 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN REMPLACEMENT DE POMPE GOULD POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 240,65  $ 

MULTI AUTOMATIQUE 
TRANSMISSION 2005 INC

DIC1005290 07 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 000,02  $ 
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MULTI-CAISSES INC. CAR1008487 13 JUIL. 2021 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS COFFRE POUR APPAREIL POUR L'ELECTRONIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 140,69  $ 

ND GRAPHICS INC. ROS1000712 14 JUIN  2021 RADI, NASSIRI DIVERS PRODUITS UTILISÉ PAR LR LETTRAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 668,64  $ 

ND GRAPHICS INC. ROS1002106 16 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN PAPIER LUSTRE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LE LETTRAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 220,07  $ 

NISSAN PRESTIGE S.E.C CAR1005397 07 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN REPARATION APRES COLLISION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 196,33  $ 

NISSAN PRESTIGE S.E.C CAR1005594 12 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN C1595712 (REPARATION ACCIDENT PORTE CONDUCTEUR APPAREIL FORD 
EXPLORER 2020)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 624,32  $ 

NORBEC COMMUNICATION 1481349 29 JUIN  2021 THERRIEN, ELISE Achat d'équipement - Classe virtuelle - Section Formation SMRA. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 468,79  $ 

NORBEC COMMUNICATION CAR1008310 13 JUIL. 2021 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS CABLE ET AUTRES POUR DEPARTEMENT DE L'ELECTRONIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 047,27  $ 

NORD-EST METAL INC. DIC1006921 26 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 351,72  $ 

NORTOP CANADA INC. LAS991491 28 JUIL. 2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

FAIRE RECHAPPER LE PNEU ARRIERE C/D+FOURNIR 2 PNEUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 984,81  $ 

O.J. COMPAGNIE PIR1000137 09 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

0COUSSINET 22212-CR800 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 064,82  $ 

O.J. COMPAGNIE PIR1000137 14 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2SUPPORT ROLLER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   336,12  $ 

OUTILLAGE INDUSTRIEL 
QUEBEC LTEE

ROS1006500 16 JUIN  2021 PASCAL, RAOUL DIVERS APPARIEL D'AFFUTAGE POUR ATELIER U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              10 246,78  $ 

PEINTURE 
ELECTROSTATIQUE XTM 

INC.

CAR1005654 09 JUIN  2021 LEDUC, CHRISTIAN SABLAGE ,PRIMER ET PEINTURE NOIR SEMI LUSTRÉ POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 511,05  $ 

PEINTURE 
ELECTROSTATIQUE XTM 

INC.

CAR1005654 28 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN SABLAGE ,PRIMER ET PEINTURE NOIR SEMI LUSTRÉ POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 837,28  $ 

P. ET N. LAMOUREUX LTEE SLD1003928 04 JUIN  2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 088,21  $ 

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

DIC1008330 19 JUIL. 2021 TREPANIER, 
DOMINIC

Matériel d'atelier Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 571,65  $ 

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

MAD1006233 14 JUIN  2021 DUCLOS, CHARLES PRESTONE 50-50 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 008,31  $ 

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

MAD1007953 06 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK REMPLISSAGE HUILE MADISON Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 745,85  $ 

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

MAD1008160 22 JUIL. 2021 BLAIS, JEAN-ROBERT DEFBLK UREE EN VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 102,03  $ 

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

SLT1008012 13 JUIL. 2021 DYOTTE, MATHIEU REAPPRO HUILE EN VRAC POUR ATELIER MECANIQUE ST-LAURENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 953,05  $ 

PIECES D'AUTO ST-HENRI MAD1004952 02 JUIN  2021 RECTON, YAN remplacement d'un jack a plancher 10 tonnes Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 247,58  $ 

PIECES D'AUTO ST-HENRI MAD1008133 29 JUIL. 2021 BLAIS, JEAN-ROBERT 94751-4 LUMIERE LED Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 754,57  $ 

PIECES D'AUTO USAGEES 
RTA

VER1007482 30 JUIN  2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 211-15412 BOÎTE USAGÉE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 105,00  $ 

PNEUS BELISLE 
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR988668 26 JUIL. 2021 QUACH, TIN ACHAT PNEU GARAGE ROSEMONT PNEUS BÉLISLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              11 531,36  $ 

PNEUS BELISLE 
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR988668 07 JUIN  2021 QUACH, TIN ACHAT PNEU GARAGE ROSEMONT PNEUS BÉLISLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 670,62  $ 

PNEUS BELISLE 
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR997495 26 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 98P-POINC  W/O : 1041868 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 365,00  $ 

PNEUS BELISLE 
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR997495 07 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 98P-POINC  W/O : 1041868 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 559,46  $ 

PNEUS ET MECANIQUE 
SYLVAIN THERIAULT INC.

LAS1005194 04 JUIN  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REPARATIONS DES FREINS/BOITIER DIRECTION#VE279123 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 494,72  $ 

PNEUS ET MECANIQUE 
SYLVAIN THERIAULT INC.

LAS1007486 29 JUIN  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REPARATION DES FREINS ARRIERE/TRANSMISSION#VE274225 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 147,22  $ 

PNEUS ET MECANIQUE 
SYLVAIN THERIAULT INC.

LAS1007966 06 JUIL. 2021 DAVID, STEPHANE LS16984 INSPECTION ET RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 229,98  $ 

PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

PIR1009244 22 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL DROIT DE PNEU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                       6,30  $ 
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PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

PIR1009244 20 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL PNEU ARRIERE 21L-24 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 565,71  $ 

PONTS ELEVATEURS 
R.G.D. INC.

PIR1004534 26 JUIN  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP VERIN DE GARAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 434,14  $ 

PONTS ELEVATEURS 
R.G.D. INC.

ROS1005586 26 JUIL. 2021 BEAULIEU, DAMIEN UTILISATION DE NACELLE, FOCK LIFT   ET MATERIEL POUR LES 
TRANSPORTER ,ENLEVEMENT DE 2 PONT ELEVATEUR A LA CARROSSERIE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 254,61  $ 

PRODUITS SANY LAS1009250 20 JUIL. 2021 DAVID, STEPHANE LS17062 VERIFICATION ET RÉPARATION LAVEUSE A PLANCHER TENNANT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 889,97  $ 

PROLAD EXPERTS AVM1007348 28 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M230947 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 782,70  $ 

PUROLATOR COURRIER 
LTEE

1452111 13 JUIL. 2021 DESJARDINS, 
LOUISE

B/C OUVERT POUR COURRIER PUROLATOR POUR L'ANNÉE 2021-2022, # 
COMPTE:8191056, POUR ATELIER DES INCENDIES AU 2269 RUE VIAU.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   702,34  $ 

PUROLATOR COURRIER 
LTEE

1452111 17 JUIN  2021 DESJARDINS, 
LOUISE

B/C OUVERT POUR COURRIER PUROLATOR POUR L'ANNÉE 2021-2022, # 
COMPTE:8191056, POUR ATELIER DES INCENDIES AU 2269 RUE VIAU.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 514,49  $ 

QUEBEC LINGE CO 1477774 26 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC DMRA-GRÉ À GRÉ Pour Paiement de factures guénilles 2021 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              30 551,34  $ 

QUEBEC LINGE CO 1482151 06 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC DMRA _ GRÉ À GRÉ _ Service déjà livré pour Location - Vêtement de travail Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              77 616,19  $ 

RESSORT IDEAL LTEE ANJ1006895 21 JUIN  2021 ROY, ALAIN 395-04575 Inspection SAAQ+ réparation 050721 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 486,08  $ 

RESSORT IDEAL LTEE AVM1001360 13 JUIN  2021 BOURRET, YANICK FACTURE F0178292 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 940,40  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE AVM1005731 09 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE-MARIE MM230506 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 020,52  $ 

RESSORT IDEAL LTEE AVM1005733 09 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M230505 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 112,20  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE AVM1005749 09 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M230498 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 733,44  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE AVM1005750 09 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M230497 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 224,97  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE AVM1006082 13 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN FACTURE F0176754 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              13 176,21  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE AVM1007283 28 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M231101 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 013,98  $ 

RESSORT IDEAL LTEE AVM1007351 28 JUIN  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M231139 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 493,63  $ 

RESSORT IDEAL LTEE CAR1004308 16 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 393-11001 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 214,55  $ 

RESSORT IDEAL LTEE CAR1004377 04 JUIN  2021 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION W0055086-02 SELON ENTENTE 
1440236

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 829,08  $ 

RESSORT IDEAL LTEE CAR1004759 15 JUIN  2021 TROTTIER, LUC FACTURE F0179378 - MAIN D'OEUVRE - ENTRETIEN PEP CHEZ RESSORT 
IDEAL SELON ENTENTE 1440236

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 532,46  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1005063 03 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 317-17033  W/O : 1058313 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 236,15  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1005132 03 JUIN  2021 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL SELON # DE FACTURE: F0177756 ENTENTE 1434270 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 464,99  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1005673 09 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 293-03029  W/O : 1057834 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 200,23  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1007103 23 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 393-08109 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 264,39  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1007197 23 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 317-12042  W/O : 1060189 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 795,92  $ 

RESSORT IDEAL LTEE CAR1007450 29 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 393-07117 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 300,55  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1007579 06 JUIL. 2021 TROTTIER, LUC UNITÉ : 298-03032  W/O : 1064385 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   998,98  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1007579 13 JUIL. 2021 TROTTIER, LUC UNITÉ : 298-03032  W/O : 1064385 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 348,27  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1007579 30 JUIN  2021 TROTTIER, LUC UNITÉ : 298-03032  W/O : 1064385 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 120,22  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1008565 13 JUIL. 2021 TROTTIER, LUC FACTURE F0179574 - MAIN D'OEUVRE - ENTRETIEN PEP ET REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 161,93  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1008988 16 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 306-12171 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 737,46  $ 1434270
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RESSORT IDEAL LTEE CAR1009317 21 JUIL. 2021 JUTEAU, JACQUES FAIRE  P.O SELON SOUMISSION DES REPARATION W0056565-01 RESSORT 
IDEAL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 347,26  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1010080 29 JUIL. 2021 ROUSSEL, BRUNO C.E.S.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 468,60  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1010107 29 JUIL. 2021 ROUSSEL, BRUNO C.E.S.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 876,22  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE DIC1004711 23 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK INSPECTION SAAQ+REPARATIONS FACTURE F0179236 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 938,59  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE DIC1004711 10 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK INSPECTION SAAQ+REPARATIONS FACTURE F0179064 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 915,33  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE DIC1004883 29 JUIN  2021 THIBAULT, DENIS FACT.#F0179121 / FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION 
PEP ET ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR 
L¿APPAREIL (CONFORMEMENT AUX  MODALITES DE L¿ENTEN

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 653,40  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE DIC1004886 16 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET 
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL 
(CONFORMEMENT AUX  MODALITES DE L¿ENTENTE # 1440236)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 878,22  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE DIC1006922 21 JUIN  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 995,38  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE DIC1006922 21 JUIN  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 948,63  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE DIC1007098 13 JUIL. 2021 TREMBLAY, MICHEL FOURNIR PO POUR TAVAIL DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 001,28  $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE DIC1009531 22 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE PLATEAU D328014 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 098,32  $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE DIC1009618 26 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE PLATEAU D328064 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 554,23  $ 

RESSORT IDEAL LTEE DIC1009979 28 JUIL. 2021 ARSENAULT, JESSY estimation w0056718-02 total de la facture 2570.56$ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 347,26  $ 1434273

RESSORT IDEAL LTEE ROS1004288 01 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA 
FACTURE # F0179117

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 970,32  $ 1434273

RESSORT IDEAL LTEE ROS1005021 09 JUIN  2021 AUBIN, FREDERIC Fournisseur ramasse le véhicule au garage Viau vers Ressort Ideal pour 
réparations (Vérifier Beam bushings arr.RH/LH, Bracket Amortisseurs arr.RH, 
Torque-rod, Center bearing)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 424,72  $ 

RESSORT IDEAL LTEE ROS1005158 21 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN Fournisseur ramasse le véhicule au garage Viau vers Ressort Ideal pour 
réparations (Crossmember)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 287,96  $ 1434273

RESSORT IDEAL LTEE ROS1006239 16 JUIL. 2021 BELANGER, BRUNO PO POUR REPARATION DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 056,01  $ 1434273

RESSORT IDEAL LTEE ROS1008511 12 JUIL. 2021 AUBIN, FREDERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA 
FACTURE # F0179784

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 433,37  $ 1434273

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

AVM1008422 12 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 059,00  $ 

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

AVM1009521 31 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK ACHAT DE SERVICE PLATEAU D328055 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 245,67  $ 

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

CAR1003282 04 JUIN  2021 GARNEAU, DOMINIC P/O POUR SOUMISSION PRO DU CAMION TROUBLE DE VIBRATION  # 
SOUMISSION 16865

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 642,12  $ 

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

DIC1005079 03 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 625,46  $ 

ROBERT BOILEAU INC CAR1005693 10 JUIN  2021 AUDY, MICHEL C1595945 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 817,87  $ 

ROBERT BOILEAU INC LAS1007994 06 JUIL. 2021 GRENON, LUC LS16986 INSPECTION ANNUELLE ET RÉPARATIONS APRES INSPECTION 
SOUMISSION 41223

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 333,37  $ 

ROBERT BOILEAU INC NME1005084 03 JUIN  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PIECES ZAMBONI Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 814,97  $ 

SABLAGE AU JET 2000 
INC.

ROS1009767 27 JUIL. 2021 BEAULIEU, DAMIEN SABLAGE , PRIMER ET PEINTURE SELON  ENTENTE 121-18741 POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 519,70  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1476156 02 JUIN  2021 ROY, ALAIN Réapp.pour garage mécanique 020621 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   817,33  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1481885 05 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN SERVICE DE RAMASSAGE DE PRODUITS CONTAMINÉS POUR LE GARAGE 
DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 696,94  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

CAR1006665 14 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

L/HUILE VRAC - 5W40 SYNTHETIQUE - 3102401 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 683,71  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

CAR1006665 17 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

L/HUILE VRAC - AW32TL - 3100045 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 315,27  $ 

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

PIR993963 29 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL HUILE HYDRAULIQUE ISO-32 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 586,66  $ 
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SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

SLD1002655 01 JUIN  2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 617,46  $ 

SANIVAC AVM1008437 12 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 097,13  $ 

SERVICE DE FREINS 
MONTREAL LTEE

DIC1000336 26 JUIL. 2021 THIBAULT, DENIS 0TBP530R / CHANDELLE DE SECURITE COMME CELLE DE DICKSON ( 
LEGERE ET AJUSTABLE )

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 433,19  $ 

SERVICE DE FREINS 
MONTREAL LTEE

SLD1006434 05 JUIL. 2021 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 181,91  $ 

SERVICE ELECTRO-
MECANIQUE V/V

CAR1007379 29 JUIN  2021 BEAULIEU, DAMIEN POUR REPARATION DE MACHINE OUTILS POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 019,17  $ 

SILENCIEUX FEDERAL 
MUFFLER

DIC1006045 11 JUIN  2021 LEBRUN, ANDRÉ FES-C0080-SA DPF DETROIT (A6804910894/EA0014903492) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 597,18  $ 

SILENCIEUX FEDERAL 
MUFFLER

DIC1006499 31 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK TUYAUX POUR ÉCHAPPEMENT VÉHICULES ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 716,06  $ 

SOLOTECH INC CAR1008309 13 JUIL. 2021 BEAULIEU, DAMIEN TREPIED POUR CAMERA POUR LE DEPARTEMENT  DE L'ELECTRONIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 545,13  $ 

SOLUTIONS DE 
CONTROLE 

INNOVATRICES INC.

ROS1006362 16 JUIN  2021 LESSARD, SIMON 0VALVE MAC AU VACCUM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 680,47  $ 

SP SOLUTION 
SECURISATION DES 

MACHINES INC.

LAS1005414 08 JUIN  2021 DAVID, STEPHANE MODIFICATION DES PEDALES DE CONTROLE SUR LA PRESSE DE LA 
FORGE SELON LES RECOMMENDATIONS DE LA CNESST

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 888,21  $ 

SP SOLUTION 
SECURISATION DES 

MACHINES INC.

PIR1002520 03 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL GARDE BRAS TELESCOPIQUE (FACT. # 279602) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 530,20  $ 

SP SOLUTION 
SECURISATION DES 

MACHINES INC.

PIR1003383 03 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

METTRE LES PERCEUSES AU NIVEAU DE SECURITER (FACT. # 279601) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 847,80  $ 

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS 
D'AUTOMOBILE CANADA 

INC

PIR1009273 29 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER SUSPENSION (FACT. # 339690) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 958,85  $ 

ST-LEONARD NISSAN CAR1006741 22 JUIN  2021 AUDY, MICHEL C1598520 (ACHAT D'UNE TRANSMISSION POUR APPAREIL NISSAN VERSA 
2016)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 300,28  $ 

SYSTEMES DE 
PUISSANCE WAJAX

CAR1008023 07 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 317-12042  W/O : 1060189 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              14 347,63  $ 

SYSTEMES DE 
PUISSANCE WAJAX

CAR1009969 28 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 317-12038  W/O : 1066409 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              16 726,07  $ 

SYSTEMES DE 
PUISSANCE WAJAX

DIC1009534 22 JUIL. 2021 LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE SERVICE PLATEAU D328010 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 562,05  $ 

SYSTEMES DE 
PUISSANCE WAJAX

VER1008886 15 JUIL. 2021 LEFEBVRE, RICHARD ATELIER MÉCANIQUE/ HUILE TRANSMISSION ALLISON TRANSYND 45 
GALLONS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 346,33  $ 

TECHNIFAB INDUSTRIES SLT1001198 02 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

service ext aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 197,07  $ 

TECHNO FEU INC ROS1005534 10 JUIN  2021 LESSARD, SIMON SONDRE SUR SORTIE D'EAU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 407,56  $ 

TECHNO FEU INC ROS1006000 10 JUIN  2021 AUBIN, FREDERIC VALVE, MANIFOLD CONTROL, (VALVE 3-SPOOL) CONSOLE, TOURELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 155,11  $ 

TECHNO FEU INC ROS1006727 17 JUIN  2021 BELANGER, BRUNO control valve tourelle camion incendie Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 155,11  $ 1325290

TECHNO FEU INC ROS1007184 23 JUIN  2021 LESSARD, SIMON FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     21,00  $ 

TECHNO FEU INC ROS1007184 23 JUIN  2021 LESSARD, SIMON BASE DE FILTRE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 899,10  $ 1325290

TECHNO FEU INC ROS1007864 08 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC PIECES MECANIQUE POUR REPARATION TRANSFERT CASE SUR POMPE 
CAMION INCENDIE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                7 669,12  $ 

TECHNO-GESTASS LTEE 1476602 04 JUIN  2021 RADI, NASSIRI DMRA-SERVICE-Main d'¿uvre pour service de réparation de tube laser ( temps 
total pour 2 visites)/ Tube laser rechargé avec 6 mois de garantie/ Frais de 
déplacement par visite

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 837,29  $ 

THIBAULT & ASSOCIES - 
L'ARSENAL

ROS1008336 09 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC FOURNIR P/O POUR L'ARSENAL # DE SOUMISSION 9652 POUR SYSTEME 
MOUSSE DEFECT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 157,34  $ 

THIBAULT & ASSOCIES - 
L'ARSENAL

ROS1009603 26 JUIL. 2021 AUBIN, FREDERIC STEERING BOX TAS85 NEUF POUR PIERCE SABER 2020 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 074,87  $ 

T.M.S. MAITRES DES 
CAMIONS LTEE

AVM1006745 27 JUIL. 2021 BOURRET, YANICK INSPECTION PEP FACTURE : 118201 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 221,28  $ 1440329
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T.M.S. MAITRES DES 
CAMIONS LTEE

AVM1009157 20 JUIL. 2021 VEILLETTE, PATRICK ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M231412 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 275,60  $ 1440329

T.M.S. MAITRES DES 
CAMIONS LTEE

AVM1009179 20 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M231552 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 542,18  $ 

T.M.S. MAITRES DES 
CAMIONS LTEE

DIC1006294 15 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 738,88  $ 1440329

T.M.S. MAITRES DES 
CAMIONS LTEE

DIC1009528 22 JUIL. 2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE PLATEAU D328056 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 239,38  $ 

TOROMONT CAT 
(QUEBEC)

1478009 11 JUIN  2021 GAUVREAU, ALAIN DMRA-RENOUVELLEMENT-LICENCE CATERPILLAR VP1287012 - Atelier 
Plateau-2021 -

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 204,74  $ 

TOROMONT CAT 
(QUEBEC)

PIR1005325 07 JUIN  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG REP. EXT ANUELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              18 814,74  $ 

TOROMONT CAT 
(QUEBEC)

PIR1005716 28 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL REPARATION A/C (FACT. # WOQP0420731) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 856,23  $ 

TOROMONT CAT 
(QUEBEC)

PIR1007705 21 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARATION MOTEUR (ESTIMER # PN10609 FACT. # WOQP0420534) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 891,81  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

CAR1008449 14 JUIL. 2021 GAUVREAU, ALAIN C1602960 (ACHAT D'HUILE POUR DÉPÔT DES CARRIÈRES ET ROSEMONT) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              39 433,31  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

SLD1003893 16 JUIN  2021 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   101,06  $ 

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

SLD1003893 02 JUIN  2021 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 303,79  $ 

TRADITION FORD 
(VENTES) LTEE

1402973 19 JUIL. 2021 GARNEAU, DOMINIC Achat PTI 68102 MRA - VUS Hybride rechargeable - utilisateur Direction des 
revenus, Caisse Centrale

Materiel roulant et ateliers Administration, finances et 
approvisionnement

              41 387,79  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

ANJ1005294 07 JUIN  2021 ROY, ALAIN AR 214-12582/Réparation de la climatisation+direction et moteur 070621 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 805,94  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

CAR1005185 04 JUIN  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 127-18542  W/O : 1058736 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 569,58  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

CAR1007268 25 JUIN  2021 BERRAHMA, SALIM 166-12045 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 524,91  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

CAR1008942 15 JUIL. 2021 JUTEAU, JACQUES P/O TROIS DIAMANTS CHRYSLER POUR INSP REGULIERE + BRUIT A LA 
SUSPENSION SELON ESTIMÉ # 0028

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 185,82  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

CAR1009254 20 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 164-15440  W/O : 1061736 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 595,91  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

CAR1009685 26 JUIL. 2021 BERRAHMA, SALIM 227-09370 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 204,73  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

DIC1004081 01 JUIN  2021 TREMBLAY, MICHEL 053021568AE SEAL DE CRANK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 520,66  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

DIC1007598 05 JUIL. 2021 TREPANIER, 
DOMINIC

ACHAT DE PIECE PLATEAU D327730 / D327731 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 177,06  $ 1449673

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

NME1004961 16 JUIN  2021 VEILLETTE, PATRICK PIÈCES DE CAROSSERIE POUR RAM 1500 AUTORISÉ PAR MICHELE MIELE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 335,90  $ 1449673

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

SLT1005105 03 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN service ext reparation aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 138,64  $ 

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

SLT1007569 30 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN service reparation ext aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 263,69  $ 

TUBOQUIP SLT1002854 08 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN PIECES HYD FITTING SUPER X AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 626,26  $ 

TUBOQUIP SLT1004928 02 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN HODE HYDRAULIQUE AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 148,58  $ 

TURF CARE PRODUCTS 
CANADA LIMITED

CAR1006661 19 JUIL. 2021 LUSSIER, STEPHANIE HUBS 108-7215 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 792,23  $ 

TURF CARE PRODUCTS 
CANADA LIMITED

DIC1006116 14 JUIN  2021 THIBAULT, DENIS 117-5426 / POMPE A EAU MOTEUR AVEC GASKET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 496,58  $ 

TURF CARE PRODUCTS 
CANADA LIMITED

DIC1006842 21 JUIN  2021 THIBAULT, DENIS 114-4940 / MOTEUR HYDRAULIQUE COUTEAUX GAUCHE DE LA TABLE 
GAUCHE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 196,96  $ 

UAP INC. CAR1005216 15 JUIL. 2021 AUDY, MICHEL C1594267 (RÉPARATION DU MOTEUR ÉLECTRIQUE APPAREIL MARSHELL 
2012 BALLADE JARDIN BOTANIQUE)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 362,22  $ 

UAP INC. ROS988787 29 JUIN  2021 PASCAL, RAOUL FACTURE DE PEINTURE , ACCESSOIRE ET MATÉRIEL POUR LA 
CARROSSERIE ANNÉE 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 163,76  $ 

UAP INC. VER1005546 22 JUIN  2021 LAJEUNESSE, MARC FACT:629-919481 / FLECHE DE SIGNALISATION 58000 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 287,23  $ 

UNI-SELECT CANADA INC. PIR1006389 15 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL BUSHING SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                1 864,15  $ 
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UNI-SELECT CANADA INC. PIR1006389 17 JUIN  2021 LATOUR, REMI-PAUL BOLT AVEC ZERK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                   449,32  $ 

UNI-SELECT CANADA INC. PIR1006389 22 JUIL. 2021 LATOUR, REMI-PAUL BUSHING TRIANGLE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                     37,06  $ 

UNI-SELECT CANADA INC. VER1008980 20 JUIL. 2021 LEFEBVRE, RICHARD FACT: 1720-151151 HUILE MOTEUR EN VRAC / ATELIER MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 228,93  $ 

VENTE DE PIECES DE 
BALAIS SPS INC.

VER1004926 03 JUIN  2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 539-07579 DOOR CLAMP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 911,83  $ 

VERMEER CANADA INC. MAD1009578 23 JUIL. 2021 ITIM, SAÏD FOURNIR P.O. CHEZ VERMEER POUR RÉPARATION ET ENTRETIEN FAIT AU 
MONTANT DE $3 974.53 AVANT TAXE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 172,76  $ 

VERMEER CANADA INC. PIR1009229 20 JUIL. 2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P/O POUR REPARATION DU ORDINATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 423,20  $ 

VGA COMMUNICATION 
INC.

1478519 14 JUIN  2021 PASCAL, RAOUL DMRA-ACHAT-camera PTZ avec sortie HDSDI - Électronique - ET FRAIS DE 
TRANSPORT /SMRA

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              15 028,96  $ 

VILLE DE BEACONSFIELD 1484745 21 JUIL. 2021 RADI, NASSIRI DMRA/PAIEMENT/Gazoline pour les camions incendie du SIM, Ville de 
Beaconsfield, du 1er janvier au 30 juin 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 219,16  $ 

VILLE DE DOLLARD-DES-
ORMEAUX

1484560 20 JUIL. 2021 RADI, NASSIRI DMRA/PAIEMENT/Essence sans plomb,Carburant diesel et frais administration -
mai et juin 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                9 917,59  $ 

9217-2089 QUEBEC INC. 022752 07 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485711

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 636,50  $ 

AU CENTRE DE SERVICES 
V.R. RIVE-SUD INC.

21431 24 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485112

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 755,78  $ 

CARROSSERIE IBERVILLE 
INC.

013798 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484673

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 794,24  $ 

CARROSSERIE IBERVILLE 
INC.

013824 19 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485219

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 291,47  $ 

CARROSSERIE IBERVILLE 
INC.

013837 24 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485457

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 184,55  $ 

CARROSSERIE IBERVILLE 
INC.

013866 14 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485887

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 190,04  $ 

CARROSSERIE IBERVILLE 
INC.

013887 24 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486292

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 570,11  $ 

CENTRE DE L'AUTO RENE 
DOYON

43508a 07 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485719

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 034,47  $ 

CENTRE DE L'AUTO RENE 
DOYON

43620a 08 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485752

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 350,75  $ 

CENTRE DE L'AUTO RENE 
DOYON

43621a 01 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485691

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 360,65  $ 

CENTRE DE L'AUTO RENE 
DOYON

43666a 14 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486056

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 145,91  $ 

CENTRE DE PNEUS 
EXCELLENCE 

PIERREFONDS

008525 05 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484485

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 128,07  $ 

CENTRE DE PNEUS 
EXCELLENCE 

PIERREFONDS

008771 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486528

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 352,96  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

50344 24 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485318

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 201,88  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

50382 16 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484970

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 249,00  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51785 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486194

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 139,53  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51848 21 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486036

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 848,97  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51865 17 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486118

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 998,53  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51877 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486197

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 388,36  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51893 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486206

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 203,88  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51913 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486452

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 434,14  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51939 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486453

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 816,12  $ 
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ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51940 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486454

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 061,33  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51962 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486455

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 778,31  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51979 29 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486464

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 933,19  $ 

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

51981 29 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486451

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 482,68  $ 

CENTRE DU CAMION 
U.T.R. INC.

btc01925 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486268

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 326,33  $ 

CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER LTEE

bd46529 05 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484283

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 582,31  $ 

CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER LTEE

bd46622 05 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484298

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 695,07  $ 

CHAMPLAIN DODGE 
CHRYSLER LTEE

bd47379 14 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486055

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 331,67  $ 

CHASSE TOYOTA tocb313527 05 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484409

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 463,54  $ 

CHENIER AUTO SERVICE 
INC.

8692 05 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:483745

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 260,67  $ 

CHENIER AUTO SERVICE 
INC.

8925 24 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484762

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 591,16  $ 

CHENIER AUTO SERVICE 
INC.

9010 17 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485277

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 053,67  $ 

CHENIER AUTO SERVICE 
INC.

9070 07 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485709

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 381,43  $ 

DES SOURCES DODGE 
CHRYSLER LTEE

30277 16 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484939

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 224,03  $ 

EXCELLENT GARAGE 
BEAUBIEN INC.

3622 05 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484558

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 800,40  $ 

EXCELLENT GARAGE 
BEAUBIEN INC.

3961 17 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486158

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 447,44  $ 

EXCELLENT GARAGE 
BEAUBIEN INC.

3973 17 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486143

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 500,04  $ 

EXCELLENT GARAGE 
BEAUBIEN INC.

3974 17 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486144

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 038,44  $ 

EXCELLENT GARAGE 
BEAUBIEN INC.

3977 17 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486146

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 613,63  $ 

FORD LINCOLN GABRIEL bg89580 17 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485300

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 558,74  $ 

GARAGE DEGUIRE INC 11404 16 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485009

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 166,15  $ 

GARAGE DEGUIRE INC 11489 16 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485029

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 042,58  $ 

GARAGE DEGUIRE INC 11962 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486530

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 125,11  $ 

J & R AUTO SERVICE INC. 30132 24 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486346

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 925,90  $ 

LACBUS DE 
L'AUTOMOBILE INC.

013941 24 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485445

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 622,93  $ 

LAPIERRE FINE 
MECANIQUE INC.

171133 14 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486034

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 213,36  $ 

LAPIERRE FINE 
MECANIQUE INC.

171152 24 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486354

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 617,87  $ 

LAPIERRE FINE 
MECANIQUE INC.

171190 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486431

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 293,85  $ 

LASSONDE MARINE INC. 10725 05 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484821

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 411,92  $ 

LASSONDE MARINE INC. 10877 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484569

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 939,19  $ 

LES ENT. DM LEO INC. 66908 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484833

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

              10 492,04  $ 

LES ENT. DM LEO INC. 66971 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484832

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 300,78  $ 
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LES ENT. DM LEO INC. 67050 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484834

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 189,69  $ 

LES ENT. DM LEO INC. 67404 12 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485126

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 261,82  $ 

LES ENT. DM LEO INC. 67556 29 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486356

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 777,75  $ 

LES ENT. DM LEO INC. 67602 29 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486357

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 321,43  $ 

LES ENT. DM LEO INC. 67631 29 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486358

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 819,82  $ 

LES ENT. DM LEO INC. 67660 29 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486355

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 150,84  $ 

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc39970 14 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486029

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                8 289,11  $ 

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc40163 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484873

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 047,42  $ 

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc40246 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484872

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 245,14  $ 

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc40722 30 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485606

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 135,12  $ 

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc41161 14 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486028

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 812,32  $ 

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc41369 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486165

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 644,65  $ 

PNEUS SP INC. 694379 05 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484520

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                6 363,80  $ 

PNEUS SP INC. 695122 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484898

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 271,69  $ 

PNEUS SP INC. 695387 30 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485373

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 508,05  $ 

PNEUS SP INC. 695893 23 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485258

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 024,21  $ 

PNEUS SP INC. 696910 14 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486009

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 286,60  $ 

PNEUS SP INC. 697353 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486442

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 454,56  $ 

RADIATEUR PLUS 56450 16 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485003

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 222,79  $ 

RADIATEUR PLUS 56571 07 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485771

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 119,70  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9291 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484543

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 424,01  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9341 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484501

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 501,67  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9366 09 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:484499

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 015,76  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9386 10 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485102

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 070,37  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9419 24 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485452

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 906,95  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9430 24 JUIN  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485453

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 186,91  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9451 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486173

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 073,50  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9455 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486116

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 335,42  $ 

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9475 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486174

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 469,00  $ 
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REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9507 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486588

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 114,98  $ 

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

1038661 14 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:485917

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 319,95  $ 

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

1039210 22 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486263

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 138,98  $ 

ROBERT HYDRAULIQUE 
INC

00416990 29 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486563

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                3 379,84  $ 

ST-LEONARD NISSAN ws69768 31 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486440

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 708,57  $ 

TELUS 32872398048 22 JUIN  2021 BEAUDOIN, JULIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                4 605,83  $ 

TELUS 32872398049 13 JUIL. 2021 BEAUDOIN, JULIE Service de téléphonie cellulaire pour le SMRA - Juin 2021 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                5 497,84  $ 

TRANSFORM PLUS INC. 223303 29 JUIL. 2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:486325

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 
et ateliers MRA - À répartir

                2 472,46  $ 

ARIANA PIRELA SANCHEZ 1483671 14 JUIL. 2021 LECAVALIER, 
JESSICA

Convention de service pour le déploiement complet du projet corps maison Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Autres - activités culturelles                 3 500,00  $ 

COMMISSION SCOLAIRE 
DES TROIS-LACS

1482373 07 JUIL. 2021 BROSSAULT, 
STEPHANE

Formation préalable des préposés à l¿aqueduc (profil OPA) - Programme de 
qualification des opérateurs en eau potable d¿Emploi-Québec pour 10 employés 
de la Voirie

Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable               17 064,25  $ 

ENGLOBE CORP. 1481439 30 JUIN  2021 VILLANDRE, SERGE Élimination et traitement de sols contaminés et des matières résiduelles de type 
BC selon l'entente 1399594 pour l'année 2021.

Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable               21 679,92  $ 1399594

LABRADOR 1457667 09 JUIL. 2021 BROSSAULT, 
STEPHANE

Commande d'eau pour service d'urgence pour l'année 2021 selon l'entente 
1407362.

Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable                 4 592,15  $ 1407362

LOISELLE INC. 1468279 27 JUIL. 2021 SAVIGNAC, PIERRE-
PAUL

Élimination et traitement de sols contaminés et des matières résiduelles AB selon 
l'entente 1402167 pour l'année 2021.

Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable               86 089,74  $ 1402167

RENE JUILLET 
CONSULTANT INC.

1479500 18 JUIN  2021 DUCHARME, 
PATRICK

Service de formation des opérateurs en eau potable (compagnonnage OPA) selon 
la soumission du 14 juin 2021.

Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable                 2 519,70  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480713 25 JUIN  2021 DUCHARME, 
PATRICK

Commande d'anneaux pour les travaux d'aqueducs. Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseaux d'égout                 3 348,85  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480724 25 JUIN  2021 VILLANDRE, SERGE Commande de puisard en béton pour les travaux d'égout. Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseaux d'égout                    417,26  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480724 25 JUIN  2021 VILLANDRE, SERGE Commande de puisard en béton pour les travaux d'égout. Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseaux d'égout                 2 288,73  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1480724 07 JUIL. 2021 VILLANDRE, SERGE Commande de puisard en béton pour les travaux d'égout. Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseaux d'égout               10 769,36  $ 1277188

GE-BER TRANSPORT INC. 1482257 06 JUIL. 2021 LAPERRIERE, 
RACHEL

DA 689329 : Location de camions 12 roues avec opérateur pour les Travaux 
publics

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable               33 805,97  $ 

LOISELLE INC. 1480601 23 JUIN  2021 BOULAY, SOPHIE DA 688254 :  Traitement et valorisation de sol contaminés de type AB Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable               75 328,53  $ 1402167

PLOMBERIE MIRAGE INC 1477657 09 JUIN  2021 CARDIN, MARTINE DA 686343 : Travaux de réparation d'égout au 10789 Hôtel-de-ville (Contexte 
d'urgence)

Montréal-Nord Réseaux d'égout               10 708,72  $ 

PLOMBERIE MIRAGE INC 1483303 12 JUIL. 2021 CARDIN, MARTINE DA 690093 : Travaux de réparation d'égout au 6100 Gouin Montréal-Nord Réseaux d'égout               22 152,36  $ 

PLOMBERIE MIRAGE INC 1485060 22 JUIL. 2021 CARDIN, MARTINE DA 691584 : Urgent travaux de réparation de conduite d'égout au 11101 Paris. Montréal-Nord Réseaux d'égout                 7 349,12  $ 

PLOMBERIE MIRAGE INC 1485481 27 JUIL. 2021 CARDIN, MARTINE DA 691953 : Demande de soumissions pour une réparation d'égout face au 10763 
Balzac.

Montréal-Nord Réseaux d'égout               10 183,79  $ 

R. BENOIT 
CONSTRUCTION INC.

1477175 08 JUIN  2021 CARDIN, MARTINE DA  685953 : Travaux de réparation d'égout au 10755 Pelletier. Montréal-Nord Réseaux d'égout                 9 501,37  $ 

R. BENOIT 
CONSTRUCTION INC.

1479849 21 JUIN  2021 CARDIN, MARTINE DA 687852 : Demande de soumissions pour des travaux de réparation d'égout au 
5407 Amos

Montréal-Nord Réseaux d'égout               12 525,01  $ 

RENE JUILLET 
CONSULTANT INC.

1469899 14 JUIL. 2021 CARDIN, MARTINE DA #680852 - 686262 : Formation des opérateurs en eau potable (compagnonnage 
OPA).

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable                 3 892,15  $ 

SERVICES INFRASPEC 
INC.

1482554 16 JUIL. 2021 CARDIN, MARTINE DA 689723: Service d'urgence pour le nettoyage et le déblocage d'un regard 
d'égout.

Montréal-Nord Réseaux d'égout                 2 750,67  $ 

SERVICES INFRASPEC 
INC.

1482554 07 JUIL. 2021 CARDIN, MARTINE DA 689723: Service d'urgence pour le nettoyage et le déblocage d'un regard 
d'égout.

Montréal-Nord Réseaux d'égout                 3 149,62  $ 

SIROSOL BETON MOBILE 
INC.

1479024 16 JUIN  2021 CARDIN, MARTINE DA 687212 : BC Ouvert 2021 - Béton Sirosol pour entretien et réparation de 
puisards.

Montréal-Nord Réseaux d'égout               11 664,11  $ 

TRANSELEC / COMMON 
INC.

1484463 19 JUIL. 2021 CARDIN, MARTINE DA 690908 : Travaux de nouveau raccordement au 10339 Parc-Georges. Montréal-Nord Réseaux d'égout                 4 157,50  $ 

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1477946 10 JUIN  2021 BOUAMAMA, 
WASSILA

DA #686453 : Demande de soumissions pour des travaux de réparation d'égout au 
5283 Amos.

Montréal-Nord Réseaux d'égout                 9 973,81  $ 

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1481302 29 JUIN  2021 KUZU, FERDA DA 688756 : Demande de soumissions pour des travaux de réparation d'égout face 
au 10814 Ethier

Montréal-Nord Réseaux d'égout               10 288,77  $ 
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MUNICIPAL 
BENCHMARKING 

NETWORK OF CANADA 
(MBNCANADA)

1479021 16 JUIN  2021 LACOUX, VALERIE SPO / Paiement de facture pour frais d'adhésion et de cotisation annuelle de la 
Ville de Montréal au Réseau d'étalonnage municipal (REM) du Canada pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021

Performance organisationnelle Administration, finances et 
approvisionnement

              29 868,94  $ 

PATRICE GUINDON 1484357 19 JUIL. 2021 LACOUX, VALERIE SPO - Mise à jour de la base de données Maitresse de l'inventaire du parc de 
véhicules, en référence à la soumission signée le 9 juillet 2021. 

Performance organisationnelle Administration, finances et 
approvisionnement

              19 125,00  $ 

AESL INSTRUMENTATION 
INC.

1482714 08 JUIL. 2021 BEAUDOIN, 
STEPHANE

Pierrefonds-Roxboro / BCO 2021 -  Fourniture et entretien d'équipement de 
détection, inspection pour l'équipe d'aqueduc pour l'année 2021

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout               10 498,75  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1483494 13 JUIL. 2021 BEAUDOIN, 
STEPHANE

Pierrefonds-Roxboro / BCO 2021 - Service de location mensuelle pour la période 
du 5 avril au 31 décembre 2021 de camionnette 4X2 à cabine allongé de 2 ou 4 
portes

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable               18 897,75  $ 

LES PRODUITS 
D'ENTREPOSAGE PEDLEX 

LTEE

1484127 16 JUIL. 2021 SZABO, ANDREA Pierrefonds-Roxboro / Fourniture et installation de deux porte-à-faux pour 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable                 8 195,32  $ 

REAL HUOT INC. 1485468 27 JUIL. 2021 SZABO, ANDREA Pierrefonds-Roxboro / Fourniture et frais de coupe de géotextile non tissé pour 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout                 2 157,24  $ 

ROXBORO EXCAVATION 
INC.

1474090 08 JUIL. 2021 JACOB, DOMINIQUE Contrat confirmé au fournisseur par le requérant le 18 mai - Pierrefonds-Roxboro / 
Travaux de remplacement du drain du 12 146 rue Richer (18 au 21 mai 2021)

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout                 9 791,13  $ 

9082-8179 QUEBEC INC. 1477292 08 JUIN  2021 PABOT, YOANN 26 Mai 2021 - 8043 - 12 Roues - Facture 3845 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                 3 369,58  $ 

9082-8179 QUEBEC INC. 1477925 10 JUIN  2021 PABOT, YOANN Location de camions 5425 rue Mentana, Montréal selon la facture # 3852 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                 2 068,26  $ 

9082-8179 QUEBEC INC. 1481226 29 JUIN  2021 PABOT, YOANN Location de camions - Facture 3869 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                 5 238,88  $ 

9082-8179 QUEBEC INC. 1485368 26 JUIL. 2021 MONIER, JOSEPH Location de camions 20-22 Juillet selon la facture 3884 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                 5 896,11  $ 

ACTION R-VAC INC. 1480754 25 JUIN  2021 MENARD, JEAN-
SEBASTIEN

SERVICE DE NETTOYAGE DE PUISARD - FACTURE # 11004, #11005, #11006, 
#11007 et #11008

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout               10 519,74  $ 

ACTION R-VAC INC. 1481878 05 JUIL. 2021 MONIER, JOSEPH SERVICE DE NETTOYAGE DE PUISARD - FACTURES : 11012, 11014, 11015 ET 
11016

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout                 9 007,92  $ 

ACTION R-VAC INC. 1483639 14 JUIL. 2021 PABOT, YOANN SERVICE DE NETTOYAGE DE PUISARD - FACTURE #11020 ET FACTURE 
#11020

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout                 4 535,46  $ 

ACTION R-VAC INC. 1484784 21 JUIL. 2021 MONIER, JOSEPH SERVICE DE NETTOYAGE DE PUISARD - FACTURE #11025, Facture 11026, 
Facture 11027 et Facture 11028

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout                 9 007,93  $ 

ACTION R-VAC INC. 1485819 28 JUIL. 2021 MONIER, JOSEPH SERVICE DE NETTOYAGE DE PUISARD - FACTURES #11033 - 11035- 11036 et 
11037

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout                 7 870,12  $ 

BAU-VAL CMM 1483949 15 JUIL. 2021 MONIER, JOSEPH Facture FV19002589 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                 7 256,63  $ 

GDLC EXCAVATION INC. 1476269 02 JUIN  2021 BRABANT, FREDERIC Trottoir Monolithe - 1995 Marie-Anne Est Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                    892,39  $ 

GDLC EXCAVATION INC. 1476269 02 JUIN  2021 BRABANT, FREDERIC Trottoir Monolithe - 1995 Marie-Anne Est Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout               14 068,33  $ 

LOISELLE INC. 1455866 09 JUIN  2021 OUELLET, GUY BC ouvert 2021 : Service - Traitement et valorisation des sols contaminés de type 
AB

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable               26 632,73  $ 1399671

SIGNEL SERVICES INC 1480749 25 JUIN  2021 MENARD, JEAN-
SEBASTIEN

Matériel de signalisation selon la soumission 41723 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable               16 438,99  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1483122 12 JUIL. 2021 PABOT, YOANN Pieces s'égout selon la réquisition de 07 juillet 2021 Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout                 3 676,66  $ 1191511

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1480744 25 JUIN  2021 OUERIECH, AWATEF Réparation Drain Privé 21117 Laurier Est Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout                 8 399,00  $ 

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1484781 21 JUIL. 2021 MENARD, JEAN-
SEBASTIEN

Travaux de réparation de drains privés Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout               13 805,85  $ 

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1484781 21 JUIL. 2021 MENARD, JEAN-
SEBASTIEN

Travaux de réparation de drains privés Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

MINISTERE DU REVENU 
DU QUEBEC

de210623 22 JUIN  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

Remise des taxes sur aquisition d'un immeubleTPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 
1006001374 DQ-0035

Plateau Mont-Royal Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

              67 284,17  $ 

6113991 CANADA INC 1478537 14 JUIN  2021 CORMIER, MELISSA RH - OFFRE DE SERVICE Énergie mobilisation- Démarche de mobilisation à la 
Ville de Montréal

Ressources humaines Gestion du personnel               19 816,39  $ 

BARRETTE AVOCAT INC. 1482223 06 JUIL. 2021 PAQUIN, NATHALIE Dossier: #0145-SP-MA - Audience du 30 novembre 2020, audience du 4 décembre 
2020, audience du 7 décembre 2020(remise), audience du 14 décembre 
2020(remise) - Facture F-1704 

Ressources humaines Gestion du personnel                 3 090,50  $ 

BIRON SANTE EN 
ENTREPRISE S.E.C.

1483126 12 JUIL. 2021 LAVOIE, STEPHANE BCO - Rh Bureau de santé - pour des examens médicaux de préemploi de l'année 
2021 jusqu'au 23 décembre 2021.

Ressources humaines Gestion du personnel               72 398,41  $ 

COMPUGEN INC. 1485906 29 JUIL. 2021 BEAUDET, 
GENEVIEVE

RH - SPVM-REL TRAVAIL-VOLET CIVIL - Acquisition de 18 stations d'accueil HP 
UltraSlim de Compugen.

Ressources humaines Gestion du personnel                 5 087,27  $ 

DENIS NADEAU 1480639 23 JUIN  2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

RH - Service d'arbritage. `Griefs: 19-0414, 19-0416, 19-0538, 19- 0590, 19-0721 - 
Nardone, Augusto - Audition du 16-6-21, annulation audition du 23/6/21, frais 
inhérents - Facture: 40-2103-C

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 393,71  $ 
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DENIS NADEAU 1480911 28 JUIN  2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

RH - Grief: 19-0052, R. Pelletier et als. - Audition du 5 mai 2021 - Facture: 41-2157-
A

Ressources humaines Gestion du personnel                 3 551,20  $ 

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1476200 02 JUIN  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH - Expertise Neuroscience-Médecin-_Facture 24780 et 24795 Ressources humaines Gestion du personnel                 7 874,06  $ 

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1477891 10 JUIN  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH - Expertise Neuroscience-Médecin-_Factures 24809-24810-24812-24818-
24827-24835

Ressources humaines Gestion du personnel               20 837,39  $ 

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1479881 21 JUIN  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH - Expertise Neurosciences, facture 24862, expertise en psychiatrie par Dre Bich 
Ngoc Nguyen

Ressources humaines Gestion du personnel                 4 199,50  $ 

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1480658 23 JUIN  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH - Dr Marc-André Laliberté, psychiatre. Facture 24883 Ressources humaines Gestion du personnel                 4 199,50  $ 

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1481519 30 JUIN  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

Expertise Neuroscience-Médecin-_ Paiement de la Facture 24893 Ressources humaines Gestion du personnel                 4 199,50  $ 

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1484579 20 JUIL. 2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH- 8171-CH-SANTE MIEUX ETRE - Expertise psychiatrique -Médecin - Paiement 
de facture #24972

Ressources humaines Gestion du personnel                 4 199,50  $ 

F. HAMELIN & ASSOCIES 
LTEE

1480921 28 JUIN  2021 PAQUIN, NATHALIE RH - Griefs: 10-CC-2018 et 11-CC-2018 - Conférence téléphonique du 19 février 
2021, audience du 11 mars 2021 et audience du 17 juin 2021 par visioconférence - 
Facture: 1240

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 330,72  $ 

GROUPE CFC 1485111 23 JUIL. 2021 CORMIER, MELISSA RH - Formation virtuelle ''Passer de collègue à patron'' 3h le 12 octobre et 3h le 14 
octobre pour 12 contremaîtres ou moins

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 414,71  $ 

HUMANCE INC. 1486040 31 JUIL. 2021 LEFRANCOIS, SIMON Contrat GÀG pour l'évaluation des habiletés de gestion pour les postes cadres à la 
Ville de Montréal - Fournisseur Humance MC pour juillet 2021 à 15 octobre 2021.

Ressources humaines Gestion du personnel               96 352,28  $ 

IMMIGRANT QUEBEC 1482975 09 JUIL. 2021 MEUNIER, JULIE RH- Dotation. Paiement de facture pour la participation au Salon de l'immigration 
de Montréal - Édition 2021 qui aura lieu au Palais des Congrès le 21 et 22 
septembre 2021 incluant 8 kiosques et une commandite Grand partenaire au salon.

Ressources humaines Gestion du personnel               19 002,74  $ 

I.M. PREVENTION ET 
REGLEMENT DES 

CONFLITS INC.

1476995 07 JUIN  2021 ALEXANDRE, MAUD RH - Convention de services professionnels pour services rendus par Me Isabel 
Marceau. Dossier 2021-048

Ressources humaines Gestion du personnel               24 771,80  $ 

INDEED CANADA CORP. 1485971 29 JUIL. 2021 MEUNIER, JULIE RH Dotation. Abonnement de placement média pour des offres d'emploi sur le site 
Indeed pour 3 mois à partir du 26 avril 2021

Ressources humaines Gestion du personnel               12 598,50  $ 

LES ENTREPRISES DENIS 
RINGUETTE INC.

1448099 26 JUIN  2021 BEAUDET, 
GENEVIEVE

Achat d'épinglettes en décembre 2020 pour les employés du SPVM (RH). 
Paiement de facture 6283.

Ressources humaines Gestion du personnel                 4 110,12  $ 

LES ENTREPRISES DENIS 
RINGUETTE INC.

1448099 19 JUIL. 2021 BEAUDET, 
GENEVIEVE

Achat d'épinglettes en décembre 2020 pour les employés du SPVM (RH). 
Paiement de facture 6283.

Ressources humaines Gestion du personnel                 1 858,12  $ 

LES ENTREPRISES DENIS 
RINGUETTE INC.

1480546 23 JUIN  2021 BEAUDET, 
GENEVIEVE

RH - Plaquettes de nom - Reconnaissance années de services. Facture 6444 Ressources humaines Gestion du personnel                 2 768,00  $ 

LES SERVICES 
ASSESSMED

1476203 02 JUIN  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH - Service d'expertise en orthopédie facture A-16164 et rapport complémentaire 
facture A-16127.

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 796,34  $ 

LES SERVICES 
ASSESSMED

1479875 21 JUIN  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH - 5 expertises et un rapport complémentaire en orthopédie avec Dr Julien 
Dionne et Dr Richard Bonin. Factures A-16241, A-16279, A-16280, A-16281, A-
16284, A-16285.

Ressources humaines Gestion du personnel                 8 063,03  $ 

LES SERVICES 
ASSESSMED

1483361 13 JUIL. 2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH Santé Mieux-être - Paiement de 7 factures de AssessMed A16405 - A16410 - 
A16415 -A16422 - A16423 - A16424 -A16425 pour expertise en orthopédie du 8 
juillet 2021

Ressources humaines Gestion du personnel                 9 307,13  $ 

LES SYSTEMES 
D'INFORMATION ULLIX 

INC.

1484629 20 JUIL. 2021 MEUNIER, JULIE RH - Dotation. Achat de passations de test OPQ32r, incluant le rapport «Profil» 
pour chaque passation. Pour paiement de facture 2020616 (199 Profils complétés 
entre le 1er mai et 31 mai 2021) et la facture 2020629 (62 rapports Profil).

Ressources humaines Gestion du personnel                 9 622,10  $ 

MARIE-EVE BEGIN 1486199 30 JUIL. 2021 CORMIER, MELISSA BCO - RH Dotation - création d¿un formulaire interactif au format «google sheet» 
qui sera utilisé par les cadres de la Ville dans le contexte du programme de gestion 
de la performance des cadres

Ressources humaines Gestion du personnel                 7 350,00  $ 

MEDIAL CONSEIL SANTE 
SECURITE INC.

1483180 12 JUIL. 2021 LAVOIE, STEPHANE BCO - RH Bureau de santé - Services accompagnement dans  la gestion de 
dossiers litigieux en impartition 2 jours/semaine à 125$/h indexable annuellement à 
partir du 9 juillet 2021

Ressources humaines Gestion du personnel               22 828,34  $ 

ME RICHARD BERTRAND 
ARBITRE ET MEDIATEUR

1480807 25 JUIN  2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

RH - Griefs: V-AP-2021-0035 - Modification horaire - Entente E.V.-2019-0012 - Le 
14/06/2021 Réception et examen de l'argumentation syndicale et patronale. - 
Facture 21-1512-E

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 057,75  $ 

ME RICHARD BERTRAND 
ARBITRE ET MEDIATEUR

1481727 02 JUIL. 2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

RH - Grief: V-AP-2021-0035 - Le 22-03-2021 analyse, délibéré, rédaction et 
correction de la sentence - Facture 21-1440-E

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 057,75  $ 

NOVACONCEPT 
FORMATION  INC.

1477906 10 JUIN  2021 CORMIER, MELISSA RH - Service Novaconcept- Produire un « teaser promotionnel » de 1 à 2 minutes 
afin d¿informer les clientèles cibles de l¿offre de service du CMDP, en langue 
française.

Ressources humaines Gestion du personnel               11 927,63  $ 
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PIERRE LAINEY 1479870 21 JUIN  2021 CORMIER, MELISSA RH - Offre de service Pierre Lainey présentée au Service de police de la Ville de 
Montréal - LA PENSÉE SYSTÉMIQUE : UN LEVIER DE COLLABORATION POUR 
L¿EXERCICE DU LEADERSHIP PARTAGÉ

Ressources humaines Gestion du personnel                 9 616,85  $ 

P.LAPLANTE & ASSOCIES 
INC.

1482188 06 JUIL. 2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

Griefs: 19-1172 et 20-0064 - Manuel Suarez - congédiement - Le 18-06-21 et 22-06-
21 lecture et annotations, le 23-06-21 et 28-06-21 rédaction, le 30-06-21 
corrections - Facture 1952-5 

Ressources humaines Gestion du personnel                 5 711,32  $ 

RHR SERVICES CONSEILS 
INC.

1477182 08 JUIN  2021 PAQUIN, NATHALIE RH - Le 7 mai révision finale plaidoirie, le 25 mai préparation arbitrage, le 27 mai 
audition arbitrage - Facture 10168

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 136,50  $ 

RHR SERVICES CONSEILS 
INC.

1480761 25 JUIN  2021 PAQUIN, NATHALIE RH - Le 2 avril 2021 révision plaidoirie, le 12 avril 2021 révision plaidoirie en 
équipe, le 21 avril 2021 audition arbitrage -Facture: 10167

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 238,86  $ 

ROSA FANIZZI 1483155 12 JUIL. 2021 PAQUIN, NATHALIE RH Dotation - Paiement de facture RF-02510 pour service de sténographie aux 
audiences du 21 avril, 27 mai et 11 juin 2021 - Parité 145-SP-CA

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 247,52  $ 

SERVICES 
PROFESSIONNELS ET 

ADMINISTRATIFS 
DRUMMOND

1480802 25 JUIN  2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

RH - Griefs: 19-1149, Stéphane Renard - Lecture et étude des argumentations - 
délibéré et rédaction de la sentence - Facture AR-8131-2016

Ressources humaines Gestion du personnel                 7 795,32  $ 

TALSOM INC 1483032 09 JUIL. 2021 LAPOINTE, JOSEE RH Dotation. Mandat pour des services professionnels en gestion du changement 
du 5 juillet au 30 septembre dans le cadre de la transformation organisationnelle du 
Service de l'Approvisionnement. Entente 1431905

Ressources humaines Gestion du personnel               40 239,09  $ 1431905

TELE-UNIVERSITE 1456224 07 JUIN  2021 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

RH - BCO 2021 - Honoraires professionnels pour l'évaluation linguistique des 
aspirants policiers, des proposé aux communications d'urgence et du personnel 
civil et SIM pour l'embauche de l'année 2021.

Ressources humaines Gestion du personnel               15 000,00  $ 

YVES SAINT-ANDRE 1482204 06 JUIL. 2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

Grief: 11-2021-01/ C. Orselli - le 11-06-21 remise de sine die audience du 16-06-
21, le 23-06-21 remise de sine die des audiences du 28-06-21, 9-08-21, 10-08-21 
et 11-08-21 - facture 001-2104-04

Ressources humaines Gestion du personnel                 2 755,92  $ 

9082-8179 QUEBEC INC. 1484688 20 JUIL. 2021 LESSNICK, YANN Remplacement d'une portion située sous le domaine public d'un branchement 
d'égout privé dans le cadre de l'application de règlement 20-030 - 1009, 5e Avenue 
(PAT).

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout                 4 167,24  $ 

CAN-INSPEC INC. 1485273 26 JUIL. 2021 LAUZON, CHRISTIAN Demande incpection égout avec caméra autotractée - Bon de commande ouvert 
2021.

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

DEMIX BETON 1470373 07 JUIL. 2021 LAUZON, CHRISTIAN Béton pré mélangé Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 2 785,84  $ 1479642

GROUPE SANYVAN INC. 1451193 09 JUIL. 2021 LAPOINTE, LOUIS Camion combiné Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 2 477,29  $ 

GROUPE SANYVAN INC. 1451193 11 JUIN  2021 LAPOINTE, LOUIS Camion combiné Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 4 694,25  $ 

INOLEC 1476383 03 JUIN  2021 LAUZON, CHRISTIAN Achat de MXF314-2xc ens tronc. 14'' avec 2 batterie. Soumission n° 50118570-00. Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 3 148,58  $ 

LE GROUPE MASTER INC. 1483764 14 JUIL. 2021 LAUZON, CHRISTIAN Pantalons et genouillères / Tel que soumission 88263770-00 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 2 802,49  $ 

LES IMPAIRS 1481542 30 JUIN  2021 LAFOREST, VALERIE Réalisation de deux activités de médiation dans le cadre du projet Nos maisons, le 
6 et 7 juillet 2021 - RDP.

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Autres - activités culturelles                 4 199,50  $ 

LOCATION LORDBEC INC. 1484982 22 JUIL. 2021 BEKKOUCHE, 
ABDELWAHID

Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement 
d'égout privé.  En application du Règlement 20-030 - 11806, rue Demontigny 
(PAT).

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout                 7 238,89  $ 

SCIAGE DE BETON 2000 
INC.

1479371 18 JUIN  2021 LAPOINTE, LOUIS Travaux de perçage d'égout pluvial / Tel que soumission du 14 juin 2021 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout                 6 366,44  $ 

SCIAGE DE BETON 2000 
INC.

1482369 07 JUIL. 2021 BARBEAU, DANY Contrat Gré à Gré pour le transport 12 roues avec opérateur pour besoin ponctuels 
de l'aqueduc / Contrat TP21-15

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable               20 997,50  $ 

STELEM (CANADA) INC. 1481048 28 JUIN  2021 LAPOINTE, LOUIS Achat de pièces pour Aqueduc / soumission n° 18994. Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 5 627,33  $ 

STELEM (CANADA) INC. 1482226 06 JUIL. 2021 LAUZON, CHRISTIAN Quincaillerie pour aqueduc Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 3 272,30  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1481215 29 JUIN  2021 LAPOINTE, LOUIS Pièces pour puisards Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout                 9 146,88  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1481215 29 JUIN  2021 LAPOINTE, LOUIS Pièces pour puisards Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout                 6 992,16  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1482218 06 JUIL. 2021 LAUZON, CHRISTIAN Grille carré de fonte pour puisard Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout                 2 521,59  $ 

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1475154 30 JUIN  2021 LAUZON, CHRISTIAN Urgence - Nettoyage de déversement / Facture 1164228 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable                 5 978,67  $ 

GIVESCO INC. 1485766 28 JUIL. 2021 DUBOIS, PIERRE Sac de ciment fondu et réparation de mortier (DD et JG) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable                 5 281,71  $ 

SOUPAPES UNIVERSELLE 
VALVES

1478738 15 JUIN  2021 DUBOIS, PIERRE Bonnet de vanne complet avec opercule double en brass, Sandblaster le bonnet et 
usinée 2 faces.  Denis Dionne

Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable                 4 610,00  $ 
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SOUPAPES UNIVERSELLE 
VALVES

1482505 07 JUIL. 2021 DUBOIS, PIERRE Bonnet de vanne neuve avec disk en brass. Denis Dionne Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout                 4 819,98  $ 

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1477765 10 JUIN  2021 DEZIEL, GUYLAINE Travaux d'excavation EN URGENCE pour la réparation d'une conduite d'égout  au 
5266, 16e Avenue (3 soum. approchés/1 soum. reçue) - DTET RPP (A.D.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout               20 997,50  $ 

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1483385 13 JUIL. 2021 CHAMPAGNE-
PICOTTE, FELIX

Travaux correctifs de branchement d'égout EN URGENCE au 4449, avenue 
d'Orléans (3 soum. approchés/1 soum. reçue) - DTET RPP (O.V.C.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout               12 073,56  $ 

LES IMPAIRS rm202107373 29 JUIL. 2021 PELLETIER, 
NATHALIE

À Coeur Offert ¿ Nos maisons présenté au habitations Nouvelles Avenues le 29 
juillet 2021

Rosemont- La Petite-Patrie Autres - activités culturelles                 4 199,50  $ 

BMR DETAIL S.E.C. SLT1007600 30 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN PLYWOOD BC34-5829 NORME BCFIR DOC 224721 Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable                 3 805,80  $ 

CREUSAGE RL 1473401 08 JUIL. 2021 BASTIEN, ISABELLE SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT Déblocage d'égouts pour l'année 2021 Saint-Laurent Réseaux d'égout               10 498,75  $ 

LES CONSTRUCTIONS 
RRN INC

1475888 01 JUIN  2021 TURENNE, BENOIT SLT-DG -  SLT - Autoriser le règlement hors Cour de la réclamation présentée par 
Les Constructions R.R.N. Inc. à la suite de la réalisation des travaux de 
modification aux chambres de dérivation aux lacs A, D et E 40% - N/D : 19-000893

Saint-Laurent Réseaux d'égout               28 346,62  $ 

MATHIEU LIPPE 1476701 04 JUIN  2021 SIMON, DANIEL SLT-BIBL. DU BOISE Paiement pour des ateliers de poésie le 18 mai et le 4 juin 
2021 pour le Projet Slam 2021 - Mathieu Lippé

Saint-Laurent Autres - activités culturelles                 3 149,62  $ 

SOCIETE XYLEM CANADA SLT1005485 08 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN 2008-212-001 POMPE SUBMERSIBLE 1.1HP Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable                 2 745,42  $ 

SOCIETE XYLEM CANADA SLT1005485 09 JUIN  2021 MONTPETIT, SYLVAIN FRAIS MANUTENTION Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable                      95,54  $ 

TECH VAC 
ENVIRONNEMENT INC.

1472197 08 JUIN  2021 BASTIEN, ISABELLE SLT-TP AQUEDUC  -  BCO 2021 -Déglaçage, nettoyage et désobstruction de 
conduites

Saint-Laurent Réseaux d'égout                 8 399,00  $ 

TELTECH SIGNALISATION 
INC.

1479044 23 JUIN  2021 SIMON, DANIEL SLT-TRAV.PUB.SIGNALISATION Selon Service d'intervention diverses en 
signalisation routière  VMS 100

Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable                 4 698,56  $ 

TELTECH SIGNALISATION 
INC.

1479044 20 JUIL. 2021 SIMON, DANIEL SLT-TRAV.PUB.SIGNALISATION Selon Service d'intervention diverses en 
signalisation routière  VMS 100

Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable                    495,05  $ 

UNITED RENTALS DU 
CANADA

1459744 15 JUIL. 2021 SIMON, DANIEL SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT Bracket kit model & main d'oeuvre Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable                 4 153,75  $ 

YOUSSEF SHOUFAN 1476459 03 JUIN  2021 SIMON, DANIEL SLT-BIBL. DU BOISE Paiement pour la réalisation vidéo pour le Projet Slam 2021 Saint-Laurent Autres - activités culturelles                 6 257,25  $ 

CONSTRUCTION DJL INC 1472199 23 JUIN  2021 COUTURE, JOHANNE SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2021 FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE (PÉRIODE 
ESTIVALE) 2021 SELON L'ENTENTE 1338038

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable               20 997,50  $ 1338038

CONSTRUCTION DJL INC 1472199 03 JUIN  2021 COUTURE, JOHANNE SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2021 FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE (PÉRIODE 
ESTIVALE) 2021 SELON L'ENTENTE 1338038

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable               14 999,56  $ 1338038

FAHEY ET ASSOCIES INC. 1483769 14 JUIL. 2021 BEAUDOIN, STEVE SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Services professionnels en architecture de paysage et 
en ingénierie pour le déplacement de la fusée à la Place des générations du parc 
Wilfrid-Bastien - Appel d'offres numéro SP-211A

Saint-Léonard Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              29 448,99  $ 

GAINAGE P.R.S. INC. 1476361 03 JUIN  2021 JALBERT-GERVAIS, 
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCR-DTP-DEEP 2021 GAINAGE FORMADRAIN D'UNE CONDUITE 
D'ÉGOÛT PRIVÉ - SECTION PUBLIQUE DE 25' AU 5845 RUE BELHERBE 
SELON LA SOUMISSION 40698 DU 2021-05-25

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable                 3 674,56  $ 

HYDRA-SPEC INC. 1476191 20 JUIL. 2021 BRUNET, SYLVIE A. SLE-BCR-DTP-DEEP 2021 RESTAURATION DU MÉCANISME INTÉRIEUR DES 
BORNES D'INCENDIES CANRON SELON LA SOUMISSION O-21123-01 DU 2021-
05-26

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable                 2 425,21  $ 

LAFARGE CANADA INC 1449310 23 JUIN  2021 BEAUDOIN, STEVE SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2021 FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE SELON 
L'ENTENTE 1402405 VALIDE DU 2020-04-24 AU 2023-04-23

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable               10 498,75  $ 

9417-8357 QUEBEC INC. 1480128 22 JUIN  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

lavage intérieur et extérieur de véhicules pour la DRE selon les horaires définis Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable               14 000,00  $ 

ANDRE MARSAN 1477198 08 JUIN  2021 MORISSETTE, 
CHANTAL

Soutien à la directrice dans la mise en ¿uvre du projet de restructuration sur 
Service de l'eau

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

              20 545,51  $ 

ASTUS INC. 1478682 15 JUIN  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Acquisition, installation (11) d'équipement de localisation dans véhicules IP et frais 
mensuels 

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                 7 506,61  $ 

ATELIER CIVILITI INC 1475953 01 JUIN  2021 LOGE, HERVE Réalisation de sept esquisses d'infrastructures vertes drainantes sur rue selon 
plusieurs scénarios

Service de l'eau Réseaux d'égout               22 819,03  $ 

ATERA ENVIRO INC. 1475851 01 JUIN  2021 DEVEAU, DOMINIQUE Électrodes KEM22MPB pour l'appareil Kemio (HM) de Palintest ou son 
équivalent(boites de 10)

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable             192 605,87  $ 1474567

AVIZO EXPERTS-
CONSEILS INC.

1481962 05 JUIL. 2021 HACHEY, NORMAND Dépistage Multi Arrondissement Section Nord Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

              95 878,78  $ 

BELL MOBILITE INC 1277736 30 JUIN  2021 LACROIX, REMI Achat du système de détection de fuites EchoShore DX avec communication 
cellulaires et licences contrôlée surveillance détection de fuites - Auscultation 
aqueduc - DRE

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                 4 348,35  $ 

CDTEC CALIBRATION INC. 1483650 14 JUIL. 2021 PERIARD, MICHEL CDTEC_Rémi_Évaluation et réparation sur place d'instruments de recherche de 
fuites d'eau etde localisation de conduits souterrains 

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                4 199,50  $ 
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CHARLES BARON 1475915 01 JUIN  2021 MORISSETTE, 
CHANTAL

Réalisation d'un diagnostic de la culture de gestion et de leadership au Service de 
l'eau pour implanter un plan d'action qui soutienne le bien-être, l'efficacité et la 
mobilisation des cadres.

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

              20 200,00  $ 

CIM MAINTENANCE INC. 1481677 02 JUIL. 2021 CHARLAND, LISON Le mandat s¿applique aux pratiques de maintenance des arrondissements dans la 
gestion des actifs de distribution de l¿eau potable.

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

              21 774,41  $ 

COMPUGEN INC. 1481433 30 JUIN  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

2 ordi et stations pour Rémi Lacroix (DEE) Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                2 125,15  $ 

COMPUGEN INC. 1481433 30 JUIN  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

2 ordi et stations pour Rémi Lacroix (DEE) Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                 1 012,76  $ 

CONSULTCO INC. 1479162 17 JUIN  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Inspection du réseau d'égout par drone Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                3 374,30  $ 

CREO INC. 1439005 09 JUIL. 2021 WITTY, MARIE-
FRANCE

Contrat services professionnels pour la conception et production d'un outil 
numérique  d'accompagnement aux visites des usines et la scénarisation -

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

              31 270,53  $ 

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1481674 02 JUIL. 2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Achat de tubes de gel pour protéger la connexion des émetteurs -Youssouph Badji -
MCE

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                 2 341,22  $ 

ENTREPRISES INTMOTION 
INC.

1484036 16 JUIL. 2021 PIROG, MACIEJ Boîtes à clefs pour MCE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable               37 333,46  $ 

LA CENTRALE A IMAGES 
INC.

1481837 05 JUIL. 2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Centrale à image_Mélanie_PROJET : Vidéo d'inspection d'une borne incendie Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                2 598,44  $ 

LES EQUIPEMENTS 
D'ARPENTAGE CANSEL 

INC.

1476501 03 JUIN  2021 LACROIX, REMI ARSO Instrument de localisation approbateur Rémi Lacroix Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable               21 923,91  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1450975 17 JUIN  2021 BANNIER, ALICIA Location d'une fourgonnette pour la livraison de dispositifs de filtration aux citoyens 
- Section plomb - DRE

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                 2 306,42  $ 

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1484014 16 JUIL. 2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Location du NISSAN NV - MCE Nadège Page Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                 3 930,73  $ 

NORDIKEAU INC 1483359 13 JUIL. 2021 PERIARD, MICHEL l'auscultation et diagnostic du réseau de distribution d¿eau potable par 
l¿inspectioncomplète des bornes d¿incendie et des vannes d¿isolement liée dans 
l¿arrondissement de Saint-Léonard

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable               30 164,12  $ 

OPTIMUM CONSULTANTS 1481491 30 JUIN  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Évaluation des aptitudes physiques des candidat(es) Cols bleus aqueduc Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                4 199,50  $ 

RESEAU ENVIRONNEMENT 
INC.

1480284 22 JUIN  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Programme excellence en eau PEXGEP 2021 Service de l'eau Réseaux d'égout                 2 309,72  $ 

RESEAU ENVIRONNEMENT 
INC.

1485548 27 JUIL. 2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Participation gouvernementale - Aide financière accordée pour le projet 
d'investissement des infrastructures en eau du Québec

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

              10 000,00  $ 

SIA PARTENAIRES INC. 1465937 17 JUIN  2021 DEVEAU, DOMINIQUE Démarche de concertation entre le Service de l'eau et les arrondissements    Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                3 779,55  $ 

SIMO MANAGEMENT INC 1481748 02 JUIL. 2021 PERIARD, MICHEL Auscultation et diagnostic du réseau de distribution d¿eau potable parl¿inspection 
complète des bornes d¿incendie et la manipulation des vannes d¿isolementliées 
dans l¿arrondissement Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable               15 959,89  $ 

SIMO MANAGEMENT INC 1481839 05 JUIL. 2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Auscultation et diagnostic du réseau de distribution d¿eau potable parl¿inspection 
complète des bornes d¿incendie et la manipulation des vannes -Verdun

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable               17 706,59  $ 

SIMO MANAGEMENT INC 1484013 16 JUIL. 2021 PERIARD, MICHEL  Auscultation et diagnostic du réseau de distribution d'eau potable par l'inspection 
complète de bornes d'incendie et l manipulation des vannes d'isolement liées- Ville-
Marie - AO sur invitation

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable               41 529,89  $ 

SIMO MANAGEMENT INC 1486007 29 JUIL. 2021 GARNEAU, MELANIE SEAU - DRE - Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de 
distribution d'eau potable dans l'arrondissement de Saint-Léonard AOP 21-18856 
Résolution 2218365002

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable               29 758,45  $ 

SIMO MANAGEMENT INC 1486031 29 JUIL. 2021 DEVEAU, DOMINIQUE SEAU - DRE - Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de 
distribution d'eau potable dans l'arrondissement de Ville-Marie (lot 2) AOP 21-
18856 RÉSOLUTION 2219133001

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable             110 137,66  $ 

SIX CREATIVELAB 1447477 09 JUIL. 2021 BEAUDRY, GUYLAINE Production des outils pour la planification stratégique 2020-2030  - Service de l'eau Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                7 785,35  $ 

SIX CREATIVELAB 1467466 09 JUIL. 2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

BC Ouvert 2021 - Production et préparation à l'impression le bulletin 'La Source' 
pour l 'année 2021

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

                8 399,00  $ 

SOLMATECH INC. 1480662 23 JUIN  2021 KANYINDA, ROGER Projet d¿aménagement permanent des Terrasses Roy dans l'arrondissement 
Plateau-Mont-Royal à Montréal - Comme mentionné dans la soumission DDTET54-
21-01

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                 4 109,10  $ 1410249

SPI SANTE SECURITE INC. 1479158 17 JUIN  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Réparation du matériel - René Lachance - Maciej Piroj Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                 2 805,20  $ 

SUMMUM ARPENTAGE 1477224 08 JUIN  2021 NGO TCHA, HERMINE 
NICOLE

Arpentage pour le projet reconstruction égout ruelle Guizot Service de l'eau Réseaux d'égout                 2 939,65  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

9349-4326 QUÉBEC INC. rmi00015582300015
54730004

16 JUIL. 2021 Système RECLAM 9349-4326 QUÉBEC INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-000506, 
sur la liste de paiement 2107IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 2 044,96  $ 

9385-8959 QUÉBEC INC. rmi00015793900015
76890006

16 JUIL. 2021 Système RECLAM 9385-8959 QUÉBEC INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-002617, 
sur la liste de paiement 2107IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 3 794,18  $ 

ARCANGELO PROCE ET 
VITA MITARITONNA_1

rmi00015799600015
53630005

12 JUIN  2021 Système RECLAM ARCANGELO PROCE ET VITA MITARITONNA\Paiement d'une indemnité pour le 
dossier 21-002672, sur la liste de paiement 2106IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 4 000,00  $ 

AVIVA CANADA_5 rmi00015702800012
90520001

10 JUIN  2021 Système RECLAM AVIVA CANADA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-001714, sur la liste 
de paiement 2106IC001 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 3 829,16  $ 

DAVID NGUYEN-HUU rmi00015664800015
63450004

23 JUIL. 2021 Système RECLAM DAVID NGUYEN-HUU\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-001336, sur la 
liste de paiement 2107IC003 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 2 500,00  $ 

ECONOMICAL 
ASSURANCE

rmi00015629400015
38510001

06 JUIL. 2021 Système RECLAM ECONOMICAL ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-
000982, sur la liste de paiement 2106IC005 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 2 000,00  $ 

FABRIZIO COVONE rmi00015629700015
59740001

12 JUIN  2021 Système RECLAM FABRIZIO COVONE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-000985, sur la 
liste de paiement 2106IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 5 284,26  $ 

FRANCA SOLOMITA rmi00015637300015
60550006

20 JUIL. 2021 Système RECLAM FRANCA SOLOMITA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-001061, sur la 
liste de paiement 2105IC010 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 3 334,28  $ 

HÔTEL ABRIS DU 
VOYAGEUR

rmi00015550300015
51660004

20 JUIL. 2021 Système RECLAM HÔTEL ABRIS DU VOYAGEUR\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-
000185, sur la liste de paiement 2105IC010 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 9 500,00  $ 

JEAN-LOU TREMBLAY rmi00015730800015
70310005

23 JUIL. 2021 Système RECLAM JEAN-LOU TREMBLAY\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-001991, sur 
la liste de paiement 2107IC003 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 3 018,75  $ 

L'UNIQUE ASSURANCES 
GÉNÉRALES INC._3

rmi00015635100011
86020007

16 JUIL. 2021 Système RECLAM L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le 
dossier 21-001039, sur la liste de paiement 2107IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 3 000,00  $ 

MARTIN LACHANCE rmi00015822600015
79830003

12 JUIN  2021 Système RECLAM MARTIN LACHANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-002899, sur la 
liste de paiement 2106IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 2 576,89  $ 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
DE MONTRÉAL_147

rmi00015803600009
42240005

12 JUIN  2021 Système RECLAM SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL\Paiement d'une indemnité pour le 
dossier 21-002712, sur la liste de paiement 2106IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 4 000,00  $ 

SYNDICAT DE LA 
COPROPRIÉTÉ DES 820 À 

824 STUART

rmi00015690600015
66220007

20 JUIL. 2021 Système RECLAM SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES 820 À 824 STUART\Paiement d'une 
indemnité pour le dossier 21-001593, sur la liste de paiement 2105IC010 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale                 3 500,00  $ 

ATERA ENVIRO INC. 1483142 12 JUIL. 2021 CANTINI, MARCO Analyseur Palintest Kemio métaux lourds Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                 3 832,05  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1451273 20 JUIL. 2021 CANTINI, MARCO LOCATION FORD TRANSIT 250 TOIT MOYEN 3.7L 2019  IMMATRICULATION 
FNV3906  CONTRAT 6570037354

Sud-Ouest Réseaux d'égout                 2 099,75  $ 

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1451283 20 JUIL. 2021 CANTINI, MARCO LOCATION FORD TRANSIT 250 TOIT MOYEN 3.7L 2019  IMMATRICULATION 
FNX8819 CONTRAT 6570037353

Sud-Ouest Réseaux d'égout                 2 099,75  $ 

DURAQUIP INC. 1484536 20 JUIL. 2021 BISSONNETTE, 
CHRISTIAN

LOCATION CHARIOT ELEVATEUR 50%AQUEDUC, 50% PARCS Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                 2 165,37  $ 

EBI ENVIROTECH INC. 1477867 09 JUIL. 2021 CANTINI, MARCO NETTOYAGE CONDUITE EGOUT  ST-JACQUE/GUY (JULES) Sud-Ouest Réseaux d'égout                 7 668,55  $ 

FNX-INNOV INC. 1481905 05 JUIL. 2021 VILLENEUVE, 
SYLVAIN

212118 - SERVICES PROF. CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - 
TRAVAUX REFECTION SENTIER ET D'ELECTRICITE PAVILLON DES AINES

Sud-Ouest Autres - activités culturelles                 2 876,03  $ 

JULIANA LEVEILLE-
TRUDEL

1485543 27 JUIL. 2021 BEAULIEU, CHANTAL Convention de services professionnels pour la réalisation de 4 ateliers de 
médiation dans le cadre du projet Nos Maisons, à l'automne 2021, avec la clientèle 
de l'Association Tasiutigiit - DCSLDS

Sud-Ouest Autres - activités culturelles                 2 500,00  $ 

LE GROUPE ACCISST INC. 1485904 29 JUIL. 2021 BISSONNETTE, 
CHRISTIAN

FORMATION CONDUITE SECURITAIRE D'UN CHARIOT ELEVATEUR Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                 2 204,74  $ 

L'EMPREINTE IMPRIMERIE 
INC.

1478260 11 JUIN  2021 CANTINI, MARCO ACCROCHE PORTE AQUEDUC Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                 2 276,83  $ 

LES IMPAIRS 1485535 27 JUIL. 2021 BEAULIEU, CHANTAL Convention de services professionnels pour réaliser deux activités de médiation 
dans le cadre du projet Nos maisons, le 15 juillet 2021 à la résidence La Porte de 
l'Amitié - Facture 2021-006 - DCSLDS

Sud-Ouest Autres - activités culturelles                 4 199,50  $ 

LES INDUSTRIES BELLON 
INC.

1485912 29 JUIL. 2021 BISSONNETTE, 
CHRISTIAN

Démontage et disposition d'un abri industrielle Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                 4 671,94  $ 

MATERIAUX DE 
PLOMBERIE RAY-JEAN 

INC.

1476761 04 JUIN  2021 CANTINI, MARCO MATERIEL PLOMBERIE POUR BRUMATISEUR Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                 5 374,84  $ 

SIGNEL SERVICES INC 1484232 19 JUIL. 2021 CANTINI, MARCO ENSEIGNE ALU H36 AQUEDUC Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                 3 002,64  $ 

WOLSELEY  CANADA INC. 1484236 19 JUIL. 2021 CANTINI, MARCO LAINE DE PLOMB ET TE Maintenance H-12941N Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                 5 590,54  $ 

ACCEO SOLUTIONS INC 1476984 07 JUIN  2021 GAGNE, REJEAN STI / Paiement de facture pour frais des licences module de stationnement et 
licences Google Premium (décembre 2020) ainsi que frais de l¿hébergement 
infonuagique (du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2020)

Technologies de l'information Gestion de l'information                 7 947,52  $ 

AFI EXPERTISE INC. 1475553 28 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 70750 - Formation spécifique en analyse de l'équipe technique Technologies de l'information Administration, finances et 
approvisionnement

                8 286,14  $ 

AFI EXPERTISE INC. 1481985 05 JUIL. 2021 HOULE, CLAUDE Formation La gestion de test/stratégie de test le 6-8 juillet 2021 Technologies de l'information Gestion de l'information                 3 884,53  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

AHEARN & SOPER INC 1485186 23 JUIL. 2021 FUGULIN-
BOUCHARD, 

ANTOINE

TI ///Renouvellement - Entretien des imprimantes au 3100 Saint-Antoine, Bureau 
du citoyen, biblio St-Pierre, Maison du Brasseur - ARRONDISSEMENT LACHINE 
du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information                 2 716,99  $ 

AMARIS  CONSEIL INC. 1483560 14 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 68122.02 - formation VMware Workspace ONE selon offre de service 
202106080036

Technologies de l'information Gestion de l'information               12 623,70  $ 

AVENTURES H2O 1473262 14 JUIN  2021 GRENIER, RICHARD STI-PAIEMENT-Activité team building - Pub Quiz Mondial Technologies de l'information Gestion de l'information                 4 199,50  $ 

BANG THE TABLE CANADA 
LTD

1485614 27 JUIL. 2021 HEBERT, SYLVAIN STI - Renouvellement - Licence annuelle EngagementHQ - Période du 1er 
septembre 2021  au 31 août 2022 - Conformément à l'offre du juillet 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information               25 492,01  $ 

BMC SOFTWARE CANADA 
INC.

1477397 08 JUIN  2021 VANDELAC, ROBERT STI - Contrat d'entretien - Licences logicielles FDRERASE for z/OS - pour la 
période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information                 8 189,02  $ 

C3F TELECOM INC. 1484882 21 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 68037.02 - Gré à gré pour du tirage de fibre optique au 2580 St-Joseph Technologies de l'information Gestion de l'information               15 075,89  $ 

CAMUNDA, INC. 1482306 07 JUIL. 2021 TRUDEAU, ANDRE Renouvellement - Plateforme Opensource d'automatisation des processus de flux 
de travaux de 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 - Quote 00000177

Technologies de l'information Gestion de l'information               47 740,00  $ 

COMPUGEN INC. 1478404 14 JUIN  2021 MOCANU, GIANINA 74562.01 - fourniture d¿accessoires pour postes de travail selon soumission 
461198

Technologies de l'information Gestion de l'information                 5 096,82  $ 

CONSEILLERS EN 
GESTION ET 

INFORMATIQUE CGI  INC.

1477298 08 JUIN  2021 MOCANU, GIANINA STI - Services en gestion de  projets informatiques agile Technologies de l'information Gestion de l'information               26 876,80  $ 

COOPERATIVE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL

1477746 10 JUIN  2021 STRASBOURG, 
PIERRE

STI - Achat de 2 MacBook Pro 13 pouce avec 16 gig et disque dur de 512 gig Technologies de l'information Gestion de l'information                 4 334,30  $ 

COOPERATIVE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL

1481859 05 JUIL. 2021 STRASBOURG, 
PIERRE

SUM // Achat de dix-sept I-Pad Pro 12.9 pouce (Gen5) avec 128 gig WI-FI et LTE 
gris cosmique

Technologies de l'information Gestion de l'information               45 618,85  $ 

COOPERATIVE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL

1481862 05 JUIL. 2021 STRASBOURG, 
PIERRE

SUM //Achat de quatre MacBook Pro 16 pouce avec 16 gig de mémoire et un 
disque dur de 512 gig

Technologies de l'information Gestion de l'information               13 441,08  $ 

COOPERATIVE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL

1485277 26 JUIL. 2021 STRASBOURG, 
PIERRE

STI - MacBook Pro 13 pouce M1 avec 16 gig de mémoire et disque dur 512 gig 
SSD

Technologies de l'information Gestion de l'information                 4 334,30  $ 

C.P.U. DESIGN INC. 1484881 21 JUIL. 2021 STRASBOURG, 
PIERRE

STI - Piles de remplacement pour portables Technologies de l'information Gestion de l'information                 5 086,64  $ 

DATAWORKS INC 1485812 28 JUIL. 2021 SARRAF, LIZA STI - Depense - Licence Professional Services Only/full implementation requires 
Revenue Center License through Gateway Ticketing pour Jardin de chine - 
Soumission SA# CG-210708-2

Technologies de l'information Gestion de l'information                 2 515,00  $ 

ESI TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION INC.

1484129 16 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 68122.04 - Prestations de service Vmware selon soumission S0081008 Technologies de l'information Gestion de l'information               33 430,75  $ 

FIBRENOIRE INC. 1477718 10 JUIN  2021 CADIEUX, MAXIME STI-PAIEMENT-Liens de transfert de données data pour le Technoparc St-Laurent 
(juin, juillet et août 2021) 2300 Alfred-Nobel et 7140 Albert-Einstein

Technologies de l'information Gestion de l'information                 6 503,98  $ 

GATEWAY TICKETING 
SYSTEMS INC.

1485545 27 JUIL. 2021 SARRAF, LIZA STI - Renouvellement - Licence et entretien de l'application Next-DataWorks du 1er 
août 2021 au 31 juillet 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information               11 608,47  $ 

GRAYBAR CANADA 1485346 26 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 78010 - Gré à gré pour l'acquisition des supports muraux pour les points d'accès 
WIFI

Technologies de l'information Gestion de l'information                 7 660,28  $ 

HUMANCE INC. 1477399 08 JUIN  2021 GRENIER, RICHARD STI - Démarche de développement d'équipe - Déploiement d'une dynamique de co-
développement

Technologies de l'information Gestion de l'information               18 108,24  $ 

IBM CANADA LTEE 1478650 15 JUIN  2021 CADIEUX, MAXIME STI - MAINTENANCE ANNUELLE D'ÉQUIPEMENT CISCO Technologies de l'information Gestion de l'information               32 134,41  $ 

INSUM SOLUTIONS INC. 1486222 30 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 74925 - Gré à Gre pour les Services professionnels spécialisés en Oracle APEX 
pour les modules applicatifs liées à la gestion et planification de chantiers selon 
proposition du 25 juin 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information               88 714,44  $ 

INVISION AI INC. 1479432 18 JUIN  2021 MOCANU, GIANINA 78073 - Contrat gré à gré pour mandat d¿accompagnement et de service de 
licence logicielle pour l¿analyse de la mobilité des foules et des personnes au 
Quartier des spectacles par caméras

Technologies de l'information Gestion de l'information               15 748,12  $ 

ITI INC. 1482387 07 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 68111.01 - GRÉ À GRÉ pour l'acquisition de 2 cabinets télécom et composantes 
afférentes selon soumission

Technologies de l'information Gestion de l'information               33 594,95  $ 

LORD COMMUNICATION 
MANAGERIALE INC.

1481194 29 JUIN  2021 HOULE, CLAUDE Conférence - Faire preuve d'influence durable - Conformément à l'offre de service 
datée du 2 juin 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information                 3 674,56  $ 

MILA - INSTITUT 
QUEBECOIS 

D'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

1477091 07 JUIN  2021 MOCANU, GIANINA 78073 - services professionnels spécialisés en intelligence artificielle pour réaliser 
la simulation de la circulation de la zone 203 du corridor Notre-Dame de la Ville de 
Montréal selon entente de service signé le 28 mai 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information               64 914,30  $ 

MOTOROLA SOLUTIONS 
CANADA INC

1483990 15 JUIL. 2021 BOUZOUAY, 
YOUSSEF

#UC5000i L014 : Vesta - licences d'utilisation à l'infrastructure radio RFSS - 
Configuration TTM - (paquet de 100 licences)

Technologies de l'information Gestion de l'information                 3 832,04  $ 

NOVATEK DMI INC. 1483991 15 JUIL. 2021 CADIEUX, MAXIME Renouvellement de 2 mois de Novatalk ESChat Technologies de l'information Gestion de l'information               14 282,32  $ 
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ONIX NETWORKING 
CANADA INC

1477506 09 JUIN  2021 MOCANU, GIANINA 68146 - Services en développement afin d¿optimiser les outils Google Sheet 
utilisant Apps Script auprès du fournisseur ONIX afin de faire évoluer un outil 
existant en y ajoutant certaines fonctionnalités selon proposition du 5 mai 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information               18 409,55  $ 

ONIX NETWORKING 
CANADA INC

1486157 30 JUIL. 2021 FUGULIN-
BOUCHARD, 

ANTOINE

STI - Contrat - Logiciel DMARC Data processing pour la période du 1er juillet 2021 
au 31 juin 2022 - Q # 00002571

Technologies de l'information Gestion de l'information                 7 542,49  $ 

QUADBRIDGE INC. 1484335 19 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 60006.01 - Gré à gré pour l'acquisition de commutateurs externes selon 
soumission 113042

Technologies de l'information Gestion de l'information               39 858,41  $ 

ROADMUNK 1483152 12 JUIL. 2021 THIBAULT, JEAN-
MARTIN

Acquisition de 10 licences de l¿outil Roadmunk - Business Collaborator - Annual -
(Prorated Charge) pour la période de 1er juillet à 16 décembre 2021 - Quote 
00001430

Technologies de l'information Gestion de l'information                 3 018,96  $ 

SAS INSTITUTE (CANADA) 
INC.

1485998 29 JUIL. 2021 VANDELAC, ROBERT STI - Renouvellement - Licence Base SAS OS/8562-A02 052898 (22899/SAS) - 
Pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 - Licence agreement 
number 15908

Technologies de l'information Gestion de l'information               24 231,11  $ 

SHI CANADA ULC 1482340 07 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 60110.06.20 - l¿acquisition de la solution NXLog Entreprise incluant le support 
pour une période de 12 mois selon soumission 20509048

Technologies de l'information Gestion de l'information                 2 013,48  $ 

SIDEKICK INTERACTIVE 
INC.

1485276 26 JUIL. 2021 HEBERT, SYLVAIN STI - Renouvellement - Contrat d'entretien et d'amélioration de l'application Info-
Neige MTL (période hivernale 2021-2022) - Banque d¿heures pour modifications - 
Le premier du début des travaux annuels ou le 1ier septembre 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information               30 026,42  $ 

SOCIETE CONSEIL 
GROUPE LGS

1462950 22 JUIN  2021 MOCANU, GIANINA 70750 -  prestation de services en développement de tableaux de bord Qlik Sense Technologies de l'information Administration, finances et 
approvisionnement

              13 155,58  $ 

SOFTCHOICE LP 1486228 30 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 68111.01 - dépense de gré à gré pour l¿acquisition de 2 licences à ajouter à la 
solution What¿s up gold afin d¿optimiser la mise à niveau du logiciel selon 
soumission Q-627799

Technologies de l'information Gestion de l'information               17 093,68  $ 

SOLIDCAD UNE 
COMPAGNIE CANSEL

1484878 21 JUIL. 2021 STRASBOURG, 
PIERRE

STI - Renouvellement - Licence AutoCAD LT (110002718850) et Architecture 
Engineering & Construction (110002718850) du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2022 - 
Soumission 00332792

Technologies de l'information Gestion de l'information               16 771,75  $ 

SOLUTIONS CONSORTECH 
INC.

1485783 28 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 69205 - services pro spécialisés en installation & déploiement d¿applications 
géomatiques de type ETL (extract, transform, load) liées à la gestion du flux des 
données géospatiales

Technologies de l'information Gestion de l'information                 6 995,63  $ 

SOLUTIONS CONSORTECH 
INC.

1486004 29 JUIL. 2021 DECROIX, VINCENT STI - Renouvellement - Maintenance 1 an pour FME Database Edition - Centrex - 
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 - QUO-11542

Technologies de l'information Gestion de l'information                 2 184,73  $ 

TECHNOLOGIA 
FORMATION

1480237 22 JUIN  2021 HOULE, CLAUDE Formation - Pratiques de développement sécuritaire des applications (WE911) le 5 
& 6 juillet 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information                 4 199,50  $ 1294362

TECHNOLOGIA 
FORMATION

1480246 22 JUIN  2021 HOULE, CLAUDE Formation - Kubernetes (DE552) le 9, 12, 13, 15, & 16 juillet Technologies de l'information Gestion de l'information                 6 141,77  $ 1294362

TECHNOLOGIA 
FORMATION

1480255 22 JUIN  2021 HOULE, CLAUDE Formation - Programmation fonctionnelle Technologies de l'information Gestion de l'information                 3 989,52  $ 1294362

TELECON INC 1482638 08 JUIL. 2021 THIBAULT, GERVAIS Entretien du réseau de fibre optique Technologies de l'information Gestion de l'information               69 391,67  $ 

TELECON INC 1484806 21 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 78010 - travaux & matériaux de tirage de fibre externe Technologies de l'information Gestion de l'information               45 588,78  $ 

TELECON INC 1486147 30 JUIL. 2021 MOCANU, GIANINA 68111.01 - Gré à gré pour l¿acquisition de bloc d¿alimentation et de connecteur Technologies de l'information Gestion de l'information               25 713,60  $ 

WOKEBE INC. 1483427 13 JUIL. 2021 BOUZOUAY, 
YOUSSEF

Réparation/Entretien - Serveur, équipement de réseau Technologies de l'information Gestion de l'information                 2 117,60  $ 

ZAP, 
TELECOMMUNICATIONS 

ET RESEAUX

1481319 29 JUIN  2021 CADIEUX, MAXIME Entente gré à gré (OBNL) pour services Internet sans-fil - Service des technologies 
de l'information

Technologies de l'information Gestion de l'information               58 217,68  $ 

BELL CANADA 526218253210601 30 JUIN  2021 PROKO, ENTELA Frais de services mensuel - juin 2021 - no de compte 526218253 Technologies de l'information Gestion de l'information                 3 443,18  $ 

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

2320379590 14 JUIN  2021 PROKO, ENTELA Frais de service mensuel Mai 2021 No de compte 737619957 Technologies de l'information Gestion de l'information                 7 431,54  $ 

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

2331896597 09 JUIL. 2021 PROKO, ENTELA Frais en téléphonie - juin 2021 - No de compte 7-3761-9957 Technologies de l'information Gestion de l'information                 7 825,61  $ 

TELUS 36430068018 14 JUIN  2021 PROKO, ENTELA Frais de service mensuel Mai 2021 No de compte 36430068 Technologies de l'information Gestion de l'information                 6 611,96  $ 

TELUS 36430068019 09 JUIL. 2021 PROKO, ENTELA Frais en téléphonie - juin 2021 - 36430068 No de compte Technologies de l'information Gestion de l'information                 7 414,60  $ 
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ACIER D'ARMATURE 2000 
INC.

1482419 07 JUIL. 2021 CARRIER, JEAN Soumission VC-0072-21r1 - Commande d'armatures diverses pour saillies de 
trottoir en régie, arrondissement Ville-Marie, portion artérielle SUM. BC lié de VM: 
1482389. Pour un montant total de 3 175.00$.

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

                2 666,68  $ 

AECOM CONSULTANTS 
INC

1477288 08 JUIN  2021 HAMAOUI, JEAN Conception plans et devis d'abattage ¿Travaux préparatoires requis pour permettre 
la réalisation des travaux d'infrastructures en 2022 ¿ Projet boulevard Gouin Ouest 
¿ SP 2159070-111 / SIMON 187371 ¿ Réf. Francine Dubeau

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie               40 630,16  $ 

BELL CANADA 1485645 27 JUIL. 2021 CARRIER, JEAN Da 691588 : Facture de Bell concernant le projet du boulevard Industriel Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

                4 602,24  $ 

BOUTY INC 1480651 23 JUIN  2021 HAMAOUI, JEAN SUM - Acquisition de chaises et d¿un fauteuil - Bâtiment multifonctionnel ¿ 
Esplanade - Entente 1438620

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                2 916,34  $ 1438620

BOUTY INC 1481134 28 JUIN  2021 HAMAOUI, JEAN SUM - Achat de fauteuils ergonomiques et d¿un tabouret d'appoint -¿ Esplanade 
Tranquille - Entente 1437088

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                6 535,43  $ 1437088

CEDTEK 1476142 02 JUIN  2021 HAMAOUI, JEAN SUM //Acquisition de tables de pique-nique  - Bâtiment multifonctionnel ¿ 
Esplanade Tranquille ¿ SP 2135014-001 / SIMON 185986 ¿ Réf. Alejandra Lopez 
Mandujano

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                5 485,60  $ 

CENTRE D'ECOLOGIE 
URBAINE DE MONTREAL

1482702 08 JUIL. 2021 LEDUC, EVE Évaluation des projets transitoires pour la 6e édition du Programme d'implantations 
des rues piétonnes et partagées Projets : Ave. Bernard à Outremont et Boul. Gouin 
Ouest- Île-Bizard--Ste-Geneviève- Resp.Philippe Desrosiers,

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

              18 183,83  $ 

CIMA+ S.E.N.C. 1481453 30 JUIN  2021 LEDUC, EVE SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Services Professionnelles en ingénierie pour la 
conception de saillies de trottoir 2021, appel d¿offres numéro SP-223

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie               40 189,21  $ 

CISION QUEBEC INC. 1483484 13 JUIL. 2021 GAGNON, LUC Contrat d'abonnement et de licence pour la reproduction de contenu de la revue de 
presse du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Urbanisme et mobilité Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 
À répartir

                2 423,65  $ 

COMPUGEN INC. 1476355 03 JUIN  2021 NHAN, THI XUAN MAI SUM //Achat ordinateur moniteur et clavier-souris Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 125,15  $ 1469292

CONSTRUCTION N.R.C 
INC.

1479067 18 JUIN  2021 BESSETTE, HUGUES AO 466623 _ SP-2021-18 - réalisation de travaux électriques de signalisation 
lumineuse à 25 intersections de la VDM - Ref : Michel Guérard

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse             210 968,18  $ 

DENISE  CARON 1477293 08 JUIN  2021 RAIL, CHRISTIANNE SUM //Serv. prof. de recherches - Rédaction, de textes de commémoration dans le 
cadre de la stratégie matrimoniale du projet Ste-Catherine ouest , Phase 2- Lot 1 
(Mansfield à Guy)Crédit PTI 802701-Réf.: Kenny Harrouche

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie               10 288,77  $ 

ECO-COMPTEUR INC. 1444808 23 JUIL. 2021 LACASSE, PASCAL SUM - Éco-Compteur pour compter et d'analyser l'achalandage piétons sur les 
artères dont les stationnements tarifés ont été rendus gratuits du 14 novembre au 
31 décembre 2020.

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

                5 249,37  $ 

ECOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPERIEURE

1480022 22 JUIN  2021 CARRIER, JEAN SUM - paiement de facture - Formation : Gestionnaire performant, programme de 
développement pour David Boissinot pour 6 jours à partir du 24 mars 2021

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 541,75  $ 

ELECTROMEGA LTEE 1486036 29 JUIL. 2021 HAMEL-NUNES, 
JONATHAN

Achat de trois Road Side Unit (RSUs) pour feux de circulation - Ref : Mohamed 
Gallaa

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse               22 409,58  $ 

EMILIE DANYLEWICK 1477623 09 JUIN  2021 LEDUC, EVE SSUM //ervice pour illustrations graphiques pour le guide d'aménagements 
durables des rues- Partie 2- CR103259-Objet54390

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

              18 372,81  $ 

ENSEIGNES STECAR INC. 1482933 09 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM / Fabrication et installation d¿éléments de signalisation ¿ Esplanade 
Tranquille ¿ SP 2135014-040

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              18 119,90  $ 

EX AEQUO 1477307 08 JUIN  2021 LEDUC, EVE SUM //** paiement de facture **Ex aequo - Honoraire de M. Luc Forget pour sa 
présence aux rencontres du CCUV 2020

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 000,00  $ 

EXP GESTION DE 
PROJETS INC.

1458382 23 JUIL. 2021 CHAREF, KARIM Octroyer un contrat de services professionnels a EXP pour la réalisation d¿une 
étude d¿impact sur la circulation et le stationnement et élaboration de pistes de 
solution en mobilité durable. Un portrait diagnostic et un rapport final sero

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

              27 396,49  $ 

FAHEY ET ASSOCIES INC. 1476209 02 JUIN  2021 CAREAU, LUCIE SUM //Autoriser l¿addenda au mandat de soutien à l¿élaboration du Plan d¿action 
du Vieux-Montréal à Fahey et Associés, dans le cadre de l¿entente cadre 136 
9520.

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

              74 443,89  $ 

FAHEY ET ASSOCIES INC. 1484333 19 JUIL. 2021 VIBERT, SONIA Services professionnels multidisciplinaires en aménagement urbain pour l¿avant-
projet préliminaire pour les espaces publics du secteur des Atelier du CN Réf. : 
FP21130

Urbanisme et mobilité Autres - Amén., urb. et développement               88 171,33  $ 1369520

FERRONNERIE BRONX 1486182 30 JUIL. 2021 LE HENANFF, 
DAMIEN

Soumission du 29 juillet 2021. Achat de bois de coffrage pour saillies de trottoir, 
portion artérielle, arrondissement Ville-Marie. BC relié VM: 1486170. Pour une 
commande totale de 10 021.35$ avant taxes.

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

                8 413,01  $ 

GRAPHISCAN MONTREAL 
INC.

1482720 08 JUIL. 2021 LACASSE, PASCAL SUM / Projet PMU 96693 - Impression de 500 reluire sprirale, document de 140 
pages + couverture

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

                6 104,42  $ 

GROUPE ARBO-
RESSOURCES INC.

1478863 16 JUIN  2021 BOURQUE, LOUIS-
HENRI

Service/Travaux afin d'éradiquer la présence d'herbe à la puce présente dans la 
friche existante du futur parc des Gorilles, Arr. RPP - PARCS M. Choquette & 
DTET J. Dupuis Descoteaux

Urbanisme et mobilité Horticulture et arboriculture               17 611,65  $ 
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GROUPE ARBO-
RESSOURCES INC.

1482699 08 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM //Relevé et validation des mesures de protection des arbres sur les terrains 
privés adjacents aux travaux ¿ Projet Pont Jacques-Bizard ¿ Réf. Laurent 
Guignard

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie                 4 593,20  $ 

GROUPE NICKY 1484654 20 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM / Fourniture et plantation de végétaux en bacs ¿ Esplanade Tranquille / QDS - 
SP 2135014-008 / SIMON 187735

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              90 580,68  $ 

GROUPE SANI-TECH INC. 1483281 12 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM / Acquisition de casiers ¿ Esplanade Tranquille ¿ SP 2135014-001 Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              49 033,36  $ 

HEC MONTREAL 1484162 16 JUIL. 2021 BOURQUE, LOUIS-
HENRI

SUM / Techniques et stratégies pour négocier avec succès - Description: 1036GN 
A-2021 12021-11-29 au 2021-12-07

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

                2 847,26  $ 

HILL+KNOWLTON 
STRATEGIES

1444935 30 JUIL. 2021 GAGNON, VALERIE SUM - Demande gré à gré. Serv. Prof. à Hill+Knowlton Stratégies pour un 
accompagnement en matière de conception et d'animation d'une activité de 
participation qui s'inscrit dans le cadre de de l¿élaboration du PUM.

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

              16 133,90  $ 

HUMANCE INC. 1476745 04 JUIN  2021 GAGNON, LUC SUM //Octroi d'un contrat à la firme HUMANCE pour l'accompagnement dans la 
conception de la démarche de réflexion stratégique et d'actualisation de l'énoncé 
de mission du SUM et la facilitation d'ateliers de réflexion participatifs.

Urbanisme et mobilité Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 
À répartir

              20 695,14  $ 

HYDRALIS INC. 1482432 07 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM //Conception du système d'irrigation pour projet de réaménagement de 
l'avenue des Pins

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie                 8 060,31  $ 

INDUSTRIES PRECISION 
PLUS INC.

1480547 23 JUIN  2021 BESSETTE, HUGUES Achat de capuchon standard , ventilé et fut de 7,3m - Ref : Zakaria HADDAJI Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse               91 969,05  $ 

INFRAROUGE KELVIN INC. 1254878 14 JUIL. 2021 BESSETTE, HUGUES Inspection composantes électrique des installations souterraines - Ref : Giscard 
Niker De Toki

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse               17 427,92  $ 

INNOVATIVE TRAFFIC 
SOLUTIONS INC.

1477980 10 JUIN  2021 GAGNON, VALERIE Achat de 24 tête de FC programmable - Ref : Zakaria Haddaji Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse               98 545,47  $ 

LA LIGNE VERTE: TOIT 
VERT INC.

1480088 22 JUIN  2021 CHAREF, KARIM SUM - Octroyer un contrat de gré à gré à la ligne verte afin d¿élaborer un mandat 
ayant pour objectif de valider l'applicabilité du Facteur de résilience climatique 
(FRC)

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

                3 149,62  $ 

LAURIN LAURIN (1991)  
INC.

1483915 19 JUIL. 2021 GAGNON, VALERIE AO 466622 - SP-2021-17 - Travaux de signalisation lumineuse - 20 projets - Ref : 
Serge Pereira

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse             223 163,53  $ 

LES POMPES MEGA INC. 1484637 20 JUIL. 2021 CARRIER, JEAN Service de location de pompe à béton pour saillies de trottoir en régie, 
arrondissement Ville-Marie, portion artérielle du SUM. BC relié VM:1484635.

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

                8 818,95  $ 

LES PRODUITS 
D'ENTREPOSAGE PEDLEX 

LTEE

1485213 23 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM / Acquisition de mobilier de bureau - Esplanade Tranquilles / QDS - SP 
2135014-001

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              28 144,00  $ 

LIFEWORKS (CANADA) 
LTD.

1484427 19 JUIL. 2021 GAGNON, LUC SUM / Programme d'aide au employés du SUM 2021 - Entente contractuelle 
1310883

Urbanisme et mobilité Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 
À répartir

                5 805,81  $ 1310883

LISE OBLET 1482697 08 JUIL. 2021 CHAREF, KARIM SUM //Accompagnement à la rédaction de la Charte des écoquartiers montréalaise Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

                4 840,00  $ 

LOCATION KIROULE INC. 1477438 09 JUIN  2021 CARRIER, JEAN Gré à gré sur rotation - Location de 7 véhicules, pour les besoins de l'équipe 
"béton" de la division Voirie-Travaux de l'arr. Ville-Marie, pour 6 mois, portion 
artérielle SUM. BC relié VM: 1477434, pour un montant total de 86 966.59$.

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

              43 726,42  $ 

MACK COMMUNICATIONS 1485642 27 JUIL. 2021 LACASSE, PASCAL SUM / Traduction du Projet de Ville Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

                9 637,85  $ 

MICHEL MORELLI 
DESIGNERS INC.

1482436 07 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM //Conception et fabrication d'un banc public - Projet de réaménagement de 
l'avenue des Pins ¿ SP / Simon 187577 ¿ Réf. Minh Tuan Khai Le

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie               35 338,79  $ 

MIOVISION 
TECHNOLOGIES INC.

1478735 13 JUIL. 2021 GODEFROY, 
FRANCOIS

SUM //Base de donnée pour trafic de circulation_Miovision-Projet 65861-Route de 
Camionnage Centre -Ville

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                   806,21  $ 

MIOVISION 
TECHNOLOGIES INC.

1478735 15 JUIN  2021 GODEFROY, 
FRANCOIS

SUM //Base de donnée pour trafic de circulation_Miovision-Projet 65861-Route de 
Camionnage Centre -Ville

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

              17 902,72  $ 

NADEAU FORESTERIE 
URBAINE INC.

1483149 12 JUIL. 2021 MONET, LOUIS-
FRANCOIS

SUM / Services professionnels de foresterie pour la réalisation d'une étude de 
faisabilité de transplantation des arbres dans le projet Ste-Catherine entre les rues 
Mainsfield et St-Marc (Phase 2- lot 1 et 2) Été 2021

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie               16 514,53  $ 

NI CORPORATION 1485241 26 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM / Acquisition d¿unités de recyclage - Esplanade Tranquilles / QDS - SP 
2135014-001

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                5 748,07  $ 

PLANTERRA LTEE 1477629 09 JUIN  2021 HAMAOUI, JEAN SUM //Fourniture et plantation de végétaux intérieurs - Bâtiment multifonctionnel ¿ 
Esplanade Tranquille ¿ SP 2135014-001/ SIMON 185986 ¿ Réf. Alejandra Lopez 
Mandujano.

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                5 407,12  $ 

PLANTERRA LTEE 1477634 09 JUIN  2021 HAMAOUI, JEAN SUM //Fourniture et plantation de végétaux intérieurs - Bâtiment multifonctionnel ¿ 
Esplanade Tranquille ¿ SP 2135014-001/ SIMON 185986 ¿ Réf. Alejandra Lopez 
Mandujano.

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              42 462,62  $ 

PREMIERS SOINS PLUS 
(6669409 CANADA INC)

1485215 23 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM / Acquisition d¿équipements de premiers soins - Esplanade Tranquilles / 
QDS - SP 2135014-001

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                2 936,40  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

REGROUPEMENT DES 
AVEUGLES ET 

AMBLYOPES DU 
MONTREAL 

METROPOLITAIN RAAMM

1477305 08 JUIN  2021 LEDUC, EVE SUM //**facture paiement **RAAMM - Participation réunions CCAU 2020 Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 000,00  $ 

RESOLOGI INC. 1467679 14 JUIL. 2021 GAGNON, VALERIE 2018-0001.5 - Amelioration collecteurs Dainsy - Ref : Éric Noiseux Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse               86 551,69  $ 

RESOLOGI INC. 1483910 15 JUIL. 2021 BESSETTE, HUGUES SP 2016-0002.7_MAJLogicielITES - Achat deux licences MS SQL Server 2019 - 
Ref : Olivier Audet

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse                 9 962,12  $ 

RICHARD MORIN 1484934 22 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM / Assistante au chantier ¿ Projet de réaménagement Pierre-de-Coubertin / 
Phase 2 ¿SP 2159070-000 / SIMON 187928

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

              14 904,16  $ 

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1483707 14 JUIL. 2021 GAGNON, LUC SUM / Forfait webinaire - Session d'information Nouveau projet urbanisme - SUM / 
Webinaire et Soirée d'information pour Nouveau projet Urbanisme

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

                4 619,44  $ 

SOCIETE LOGIQUE INC. 1481928 05 JUIL. 2021 LEDUC, EVE SUM //Évaluation en accessibilité universelle des deux projets du Programme 
d¿implantation de rues piétonnes et partagées par Société Logique pour la saison 
2021. --- (46$ X115$)

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                5 290,00  $ 

SOLMATECH INC. 1479012 16 JUIN  2021 LEDUC, EVE Entente cadre 19-029 Travaux de sécurisation sur le réseau routier aux abords des 
écoles CM19 0469 nr Référence projet: RPP20 Services pros Étude géotechnique 
& caract. enviro. sols Amén. saillies drainantes 36e av./St-Zotique DTET RPP

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie               17 795,38  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1476468 03 JUIN  2021 CARRIER, JEAN Soumission SC-76817 - Plaque détectable rayon 15' # 00700615 pour des travaux 
de construction de saillies en régie - volet artériel, portion SUM. Achat total de 10 
477.80$ avant tx, bc relié de VM: 1476452.

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

                8 800,30  $ 

TABLE DE CONCERTATION 
DES AINES DE L'ILE DE 

MONTREAL

1477249 08 JUIN  2021 LEDUC, EVE SUM //Paiement de facture **Table de concertation - Participation réunions CCAU 
2020

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                2 000,00  $ 

TACEL LIMITEE 1479479 18 JUIN  2021 GAGNON, VALERIE Achat de 4 cabinets ATCC, incluant les unités de contrôle ATC. Ref : Zakaria 
Haddaji

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse               91 255,13  $ 

TENAQUIP LIMITED 1476213 02 JUIN  2021 HAMAOUI, JEAN SUM //Acquisition d¿équipements de bureau - Bâtiment multifonctionnel ¿ 
Esplanade Tranquille ¿ SP 2135014-001/ SIMON 185986 ¿ Réf. Alejandra Lopez 
Mandujano

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              21 905,45  $ 

TRANSOFT SOLUTIONS 
INC

1482824 08 JUIL. 2021 GODEFROY, 
FRANCOIS

SUM //Achat logiciel AUTOTURN pour Anny Levesque et Luc Martel Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

                3 149,62  $ 

ZEBULON PERRON + 
ASSOCIES INC.

1482482 07 JUIL. 2021 HAMAOUI, JEAN SUM //Surveillance du volet de design d'intérieur Projet Esplanade Tranquille / 
Quartier des spectacles ¿Réf. Simon Pouliot

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              10 498,75  $ 

2959-7556 QUEBEC INC 1485497 27 JUIL. 2021 THIFFEAULT, MARTIN BC ouvert - Location - Véhicule lourd, machinerie lourde et camion semi 5 essieux 
pour transport de terre contaminée AAB gré à gré Juin 2018 - Verdun

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable                 7 418,00  $ 

AFFICHAGE ARTPUBLIX 
INC.

1477235 08 JUIN  2021 LATRAVERSE, ALAIN Verdun - Achat 6 impressions avec anti graffiti et installation pour la maison de la 
culture.

Verdun Autres - activités culturelles                 3 433,09  $ 

CONSTRUCTION CAMARA 1483760 14 JUIL. 2021 LAUZON, JULIEN Travaux conduit d'egout pour le 1430 rue Stephens - Pour paiement de facture 
014637

Verdun Réseaux d'égout                 9 252,55  $ 

CONSTRUCTION DJL INC 1451949 16 JUIN  2021 MATHIEU, JEAN-
FRANCOIS

BC ouvert pour 2021 - Achat asphalte pour l'Arrondissement Verdun Verdun Réseaux d'égout               22 824,28  $ 

CONSTRUCTION DJL INC 1451949 22 JUIL. 2021 MATHIEU, JEAN-
FRANCOIS

BC ouvert pour 2021 - Achat asphalte pour l'Arrondissement Verdun Verdun Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

CONSTRUCTION DJL INC 1451949 07 JUIL. 2021 MATHIEU, JEAN-
FRANCOIS

BC ouvert pour 2021 - Achat asphalte pour l'Arrondissement Verdun Verdun Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1480879 28 JUIN  2021 FRANCOEUR, 
NICOLAS

Verdun - Achat d'une Hayon (tailgate) hydraulique pour le transport d'équipement 
d'égout-aqueduc très lourd.

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable                 6 824,19  $ 

LOCATION BATTLEFIELD 
QM

1476892 07 JUIN  2021 ROBERGE, MARTIN Verdun - Location de rétrocaveuse et assurances pour la période du 1er au 29 avril 
- Travaux publics

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable                 6 020,90  $ 

LOCATION BATTLEFIELD 
QM

1477541 09 JUIN  2021 THIFFEAULT, MARTIN VERDUN/PAIEMENT/location de rétrocaveuse 430 IT Verdun Réseau de distribution de l'eau potable                 6 020,90  $ 

LOCATION BATTLEFIELD 
QM

1482144 06 JUIL. 2021 THIFFEAULT, MARTIN Verdun - paiement de facture - location d'une rétrocaveuse du 27 mai au 24 juin 
2021 - travaux publics

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable                 6 020,90  $ 

LOCATION BATTLEFIELD 
QM

1484027 16 JUIL. 2021 MATHIEU, JEAN-
FRANCOIS

Verdun - paiement de facture - location de rétro caveuse 430 IT et services pour 
les travaux publics, du 24 au 30 juin 2021

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable                 2 089,84  $ 

QUEBEC LINGE CO 1452003 23 JUIN  2021 MATHIEU, JEAN-
FRANCOIS

BC ouvert 2021 Service - Buanderie, nettoyage de vêtement pour l'Arrondissement 
Verdun (Aqueduc)

Verdun Réseaux d'égout                 3 648,32  $ 

QUEBEC LINGE CO 1452003 15 JUIL. 2021 MATHIEU, JEAN-
FRANCOIS

BC ouvert 2021 Service - Buanderie, nettoyage de vêtement pour l'Arrondissement 
Verdun (Aqueduc)

Verdun Réseaux d'égout                 1 049,87  $ 

QUEBEC LINGE CO 1481276 29 JUIN  2021 PEARSON, DANIELLE Facture 9002815808 du fournisseur à régler avec le présent BC Verdun Réseaux d'égout                 3 563,32  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC.

1452006 21 JUIL. 2021 MATHIEU, JEAN-
FRANCOIS

Bon commande ouvert Service - Traitement et valorisation de matériaux de 
construction de type AB - Entente 1402157

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable               16 693,01  $ 1402157

SANIVAC 1484739 21 JUIL. 2021 MATHIEU, JEAN-
FRANCOIS

Verdun - paiement de facture - Hydro-excavation pour une réparation de conduite 
d'égout à divers endroits dans l'arrondissement - Travaux publics

Verdun Réseaux d'égout                 6 039,25  $ 

CINE-VERDUN 35 06 JUIL. 2021 MAZZALONGO, 
CHRISTIANE

projet de médiation culturelle Défi très très court en milieu scolaire de janvier à juin 
2021

Verdun Autres - activités culturelles                 3 900,00  $ 

DANA CLAXTON expo210621au21101
0

15 JUIN  2021 MAZZALONGO, 
CHRISTIANE

L¿EXPOSITION se tiendra sur l¿esplanade du Quai 5160 ¿ Maison de la culture 
de Verdun du 21 juin au 10 octobre 2021.

Verdun Autres - activités culturelles                 2 500,00  $ 

LES IMPAIRS contrat210708 14 JUIL. 2021 MAZZALONGO, 
CHRISTIANE

 Projet de médiation culturelle ¿ NOS MAISONS : A COEUR OFFERT, LES 
IMPAIRS ¿

Verdun Autres - activités culturelles                 2 739,40  $ 

LIBRE COURSE soeurssirenes 11 JUIN  2021 MAZZALONGO, 
CHRISTIANE

Artistes Verdun Autres - activités culturelles                 2 965,90  $ 

NICOLAS WILLIAMS expo210621211010 16 JUIN  2021 MAZZALONGO, 
CHRISTIANE

Exposition Un fleuve coupe la roche du 21 juin au 10 octobre 2021 / Verdun Autres - activités culturelles                 2 282,84  $ 

ASSOCIATION 
SKATEPARKS MONTREAL

1478539 16 JUIN  2021 LABELLE, MARC Services de conception des plans d'aménagement du Skate Plaza, dans 
l'arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              28 072,00  $ 

BAU-VAL CMM 1453126 29 JUIL. 2021 L'ARCHEVEQUE, 
JEAN-LUC

2021 - Disposition de rebuts de béton et d'asphalte TP-aqueduc. Entente 1358405. 
FIN / juin 2021.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable               46 614,45  $ 1358405

CENTRE DE LOCATION 
ARCO INC.

1480372 23 JUIN  2021 ALI, SAMBA OUMAR Pompe et génératrice Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 8 503,99  $ 

CONSTRUCTION DJL INC 1453160 17 JUIN  2021 ROY, JULIE BC ouvert 2021 - Entente 1338038 -  Enrobés bitumineux -TP - Aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable             125 985,00  $ 1338038

CONSTRUCTION DJL INC 1453160 29 JUIL. 2021 ROY, JULIE BC ouvert 2021 - Entente 1338038 -  Enrobés bitumineux -TP - Aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable               15 748,12  $ 1338038

CONSTRUCTION DJL INC 1464025 23 JUIN  2021 ROY, JULIE BC ouvert 2021 pour l'achat d'enrobés bitumineux de type CH-10 pour la période 
hivernale. Entente 1339665 se terminant le 15 avril 2022. 

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable               62 992,50  $ 1339665

CONSTRUCTION DJL INC 1476494 03 JUIN  2021 LABELLE, MARC Entente 1338038 - Achat de bitumineux à chaud ESG-10 pour des travaux de 
construction de saillies en régie - volet local, portion Ville-Marie. Achat total de 24 
112.80$ avant tx, bc relié du SUM: 1476483.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie                 3 375,39  $ 1338038

DEMIX BETON 1453341 17 JUIN  2021 ROY, JULIE 2021 - Achat de béton pré mélangé, TP-aqueduc. Entente 1340657 / FIN 16 mai 
2021

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 2 771,67  $ 

DEMIX BETON 1482887 09 JUIL. 2021 ROY, JULIE Entente 1479642 - BC ouvert 2021 pour l'arrondissement Ville-Marie, TP - 
Aqueduc. L'entente se termine le 16 juin 2024.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable               97 606,89  $ 1479642

DISCOUNT LOCATION 
D'AUTOS ET CAMIONS

1396836 14 JUIN  2021 LABELLE, MARC Location du Ford Transit 250 - Plaque FMN8216 - Hors entente, contrat gré à gré, 
rotation vérifiée - TP Aqueduc

Ville-Marie Réseaux d'égout                 2 127,15  $ 

ETHNOSCOP INC. 1479322 17 JUIN  2021 L'ARCHEVEQUE, 
JEAN-LUC

Supervision archéologique ¿ Remplacement devannes sur des conduites 
d'aqueduc existantes à l¿est du 785, rue Mills

Ville-Marie Réseaux d'égout                 9 833,13  $ 1409227

FERRONNERIE BRONX 1477707 10 JUIN  2021 ALI, SAMBA OUMAR Epinettes - Soumission du 2 juin 2021 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 7 726,74  $ 

GLT + INC 1413644 09 JUIN  2021 DUFRESNE, ALAIN Service expert conseil codes et normes du bâtiment pour le projet Place Ottawa 
(115 Queen, 744-745 Ottawa) Dossier GLT+ no.21826-00 Ajout # dossier GLT + N.-
4198-22913-00

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                2 624,69  $ 

GROUPE ABS INC. 1425869 06 JUIL. 2021 LABELLE, MARC Soumission ED-18-3613-29 - Entente 1338591 - Caractérisation environnementale 
phase II -Passage Victor-Hugo. Ajout avenant 1.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                7 837,32  $ 1338591

GROUPE ABS INC. 1475545 01 JUIN  2021 HEBERT, NATHALIE Entente 1338591 - Proposition ED-18-3613-60 - Études de caractérisation 
environnementale des sols pour des travaux de réfection mineure de trottoirs sur 
plusieurs rues dans l'arr. Ville-Marie, portion Ville-Marie.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie                 3 959,04  $ 1338591

INSTA-MIX 1476262 02 JUIN  2021 ALI, SAMBA OUMAR BC ouvert pour Accessoires et pièces de remplacement pour machinerie et 
équipement industriel

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

JEAN GUGLIA & FILS ENR. 1482180 06 JUIL. 2021 FORTIER, ISABELLE Réparation de plusieurs pompes. Soumissions 129501, 129502, 132369, 132842. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 2 024,00  $ 

JEREMY HAMEL 1468633 12 JUIL. 2021 DUFRESNE, ALAIN Contrat Gré à Gré sur rotation - Services d'architecture de paysage pour 
l'élaboration des plans et devis, l'estimation et présentation des projets pour divers 
parcs, pour l'arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

              51 000,00  $ 

LAFARGE CANADA INC 1451476 08 JUIL. 2021 ROY, JULIE 2021 - BC ouvert - Fourniture et livraison de pierre concassée - Entente 1402405 - 
L'entente se termine le 23-04-2023 - TP - Aqueduc

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 8 321,31  $ 1402405

LAFARGE CANADA INC 1451476 03 JUIN  2021 ROY, JULIE 2021 - BC ouvert - Fourniture et livraison de pierre concassée - Entente 1402405 - 
L'entente se termine le 23-04-2023 - TP - Aqueduc

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable               71 594,65  $ 1402405

LE GROUPE LAM-E ST-
PIERRE

1479643 20 JUIN  2021 BELLEVILLE, ERIC ARR. VMA - COMMANDE D'ÉLINGUE DE CHAÎNE MEC. DO-MANHOLE 9/32". 
SOUMISSION SM-0168134

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 2 815,67  $ 

LES INDUSTRIES MC 
ASPHALT LTEE

1476267 02 JUIN  2021 ALI, SAMBA OUMAR BC ouvert - Asphalte, bitume Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

LES MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION R. 

OLIGNY LTEE

1482392 07 JUIL. 2021 SAUVE, BENOIT VMA - PROJET BÉTON - PIQUETS D'ARPENTEUR. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 2 671,93  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

LOCATION KIROULE INC. 1477434 09 JUIN  2021 LABELLE, MARC Gré à gré sur rotation - Location de 7 véhicules, pour les besoins de l'équipe 
"béton" de la division Voirie-Travaux de l'arr. Ville-Marie, pour 6 mois, portion VM. 
BC relié SUM: 1477438, pour un montant total de 86 966.59$.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable               36 521,62  $ 

LOCATION KIROULE INC. 1477434 09 JUIN  2021 LABELLE, MARC Gré à gré sur rotation - Location de 7 véhicules, pour les besoins de l'équipe 
"béton" de la division Voirie-Travaux de l'arr. Ville-Marie, pour 6 mois, portion VM. 
BC relié SUM: 1477438, pour un montant total de 86 966.59$.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie                 7 302,50  $ 

LONGUS EQUIPEMENT 
INC.

1476265 02 JUIN  2021 ALI, SAMBA OUMAR BC ouvert - Asphalte, bitume Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

MATERIAUX PAYSAGERS 
SAVARIA LTEE

1473990 29 JUIN  2021 LABELLE, MARC Bon de commande ouvert 2021 pour mélange de terre à culture no.2 et du fumier 
de boivins composté, équipe parc de l'arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Horticulture et arboriculture               20 153,93  $ 1468667

MATERIAUX PAYSAGERS 
SAVARIA LTEE

1476271 02 JUIN  2021 ALI, SAMBA OUMAR BC ouvert - Transport de sable Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 5 249,37  $ 

QUINCAILLERIE NOTRE-
DAME DE ST-HENRI INC.

1456308 20 JUIL. 2021 RESTREPO, JUAN 
CARLOS

Bon de commande ouvert pour Quincaillerie Notre-Dame, achat en urgence pour 
contremaître 

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable               16 273,06  $ 

RECY-BETON INC 1484445 19 JUIL. 2021 L'ARCHEVEQUE, 
JEAN-LUC

2021 - BC ouvert pour la disposition de rebuts de béton/asphalte. Entente 
1476577, se termine le 19 juin 2023.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable               31 391,26  $ 

SERVICES INFRASPEC 
INC.

1483201 12 JUIL. 2021 SAUVE, BENOIT Offre de service: P097-S21TH-M0001 - Voirie aqueduc -Essais d'étanchéité - 
Analyse bactériologique BNQ présence-absence, chlore, chloration 50 ppm / heure 
et mobilisation d'une équipe.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                 2 737,02  $ 

TELTECH SIGNALISATION 
INC.

1453134 07 JUIL. 2021 ONOFRE, KETY 2021 - BC ouvert, services d'interventions diverses en signalisation routière. TP-
aqueduc. Entente 1307671, FIN / juin 2022.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable             314 962,50  $ 

9082-8179 QUEBEC INC. 1476504 03 JUIN  2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 8e/L.O.-David Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout                 7 874,06  $ 

9082-8179 QUEBEC INC. 1485151 23 JUIL. 2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 3266, rue Fenelon Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout                 7 139,15  $ 

GESTION SEPTEM INC. 1478830 16 JUIN  2021 DANSEREAU, 
SYLVAIN

MODIF. CONDUIT NAD-CHALET PARC N-TILLEMONT Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                4 563,81  $ 

GROUPE S.C.P. 
ENVIRONNEMENT INC.

1476961 07 JUIN  2021 DANSEREAU, 
SYLVAIN

SERV PROF - CHALET PARC HOWARD Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                4 409,47  $ 

LOCATION LORDBEC INC. 1476846 07 JUIN  2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 8622-28 rue Des Belges Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout                 7 716,58  $ 

LOCATION LORDBEC INC. 1481861 05 JUIL. 2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 7560 rue Henri-Julien, Montréal. Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout               10 472,50  $ 

LOCATION LORDBEC INC. 1482199 06 JUIL. 2021 GERVAIS, ROBERT AQUEDUC - Réparation de la fuite d¿eau sur rue Jarry Est coin rue St-Hubert en 
urgence

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable                 4 068,27  $ 

LOCATION LORDBEC INC. 1482375 07 JUIL. 2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 1965 rue Jean-Talon Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout                 8 294,01  $ 

LOCATION LORDBEC INC. 1483353 13 JUIL. 2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 8395, rue Saint-Dominique Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout               10 183,79  $ 

LOCATION LORDBEC INC. 1485268 26 JUIL. 2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 7622-28 17e avenue Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout                 7 296,63  $ 

PRESTIGE SECURKEY INC 1483801 15 JUIL. 2021 DANSEREAU, 
SYLVAIN

NOUVELLES SERRURES - PARC N-TILLEMONT Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Entretien et aménag. des parcs et terrains 
de jeux

                2 879,40  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1481850 05 JUIL. 2021 CADOTTE, ANNICK EGOUT - ACHAT DE CADRE AUTO-NIVELANT Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout                 3 616,50  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1481921 05 JUIL. 2021 GERVAIS, ROBERT EGOUT - ACHAT DE PIÈCE DE PUISARD Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout                 3 700,81  $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1481921 05 JUIL. 2021 GERVAIS, ROBERT EGOUT - ACHAT DE PIÈCE DE PUISARD Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout                 4 307,74  $ 1277188

WILLIAMS SCOTSMAN OF 
CANADA INC.

1476621 04 JUIN  2021 VAILLANCOURT, 
NATHALIE

LOCATION ROULOTTES - CARRIÈRE FRANCON Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Construction d'infrastructures de voirie               84 094,99  $ 

61 259 902,73  $      
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1214320009

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 28 c) favoriser la souplesse dans les services municipaux 
qu’elle dispense ainsi que dans l’utilisation des espaces publics 
afin de répondre aux besoins variés des citoyennes et des 
citoyens

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « Avis sur 
l'utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective 
jeunesse » et ses 16 recommandations.

Il est recommandé au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité 
exécutif au rapport et aux recommandations du Conseil jeunesse de Montréal (CJM) dans 
son « Avis sur l'utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse ». 
Il est recommandé au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en 
oeuvre les seize recommandations selon les orientations contenues dans sa réponse
détaillée et en tenant compte des réalisations déjà en cours. 

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-08-11 12:10

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214320009

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 28 c) favoriser la souplesse dans les services municipaux 
qu’elle dispense ainsi que dans l’utilisation des espaces publics 
afin de répondre aux besoins variés des citoyennes et des 
citoyens

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « Avis sur 
l'utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective 
jeunesse » et ses 16 recommandations.

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil jeunesse de Montréal (CJM) a déposé le 21 août 2017 seize recommandations
auprès du conseil municipal dans son mémoire intitulé « Avis sur l'utilisation des espaces 
vacants à Montréal : une perspective jeunesse ». Ce rapport faisait suite à un mandat 
d'initiative du CJM ayant mené à une recherche débutée en 2016 et à un avis adopté par les 
membres bénévoles de ce conseil à leur assemblée générale du 20 juin 2017. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 0920 - 21 août 2017 : Prendre connaissance de l'« Avis sur l'utilisation des espaces 
vacants à Montréal : une perspective jeunesse» et des recommandations émises à ce sujet 
par le Conseil jeunesse de Montréal.
CM21 0196 - 22 février 2021 - Adoption du Règlement modifiant le règlement sur le 
Conseil des Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de 
Montréal (19-051-1) 

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Conformément à la résolution CM21 0196, adoptée le 22 février 2021, le comité exécutif
prend connaissance des recommandations contenues au rapport d'un conseil consultatif et 
dépose un rapport ayant trait à celui-ci en vertu de l'article 13 du règlement 02-177-
modifié.
Cet article indique que le comité exécutif doit répondre, par écrit, à tout avis lui étant 
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adressé par l'un des conseils consultatifs dans un délai raisonnable.

Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des seize recommandations contenues 
dans l' « Avis sur l'utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse », 
le comité exécutif dépose son rapport sur ces questions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en 
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'implication de jeunes Montréalais-es au sein du Conseil jeunesse de Montréal permet
d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de 
l'Administration municipale.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-05

Marie-Eve BONNEAU Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division Cheffe de division

Tél : 514 872-0077 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Assistant-greffier
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-07-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214320009
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Réponse du comité exécutif à l’avis et aux recommandations du Conseil Jeunesse de Montréal sur l’utilisation des
espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030?

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Réduire les émissions de GES
● Consolider un filet social fort
● Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens
● Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages
● Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Réduire les émissions de GES
○ Complémentaire à la construction de nouveaux bâtiments à faible empreinte carbone, la réhabilitation du bâti existant

représente un puissant levier d’action dans la lutte aux changements climatiques. En effet, la rénovation des
bâtiments
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existants permet de tirer un maximum de la valeur de l’investissement initial en prolongeant la durée de vie du bien. De
plus, il s’agit d’un geste environnemental fort, notamment lorsqu’on tient compte de l’impact environnemental associé à
un chantier impliquant une déconstruction et une nouvelle construction.

● Consolider un filet social fort
○ L’urbanisme transitoire contribue à bâtir le capital social, composante critique de la construction de la résilience des

milieux de vie. Le développement des capacités relationnelles est un axe important pour développer les moyens de
relever ensemble les défis que nous pose notre époque, des changements climatiques jusqu’à la crise sanitaire et
impliquant une mise en question de la viabilité à long terme de notre modèle socio-économique.

● Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens
○ par la mise en place de stratégies de participation citoyenne, allant de la coconception à l’opération des projets

● Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages
○ Le programme municipal d’urbanisme transitoire, qui sera une innovation en matière de politique publique, vise à

proposer un cadre privilégié d’accompagnement et de soutien de la transformation des pratiques de participation citoyenne
et d’aménagement urbain à l’échelle des bâtiments vacants. L’échelle d’intervention au niveau de l’humain met en relief
l’importance des relations qui se tissent entre une diversité d’acteurs et la contribution de ces relations à l’émergence de

projets qui redéfinissent les possibilités de l’espace urbain partagé et qui en font de véritables laboratoires vivants.

● Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation
○ Le programme municipal d’urbanisme transitoire mise sur la gouvernance circulaire qui repose sur l’apport distinct des

uns et des autres pour développer et mettre en œuvre les projets transitoires. Cette diversité des ancrages, des regards
et des contributions favorise l’habilitation des acteurs ce qui en retour augmente le capital social mentionné plus haut.
Tous les acteurs trouvent une place dans ce modèle de gouvernance ouvert qui implique une posture apprenante.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.
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1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant
les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF À L’AVIS ET AUX RECOMMANDATIONS DU CONSEIL JEUNESSE DE
MONTRÉAL SUR L’UTILISATION DES ESPACES VACANTS À MONTRÉAL : UNE PERSPECTIVE JEUNESSE

Mise en contexte
Les membres du Conseil jeunesse de Montréal (CJM) ont adopté, le 20 juin 2017, l’Avis sur
l’utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse. Par la suite, le rapport a
été déposé à la séance du conseil municipal du 21 août 2017.

Ce rapport comporte seize recommandations et propose trois axes d’intervention qui concernent
divers aspects de la problématique des espaces vacants.

Le CJM a reconnu l’importance et la portée de l’enjeu des espaces vacants qui n’est pas
qu’urbain, mais également social, économique et écologique. Ce rapport de plus d’une centaine
de pages témoigne du phénomène complexe de la vacance et met en lumière non seulement les
risques associés à la présence de bâtiments et d’espaces vacants, mais également les
possibilités nouvelles d’utilisation de ces lieux qui sont autant de ressources à valoriser
autrement.

Le comité exécutif a pris connaissance de l’avis du CJM et l’accueille favorablement. Toutefois,
avant de répondre à chacune des recommandations ainsi qu’aux trois axes d’intervention
proposés, le comité exécutif souhaite brièvement rappeler les travaux que la Ville a menés au
cours des dernières années relativement à la problématique des espaces vacants. À l’instar du
CJM, la Ville a fait de ce sujet un des enjeux transversaux ciblés dans le Plan d’action en
patrimoine 2017-2022 adopté en septembre 2017.

1. ACTUALISATION DES PRATIQUES EN PATRIMOINE

À compter de 2015, la Ville entreprend l’élaboration du Plan d’action en patrimoine 2017-2022.
Elle a actualisé son rôle et celui des actrices et des acteurs de la société civile en matière de
patrimoine. Elle a adopté une approche systémique qui a été saluée à l’international par l’ICLEI
(Gouvernements locaux pour le développement durable). À cet égard, le Plan d’action en
patrimoine 2017-2022 affirme l’engagement de la Ville de se doter de nouveaux moyens d’action,
ancrés dans un contexte sociétal en pleine mutation. Depuis l’adoption de la Politique du
patrimoine en 2005, les transformations sont nombreuses. Elles touchent, entre autres, les
nouveaux enjeux urbains ainsi que les pratiques émergentes dont celle des usages transitoires.

En janvier 2017, la Division du patrimoine du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM)
organise, en collaboration avec l’OBNL Atelier Entremise, le Symposium international Montréal
transitoire. Elle invite des acteurs d’horizons divers à prendre connaissance de cette pratique
émergente au travers d’exemples vécus à l’étranger et à réfléchir à sa possible transposition en
contexte montréalais.

Dès avril 2017, la Ville s’engage dans le partenariat Laboratoire transitoire qui rassemble outre la
Ville, Atelier Entremise, la MIS (Maison de l’innovation sociale) et la Fondation McConnell. Ces
quatre organismes, aux rôles et responsabilités complémentaires, réalisent ensemble le Projet
Young dans un bâtiment municipal sous-utilisé du quartier Griffintown. L’expérience a duré deux
ans et s'est terminée le 31 décembre 2019. Elle a permis de tester de nouvelles façons de
financer, de réaliser à peu de frais les travaux de mise à niveau et d’occuper en cogestion d’un
immeuble qui a accueilli une diversité d’occupantes et d’occupants, provenant majoritairement de
secteurs de l’innovation sociale.
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Réponse du comité exécutif à l’avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé Avis sur l’utilisation
des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse

Depuis le premier projet pilote, plusieurs services de la Ville ainsi que des arrondissements se
sont intéressés aux usages transitoires et ont amorcé des projets. La Ville souhaite à présent
mobiliser ses forces pour concevoir un programme municipal d’urbanisme transitoire, fruit d’une
concertation élargie qui mettra en place un cadre adapté à cette pratique « non standard » et
facilitera des collaborations nouvelles autour des projets.

En 2019, le SUM est mandaté par la Direction générale pour concevoir le Programme municipal
d’urbanisme transitoire. La conception du Programme est menée en étroite collaboration avec les
différents services concernés. Elle est alimentée par les projets pilotes que mènent les acteurs
municipaux et notamment par les quatre projets pilotes qu’a entrepris le SUM en 2020. Le
prototype du programme a été déposé à l’automne 2020 et le programme fait l’objet d’une
révision. Celui-ci constituera un intrant important du Plan d’urbanisme et de mobilité.

C’est un urbanisme transitoire à impact élargi que veut porter le Programme municipal
d’urbanisme transitoire, un urbanisme inclusif, intergénérationnel, solidaire et expérimental. À titre
de propriétaire et de gestionnaire exemplaire, la Ville désire que ses bâtiments vacants ou
sous-utilisés puissent favoriser la régénération urbaine et accueillir des projets collectifs
novateurs, ancrés dans les territoires et auxquels les jeunes pourront véritablement contribuer en
leur apportant du sens, de la vitalité et des projets.

Par ailleurs, dans ce Programme, la Ville prévoit étendre cette approche de gestion aux
bâtiments et aux sites patrimoniaux et identitaires privés, en l’adaptant avec la collaboration
étroite des arrondissements.

Le contexte de la COVID-19 affecte significativement l’occupation des immeubles. Le passage en
télétravail de nombreuses entreprises et la croissance de la part du commerce en ligne auront
des impacts importants sur le taux d’occupation des différents types d’espaces qui composent le
tissu urbain. L’urbanisme transitoire peut être une clé pour réaliser une requalification et une
mutation d’une variété de lieux qui composent le système urbain. Ce contexte rend encore plus
impérative la convergence et la conjugaison des ressources tant internes qu’externes à la Ville.

2. RECOMMANDATIONS

Optimiser, intégrer et ouvrir les données sur les espaces vacants et sous-utilisés

R-1

Que la Ville de Montréal rassemble et mette à jour les données existantes (ex. : registre des
édifices vacants de chaque arrondissement) et manquantes afin de compléter le portrait des
espaces vacants et sous-utilisés (publics et privés) par la systématisation de l’inventaire entre les
différents services et favorise la création d’un outil central qui harmonise les informations et les
rend publiques, en suivant la politique de données ouvertes en vigueur.

Réponse à R-1

Le comité exécutif reconnaît l’importance pour les acteurs de la société civile qui œuvrent dans
ce domaine de disposer de données fiables sur les espaces vacants. Ces données peuvent être
obtenues de différentes sources.

2 de 15
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Réponse du comité exécutif à l’avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé Avis sur l’utilisation
des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse

La Ville ne dispose pas d’un outil central rassemblant l’ensemble des données sur les espaces
vacants. Cette information est obtenue à différentes fins par les services centraux et les
arrondissements montréalais. Il existe d’importantes différences quant à la façon dont les
arrondissements colligent et diffusent les ensembles de données sur les espaces vacants. Le
Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) détient des données, puisque ces immeubles
inoccupés représentent des risques. Certains arrondissements rendent publics des jeux de
données ouvertes sur les bâtiments vacants privés et publics qui se trouvent sur leur territoire.
D’autres ne disposent pas de ces informations.

Pour sa part, le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) dispose d’un
répertoire qui recense l’ensemble des bâtiments vacants et excédentaires qui sont la propriété de
la Ville. Ce répertoire ne comprend pas les bâtiments qui relèvent des arrondissements. Ceux-ci
sont gérés par chacun d’eux dans le cadre de leurs compétences (parcs, loisirs et culture, etc.).

Par ailleurs, les données sur les bâtiments vacants peuvent présenter un caractère sensible.
L’occupation spontanée et non encadrée des bâtiments vacants peut occasionner des risques
d’incendie et de criminalité pour les milieux dans lesquels ils se trouvent. Cet aspect est d’ailleurs
mis en évidence dans l’avis du Conseil jeunesse de Montréal. Afin de gérer ces risques, le Plan
d’action en patrimoine 2017-2022 préconise de partager, sous réserve de certaines conditions
assurant la confidentialité inscrites dans des ententes de partenariat, des données concernant les
bâtiments vacants montréalais en vue de leur utilisation temporaire ou transitoire. Grâce à l’action
du Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal (LIUM) qui intervient en matière de données
ouvertes, les informations du SSIM ont été partagées dans un tel cadre restreint.

De plus, un outil centralisé rassemblant les données ouvertes sur les bâtiments vacants et les
terrains vacants dans les zones commerciales faciliterait la planification des interventions. Une
base de données est en élaboration pour alimenter les travaux qui mèneront au Plan d’urbanisme
et de mobilité. Les arrondissements seront consultés pour constituer un inventaire des espaces
vacants pour chaque territoire. En ce qui a trait aux territoires à vocation industrielle, le Service
du développement économique dispose d’une base de données des terrains vacants. Plusieurs
arrondissements ont déjà accès à une carte interactive qui identifie ces espaces.

Étant donné le nombre et la diversité des besoins et des initiatives des arrondissements et des
services centraux ainsi que les risques associés à la divulgation de certaines de ces données, il
est actuellement complexe de créer un fichier commun.

Prioriser, protéger et mettre en valeur le tissu urbain d'intérêt culturel existant

R-2

Que la Ville de Montréal commande une étude indépendante sur les effets directs et indirects des
pressions foncières et de la spéculation sur le tissu urbain afin de créer des mesures appropriées
pour réduire les effets néfastes sur les sites d'intérêt culturel.

Réponse à R-2

Le comité exécutif prend acte de cette recommandation et a déjà pris les mesures pour connaître
et remédier à cette pression. Le Plan d’action en patrimoine 2017-2022 prévoit la mise en place
d’un répertoire de vulnérabilité. Basé sur la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial établie dans
le cadre de l’élaboration des cahiers du patrimoine urbain et du Plan d’urbanisme et de mobilité,
cet outil recense les immeubles vulnérables, vacants ou à risque d’être démolis en vue d’une
solution de rechange.

3 de 15
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Réponse du comité exécutif à l’avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé Avis sur l’utilisation
des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse

Pour ce faire, des indicateurs de vulnérabilité ont été établis :

● les bâtiments vacants;
● les bâtiments dont l’entretien est déficient;
● les bâtiments dont la vulnérabilité est liée aux trois facteurs suivants :

1. la valeur du terrain excède de beaucoup la valeur du bâtiment;
2. l’écart entre les caractéristiques de l’immeuble et les paramètres réglementaires

établis au zonage et au Plan d’urbanisme et de mobilité;
3. la vigueur du marché immobilier.

Ce troisième indicateur reconnaît spécifiquement les facteurs qui contribuent à la pression
foncière qui met à risque les immeubles patrimoniaux.

Ce répertoire a été constitué. Cependant, sa mise à jour qui repose sur une alimentation continue
en données de la part des arrondissements représente un enjeu important. La collecte et le
traitement des données requièrent la mobilisation de ressources que la Ville et les
arrondissements doivent affecter à ces tâches. Toutefois, il est prévu que le répertoire sera mis à
jour au cours des prochaines années avec le concours des arrondissements qui alloueront des
ressources à cette fin.

Le Plan d’action en patrimoine 2017-2022 prévoit également comme moyen de mise en œuvre
de diminuer la pression du développement sur les éléments patrimoniaux, afin de protéger le
patrimoine de proximité en harmonisant les intentions de développement et de protection dans
les secteurs de densification. Cette action relève d’une volonté concertée de la Ville et des
arrondissements d’harmoniser des objectifs valables mais contradictoires.

De plus, en ce qui a trait aux bâtiments à vocation culturelle et plus particulièrement aux ateliers
d’artistes, qui sont très souvent à risque dans des marchés immobiliers actifs alors qu’ils ont
contribué à l’augmentation de la valeur des lieux qu’ils occupent, le Service de la culture élabore
présentement un plan d’action qui vise la pérennisation et le développement d’ateliers d’artistes.

R-3

Que la Ville de Montréal consulte les pratiques des usagers et usagères et étudie la qualité de la
biodiversité dans les terrains vacants publics afin de prioriser la mise en valeur des espaces
existants où la nature et la biodiversité sont considérées comme une valeur par la communauté,
à défaut de créer de nouveaux espaces aménagés à grands coûts.

Réponse à R-3

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation qui concerne tant la Ville centre que les
arrondissements. Cette approche est aujourd’hui reconnue à la Ville. Les arrondissements se
montrent ouverts, lorsqu’ils le jugent approprié, à ces formes de protection et de valorisation
d’espaces vacants, notamment grâce à l’intervention d’acteurs externes à la Ville. Lorsque des
terrains privés sont en cause, des ententes avec les propriétaires des sites sont toutefois
nécessaires.
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En ce qui a trait plus spécifiquement à la protection de la nature et de la biodiversité qui se
trouvent sur des sites vacants, la Ville reconnaît la valeur de ces environnements naturels. Le
Champ des Possibles dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal constitue un précédent qui a
marqué le développement des pratiques en matière de biodiversité. La démarche de
requalification du parc des Gorilles, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, s’inscrit
également dans ce courant.

R-4

Que la Ville de Montréal agisse en propriétaire exemplaire et se dote d’une politique municipale
qui priorise la prise en charge des bâtiments patrimoniaux vacants et sous-utilisés avant d'en
louer ou d'en construire des nouveaux.

Réponse à R-4

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Le Plan d’action en patrimoine
2017-2022 reconnaît l’obligation pour la Ville d’agir en propriétaire exemplaire. Le SGPI, service
propriétaire des immeubles de la Ville, développe un ensemble de stratégies immobilières à
l’égard des bâtiments vacants et excédentaires (rénovation, vente, déconstruction, etc.).
Plusieurs de ces immeubles sont patrimoniaux ou identitaires.

Dans ce cadre, le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) et le SGPI collaborent
étroitement, de concert avec les différents services municipaux concernés (le Bureau des projets
et programmes d’immobilisations, le Bureau de la transition écologique et de la résilience, le
Service de la culture, le Service du développement économique, le Service de la diversité et de
l’inclusion sociale, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et le Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal) au développement du Programme municipal d’urbanisme
transitoire. La valorisation de ces ressources immobilières dans une approche municipale
convergente vise à développer des projets à vocations mixtes qui répondront aux enjeux portés
par les acteurs locaux en cohérence avec les politiques et les divers programmes municipaux.

Ces biens municipaux sont aujourd’hui considérés comme des ressources stratégiques à
valoriser dans le contexte de la transition écologique. Le programme municipal d’urbanisme
transitoire en élaboration devient donc le véhicule privilégié pour réussir un arrimage dynamique
des différentes contributions de partenaires variés tant internes à la Ville qu’externes dans des
projets d’un genre nouveau qui constituent des laboratoires de collaboration
publique-privée-communautaire, d’émancipation citoyenne et d’invention collective. Des projets
pilotes qui reposent sur ce modèle sont en cours et ils alimentent l’élaboration du programme. Il
s’agit de projets qui prennent forme notamment autour des bâtiments du 9515, rue Saint-Hubert
et du 12375, rue du Fort-Lorette.

De plus, le SUM et le SGPI développent ces projets d’occupation transitoire dans une approche
de gestion durable de l’immobilier municipal qui constitue le second volet du Programme
municipal d’urbanisme transitoire. Ainsi, une réflexion sur la nature des travaux requis pour
permettre une mise à niveau de ces bâtiments afin qu’ils soient sécuritaires, confortables et
offerts à des occupants à des coûts abordables est en cours. Les projets pilotes permettent de
documenter ces enjeux et d’envisager des scénarios ouverts de valorisation des immeubles
vacants. Le Projet Young, premier projet pilote dans un immeuble municipal sous-utilisé, a permis
de tester une approche alternative et contextuelle de travaux de mise à niveau qui tenait compte
à la fois du potentiel d’utilisation de l’immeuble et de la déconstruction prévue à la fin de la
période transitoire, en 2020. Des études de faisabilité en architecture et en génie sont en cours
dans le cadre des projets pilotes mentionnés ci-dessus.
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R-5

Que la Ville de Montréal s’engage à développer davantage la notion de valeur sociale et la
diversité de perspective historique dans l’application de la grille d’évaluation des sites
patrimoniaux municipaux, en cohérence avec le mouvement international actuel de conservation
du patrimoine qui mise sur l’implication et la sensibilisation des communautés concernées.

Réponse à R-5

Le comité exécutif est favorable à la notion de valeur sociale du patrimoine. Le Plan d’action en
patrimoine 2017-2022 reconnaît expressément l’évolution de la notion de patrimoine qui est
aujourd’hui considérablement élargie. Elle recouvre une variété d’éléments qui présentent une
valeur pour les communautés et qui participent ainsi à l’identité urbaine des milieux de vie. Ainsi
les lieux sont considérés du point de vue de leur valeur sociale, c’est-à-dire de la signification
qu’ils présentent pour les collectivités. Le processus d’évaluation de l’intérêt patrimonial des lieux
développé et appliqué par la Ville reconnaît la valeur sociale parmi les valeurs qui font l’intérêt
patrimonial.

Les énoncés de l’intérêt patrimonial et les méthodologies de requalification développés par la
Division du patrimoine reflètent cette valeur sociale et contribuent à la sensibilisation des
communautés concernées. Le partage du sens des lieux constitue une dimension importante du
développement régénératif que préconise la Ville. Ce sens partagé alimentera l’émergence des
nouvelles potentialités des lieux qui se traduiront par de nouvelles vocations. La requalification
des lieux patrimoniaux sera d’autant plus porteuse et viable si elle s’appuie sur la mobilisation de
la société civile qui manifeste un attachement aux lieux. L’ancrage dans les territoires implique un
partage d’information sur les lieux patrimoniaux, tant du point de vue de l’histoire des acteurs qui
les ont façonnés que de leur développement matériel.

R-6

Que, pour ses actions en matière d’utilisation des espaces vacants, la Ville de Montréal priorise
les secteurs et les bâtiments d’intérêt patrimonial, qui sont à la fois à risque de dégradation et
jugés importants puisque identitaires par les Montréalaises et les Montréalais, autant par la
jeunesse que par des expertes et des experts.

Réponse à R-6

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Le Plan d’action en patrimoine, adopté
en septembre 2017, vise à favoriser la conservation et la mise en valeur des secteurs et des
bâtiments d’intérêt patrimonial qui sont vacants et met de l’avant des mesures spécifiques à cet
effet. La protection du tissu urbain patrimonial représente toutefois un enjeu complexe qui relève
de l’ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à sa conservation et à sa mise en valeur.

Comme le précise le Plan d’action en patrimoine 2017-2022 : « Le Plan d’action (…), s’ancre
dans cette nouvelle réalité sociétale où le patrimoine est l’affaire de tous. La Ville fonde ainsi son
approche sur le système des acteurs, tant internes qu’externes à l’appareil municipal, en mesure
d’agir pour la sauvegarde et la mise en valeur de l’identité urbaine montréalaise. Elle privilégie la
collaboration et la mobilisation des ressources multiples de ces acteurs; lesquels peuvent agir sur
les problèmes de plus en plus complexes de protection et de mise en valeur du patrimoine
montréalais. »

De plus, le Plan d’action met en relief les grands enjeux que veut relever l’action municipale au
cours des années à venir. Parmi ceux-ci mentionnons :

● la conservation et la mise en valeur des bâtiments vacants;
● l’entretien des immeubles tant publics que privés;
● la gestion durable des bâtiments et des lieux.
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Divers moyens de mise en œuvre sont mis de l’avant pour réaliser ces objectifs. De manière
réaliste, ces enjeux de grande ampleur n’ont pas de solutions simples. Ils doivent être considérés
dans la durée, et seules une approche systémique et une amélioration continue des pratiques
permettront véritablement d’apporter des solutions efficaces.

La Ville développe un programme municipal d’urbanisme transitoire qui vise dans un premier
temps la conservation des immeubles patrimoniaux et identitaires vacants qui lui appartiennent.
Elle étendra, en l’adaptant et avec la collaboration étroite des arrondissements, cette approche
de gestion aux bâtiments et des sites patrimoniaux et identitaires privés.

R-7

Que la Ville de Montréal consolide et renforce les mesures fiscales afin de décourager la
négligence, l’abandon et la démolition des immeubles d’intérêt culturel (ex. : l’inscription
obligatoire au registre central des bâtiments vacants).

Réponse à R-7

Le comité exécutif prend acte de cette recommandation. Le Plan d’action en patrimoine
2017-2022 confirme la volonté de la Ville d’utiliser la fiscalité municipale afin de soutenir les
interventions favorables et de contrer les gestes nuisibles. Depuis plusieurs années, la fiscalité
semble une voie prometteuse pour agir sur des situations de détérioration d’immeubles et
d’ensembles patrimoniaux. Cette compétence relève, toutefois, du gouvernement provincial. Une
action commune est nécessaire et le Plan prévoit que ces questions doivent être abordées avec
les acteurs concernés dans le cadre du chantier sur la fiscalité et le financement alternatif. Dans
ce cadre, la Ville souhaite obtenir du gouvernement du Québec, en s’appuyant sur son statut de
métropole, des pouvoirs en matière de fiscalité et de développer, au sein d’un groupe de travail
spécialisé, des mesures fiscales qui, d’une part, inciteront les propriétaires privés à poursuivre les
efforts de mise en valeur de leurs propriétés et qui, d’autre part, dissuaderont les propriétaires
délinquants de négliger l’entretien de leurs biens. Il s’agit encore une fois d’une problématique
systémique qui demande l’action concertée de plusieurs acteurs.

R-8

Que la Ville de Montréal clarifie les normes et uniformise les règlements d’entretien de bâtiments
et terrains vacants et qu’elle se dote d’outils adéquats pour les appliquer, notamment en ce qui
trait aux sites d’intérêt culturel.

Réponse à R-8

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Les compétences en matière de
gestion du développement et de conservation du patrimoine sont partagées. Ce sont les
arrondissements qui sont les principaux responsables de l’adoption et de la modification des
règlements d’urbanisme. Le Plan d’action en patrimoine 2017-2022 se donne comme objectif de
développer et de consolider une culture municipale commune, sensible aux réalités et aux
besoins actuels en matière de développement durable, d’accessibilité universelle et d’inclusion
sociale et favorisant la conservation et la mise en valeur du patrimoine tant bâti que paysager
dans les pratiques et les façons de faire des arrondissements et des services centraux.

De plus, à titre de propriétaire exemplaire, la Ville assure, à l’intérieur du cadre budgétaire
municipal, l’entretien des bâtiments municipaux. Les arrondissements sont également
propriétaires d’immeubles municipaux situés sur leurs territoires respectifs et assurent, dans les
limites des budgets dont ils disposent, l’entretien de ces immeubles.

7 de 15

15/23



Réponse du comité exécutif à l’avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé Avis sur l’utilisation
des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse

De plus, la Ville s’est dotée en 2019 d’un guide concernant la gestion de projets de rénovation et
de restauration d’immeubles patrimoniaux, fruit de la collaboration de trois services municipaux :
le Bureau des projets et programmes d’immobilisations de la Direction générale, le SPGI et le
SUM. Des formations sont offertes à l’ensemble des employés-es de la Ville et des
arrondissements qui sont appelés à intervenir sur ces immeubles.

Encourager et soutenir les initiatives portées par la communauté pour les espaces vacants
et soutenir les acteurs intermédiaires émergents en urbanisme transitoire

R-9

Que la Ville de Montréal s'engage à identifier des services comme porte d'entrée à la ville-centre
et aux arrondissements, notamment : la Division du patrimoine de la Ville de Montréal, les
Directions de la culture, des sports, des loisirs et du développement social dans les différents
arrondissements, pour encadrer et faciliter des projets citoyens autour des espaces vacants
publics et pour reconnaître les initiatives citoyennes structurantes déjà existantes à Montréal.

Réponse à R-9

Le comité exécutif appuie les éléments de cette recommandation. Les bâtiments vacants sont
une ressource convoitée. La Ville travaille à mettre en place une structure d'accueil des initiatives
citoyennes qui sera transparente, équitable et inclusive. Elle développe présentement un modèle
montréalais de valorisation des espaces publics vacants et tout particulièrement des bâtiments
dont elle est elle-même propriétaire. Ce modèle, conçu dans le cadre d’une démarche
interservices et alimenté par des projets pilotes, repose sur la création d’une nouvelle relation
entre la Ville et la société civile qui s’engagent ensemble dans la transition écologique et sociale.
Pris dans ce contexte, les bâtiments publics vacants ou sous-utilisés constituent des ressources
précieuses qui font l’objet de projets transitoires multiacteurs dans lesquels la Ville joue un rôle
actif. Les initiatives citoyennes pourront être accueillies dans ces cadres ouverts. Pour ce qui est
des arrondissements, ils pourront bénéficier de cette approche dans leur gestion des immeubles
qui relèvent de leur compétence.

C’est la Division du patrimoine de la Direction de l’urbanisme qui a été mandatée par la Direction
générale pour élaborer ce programme. Ce dernier prévoit spécifiquement la mobilisation et
l’action des acteurs intermédiaires qui interviennent dans la réalisation des projets d’urbanisme
transitoire. Ces entrepreneurs urbains, dont le Plan d’action en patrimoine 2017-2020 reconnaît
l’émergence et l’apport précieux dans la conservation et la requalification des bâtiments
patrimoniaux vacants, ont des missions diverses et complémentaires : gestion immobilière
alternative, mutualisation des ressources et des compétences, innovation sociale, émancipation
citoyenne, inclusion et affiliation sociale, concertation, codesign architectural, etc. De plus, tant le
programme que les projets pilotes bénéficient de la mobilisation de chercheurs qui mènent la
réflexion sur la transition écologique et sociale et qui participent au développement des
méthodologies et des outils du programme.

À ces acteurs de l’innovation sociale et urbaine s’ajoutent les représentants des communautés
(tables de quartier, groupes communautaires, entreprises et entrepreneurs de l’économie sociale,
acteurs culturels, citoyennes et citoyens, etc.) qui sont les principaux bénéficiaires de ces projets
ancrés localement.

Le prototype du Programme municipal d’urbanisme transitoire, élaboré dans le cadre d’une
démarche d’émergence avec les acteurs municipaux, a été déposé à l’automne 2020. Le rapport
d’étape sur le prototype et la première étape de la démarche interservices menée en 2020, est en
cours de validation au sein des services. Les acteurs de l’écosystème de la transition seront
invités à le bonifier en vue du dépôt d’une version définitive au cours des prochains mois.
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Trois concepts importants sont à la base du programme :

- L’ensemble des acteurs mentionnés participent à divers degrés à l’intérieur d’un terrain
intermédiaire partagé (middle ground) ou terrain commun dans lequel émergent les
projets.

- Pour la Ville, le Projet Young est une illustration de la complémentarité des partenaires
qui l’ont réalisé ensemble. Le Projet Young a été reconnu par l’ICLEI en 2019 comme un
exemple de gouvernance circulaire qui rallie non seulement des partenaires experts mais
également des partenaires financiers qui permettent ensemble la réalisation des projets.
Le partenariat Laboratoire transitoire, réunissant quatre partenaires principaux qui étaient
la Ville, Entremise, la MIS et la Fondation de la famille McConnell, a permis la mise en
commun de compétences, de ressources financières et matérielles qui ont rendu
possible le projet.

● La Ville adopte l’approche d’Open Heritage, émergente en Europe, qui repose sur une
mobilisation d’une variété d’acteurs autour de programmes de projets et de
développement de pratiques de requalification et de valorisation de lieux patrimoniaux.
Tous les acteurs apportent leur propre contribution. Leurs efforts mis en commun
permettent de réaliser les projets et de maximiser leur impact.

R-10

Que la Ville de Montréal établisse des priorités claires et transparentes sur le sujet de l'utilisation
transitoire des bâtiments et terrains vacants ou sous-utilisés afin de produire un guide ou une
boîte à outils, facilement compréhensible et axé sur des images, pour encourager une culture de
transition pour les espaces vacants à Montréal portée par une diversité d’intervenantes et
d’intervenants, y compris les jeunes.

Réponse à R-10

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Le Programme municipal d’urbanisme
transitoire en élaboration adopte cette approche de communication et de diffusion élargie. Les
documents qui présentent les travaux en cours sont schématiques, clairs et visuellement
attrayants. Ils pourront rejoindre une variété de publics dont les jeunes. Les différentes
composantes du programme (critères de sélection, mise en œuvre, cadre collaboratif, etc.) seront
présentées dans un langage reflétant la culture de transition qui s’implante actuellement à
Montréal.

La Ville a un rôle clé à jouer pour que les principes d’éthique, d’équité, de transparence et
d’inclusion soient incorporés et respectés tout au long des projets.

R-11

Que la Ville de Montréal soutienne financièrement les projets citoyens par un bureau central
responsable qui prélèverait 1 % des budgets des grands projets publics, à l’image de la politique
provinciale sur l’art public, afin de multiplier les petits projets participatifs et inclusifs.

Réponse à R-11

Le comité exécutif tiendra compte de cette recommandation. Le financement est un enjeu critique
de ces démarches. La Ville seule ne peut supporter ces initiatives citoyennes. Le Plan d’action en
patrimoine 2017-2022 propose, dans le cadre du chantier sur le financement et la fiscalité,
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d’explorer les pistes de développement de financement alternatif. Une fois de plus, il s’agit d’une
démarche qui sollicite l’appui du gouvernement provincial. Par ailleurs, plusieurs programmes et
projets émanant des services et des arrondissements supportent de diverses façons les initiatives
citoyennes. Le rôle des budgets participatifs dans ce contexte sera pris en compte.

De plus, la démarche d’élaboration du Programme municipal d’urbanisme transitoire prévoit,
d’une part, adapter le cadre législatif, réglementaire et administratif existant pour rendre possibles
les projets et, d’autre part, proposer des outils propres à soutenir ces pratiques innovantes. Les
projets pilotes permettent de cerner les embûches et de déterminer les adaptations requises. De
même, la nécessité d’outils nouveaux apparaît dans ces contextes et, à ce titre, cette
recommandation sera prise en compte.

R-12

Que la Ville de Montréal continue de développer et de favoriser l’émergence de nouveaux
modèles organisationnels facilitant l’inclusion des jeunes (12-30 ans) dans les processus
d’urbanisme à Montréal (ex. : la cogestion du Champ des Possibles).

Réponse à R-12

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Il reconnaît l’apport des jeunes dans le
renouvellement des pratiques. D’ailleurs, le vote pour le budget participatif de la Ville de Montréal
était ouvert aux 12 ans et plus, dans l’optique d'inciter et de favoriser la participation des jeunes
dans le développement de Montréal. Les projets feront donc spécifiquement une place aux
jeunes. Les acteurs communautaires qui s’adressent aux jeunes sont des relais importants qui
permettront de leur offrir des occasions significatives pour participer au développement et à la vie
des projets transitoires et pérennes. La gouvernance des projets est une thématique importante
des nouveaux modèles en élaboration.

R-13

Que la Ville de Montréal se dote d’un guide de bonnes pratiques, facilement compréhensible et
axé sur les images, afin d'encadrer les utilisations transitoires des sites patrimoniaux publics et
privés, mettant l’emphase sur les principaux risques et les manières d’y faire face, dans une
perspective de conservation.

Réponse à R-13

Le comité exécutif met en œuvre cette recommandation. La Division du patrimoine joue un rôle
de pionnier dans le développement de la pratique de l’urbanisme transitoire à Montréal. Le
Programme municipal d’urbanisme transitoire en élaboration à la Ville constituera une innovation
en politique publique, tant dans sa conception que dans sa facture et dans sa mise en œuvre. Il
viendra reconnaître et soutenir des potentialités de transformation des pratiques et des milieux de
vie au service de la transition écologique. Les acteurs de la transition seront parties prenantes de
son élaboration et de sa mise en œuvre.

Il devient aujourd’hui clair que des lieux d’expérimentation urbaine, technologique et sociale
doivent exister pour permettre à la Ville et aux communautés locales d’inventer et de tester des
solutions aux problèmes complexes qui traversent nos sociétés modernes. Le renouvellement
des pratiques de planification urbaine, notamment dans le cadre des écoquartiers, peut être
mené dans des cadres souples qui ont pour objectif, entre autres, de renouveler les relations
entre la Ville et les acteurs locaux.
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La définition opérationnelle du Programme par les services et les acteurs de la transition ainsi
que les projets pilotes en cours conduiront à la proposition de nouveaux outils méthodologiques.
Un prototype a été déposé à l’automne 2020 et des expériences pilotes sont en cours en vue
d'adopter un programme municipal.

Ces outils mobiliseront les diverses parties prenantes et faciliteront la créativité des relations
entre les différents acteurs : les citoyennes et les citoyens, les acteurs de la transition et les
acteurs municipaux. Ils viseront à permettre l’émergence de visions communes et des projets
citoyens ancrés dans la réalité des milieux de vie. Les cadres transitoires qui en résulteront
seront inclusifs et miseront sur la mutualisation et la solidarité. Ils donneront lieu à l’émergence
de nouvelles formes de gouvernance et mettront en œuvre des scénarios de financement
partagé. On visera également à ce que la pérennisation des projets transitoires se réalise grâce à
des modèles d’autonomie financière partielle ou totale, notamment par l’implication de
partenaires financiers et l’apport de financement solidaire.

Parallèlement, la valorisation des immeubles et les étapes d’analyse et de mise à niveau des
bâtiments constitueront l’autre grand axe d’intervention du Programme. La conservation des
immeubles est un des objectifs principaux du programme en élaboration. Le Service de
l’urbanisme et de la mobilité et le Service de la gestion et de la planification immobilière travaillent
de concert à développer des façons de faire qui assureront la conservation et la valorisation des
immeubles municipaux souvent en déficit d’entretien à des fins de projets transitoires. Il arrive
fréquemment que des travaux importants soient requis pour permettre l’occupation des
immeubles de la Ville.

Ces expérimentations seront d’abord menées dans des bâtiments publics. Le programme sera
l’occasion de développer des outils accessibles et illustrés en support à ces projets. Les
apprentissages et les outils seront progressivement adaptés aux situations des bâtiments privés
en impliquant étroitement les arrondissements dans le développement de ces solutions.

R-14

Que la Ville de Montréal appuie financièrement la formation d’un réseau d’expertise locale et
internationale autour de l'urbanisme transitoire afin de favoriser l’échange de connaissances et
de savoirs, la mise à disposition d’outils et de ressources, et le listage des projets créés.

Réponse à R-14

Le comité exécutif tiendra compte de cette recommandation. Le Service de l’urbanisme et de la
mobilité vise, par la démarche engagée pour la coconception du Programme municipal
d’urbanisme transitoire, à mettre en place un modèle montréalais d’urbanisme transitoire.
Plusieurs modèles émergent actuellement à l’échelle internationale. Il existe une grande
effervescence à cet égard. La Ville souhaite s’inspirer de ces expérimentations tout en mettant de
l’avant son ambition de faire des projets transitoires des lieux d’invention sociétale
(sociotechnique) qui participent concrètement à la transition écologique et sociale. En ce sens,
les orientations émergentes du Programme municipal d’urbanisme transitoire vont au-delà du
seul retissage social et visent la création de lieux d’un nouveau type facilitant en plus du
retissage, l’émancipation citoyenne ainsi que le développement du capital social tel que le met de
l’avant le Plan climat de la Ville de Montréal.

Pour relever les défis de la transition, le programme contribuera donc activement à développer le
capital social qui participera à la résilience des milieux et à la découverte des solutions nouvelles
et ancrées. Le programme en élaboration vise à mobiliser les acteurs municipaux et les
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écosystèmes autour de potentialités de transformations profondes qui contribueront
significativement à la transition écologique. Des expériences sont en cours. C’est dans ce
contexte d’invention et d’empowerment (encapacitation et émancipation) que la Ville souhaite
stimuler et encourager le développement de l’expertise locale.

Le SUM collabore à cette fin avec des institutions universitaires sur différents thèmes qui
participent au développement de nouveaux outils pour soutenir le modèle qui émerge :
émancipation citoyenne, financement solidaire, suivi des apprentissages, gouvernance. De plus,
le programme sera conçu grâce à la participation des acteurs locaux en innovation sociale et
urbaine qui peuvent être appelés à jouer différents rôles dans la conception et la réalisation des
projets.

La Ville participe également comme acteur de changement à des échanges et des réseaux
internationaux qui permettent une réelle émulation des pratiques. Les formes de ces
collaborations sont très variées : colloques, missions, conférences et réflexions conjointes. Dans
le contexte actuel, ces mises en relations sont maintenant essentielles pour relever les défis
auxquels nous sommes tous confrontés.

Créer un cadre adapté aux usages transitoires des espaces vacants ou sous-utilisés

R-15

Que la Ville de Montréal s’engage à réduire les freins administratifs, réglementaires et techniques
directement reliés à l’émergence et à la mise en place des usages transitoires à Montréal, en
mettant de l'avant des actions telles que :

● Faciliter l’accès aux mesures compensatoires et créer un cadre de mise aux normes
destiné aux usages transitoires.

● Faciliter l'accès à des permis d'occupation transitoire et étudier la notion du zonage
temporaire pour favoriser le dynamisme des sites en transition, en complémentarité avec
le plan d’urbanisme.

● Formaliser un modèle de convention d’occupation temporaire des lieux publics avec
l’objectif d’assurer une équité entre les rôles et les responsabilités de la Ville et ceux des
usagers et usagères temporaires, y compris les jeunes.

● Consolider des partenariats afin d'élargir et rendre plus compréhensibles les polices
d'assurance disponibles aux organismes et individus œuvrant dans des espaces publics.

● Commander une étude indépendante afin de définir les risques réels, plutôt que les
risques perçus, de la contamination des terrains et des bâtiments à Montréal dans le but
d'encourager des solutions de décontamination, et ce, par des partenariats innovants
entre les administrations publiques, les propriétaires et la société civile.

Réponse à R-15

Le comité exécutif accueille favorablement cette recommandation. Celle-ci met de l’avant des
propositions précises sur des aspects qui sont considérés dans les travaux en cours. Le
Programme municipal d’urbanisme transitoire en élaboration mettra en place progressivement un
cadre général qui facilitera ces opérations. Le cadre sera le résultat d’une adaptation des outils
existants (législatifs, réglementaires, administratifs) et du développement des outils propres à la
pratique (juridiques, financiers, méthodologiques, didactiques, émancipateurs). Plusieurs
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ajustements et des dispositions sur mesure devront être convenus avec le gouvernement du
Québec pour permettre l’expansion de cette pratique.

R-16

Que la Ville de Montréal mette en place une série de projets pilotes, en incluant les jeunes dans
les processus, afin d’alimenter la réflexion relative aux cadres administratifs réglementaire et
technique à adopter pour encourager les projets transitoires, et ce, en portant une attention
particulière à :

● Réduire les effets néfastes liés à un transfert des utilisateurs et utilisatrices, et soutenir la
pérennisation par phase d’usages structurants à plus long terme.

● Promouvoir la diversité d’usagères, d’usagers et d’usages : jeunes, personnes âgées,
entreprises en démarrage, professionnelles indépendantes et professionnels
indépendants, populations minorisées et marginalisées.

Réponse à R-16

Le comité exécutif met en œuvre cette recommandation. Tel que mentionné plus haut, le Service
de l’urbanisme et de la mobilité s’est vu confier le mandat par la Direction générale de concevoir
le Programme municipal d’urbanisme transitoire afin de doter la Ville d’une approche cohérente et
convergente en cette matière. Le développement du programme s’appuie sur la réalisation des
quatre projets pilotes menés par le Service de l’urbanisme et de la mobilité. Les projets pilotes
menés par le Service du développement économique et le Service de la diversité et de l’inclusion
sociale contribuent également à alimenter l’élaboration du programme. Le programme tirera donc
parti des divers apprentissages en cours.

De plus, le programme sera conçu pour véritablement s’ouvrir à une variété de besoins associés
à diverses clientèles. Il se voudra transparent, équitable et inclusif. Il voudra notamment rejoindre
des clientèles vulnérables, sous-représentées ou pouvant faire l’objet d’exclusion. Dans cette
volonté d’ouverture, les projets pilotes feront une place aux jeunes. Ils participeront à l’idéation, à
la conception et à l’occupation des projets.

3. AXES D’INTERVENTION

Axe d’intervention 1

Déployer des usages transitoires mixtes dans un bâtiment patrimonial public vacant (par
exemple : hôpital excédentaire)

Étant donné que :

● la Ville est propriétaire de plusieurs bâtiments patrimoniaux vacants;

● la Ville se doit d’être exemplaire dans sa façon de gérer les bâtiments dont elle est
propriétaire;

● les bâtiments de valeur patrimoniale sont davantage à risque lorsque vacants;
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● un bâtiment patrimonial comprend une série de défis particuliers lors d’une transition d’un
usage régulier à un autre;

● ces bâtiments publics ont été conçus et entretenus avec de l’argent public, il est donc
approprié qu’ils soient utilisés par la population.

Réponse à l’Axe d’intervention 1

Le comité exécutif met en œuvre cette recommandation. La Ville fait preuve d’exemplarité. Elle
développe une expertise de requalification et de planification ouverte qui est à la base du
programme municipal en élaboration. Elle favorisera les projets mixtes comme autant de
potentialités de conjuguer tant les efforts, les capacités et les ressources des différents services
et arrondissements que la créativité et les initiatives citoyennes émanant des communautés
locales. Les projets pilotes sont menés avec les acteurs de la société civile dans des bâtiments
ou sites municipaux. Leur réalisation permet de relever les défis inhérents à leur état, parfois
déficient, et à leur potentiel d’occupation. Elle permet la mobilisation d’expertises variées qui
composent l’écosystème de la transition tout en reposant sur l’implication des partenaires locaux.
Les expérimentations se déroulent dans plusieurs projets pilotes en cours; mentionnons
notamment le 9515, rue Saint-Hubert dans le territoire de l’écoquartier Louvain Est, le site de Fort
Lorette et la Cité des hospitalières.

Axe d’intervention 2

Déployer une série d’usages temporaires dans les locaux vacants d’une artère commerciale en
difficulté (ex. : la rue Fleury Est à Montréal-Nord)
Étant donné que :

● plusieurs artères commerciales affichent un niveau d’inoccupation élevé pouvant
atteindre près de 25 % ;

● la présence de vitrines vacantes est un signe de dévitalisé économique pouvant
sérieusement affecter la valeur foncière réelle et perçue du secteur;

● les sociétés de développement commercial constituent un acteur intermédiaire
prometteur déjà en place;

● il existe un programme de soutien financier à l’amélioration du dynamisme économique
des artères en difficulté (PRAM – Artères en chantier);

● les locaux commerciaux peuvent également être utilisés à des fins non commerciales
temporairement et sans difficulté.

Réponse à l’Axe d’intervention 2

Le comité exécutif prend acte de cette recommandation et en tiendra compte lors de l’adoption
des mesures conçues pour répondre à cette problématique qui atteint la vitalité des artères
commerciales. La difficulté que connaissaient certaines artères commerciales est
significativement amplifiée par la COVID-19. Le Service du développement économique, qui
participe aux travaux du Programme municipal d’urbanisme transitoire, a évoqué cette action de
soutien. Ce sujet avait également été exploré lors du Symposium international Montréal
transitoire. L’augmentation du commerce en ligne et les adaptations en cours changeront le
visage des artères commerciales déjà fragilisées. Plusieurs pistes de solutions pourront et
devront être explorées pour repenser la manière d’occuper et de vivre ensemble ces lieux
privilégiés de la convivialité urbaine. La Ville a adopté en juin 2020 le Plan de relance
économique – Une impulsion pour la métropole : agir maintenant. Ce Plan comporte un ensemble
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de mesures ciblées qui visent notamment à soutenir la vitalité des artères commerciales qui sont
également des lieux identitaires forts de la collectivité montréalaise. De plus, il est à noter que
dans le cadre de l'élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité, la Ville évaluera l'application de
nouveaux outils réglementaires et administratifs.

Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que le comité exécutif s’est récemment prononcé sur le sujet.
Dans sa réponse au rapport de la Commission sur le développement économique et urbain et de
l’habitation sur la Problématique des locaux vacant sur les artères commerciales, qui a été
déposée à la séance du conseil municipal du 22 février 2021, le comité exécutif mandate le
Service du développement économique à poursuivre ses efforts — tout en s’appuyant sur
l’expertise du Service de l’urbanisme et de la mobilité — afin de mettre sur pied des mesures
attractives visant à soutenir les initiatives d’occupation ponctuelle et transitoire des locaux
vacants pour expérimenter et tester de nouvelles activités commerciales. À cet effet, des travaux
sont en cours, notamment avec des projets pilotes au centre-ville prévus au cours des années
2021-2022 dans le cadre du Plan de relance de ce dernier annoncé le 18 mars 2020. De plus, tel
que mentionné plus haut, le Service du développement économique est également mandaté pour
travailler sur un outil centralisé de données qui permettra de comprendre et de documenter
l’occupation commerciale à Montréal et de se doter de données et d’informations fiables pour
orienter les mesures visant à stimuler le commerce et la vitalité des artères commerciales.

Axe d’intervention 3

Multiplier la mise à disposition des bâtiments et terrains municipaux sous-utilisés (ex. : espaces
de bureau, salles de conférence, etc.)

Étant donné que :

● un bâtiment ou terrain sous-utilisé peut comporter des défis moins grands qu’un bâtiment
ou terrain entièrement vacant;

● l’appel de candidatures pour les locaux du Centre du Plateau a été plus grand que ce
que pouvait offrir ce seul site (plus que 400 réponses);

● certains départements d’arrondissement responsables des loisirs, des parcs et du
développement communautaire manifestent un intérêt particulier afin de faciliter les
usages temporaires;

● ces bâtiments et terrains publics ont été conçus et entretenus avec des fonds publics, il
est donc approprié qu’ils soient utilisés par la population.

Réponse à l’Axe d’intervention 3

Le comité exécutif accueille favorablement cette recommandation. Les différents types d’espaces
municipaux indiqués relèvent majoritairement des arrondissements. Ceux-ci pourront considérer
dans une perspective d’optimisation de telles utilisations en tenant compte des enjeux de
cohabitation et de responsabilité. Déjà plusieurs tentent des expériences d’ouverture de leurs
espaces sous-utilisés selon de nouveaux modèles. Cet axe d’intervention pourra être exploré
avec les arrondissements lors des travaux d’implantation du Programme municipal d’urbanisme
transitoire à l’échelle du territoire de la ville. En effet, plusieurs d’entre eux voudront se prévaloir
des méthodologies et outils qui auront été développés dans le cadre de ce programme.
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Dossier # : 1219163003

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 dd) soutenir des processus budgétaires publics reliés à la 
préparation du budget de la Ville de Montréal et de son PTI

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission permanente sur les finances et 
l'Administration suite à l'examen public du document intitulé « 
Perspectives budgétaires 2022.»

Il est recommandé : 

1) au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre les
recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa réponse.

2) au conseil municipal et au conseil d'agglomération de prendre connaissance de la
réponse du comité exécutif au rapport de la commission des finances et de
l'administration « Perspectives budgétaires 2022" et ses recommandations.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-12 15:42

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219163003

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 dd) soutenir des processus budgétaires publics reliés à la 
préparation du budget de la Ville de Montréal et de son PTI

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission permanente sur les finances et 
l'Administration suite à l'examen public du document intitulé « 
Perspectives budgétaires 2022.»

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser 
la participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 

La Commission sur les finances et l'administration (CFA) a déposé les 14 et 17 juin 2021 un 
rapport comportant 24 recommandations auprès du conseil municipal et du conseil
d'agglomération dans son document intitulé « Perspectives budgétaires 2022 ». 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0625 : le 14 juin 2021 - Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et
l'administration intitulé « Consultation prébudgétaire 2022 - Rapport et recommandations »
CG21 0312 : le 17 juin 2021 - Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration intitulé « Consultation prébudgétaire 2022- rapport et recommandations »

DESCRIPTION

N.A. 

JUSTIFICATION
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Ayant pris connaissance des 24 recommandations contenues au rapport de la CFA, le comité 
exécutif dépose son rapport sur ces questions. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N.A. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en 
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des divers élu-es, les décisions, projets et 
politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif 
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N.A. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-12

Marie-Pierre NASSIF Emmanuel TANI-MOORE
Agente de recherche Greffier et directeur

Tél : 438 988-7834 Tél : 514 872-3007
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-08-12
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT ET AUX RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

PERMANENTE SUR LES FINANCES ET L’ADMINISTRATION SUITE À L’EXAMEN PUBLIC DU DOCUMENT

PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES 2022 DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PRÉBUDGÉTAIRE 2022

En 2018, la Commission permanente sur les finances et l’administration (CFA) a été mandatée par
résolution du conseil municipal pour mener une consultation prébudgétaire, une des premières phases du
processus budgétaire annuel, qui sert à orienter l’action municipale du prochain exercice financier. Cette
étape permet ainsi aux Montréalaises et aux Montréalais de s’exprimer sur les orientations du prochain
budget de la Ville qui guideront par la suite ses dépenses de fonctionnement et d’investissement pour
l’année 2022. Pour une deuxième année consécutive, conformément aux directives sanitaires
gouvernementales en vigueur, cette consultation prébudgétaire s’est déroulée en mode virtuel et par écrit.

Dans son rapport, la Commission décrit le déroulement de la consultation publique, incluant les
communications et les outils déployés pour obtenir une variété d’opinions citoyennes et propose ensuite
une brève synthèse du document de consultation et du sondage. Ces derniers concernant des thèmes
mis au jeu lors de la consultation publique.

À l’issue des délibérations, la Commission a retenu une série de considérations et 24 recommandations
adoptées à la majorité lors de l’assemblée publique du 2 juin 2021. Le rapport a été déposé au conseil
municipal et au conseil d’agglomération les 14 juin et 17 juin 2021.

Le comité exécutif remercie la Commission et tous ses participants. Il a pris connaissance du rapport de
la Commission et répond à ses 24 recommandations.

RECOMMANDATIONS ET RÉPONSES

R-1

Poursuivre l’application des outils de consultation afin d’assurer la rigueur méthodologique, la
représentativité de l’échantillon et la fiabilité des résultats dans les exercices de participation citoyenne
prébudgétaires subséquents.

Réponse à R-1

Dans le cadre de l’amélioration continue, le comité exécutif note les recommandations de la CFA et en
tiendra compte lors des prochains exercices de consultation prébudgétaire.

R-2

Poursuivre en continu une maîtrise serrée des dépenses et identifier les économies envisageables tout
en s’acquittant de sa mission première de prestation de services publics, particulièrement en période de
difficulté économique.
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R-3

Poursuivre un contrôle des dépenses liées au coût en personnel de la fonction publique tout en tenant
compte de l’indexation des salaires liée aux conventions collectives.

Réponses à R-2 et R-3

Le comité exécutif est conscient des défis budgétaires auxquels la Ville fait face et a un souci constant de
respecter la capacité de payer des contribuables tout en restant à l’écoute des priorités de ses citoyens et
de ses citoyennes. Le contrôle serré des dépenses est une préoccupation omniprésente du comité
exécutif.

R-4

Continuer la conciliation entre la nécessité de répondre aux besoins fondamentaux de la population par
des dépenses d’urgence sanitaire et les plans de reprise d’activité ciblés aux secteurs les plus exposés et
les plus susceptibles d’impulser une relance de l’activité.

R-5

Assurer la soutenabilité de la dette en maîtrisant l’endettement et démontrant la capacité de contenir le
rythme des dépenses.

R-6

Maintenir à un niveau raisonnable – en tenant compte du contexte actuel consécutif à la pandémie – la
stratégie de paiement au comptant des immobilisations.

Réponses à R-4, R-5, R-6

Le comité exécutif a pris connaissance des recommandations et souhaite informer les membres de la
CFA que ces enjeux demeurent une préoccupation de l’Administration et guideront l’élaboration du
budget 2022.

R-7

Faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour octroyer à l’agglomération de
Montréal de nouveaux pouvoirs lui permettant de diversifier ses sources de revenus.

Réponse à R-7

Dans le cadre du partenariat 2020-2024 avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, en
collaboration avec l'Union des municipalités du Québec, ont fait des représentations auprès du
gouvernement du Québec afin d'obtenir un transfert inconditionnel lié à l'activité économique, soit la
croissance de la taxe de vente du Québec. Ce partage permettra à la Ville de diversifier ses revenus et
de bénéficier de la croissance économique du Québec.

En 2020, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a mis en place une table administrative
sur la fiscalité municipale. La Ville de Montréal participe activement à cette instance afin de proposer et
de discuter des diverses mesures de diversification fiscale, notamment des mesures d’écofiscalité
alignées avec la planification stratégique Montréal 2030.

2 de 11

6/196/19



Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et l’administration suite à l’examen public
du document Perspectives budgétaires 2022 lors de la consultation prébudgétaire 2022

R-8

Mettre en place un comité d’expertise en fiscalité municipale afin d’explorer la mise en place de nouveaux
pouvoirs de taxation ou de redevance déjà concédés aux municipalités pour élargir l’assiette fiscale et
s’assurer que ces options soient plus équitables.

Réponse à R-8

Le comité exécutif prend note de la recommandation des membres de la CFA. Le Service des finances
exerce en continu une veille sur les possibilités d’élargir l’assiette fiscale de la Ville de Montréal.
Toutefois, le comité exécutif rappelle que tout élargissement de l’assiette fiscale devra prendre en
considération la capacité de payer des Montréalais et des Montréalaises.

R-9

Explorer des mécanismes alternatifs et innovants pour alléger le fardeau fiscal foncier des propriétaires à
faible revenu, notamment les personnes aînées.

Réponse à R-9

Le comité exécutif informe les membres de la CFA que le respect de la capacité de payer de ses
citoyennes et de ses citoyens est au cœur de ses priorités, particulièrement celle des propriétaires et des
locataires à faible revenus. Le Service des finances exerce une veille sur les mécanismes qui pourraient
permettre de tels allégements, tout en évitant de créer un alourdissement des charges fiscales des autres
propriétaires.

R-10

Poursuivre des représentations afin de réclamer du gouvernement du Québec d’assumer l’entièreté des
dépenses liées à la gestion de la Covid-19 et des pertes de revenus (p. ex. transport en commun,
stationnement tarifé, permis et droits de mutation) provoquées par celle-ci.

Réponse à R-10

Le 13 octobre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 263 M$ pour pallier
les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus associées à la COVID-19. Depuis, la Ville de
Montréal fait face à de nouvelles dépenses et pertes de revenus en raison des vagues subséquentes de
la COVID-19 et les mesures sanitaires nécessaires pour mitiger les impacts sur la population.
D'importantes dépenses liées à la gestion des personnes en situation d'itinérance ont notamment été
assumées entièrement par la Ville. 

À cet effet, la Ville de Montréal poursuit ses discussions avec le ministère des Affaires municipales et
l’Habitation ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’obtenir une pleine
compensation des coûts liés à la mise en place de mesures sanitaires, notamment pour les mesures
sanitaires et de sécurité publique que la Ville de Montréal a mises en place en raison des
recommandations ou des exigences des autorités de santé publique.
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R-11

Demander du gouvernement du Québec d’accélérer le décaissement des compensations pour ces
dépenses extraordinaires.

Réponse à R-11

Le 13 octobre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 263 M$ pour pallier
les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus associées à la COVID-19. Depuis, d’autres
vagues d’infections de la COVID-19 ont eu lieu et, en conséquence, des mesures sanitaires ayant un
impact sur les dépenses et les revenus de la Ville ont été mises en place. Les discussions entre la Ville et
le gouvernement se poursuivent à l’égard d’une compensation pour ces nouvelles sommes. 

R-12

Recenser les interventions de la Ville jusqu’ici dévolues aux autres ordres de gouvernements et pour
lesquelles la Ville agit afin de leur réclamer les sommes compensatoires.

Réponse à R-12

Le comité exécutif prend acte de la recommandation de la Commission et confiera à la Direction générale
le mandat de recenser les interventions de la Ville dévolues aux autres ordres de gouvernements.

R-13

Solliciter le soutien financier des paliers supérieurs de gouvernement pour stimuler la reprise
économique, développer le transport en commun, le logement social, la culture, etc.

Réponse à R-13

Dans le cadre du budget du Québec, déposé le 25 mars 2021, la Ville de Montréal a fait des demandes
auprès du gouvernement afin d’appuyer la relance verte et inclusive de la métropole. Entre autres, la Ville
a demandé au gouvernement d’augmenter de manière importante ses investissements dans le logement
social et abordable ainsi que le soutien nécessaire pour les personnes vulnérables.

En matière de développement économique, la Ville de Montréal, avec l’appui du gouvernement du
Québec, a déployé des mesures d’urgence dès mars 2020, lancé le Plan de relance économique - Phase
1 (22 M $) en juin 2020 sur un horizon de six mois et le Plan de relance économique - Phase 2 pour
l’année 2021 (60 M$). La Ville de Montréal coordonne également ses efforts avec le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada pour la relance du centre-ville. En mars dernier, le gouvernement
du Québec a octroyé un appui financier de 15 M$ à la Ville de Montréal. Des négociations sont
actuellement en cours pour la relance durable et la transformation à plus long terme du centre-ville.

La Ville de Montréal a aussi fait valoir ses attentes auprès du gouvernement fédéral dans le cadre des
consultations prébudgétaires tenues en février 2021. Entre autres, par l’entremise d’une lettre de la
mairesse à la ministre des Finances, la Ville de Montréal a demandé au gouvernement fédéral de venir
en appui au centre-ville, un secteur névralgique pour l’économie de la métropole. La Ville de Montréal a
aussi remercié le gouvernement fédéral pour les sommes accordées pour le financement du transport
collectif, tout en indiquant que la baisse d’achalandage se poursuivra et donc que l’appui du
gouvernement fédéral est toujours nécessaire.
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Par ailleurs, la Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec de continuer d’investir dans
l’expansion du réseau de transport en commun ainsi que de prévoir des sommes pour compenser la
perte de revenus des sociétés de transport en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19. En
cohérence avec notre vision d’une relance verte, la Ville de Montréal a soulevé, auprès du gouvernement
du Québec, les besoins importants de la métropole en matière d’électrification de transports.

Dans le domaine de la culture, la Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec de
renouveler l’entente de développement culturel de Montréal. La Ville a souligné l’importance de la culture
pour la relance de la métropole.

Il est important de rappeler que la Ville de Montréal, tant au niveau administratif que politique, fait le suivi
des demandes présentées dans le cadre du budget auprès des représentants du gouvernement.

R-14

Mobiliser les efforts pour un accroissement des investissements d’infrastructure et d’aménagement urbain
à fort impact de développement économique et sur l’environnement de vie de la population qui soient
écologiques, inclusifs et solidaires qui permettront une reprise aussi solide que durable.

Réponse à R-14

Le comité exécutif souligne que le développement économique, la transition écologique ainsi que la
reprise inclusive et solidaire sont des enjeux prioritaires pour l’Administration. Afin de s’assurer une
adéquation entre ces priorités et ses investissements, l’Administration s’est dotée à l’automne 2020, pour
la première fois, d’un plan stratégique, Montréal 2030, qui guidera les investissements à long terme.

R-15

Élargir le recours à une approche incitative, notamment par des mesures d’écofiscalité, pour encourager
et accompagner les changements de comportement écologiques vertueux.

Réponse à R-15

Le comité exécutif informe les membres de la CFA que le Bureau de la transition écologique et de la
résilience réfléchit aux mesures d’écofiscalité qu’il serait important de mettre en place à l’échelle de la
Ville de Montréal.

À noter, certaines mesures écofiscales sont déjà en place, telles que la tarification pour les rejets d’eaux
usées industrielles ainsi que la taxe sur les parcs de stationnement au centre-ville. Par ailleurs, la Ville
travaille à introduire des éléments d’écofiscalité additionnels dans certains de ses services à la
population, notamment en ce qui à trait à la diversification de la tarification de l’eau pour les immeubles
non résidentiels, à la gestion du stationnement et à la tarification des matières résiduelles.

R-16

Accélérer le démarrage de projets structurants et ambitieux, les investissements en matière de
décontamination de sites publics et privés dans des secteurs à haut potentiel de développement et
l’approbation diligente des projets immobiliers.
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Réponse à R-16

La décontamination des sites publics et privés dans des secteurs à haut potentiel de développement est
cruciale pour le développement économique de la métropole et la transition écologique. La Ville de
Montréal met en place plusieurs initiatives pour accélérer le démarrage de projets ambitieux et les
investissements en matière de décontamination de sites.

En effet, deux programmes de subventions relatifs à la réhabilitation de terrains contaminés ont été
adoptés depuis 2019 et sont applicables autant aux terrains de propriétés privées qu’à ceux appartenant
à la Ville. Le premier programme, adopté en mars 2019, s’applique à l’ensemble du territoire de la ville de
Montréal. Le second, adopté en janvier 2020, s'applique à deux territoires particuliers de l’est de l’île de
Montréal, soit le secteur industriel de la Pointe-de-l’Île et le secteur Assomption Sud - Longue-Pointe.

Le Programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés a connu un départ plus
lent causé par certains irritants. Après quelques modifications réglementaires, le nombre de dossiers
ayant reçu un avis d’admissibilité et les sommes engagées suite à leur émission ont considérablement
augmenté. Ainsi, 10 dossiers étaient déclarés admissibles et près de 2,2 M$ étaient engagés au 30 avril
2021 et, à ce jour, 16 dossiers (5 municipaux et 11 privés) ont reçu un avis d'admissibilité et près de
4,8 M$ sont engagés. Actuellement, 9 autres demandes sont en cours d’analyse, toutes reçues depuis le
début de juin 2021. Ceci démontre le fait que ce programme est actuellement sur une belle lancée.

Dans le cadre du Programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l’est
de Montréal, des contrats de services professionnels visant la caractérisation de neuf terrains industriels
dont la Ville est propriétaire dans le secteur industriel de la Pointe-de-l’Île ont été accordés. Ils sont
totalement financés par le programme. Ces terrains feront par la suite l’objet de travaux de réhabilitation
dont les coûts ne sont pas encore évalués.

Également, deux campagnes de promotion du programme ont été réalisées auprès de propriétaires
privés afin de susciter l’adhésion au programme. D’autre part, l’Administration a émis la volonté
d’accélérer le développement du territoire, en améliorant l’accueil et l’accompagnement des projets
d’investissement, dans le cadre du Plan de relance économique 2021 - Phase 2.

Comme le secteur du développement urbain et immobilier entraîne des retombées économiques
majeures et répond à des besoins sociaux importants, la Ville a créé une cellule facilitatrice qui a comme
objectif d’identifier des pistes de solution pour optimiser les processus d’élaboration des projets
immobiliers, dans une perspective de qualité et de développement durable. La cellule immobilière a
comme ambition de construire des relations durables avec les différents acteurs clés et de permettre une
meilleure compréhension de leurs enjeux respectifs. Elle vise également à faire évoluer les processus
d’affaires, enrichir l’approche et l’expérience des entreprises et des citoyens et des citoyennes et à
améliorer l’agilité pour réaliser des projets qui valorisent un cadre bâti à la hauteur des talents de tous les
joueurs de l’industrie immobilière montréalaise.

De plus, la Ville compte sur la mise en valeur de ses actifs immobiliers comme levier de développement,
par le biais d'appels à projets urbains innovants, afin de valoriser des sites municipaux grâce à des
projets à forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, la création de zones d’innovation représente un potentiel économique important, permettant
de renforcer le positionnement économique de Montréal dans certains créneaux innovants et d’accroître
l’attractivité et le rayonnement international des pôles d’emplois. Des projets de zones d’innovation sont
en cours de développement par des regroupements composés d’entreprises, d’institutions
d’enseignement et de recherche, d’organismes paragouvernementaux et d’organisations sans but lucratif.
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La Ville collabore avec le gouvernement du Québec dans la réalisation des projets de zones d’innovation
puisqu’ils concourent au rayonnement des trois pôles économiques de Montréal et de la métropole par
les synergies initiées, le tout en conformité avec les visions de développement énoncées ou en cours
d’élaboration.

R-17

Poursuivre les représentations auprès du gouvernement du Québec pour accroître le financement destiné
à soutenir la reprise économique du centre-ville de la métropole et ainsi retrouver sa vitalité.

Réponse à R-17

Le centre-ville est le moteur économique et social de la métropole et de l’ensemble du Québec. Depuis le
début de la crise sanitaire, la Ville de Montréal a été très active et a fait preuve d’un leadership en
mobilisant l’ensemble de l’écosystème de développement économique pour offrir un appui soutenu et
adapté à ce territoire névralgique, lourdement affecté par la crise.

La Ville a dédié, dans le cadre du Plan de relance économique - Phase 2 (pour l’année 2021), une
somme de 10 M$ pour la relance du centre-ville. En mars 2021, la Ville de Montréal a adopté un Plan
conjoint de soutien au centre-ville de 25 M$. Le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de
15 M$ à la Ville de Montréal pour ce plan.

En parallèle à ces initiatives, la Ville a mandaté PwC afin de produire une étude mesurant les
répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les centres-villes des six plus grandes villes
canadiennes et qui présente des recommandations pour appuyer les centres-villes à court terme et pour
accompagner leur transformation à long terme.

La Ville de Montréal continue de faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin de
soutenir la reprise économique du centre-ville à court et long terme. Aussi, la Ville collabore avec les
autres cinq grandes villes canadiennes afin d’identifier des mesures que le gouvernement fédéral pourrait
mettre en place afin de favoriser la relance des centres-villes. L’étude de PwC a identifié diverses pistes
d’action que les six grandes villes canadiennes peuvent considérer.

R-18

Élaborer une réglementation favorable à une reprise dynamique des activités commerciales.

Réponse à R-18

La Ville de Montréal a adopté de nombreux plans d’action depuis 2018, depuis le plan d’action en
commerce Vivre Montréal, jusqu’aux plans de relance économique qui ont été déployés en réponse à la
crise de la COVID-19. Le soutien aux artères commerciales et aux entreprises qui y font des affaires est
une composante majeure de l’ensemble de ces plans.

Afin de répondre aux enjeux économiques vécus par les entreprises commerciales, de nombreux
règlements d’aide à l’entreprise ont été élaborés, puis déployés sur le territoire de l’agglomération
montréalaise. Ces programmes permettent de soutenir financièrement les commerçants ou l’écosystème
de soutien aux commerces. Des solutions d’aménagement du domaine public sur les artères
commerciales ont par ailleurs été proposées afin d’intégrer et d’organiser la conception d’espaces de
consommation et de ventes extérieurs, pour soutenir les entreprises.
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R-19

Recevoir une présentation du budget de l’ARTM lors des prochains exercices d’étude publique du budget
de la Commission sur les finances et l’administration.

Réponse à R-19

Comme pour d'autres organismes métropolitains, la loi de l'ARTM prévoit que sa reddition de comptes se
fait aux instances de la CMM. L'agglomération de Montréal est l'un des 5 secteurs de la CMM et chacun
d'eux a des instances et des processus budgétaires qui lui sont propres. Il est important de rappeler que
le conseil de la CMM est composé à 50 % d'élus-es représentants l'agglomération de Montréal et
nommés par le conseil d'agglomération. 

L'ARTM fait approuver son Plan stratégique de développement et sa Politique de financement par la
CMM. De plus, elle y présente chaque année son plan d'immobilisations qui en recommande l'adoption. 

De plus, comme il est prévu à l'article 75 de sa loi, « l’ARTM adopte ses prévisions budgétaires pour
chaque exercice. Ces prévisions budgétaires, qui doivent être conformes à sa politique de financement,
sont transmises à la CMM et au ministre des Transports au plus tard le 15 novembre de chaque année; à
ce moment, l’ARTM les rend publiques sur son site Internet. »

R-20

Réclamer du gouvernement du Québec les financements nécessaires pour rehausser de façon
significative et pérenne l’offre d’hébergement pour assurer la stabilité domiciliaire des personnes en
situation d’itinérance.

R-21

Réclamer un financement important et soutenu des paliers de gouvernement supérieurs dans le
développement de nouveaux projets d’habitation et la réhabilitation du parc immobilier locatif social et
communautaire.

Réponses à R-20 et R-21

La Commission souligne à raison l’existence d’une crise de logement et le rôle des gouvernements du
Québec et du Canada. Les financements de l’offre d’hébergement pour les personnes en situation
d’itinérance, du développement de nouveaux projets d’habitation et de la réhabilitation du parc immobilier
locatif social et communautaire relèvent principalement de ces partenaires gouvernementaux.

La Ville de Montréal effectue des représentations permanentes sur ces différents sujets. Depuis le début
de la pandémie, la Ville a par exemple intensifié ses efforts concernant l’hébergement des personnes
sans-abri. Il en va de même en matière de développement de nouveaux projets d’habitation sociale et
communautaire, car les financements reçus de la Société d’habitation du Québec sont actuellement bien
inférieurs aux besoins exprimés : en 2021, l’enveloppe budgétaire reliée au programme AccèsLogis
s’élève à seulement 28 M$, soit seulement 10 % des demandes budgétaires déposées.

La Ville continuera de faire valoir les besoins de la population montréalaise afin d’obtenir dans l’avenir
davantage de moyens et des engagements pluriannuels de la part des paliers de gouvernements
supérieurs.  
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R-22

Poursuivre, en vertu des pouvoirs conférés aux municipalités, la constitution de réserves foncières aux
fins d’utilité publique (bâtiments et terrains) destinés à des projets de logements sociaux et abordables
adaptés aux familles.

Réponse à R-22

Le fait de constituer des réserves foncières, comme le recommande la Commission, permet à la Ville de
Montréal de faciliter la réalisation de projets de logements sociaux et abordables. Depuis le début de la
mise en œuvre du droit de préemption à des fins de logement social, la Ville a identifié près de 300
terrains sur l’ensemble de son territoire. La diversité de taille et de localisation de ces sites permettra de
répondre à un vaste registre de besoins.

R-23

Soutenir le maintien de commerces de proximité et indépendants et l’accessibilité à des locaux
commerciaux abordables pour freiner la dévitalisation des quartiers et favoriser le développement et
l’achat local.

Réponse à R-23

Le plan d’action en commerce de la Ville de Montréal, Vivre Montréal, a été adopté en 2018 et doit
s’échelonner jusqu’en 2022. Il est l’un des huit plans de la stratégie de développement économique
Accélérer Montréal adoptée la même année. Toutefois, dans la situation actuelle liée à la pandémie de la
COVID-19, les actions de la Ville de Montréal ont dû être revues afin de mieux refléter le contexte de
crise. En effet, des mesures d’urgence et différentes mesures favorisant la relance de l’économie
montréalaise, et plus spécifiquement des entreprises commerciales, ont été annoncées dans le cadre de
la crise. Le plan de relance Une impulsion pour la métropole : agir maintenant vise à prévoir une première
phase de mesures pour un horizon de six mois. Ce plan prévoit par ailleurs un axe complet sur un total
de quatre axes traitant spécifiquement du commerce de détail et des artères commerciales.

Pour sa part, la phase 2 du plan de relance Agir maintenant pour préparer la relance vise à déployer un
ensemble d’actions pour stimuler et pour dynamiser les artères commerciales de Montréal. Des actions
spécifiques visant le soutien aux sociétés de développement commercial, l’aménagement des artères, la
mise en place d’un outil centralisé de données sur l’activité commerciale et le soutien à des campagnes
de sociofinancement, ont notamment été déployées.

De plus, une stratégie visant l’acquisition des locaux vacants commerciaux est actuellement en
élaboration et permettra de répondre aux enjeux d’abordabilité et de dévitalisation des quartiers.

La Ville de Montréal reconnaît ainsi l’importance du développement des artères commerciales qui était au
cœur de la stratégie Accélérer Montréal et qui demeure également centrale à la relance économique de
Montréal. Les quartiers montréalais requièrent la présence des commerces dynamiques pour en assurer
la convivialité, l’attractivité et le dynamisme et c’est justement ce à quoi la Ville de Montréal s’attarde par
le biais de ses plans d’action. Plusieurs services centraux ainsi que les arrondissements contribuent de
par leur mandat à la vitalité des rues commerciales. D’ailleurs, la vitalité des artères commerciales qui
jouent un rôle important pour la qualité de vie des citoyens et des citoyennes fait partie de la vision 2030
de la Ville de Montréal.

9 de 11

13/1913/19



Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et l’administration suite à l’examen public
du document Perspectives budgétaires 2022 lors de la consultation prébudgétaire 2022

R-24

Faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin de mettre en place des mesures,
dont la mise en place d’un registre des baux, pour protéger les locataires résidentiels et commerciaux et
freiner la spéculation immobilière et conséquemment, l’augmentation des loyers.

Réponse à R-24

Le comité exécutif partage les préoccupations de la Commission relatives à la situation du logement.
Plusieurs mesures seront requises pour assurer une meilleure protection des locataires et une régulation
des dynamiques qui exercent actuellement de fortes pressions sur les coûts d’habitation. Le
gouvernement du Québec demeure l’acteur principal sur ces questions. La Ville mène déjà des
représentations, par exemple pour inciter le gouvernement à mettre en place un registre des loyers qui
favoriserait un contrôle juste et équitable des loyers.  

Dans son champ de compétence, la Ville de Montréal met en œuvre plusieurs actions visant à alléger la
pression sur le parc de logements locatifs : l’adoption du Règlement pour une métropole mixte, entré en
vigueur en avril 2021, en est un bon exemple, de même que la mise en œuvre des programmes d’aide à
la rénovation, qui prévoient des mesures dissuasives à l’encontre d’évictions de locataires et favorisent le
maintien de loyers à coûts abordables. 

Par ailleurs, le comité exécutif reconnaît que les enjeux relatifs au bail commercial sont importants et que
l’accompagnement juridique des petites entreprises est un besoin exprimé par les entreprises dans le
cadre de la consultation publique. Le comité exécutif a mandaté le Service du développement
économique pour mettre en place les outils nécessaires permettant d’accompagner les entreprises
commerciales, et ce, en collaboration avec le réseau PME MTL et l’Association des SDC de Montréal.

Lors de la séance du conseil municipal du 19 avril 2021, une déclaration a été adoptée dans laquelle on
demande au gouvernement du Québec :

● de mettre en place un bail type pour les locaux commerciaux;
● de travailler avec la Ville de Montréal afin de rendre obligatoire l’enregistrement des baux

commerciaux d’un an et plus au Registre foncier du Québec afin d’offrir aux locataires
commerciaux une meilleure protection et une collecte de données uniformes et fiables sur les
locaux commerciaux;

● de mettre en place un encadrement formel et structuré, assorti de la gouvernance et des
mesures de contrôle nécessaires pour éviter les hausses abusives de loyers commerciaux, le
tout, en vue de soutenir la vitalité et la mixité des quartiers;

● de travailler conjointement avec la Ville de Montréal afin de faire évoluer certaines pratiques
gouvernementales de manière à assurer à Montréal de meilleurs leviers de planification urbaine
et commerciale et pour offrir à la métropole et aux sociétés de développement commercial les
ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre.

Suite à l’adoption de la déclaration pour mieux encadrer les locaux commerciaux vacants, la mairesse a
interpellé le ministre des Ressources naturelles (responsable du registre foncier du Québec) ainsi que le
ministre de l’Économie et de l’Innovation afin de travailler conjointement pour la création d’un bail type
commercial ainsi que de rendre l’enregistrement des baux commerciaux dans le registre foncier du
Québec.
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Afin de faire face à la spéculation immobilière dans le secteur résidentiel, la Ville de Montréal interpelle le
gouvernement du Québec afin d’identifier et de mettre en place des mesures qui sauront mitiger ce
phénomène. Notamment, dans le cadre du budget 2021-2022, la Ville de Montréal a demandé un
financement accru pour la construction de logements abordables et sociaux, afin de pallier l’offre
insuffisante de ce type de logements.

De plus, afin de faire face aux enjeux liés aux locations à court terme sur des plateformes en ligne, la Ville
travaille de près avec le ministère du Tourisme et Revenu Québec. Notamment, la Ville a déposé une
lettre de commentaires dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi 67 – Loi instaurant
un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses
dispositions. La Ville s’est aussi engagée à travailler avec le ministère du Tourisme afin de s’assurer que
le règlement découlant du PL67 saura répondre aux attentes de Montréal et de ses arrondissements.

Finalement, la Ville de Montréal suit de près les consultations menées par le ministère des Finances sur
« les pratiques des courtiers immobiliers dans le contexte de surchauffe immobilière ». Le Bureau des
relations gouvernementales et municipales poursuivra les représentations auprès du gouvernement du
Québec.

En conclusion

Le comité exécutif remercie les membres de la Commission sur les finances et l’administration pour le
travail accompli dans le cadre de l’exercice de consultation publique sur les perspectives budgétaires
2022 et pour la pertinence des recommandations découlant de leurs travaux.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219163003
Unité administrative responsable : Service des finances
Projet : Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances suite à l’examen public du
document Perspectives budgétaires 2022

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Priorité 3) accroître et diversifier l’offre de transport en commun.
● Priorité 7) besoins en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable.
● Priorité 10) accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique
● Priorité 20) accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Priorité 3 : La Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec de continuer d’investir dans l’expansion du réseau
de transport en commun ainsi que de prévoir des sommes pour compenser la perte de revenus des sociétés de transport en
raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19. En cohérence avec notre vision d’une relance verte, la Ville de
Montréal a soulevé auprès du gouvernement du Québec les besoins importants de la métropole en matière d’électrification
de transports.

● Priorité 7 : La Ville s’engage à continuer de faire valoir les besoins de la population montréalaise, en habitation abordable,
afin d’obtenir dans l’avenir davantage de moyens et des engagements pluriannuels de la part des paliers de gouvernement
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supérieurs.

● Priorité 10 : La Ville va bonifier son processus de consultation prébudgétaire et continuer l’expérience de consultation en
ligne ce qui favorise un taux de participation plus élevé.

● Priorité 20 : La culture et le développement économique sont les axes clés du rayonnement de la métropole. La Ville
s’engage à s’approcher des paliers de gouvernement supérieurs afin d’obtenir plus de financement pour le développement
économique et la culture. La Ville de Montréal s’engage à continuer de faire des représentations auprès du gouvernement du
Québec afin de soutenir la reprise économique du centre-ville à court et long terme. Aussi, la Ville collabore avec les autres
cinq grandes villes canadiennes afin d’identifier des mesures que le gouvernement fédéral pourrait mettre en place afin de
favoriser la relance des centres-villes. L’étude de PwC a identifié diverses pistes d’action que les six grandes villes
canadiennes peuvent considérer.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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Le dossier figure des recommandations à haut niveau. Les actions concrètes ADS+ devrait donc être
évaluées lors de la mise en œuvre de ses recommandations.

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

19/1919/19



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.06

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219163005

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général sur le rapport concernant le processus d'octroi de 
contrats dans le cadre de la course de Formule E.

Il est recommandé : 

au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre 
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa 
réponse. 

•

au conseil municipal et au conseil d'agglomération de prendre connaissance de 
la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente sur 
l'inspecteur général le rapport concernant le processus d'octroi de contrats 
dans le cadre de la course de Formule E et ses recommandations.

•

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-12 15:39

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219163005

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général sur le rapport concernant le processus d'octroi de 
contrats dans le cadre de la course de Formule E.

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser 
la participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 

La Commission permanente sur l'inspecteur général a déposé les 20 et 23 août 
2018 un rapport comportant 4 recommandations auprès du conseil municipal et 
du conseil d’agglomération dans son document intitulé « Commentaires et
recommandations faisant suite au Rapport de l’inspecteur général concernant le 
processus d’octroi de contrats dans le cadre de la course de Formule E »

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0894 : 20 août 2018 - Dépôt du rapport de la Commission permanente sur
l'inspecteur général intitulé « Commentaires et recommandations faisant suite au Rapport 
de l'inspecteur général concernant le processus d'octroi de contrats dans le cadre de la 
course de Formule E ». 

DESCRIPTION

N.A. 

JUSTIFICATION

Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des 4 recommandations
contenues dans « Commentaires et recommandations faisant suite au Rapport 
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de l’inspecteur général concernant le processus d’octroi de contrats dans le 
cadre de la course de Formule E », le comité exécutif dépose son rapport sur 
ces questions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N.A. 

MONTRÉAL 2030

Non applicabilité : Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en 
changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle. Il aborde plutôt des questions d’éthique, de gouvernance des projets et 
programmes municipaux et de processus d’adjudication et d’attribution de contrats publics. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des divers élu-es, les décisions, projets et 
politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif 
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N.A. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-12

Marie-Pierre NASSIF Emmanuel TANI-MOORE
Agente de recherche Greffier et directeur

Tél : 438 988-7834 Tél : 514 872-3007
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-08-12
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL

SUITE AU RAPPORT DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL CONCERNANT LE PROCESSUS D’OCTROI DE CONTRATS DANS

LE CADRE DE LA COURSE DE FORMULE E.

En juin 2017, la Ville de Montréal a décidé de tenir une course de formule électrique dans le cadre de
son 375e anniversaire. Pour ce faire, une série de rencontres réunissant le maire de Montréal,
d’autres employés de la Ville, un représentant d’Evenko, des représentants de Formule E Opérations
(FEO) et de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) ont eu lieu afin de finaliser le projet
d’amener une course de formule électrique dans les rues de Montréal.

Le 28 mai 2018, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public un rapport portant sur le
processus d’octroi de contrats dans le cadre la course de Formule E. Le 7 juin 2018, l’inspecteur
général, Me Denis Gallant a présenté ses conclusions à la Commission permanente sur l’inspecteur
général. Après avoir pris connaissance de l’audit de la vérificatrice générale sur l’événement Formule
E, en plus d’échanger avec des dirigeants du Service des affaires juridiques, les membres de la
Commission ont déposé leur rapport au conseil municipal le 20 août 2018.

R-1

Que dans les cas où la Ville de Montréal initie et finance un événement d’envergure tel que le Grand
prix de la formule électrique, un appel de proposition devrait être lancé, assurant ainsi la transparence
dans le processus et une saine concurrence en suscitant l’intérêt du plus grand nombre de
promoteurs d’événements potentiels ;

Réponse à R-1

Le comité exécutif est favorable à ce que tout événement d’envergure initié et financé par la Ville de
Montréal puisse faire l’objet d’un appel de proposition, ceci sans toutefois renoncer à ce que certains
événements s’organisent autrement, dans les cadres législatifs prévus à cet effet. Il est à noter que
dans la tenue d'un événement sportif ou culturel, la responsabilité de la Ville se situe normalement au
niveau du soutien financier, de biens et de services suite à une demande d’un promoteur externe qui
doit assumer les risques légaux et financiers de l'événement. La convention avec l'organisation
sélectionnée doit être très claire à cet égard.

Par exemple, dans le cas du Marathon de Montréal 2021, la Ville de Montréal souhaitait maintenir cet
événement d’envergure et plusieurs promoteurs ont manifesté le souhait de le prendre en charge. Un
appel de proposition publique a été lancé auprès d'OBNL et ce, pour la première fois de l'histoire de
ce marathon. Un encadrement administratif est maintenant prévu à cet effet.

R-2

Que lors de la planification d’un événement d’envergure tel que le Grand prix de la formule électrique,
le directeur général de la Ville de Montréal de même que les employés et professionnels de l’appareil
municipal, incluant des organismes tels que Tourisme Montréal, soient sollicités le plus rapidement
possible afin que la Ville puisse bénéficier de leur expertise, indépendance et impartialité notamment
dans le respect du cadre légal entourant le processus d’adjudication et d’attribution de contrats
publics ;
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Réponse à R-2

Le comité exécutif est favorable à ce que tout événement d’envergure initié et financé par la Ville de
Montréal puisse impliquer le plus tôt possible les différents services municipaux dans son processus
de planification.

R-3

Que l’administration mette en place un programme de formation obligatoire, à l’intention des élus
municipaux et du personnel cadre de la Ville, en matière d’éthique et de gouvernance des projets et
programmes municipaux ;

Réponse à R-3

Le comité exécutif est d’avis que les élus-es municipaux et le personnel cadre de la Ville doivent être
adéquatement formés en matière d’éthique et de gouvernance des projets et programmes
municipaux.

Le comité exécutif rappelle que la Ville de Montréal offre une formation obligatoire prévue à la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale à l’ensemble des élus-es, la seule formation
obligatoire prévue à la loi pour les élus-es municipaux. Il informe également les membres de la
Commission que le Bureau du contrôleur général et le Bureau de l’inspecteur général offrent aux
employés-es de la Ville des formations sur le respect des règles contractuelles et sur l’éthique. Le
contrôleur général a préparé des capsules sur le code de conduite qui font partie du parcours
d’accueil des nouveaux employés-es.

Le contrôleur général offre également une formation sur le code de conduite à tous les directeurs et
toutes les directrices d’unités. Une nouvelle formation non obligatoire (« Tous ensemble pour
l’intégrité »), portant tant sur l’application du code de conduite que sur les règles contractuelles et les
règles légales, a récemment été élaborée. Cette formation préparée par le Bureau du contrôleur
général, le Bureau de l’inspecteur général et l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sera offerte
tant aux personnes élues qu’aux employés-es cadres.

Par ailleurs, un guide d'utilisation du cadre de gouvernance des projets et des programmes de la Ville
de Montréal a été élaboré par le Bureau des projets et des programmes d'immobilisations. Une
formation est offerte par ce bureau à l'ensemble des responsables et des chargés-es de projets de la
Ville.

R-4

Que soit rappelé et valorisé le rôle du comité exécutif dans le suivi des projets d’importance de
l’administration municipale.

Réponse à R-4

Le comité exécutif est en accord avec cette proposition et mentionne que le cadre de gouvernance
concernant la gestion des projets et des programmes de l’administration municipale a récemment été
revu et actualisé, notamment afin d’inclure tous les types de projets ou programmes, quelle que soit
leur finalité ou leur ampleur.
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Le cadre de gouvernance actualisé met en relief le rôle du comité exécutif de la Ville de Montréal en
ce qui concerne l'octroi de mandats d'exécution. Il exige de la part des unités d'affaires de faire une
demande de mandat d'exécution auprès du comité exécutif pour tout projet d'envergure ou jugé
important par l'administration. Suite à l'approbation du mandat d'exécution, il est également précisé
que l'autorisation du comité exécutif est requise pour tout changement significatif à la portée, au
budget ou de l'échéancier en cours d'exécution.

En conclusion

Les recommandations ont été étudiées avec attention et les membres du comité exécutif remercient
la Commission de l’inspecteur général pour ce rapport qui permettra d’assurer la planification de
futurs événements d’envergure avec une plus grande transparence.

Le comité exécutif encourage par ailleurs l’Administration à poursuivre la mise en œuvre d’actions
innovantes pour assurer une saine concurrence, susciter l’intérêt du plus grand nombre de
promoteurs d’événements potentiels, et ainsi favoriser le développement économique et le
rayonnement futur de la métropole.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219063005
Unité administrative responsable : Direction générale
Projet : Réponse du CE aux commentaires et recommandations de la Commission permanente sur l’inspecteur général faisant
suite au Rapport de l'inspecteur général concernant le processus d'octroi de contrats dans le cadre de la course de Formule E

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Aucune contribution

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Aucune contribution
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.07

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219163004

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Compétence 
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
sur le rapport intitulé "Lutte contre les changements climatiques, 
bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES)". 

Il est recommandé :

au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre 
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse. 

•

au conseil municipal et au conseil d'agglomération de prendre connaissance de 
la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente sur 
l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs « Lutte 
contre les changements climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) » et ses 
recommandations. 

•

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-12 17:34

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219163004

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Compétence 
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
sur le rapport intitulé "Lutte contre les changements climatiques, 
bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES)". 

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser 
la participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 

La Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement 
durable et les grands parcs a déposé le 22 et 24 octobre 2019 un rapport 
comportant 18 recommandations auprès du conseil municipal et du conseil 
d’agglomération dans son document intitulé "Lutte contre les changements 
climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES)" . 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1068 22 octobre 2019: Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission
permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
intitulé « Lutte contre les changements climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) » 
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DESCRIPTION

N.A. 

JUSTIFICATION

Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des 18 recommandations contenues dans 
« Lutte contre les changements climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) », le comité exécutif dépose son rapport sur ces 
questions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N.A. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
changements climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des divers élu-es, les décisions, projets et 
politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif 
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N.A. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-12

Marie-Pierre NASSIF Emmanuel TANI-MOORE
Agente de recherche Greffier et directeur

Tél : 438 988-7834 Tél : 514 872-3007
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-08-12
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE SUR

L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES GRANDS PARCS PORTANT SUR LA LUTTE

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LES BONNES PRATIQUES ET LES OUTILS D’AIDE À LA RÉDUCTION DES

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES).

La Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs
s’est donné le mandat, en vertu de son pouvoir d’initiative, d’étudier en séance de travail certains des
enjeux associés à la lutte contre les changements climatiques et les pratiques innovantes de mesure des
émissions de GES qui pourraient être mise en place à la Ville de Montréal, dans un objectif de réduction.

Pour mener à bien ce mandat, la Commission a rencontré le personnel de direction de différents services
municipaux engagés dans les efforts de lutte contre les changements climatiques de la collectivité
montréalaise ainsi qu’une experte du domaine. La Commission a également pu échanger avec les
directions de certains services dont les activités ont une incidence particulièrement marquée sur le bilan
d’émissions de GES de l’administration municipale.

À partir des constats qui ont pu être tirés de ces rencontres, la Commission a formulé et adopté une série
de recommandations visant globalement à inciter les acteurs concernés à poursuivre leurs efforts pour
réduire les émissions de GES et accélérer les progrès dans la démarche collective de lutte contre les
changements climatiques à Montréal.

Les recommandations ont été déposées au conseil municipal le 22 octobre 2019 et au conseil
d’agglomération le 24 octobre 2019.

Le comité exécutif remercie la Commission et tous ses participants. Il a pris connaissance du rapport de
la Commission et répond à ses 18 recommandations.

Recommandations

I. MESURE DES ÉMISSIONS DE GES

R-1

Développer des indicateurs prospectifs d’évaluation des émissions de GES de la collectivité et de
l’administration montréalaises (y compris les villes de l’agglomération) qui soient accessibles, appropriés,
mesurables et efficaces et qui s’intègrent à la prise de décision.

Réponse à R-1

Le comité exécutif n’envisage pas le développement d’indicateurs prospectifs des émissions de GES
spécifiques pour la collectivité. Comme les facteurs influençant les émissions de GES sont multiples et
complexes, aucune des organisations proposant des méthodologies d’inventaire de GES reconnues
comme étant les bonnes pratiques du domaine (ISO, GHG Protocol, Carbon Disclosure Project, C40,
Covenant of Mayors) ne propose d’indicateurs prospectifs.

Cependant, dans le cadre du Plan climat 2020-2030, le comité exécutif a mandaté le Bureau de la
transition écologique et de la résilience (BTÉR) pour développer, en collaboration avec le Service des
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finances et le Bureau des projets et programmes d'immobilisations (BPPI), des critères accessibles,
appropriés, mesurables et efficaces de réduction des émissions de GES et d’adaptation aux
changements climatiques (test climat) qui seront intégrés aux processus décisionnels de la Ville (action
43). Ces critères permettront de limiter les émissions de GES des projets et de maximiser leurs impacts
positifs sur l’adaptation aux changements climatiques, et ce, sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Par ailleurs, l’avancement du Plan climat 2020-2030 sera mesuré annuellement selon huit indicateurs :

● Émissions de GES de la collectivité et des activités municipales

● Consommation de combustibles fossiles de la collectivité montréalaise (essence, diesel, gaz
naturel, mazout et propane)

● Utilisation des différents modes de déplacement et part modale de l’automobile

● Pourcentage de véhicules électriques immatriculés sur le territoire de Montréal

● Nombre d’arbres plantés par la Ville et ses partenaires (en priorité dans les secteurs vulnérables)

● Superficie des aires protégées

● État des différents aléas climatiques illustré par les cartes de vulnérabilité

● Superficie des îlots de chaleur

R-2

Assurer une actualisation et une divulgation annuelle des évaluations des émissions de GES, de façon à
avoir les données les plus à jour possible, en tout temps.

Réponse à R-2

En 2016 paraissait l’Inventaire des émissions de GES 2013 – Collectivité montréalaise. Depuis, un
inventaire des GES de la collectivité est publié annuellement, ce qui respecte les engagements de la Ville
auprès du Covenant of Mayors et du C40. Un délai d’environ 3 ans entre l’année de publication et l’année
couverte par l’inventaire est cependant inévitable. En effet, les données sur lesquelles sont basés les
calculs d’inventaire sont tirées de rapports gouvernementaux fédéraux et provinciaux publiés eux-mêmes
avec un délai de 2 à 3 ans.

L’inventaire des émissions de GES des activités municipales est, pour sa part, publié régulièrement. Le
prochain couvrira les émissions des années 2019 et 2020 et paraîtra au début de 2022.

Le Bureau de la transition écologique et de résilience (BTÉR) produit l’inventaire des émissions de GES
de la collectivité annuellement à partir des données les plus récentes disponibles et évaluera la possibilité
d’augmenter la fréquence de production de l’inventaire des émissions de GES des activités municipales.
Bien que les inventaires soient publiés avec un certain délai, il est important de rappeler que les activités
des unités administratives en matière de réduction des émissions de GES sont suivies et que, dans le
cadre du Plan climat 2020-2030, le comité exécutif a mandaté le BTÉR pour développer des indicateurs
en ce sens.

R-3

Intégrer la prise en compte des émissions indirectes de niveau 3 (ou scope 3) dans l’exercice d’inventaire
des émissions de GES de la collectivité et de l’administration municipale.
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Et intégrer par exemple au calcul global des émissions associées au secteur de la gestion des matières
résiduelles, une estimation des émissions de GES générées par le transport des matières collectées à
Montréal et par leur disposition dans des lieux d’enfouissement situés à l’extérieur du territoire de
l’agglomération.

Réponse à R-3

Le comité exécutif tient à rappeler que depuis l’inventaire des émissions de GES de la collectivité
couvrant l’année 2009, tous les inventaires de la collectivité intègrent les émissions indirectes (champs
d’application 3 ou scope 3) des matières résiduelles, incluant celles qui sont acheminées vers des lieux
d’enfouissement situés à l’extérieur du territoire de l’agglomération.

Dans le cadre du Plan climat 2020-2030, le comité exécutif a mandaté le BTÉR pour inventorier les
émissions de GES découlant de la consommation de la collectivité montréalaise (action 39). En effet,
grâce à de nouvelles méthodologies d’analyse de données sur les échanges commerciaux
interrégionaux, la Ville déterminera les principales sources de GES directes et indirectes découlant de la
consommation de sa collectivité. En s’appuyant sur cet inventaire, elle bonifiera ses stratégies et choisira
les mesures à adopter pour réduire l’empreinte carbone de la communauté montréalaise.

Pour ce qui est des inventaires des émissions de GES des activités municipales, ils intègrent les
émissions liées à la collecte et au transport des matières résiduelles, ainsi qu’au déneigement, effectués
en régie. Depuis l’inventaire couvrant l’année 2010, les émissions indirectes (champs d’application 3) de
ces mêmes activités réalisées par des sous-traitants ont été ajoutées.

De plus, le BTÉR ajoutera des émissions du champ d’application 3 à l’inventaire 2020 des émissions de
GES des activités municipales, par exemple les émissions d’autres activités sous-contractées comme les
serveurs utilisés pour la suite Google.

R-4

Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action climat et de la révision du Plan d’urbanisme, évaluer la
pertinence de recourir systématiquement à des indicateurs environnementaux pour la planification
urbanistique, par exemple l’empreinte écologique moyenne par résidente ou résident, l’indice de potentiel
piétonnier ou de marchabilité, ou encore des indicateurs de verdissement des espaces publics et privés.

Réponse à R-4

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation et considère le rôle des indicateurs
environnementaux dans la planification urbanistique comme important. À cet égard, le comité exécutif
mandate le Service de l’urbanisme et de la mobilité pour intégrer dans la démarche de révision du Plan
d’urbanisme et de mobilité de tels indicateurs, afin de s’assurer que les actions municipales vont dans le
sens de la transition écologique.

Les indicateurs qui seront identifiés par le Service de l’urbanisme et de la mobilité seront établis en
fonction des orientations soulevées par le Plan climat 2020-2030, toujours dans une perspective
environnementale. Les indicateurs seront identifiés lors de la rédaction du projet de plan d'urbanisme et
de mobilité au courant de l'année 2022.

R-5

Systématiser le recours aux outils existants ou développer des outils permettant à chaque service
municipal de mesurer ses émissions de GES dans une perspective de cycle de vie, afin d’en connaître
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les points chauds et de l’aider dans la diminution de son empreinte carbone globale, sans déplacer les
impacts à une autre étape du cycle de vie ou à d’autres enjeux environnementaux lors d’une prise de
décision.

Réponse à la R-5

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation et a mandaté le Bureau de la transition
écologique et de la résilience (BTÉR) dans le cadre du Plan climat 2020-2030 pour développer en
collaboration avec le Service des finances et le Bureau des projets et programmes d'immobilisations
(BPPI) des critères de réduction des émissions de GES et d’adaptation aux changements climatiques
(test climat) qui sont graduellement intégrés aux processus décisionnels de la Ville (action 43). Ces
critères permettront de limiter les émissions de GES de ses projets et de maximiser leurs impacts positifs
sur l’adaptation aux changements climatiques, et ce, sur l’ensemble de leur cycle de vie.

De plus, la Ville de Montréal se dotera d’un cadre de mesure de rendement pour chacune de ses
orientations, dont celle en matière de transition écologique et de la résilience. Le suivi et l’évaluation du
Plan climat 2020-2030 se fera en conformité avec ce cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Afin
d’obtenir des résultats tangibles, les objectifs liés à la transition écologique et à la résilience sont intégrés
aux priorités organisationnelles de la Direction générale et aux objectifs de performance des cadres de la
Ville. La Direction générale, avec l’appui du BTÉR, veillera à cette intégration et accompagnera les
directions des principaux services et des arrondissements dans la définition de leurs objectifs spécifiques
et mesurera leurs performances (action 41 du Plan climat 2020-2030).

Également dans le cadre du Plan climat 2020-2030, pour que chaque personne employée par la Ville
s’engage dans la transition écologique, le comité exécutif a mandaté le BTÉR pour déployer un
programme en gestion du changement au sein de l’administration municipale. Elle émettra des
communications régulières afin d’informer son personnel sur sa vision, de promouvoir ses outils et de
faire connaître les bons coups des unités. Elle développera et diffusera un programme d’activités et
d’ateliers de formation pour sensibiliser chaque membre de son personnel aux enjeux de la crise
climatique et environnementale, et pour renforcer le rôle de chaque unité dans la transition écologique
(action 42). Une première activité de formation en ligne est déjà accessible pour tout le personnel. Elle
permet aux participants de devenir des ambassadeurs de la transition écologique. Voir aussi la réponse à
la R-10.

R-6

Recueillir les données pertinentes qui pourront permettre une optimisation accrue du parc de véhicules
municipaux, notamment dans le but de valider les besoins et d’optimiser les déplacements pour diminuer
globalement leurs impacts environnementaux, dans une perspective cycle de vie. Cet exercice
d’optimisation pourrait se faire, entre autres, en collaboration avec le Laboratoire d’innovation urbaine de
Montréal.

Réponse à R-6

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Dans le cadre du Plan climat 2020-2030, il a
mandaté le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), en collaboration avec le Bureau de la
transition écologique et de la résilience (BTÉR), pour évaluer les besoins opérationnels réels en vue
d’optimiser l’usage des ressources existantes et futures, de réduire le nombre de véhicules qu’elle achète
et de faire l’acquisition des plus petits véhicules ou équipements possible (action 35). Pour ce faire, une
étude sera réalisée afin de valider les besoins des clients du SMRA (services et arrondissements) et de
proposer des solutions pour optimiser les déplacements ou pour diminuer globalement leurs impacts
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environnementaux (ex. : mutualisation des véhicules, création d’un parc de réserve, réduire les
cylindrées, etc.).

R-7

Mettre en place une veille scientifique et technologique sur les véhicules électriques afin d’associer le
remplacement des automobiles à énergie fossile par des véhicules électriques à des critères basés sur
des données scientifiques à jour, dans une perspective cycle de vie.

Par exemple, des études d’analyse du cycle de vie comparative de véhicules à essence et électriques ont
démontré qu’un véhicule électrique avait un impact moindre pour l’environnement seulement après un
certain nombre de milliers de kilomètres parcourus, compte tenu des enjeux environnementaux reliés à
sa fabrication et à sa disposition en fin de vie. Si l’utilisation d’un véhicule électrique ne permet pas
d’atteindre ces conditions environnementales favorables, son achat devrait être remis en cause.

Réponse à R-7

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation et mandate le Bureau de la transition écologique
et de la résilience (BTÉR) pour mettre en place une veille scientifique et technologique sur les véhicules
électriques afin d’associer le remplacement des automobiles à énergie fossile par des véhicules
électriques à des critères basés sur des données scientifiques à jour, dans une perspective de cycle de
vie.

Par ailleurs, l’équipe technique du Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) est constituée de
huit ingénieurs spécialisés qui effectuent sur une base continue une veille stratégique du marché par la
consultation de documents, la participation à des événements spécialisés et l’expérimentation d’actifs.

De plus, dans le cadre du Plan climat 2020-2030, le comité exécutif a mandaté l’Administration pour
donner l’exemple en électrifiant son parc de véhicules et ses équipements auxiliaires en exigeant,
lorsqu’ils seront désuets, des solutions de rechange électriques équivalentes dès que celles-ci seront
offertes sur le marché (action 34). De plus, elle mènera enfin un éventail de projets de recherche et de
projets pilotes dans plusieurs secteurs afin de juger de l’occasion d’adopter des technologies vertes,
particulièrement dans le domaine de la mobilité électrique (action 33).

Le BTÉR a révisé l’analyse de cycle de vie la plus récente applicable au contexte québécois1. Cette étude
démontre un gain majeur de réduction des GES après 32 000 km parcourus par un véhicule électrique.
La technologie étant encore émergente, le BTÉR continuera à effectuer une veille sur ces études et
travaillera avec le SMRA pour minimiser l’impact environnemental des véhicules et équipements de la
Ville de Montréal en fonction de leur durée de vie, de la fréquence des recharges, du recyclage des
composantes, etc.

R-8

Procéder, dans le cadre de l’étude de faisabilité, à une analyse du cycle de vie qui viendrait compléter
l’analyse technico-économique des solutions de remplacement qui auront été identifiées, notamment les
solutions possibles dans une perspective d’économie circulaire.

1 CIRAIG (2016), Rapport Technique - Analyse du cycle de vie comparative des impacts environnementaux
potentiels du véhicule électrique et du véhicule conventionnel dans un contexte d’utilisation québécois, préparé
pour Hydro-Québec, avril 2016, tiré de
http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/analyse-comparaison-vehicule-electrique-vehicul
e-conventionnel.pdf (page consultée le 20 avril 2021).
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Réponse à R-8

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation et mandate le Service de l'eau pour réaliser une
analyse du cycle de vie comparative des solutions de remplacement des incinérateurs identifiées dans
les conclusions de l’étude de faisabilité.

II. RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

R-9

En tenant compte des spécificités des différents territoires sur l’île de Montréal, notamment les secteurs
moins bien desservis en transport collectif, agir activement et en priorité à la diminution des émissions de
GES associées au secteur des transports à l’échelle de l’agglomération, notamment en adoptant des
mesures permettant d’améliorer le financement du transport collectif, en favorisant les initiatives pour
augmenter le transport actif, en favorisant les initiatives de covoiturage, en assurant une gestion du
stationnement comme outil de transfert modal et en misant sur l’électrification des transports dans une
perspective cycle de vie, le tout en veillant à répartir les charges fiscales à l’ensemble des utilisateurs des
infrastructures routières et de transport collectif de l’île de Montréal (qu’ils soient résidents de
l’agglomération montréalaise ou non).

Réponse à R-9

Dans le cadre du Plan climat 2020-2030, Montréal s’est engagée à réduire de 50 % les émissions de
GES liées au transport routier par rapport à 1990 et à réduire de 25 % la part modale de l’auto solo.

Pour ce faire, elle développera massivement le transport collectif, les infrastructures pour le transport actif
et les autres solutions de rechange à l’auto solo, dont l’autopartage et le covoiturage, incontournables
pour l’utilisation de la voiture. Elle repensera aussi la place qu’occupe l’automobile, notamment dans la
gestion des espaces de stationnement sur rue et hors rue. Divers outils, mesures et règlements
municipaux seront mis en place pour répondre à ces impératifs.

Plusieurs actions du Plan climat 2020-2030 contribueront à ces objectifs. Le comité exécutif a mandaté :

● le Service de l’urbanisme et de la mobilité pour intégrer à l’aménagement de la Ville des mesures
pour réduire de 50 % les émissions de GES provenant du transport routier et des mesures pour
s’adapter aux changements climatiques (action 17);

● le Bureau de la transition écologique et de la résilience en collaboration avec le Service des
finances pour réserver 30 % des espaces de stationnement aux véhicules partagés, aux
covoitureurs ou aux véhicules électriques et favoriser le développement des grandes aires de
stationnement hors rue situées à proximité des services de transport en commun (action 18);

● le Service de l’urbanisme et de la mobilité pour développer massivement le transport collectif et
actif ainsi que la mobilité partagée (action 11);

● le Bureau de la transition écologique et de la résilience pour établir une zone zéro émission au
centre-ville de Montréal (action 13).

R-10

Intégrer systématiquement une approche cycle de vie aux processus décisionnels, notamment en matière
d’approvisionnement (incluant l’achat de véhicules motorisés) et de gestion des matières résiduelles.
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Réponse à R-10

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Le Service de l’approvisionnement travaille de
concert avec l’ECPAR (Espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable) et
d’autres organismes (STM, Aéroports de Montréal, Hydro-Québec, Ville de Lévis, etc.) sur un projet pilote
visant l’application de l’approche cycle de vie au domaine de la collecte, du transport, de l’élimination et
de la valorisation des matières résiduelles, particulièrement pour les résidus de construction, de
rénovation et de démolition (CRD). L’objectif de ce projet est d’intégrer l’approche des coûts totaux de
possession (CTP) dans les formules d’octroi et dans le choix des méthodes de sollicitation du marché
dans les appels d’offres, et ce, tout en respectant le cadre légal prescrit par la Loi sur les cités et villes.

Le projet vise également à développer des outils d’aide à la décision uniformes et harmonisés dans
plusieurs autres domaines, tels que l’achat de véhicules motorisés. Ces outils serviront à tous les
organismes participants et répondront aux objectifs d’achat responsable établis par le Service de
l’approvisionnement.

Le Service de l’approvisionnement travaille toujours à finaliser les critères de sélections et d'évaluations
qui seront pris en compte dans ces analyses. Avec l’adoption du projet de loi 67 en mars 2021 qui
viendra apporter des modifications au Règlement de gestion contractuelle de la Ville de Montréal ainsi
qu'à la Loi sur les cités et villes, le Service de l’approvisionnement doit revoir certains critères d'achat
local et responsable avant l'intégration du principe de CTP dans ses appels d'offres.

Il est aussi à noter que depuis l’inventaire des émissions de GES de la collectivité couvrant l’année 2009,
tous les inventaires de la collectivité évaluent les émissions des matières résiduelles sur l’ensemble du
cycle de vie des matières, incluant celles qui sont acheminées vers des lieux d’enfouissement situés à
l’extérieur du territoire de l’agglomération. Quant à eux, les inventaires des émissions de GES des
activités municipales intègrent les émissions liées à la collecte et au transport des matières résiduelles,
effectués en régie et par des sous-traitants. Ceci permet d’évaluer les solutions permettant de réduire au
maximum les émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie de la gestion des matières résiduelles.

R-11

Intégrer, à l’échelle de chaque service municipal et d’ici la fin du mandat, des objectifs de diminution des
émissions de GES pour l’ensemble de leurs activités ainsi qu’un plan d’action détaillant les mesures qui
seront prises pour les atteindre, le tout permettant d’atteindre globalement les objectifs de réduction des
émissions de GES de l’agglomération montréalaise.

Réponse à R-11

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Dans le cadre du Plan climat 2020-2030, le
comité exécutif a mandaté la Direction générale pour intégrer les objectifs du Plan climat 2020-2030 aux
priorités organisationnelles de la Direction générale et aux objectifs de performance des cadres de la
Ville. Le comité exécutif mandate le Bureau de la transition écologique et de la résilience pour
accompagner les directions des principaux services et des arrondissements dans la définition de leurs
objectifs et pour mesurer leurs performances (action 41).

R-12

Assurer le développement d’une expertise interne permettant le suivi des mesures prises en vue de
l’atteinte des objectifs de réduction, tant à l’échelle locale au sein des arrondissements qu’à la ville centre.
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Réponse à R-12

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Lors du budget 2020, le comité exécutif a
octroyé des ressources supplémentaires au Bureau de la transition écologique et de la résilience qui a
permis l’embauche de 16 personnes ressources venant compléter l’expertise des 15 professionnels
généraux et scientifiques qui y étaient déjà employés dans le but d’assurer le maintien de l’expertise
interne.

R-13

Développer des mécanismes de partage d’expériences et de bonnes pratiques entre arrondissements et
villes liées concernant l’adoption, à l’échelle locale, de mesures contribuant à la réduction des émissions
de GES, notamment des exemples d’expériences d’aménagement du territoire qui s’appuient
explicitement sur les principes de densité, de compacité et de diversité des usages.

Réponse à R-13

Le comité exécutif est favorable à la recommandation et a mandaté le Bureau de la transition écologique
et de la résilience dans le cadre du Plan climat 2020-2030 pour créer un pôle d’expertise composé des
unités qui innovent en transition écologique pour bonifier leurs connaissances, rendre leur expertise
rapidement accessible et la mettre au service de la population montréalaise. Un réseau de leaders
associé à ce pôle fera circuler les connaissances, expériences et apprentissages entre les
administrations locales et les services centraux municipaux. Le comité exécutif mandate le Bureau de la
transition écologique et de la résilience pour accompagner tous les arrondissements pour augmenter leur
capacité à mettre en œuvre des projets qui favorisent la mobilisation et la participation citoyenne (action
42).

R-14

Produire un guide de réduction des émissions de GES à l’intention des citoyennes et citoyens, tel que
suggéré dans le Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité
montréalaise, ainsi qu’une application intelligente afin de faciliter son appropriation et sa diffusion.

Réponse à R-14

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation et mandate le Bureau de la transition écologique
et de la résilience (BTÉR) pour accompagner les citoyennes et les citoyens et les entreprises dans la
réduction de leurs émissions de GES. Entre autres, dans le cadre du Plan climat 2020-2030, le BTÉR :

● Mobilisera la communauté montréalaise pour mener la transition écologique dans tous les
quartiers (action 1)

● Soutiendra les partenaires de la transition écologique (action 2)
● Élaborera une Charte montréalaise des écoquartiers (action 3)
● Déploiera des stratégies d’incitation à l’adoption de pratiques écoresponsables (action 4)
● Stimulera et consolidera l’économie circulaire par la création de réseaux entre entreprises,

commerces et organismes communautaires (action 5)
● Formera une équipe de travail multipartite pour éliminer les émissions de GES des chantiers de

construction (action 6)
● Mettra sur pied une stratégie pour réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025 et faciliter

le don et la valorisation des textiles (action 7)
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● Sensibilisera la population montréalaise à la transition écologique en priorisant la résilience des
personnes en situation de vulnérabilité (action 8)

● Appuiera l’émergence locale de pôles de résilience climatique (action 9)
● Mesurera et soutiendra le développement du capital social des Montréalais et des Montréalaises

(action 10)

R-15

Intégrer la prise en compte des certifications environnementales reconnues dans les critères
utilisés pour la vérification de la conformité des produits et services acquis par l’intermédiaire du
Service de l’approvisionnement.

Réponse à R-15

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation et a mandaté le Service de l’approvisionnement
pour procéder à une analyse visant à introduire et à encadrer l’utilisation de ces critères ainsi que leurs
impacts sur le règlement en vigueur pour les achats de gré à gré (moins de 25 K$ et de 25 K$ à 100 K$)
qui sont régis par le Règlement de gestion contractuel de la Ville de Montréal.

Cependant, la prise en compte des certifications environnementales dans les critères de conformité des
produits est possible et a déjà été appliquée dans le cadre de certains appels d’offres. Les analyses de
marché ont démontré que l’introduction de ce critère a occasionné une fermeture de marché et une
réduction du nombre de soumissionnaires potentiels. Plusieurs fournisseurs offrent des produits ou des
services conformes, mais ne détiennent pas forcément ces certifications. L’approche que préconise le
Service de l’approvisionnement est de permettre une pondération pour ce critère qui avantagerait les
fournisseurs certifiés relativement à leurs concurrents.

Cependant, contrairement à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), la Loi sur les cités et
villes (LCV) n’est pas claire quant à la possibilité de pondérer les critères d’évaluation d’ordre
environnemental et social en matière d’adjudication de contrats, ce qui justifie d’ailleurs le recours
systématique des municipalités à la formule du plus bas soumissionnaire conforme (PBSC) dans le cadre
d’appels d’offres publics.

Des démarches sont en cours avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), afin
de clarifier la position de la LCV quant à la possibilité d’intégrer des éléments d’ordre environnemental et
écologique dans la liste des critères d’évaluation de la conformité technique des produits et des services
en vue d’adjuger un contrat.

R-16

Inciter l’ensemble des arrondissements et des villes liées à se doter de politiques locales
d’approvisionnement responsable, qui incluent des cibles précises en matière de réduction des émissions
de GES.

Réponse à R-16

La Ville de Montréal s’est dotée d’une Politique d’approvisionnement responsable et équitable qui établit
les orientations de la Ville de Montréal en matière d’approvisionnement responsable et vise, entre autres,
à intégrer, lorsqu’applicable, les principes du développement durable dans les processus d’acquisition, et
ce, en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux lors de la prise de décision.
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Suite au dépôt au conseil municipal, en décembre 2019, de la motion pour privilégier l’achat local, le
Service de l’approvisionnement a reçu le mandat d’émettre et de recommander à l’Administration des
orientations portant sur l’achat local suivant une analyse des meilleures pratiques, et de bonifier la
Politique d’approvisionnement responsable et équitable en vigueur. Ce travail consistera, entre autres, à
recenser et à analyser les politiques d’achat local existantes au sein des divers arrondissements de la
Ville, à effectuer un balisage auprès d’autres municipalités et organismes publics, à élaborer des critères
d’évaluation pour la priorisation des achats locaux et à recommander des modifications à la politique
actuelle afin d’y intégrer les aspects d’achat local, sociétal et écoresponsable.

La révision de la Politique d'approvisionnement inclura de nouvelles orientations. Elle sera également
appuyée par de nouvelles directives qui permettront un meilleur suivi auprès des unités d'affaires de la
Ville, ainsi que la mise en place de nouveaux indicateurs. Toutefois, le dépôt du projet de loi 67, qui
prévoit des modifications à la Loi sur les cités et villes, ralentit la mise en place de la nouvelle politique,
puisque celle-ci devra être harmonisée aux nouvelles consignes sur les définitions et clauses dorénavant
possibles dans les appels d'offres.

R-17

En s’inspirant de l’expérience d’autres villes ayant réduit leur parc automobile municipal, démarrer sans
délai l’élaboration d’une stratégie de mutualisation, d’optimisation et de partage d’équipements en
fonction des besoins des arrondissements et des services centraux en matière de matériel roulant et
inciter les villes liées de l’agglomération à en faire autant.

Réponse à R-17

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation et mandate le Bureau de la transition écologique
et de la résilience ainsi que le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) pour élaborer une
stratégie de mutualisation graduelle de certains véhicules et équipements par les arrondissements et
services.

R-18

Adopter des normes et principes ambitieux, transparents et vérifiables en matière de recyclage des
batteries des véhicules électriques municipaux qui seront en fin de vie utile dans une dizaine d’années,
en s’appuyant sur les meilleures pratiques connues à ce jour et en maintenant une veille technologique à
cet effet.

Réponse à la R-18

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation et mandate le Bureau de la transition écologique
et de la résilience pour maintenir une veille technologique sur les meilleures pratiques en matière de
recyclage des batteries des véhicules électriques municipaux et pour conseiller le Service du matériel
roulant et des ateliers pour adapter le processus de disposition des batteries en fonction des meilleures
pratiques identifiées.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219163004
Unité administrative responsable : Bureau de la transition écologique et de la résilience
Projet : Réponse du comité exécutif au rapport et recommandations de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement,
le développement durable et les grands parcs portant sur la lutte contre les changements climatiques, les bonnes pratiques et
les outils d’aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
● 3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et

sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
● 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la

source et la valorisation des matières résiduelles

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

L’application des recommandations de la Commission EEDDGP permettra de :
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1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

● Appuyer le développement d’indicateurs assurant un développement urbain limitant les émissions de GES et permettant le
suivi des émissions de GES de la collectivité et des activités municipales

● Appuyer le suivi régulier et complet des émissions de GES de la collectivité et des activités municipales
● Appuyer les efforts de réduction des émissions de GES de toutes les unités administratives de la Ville de Montréal
● Appuyer la mobilisation de la collectivité montréalaise autour de la réduction des émissions de GES

3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

● Appuyer la mise en oeuvre de nombreuses actions de développement de la mobilité durable

5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et
la valorisation des matières résiduelles

● Appuyer l’optimisation du parc de véhicule municipaux, optimisation qui devrait permettre de réduire à la source le nombre
de véhicules nécessaires

● Appuyer la mise en oeuvre d’un processus de disposition écologique des batteries de véhicules électriques en fin de vie pour
les véhicules municipaux

● Appuyer l’adoption d’une solution de remplacement aux incinérateurs des boues de la station d’épuration des eaux usées
Jean-R. Marcotte qui réduit, voire élimine, les déchets à enfouir en les valorisant au maximum
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.08

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219163006

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général sur le rapport sur la résiliation de deux contrats de 
collecte et de transport de déchets.

Il est recommandé :

au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre 
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse. 

•

au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif 
au rapport de la commission permanente sur l'inspecteur général faisant suite 
au Rapport de l'inspecteur général sur la résiliation de deux contrats de 
collecte et de transport de déchets (appels d'offres S08/004 et 16-1525) et ses 
recommandations. 

•

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-12 15:41

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219163006

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général sur le rapport sur la résiliation de deux contrats de 
collecte et de transport de déchets.

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser 
la participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 

La Commission permanente sur l'inspecteur général a déposé le 23 avril 2018 
un rapport comportant 5 recommandations auprès du conseil municipal dans 
son document intitulé « Commentaires et recommandations faisant suite au 
Rapport de l’inspecteur général sur la résiliation de deux contrats de collecte et 
de transport de déchets ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0436 23 avril 2018: Dépôt des commentaires et des recommandations de la
Commission permanente sur l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l'inspecteur 
général sur la résiliation de deux contrats de collecte et de transport de déchets (appels 
d'offres S08/004 et 16-1525) 

DESCRIPTION

N.A. 

JUSTIFICATION

Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des 5 recommandations contenues dans « 
Commentaires et recommandations faisant suite au Rapport de l’inspecteur général sur la 
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résiliation de deux contrats de collecte et de transport de déchets », le comité exécutif 
dépose son rapport sur ces questions. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N.A. 

MONTRÉAL 2030

Non applicabilité :
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques,
suivi à donner à la résiliation d’un contrat et les moyens pour améliorer le contrôle des activités

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des divers élu-es, les décisions, projets et 
politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif 
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N.A. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

3/83/8



Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-12

Marie-Pierre NASSIF Emmanuel TANI-MOORE
Agente de recherche Greffier et directeur

Tél : 438 988-7834 Tél : 514 872-3007
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-08-12
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AUX COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
PERMANENTE SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL FAISANT SUITE AU RAPPORT DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL SUR
LA RÉSILIATION DE DEUX CONTRATS DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DE DÉCHETS (APPELS D’OFFRES
S08/004 ET 16-15252)

Mise en contexte
Le 16 mars 2018, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public un rapport portant sur
deux contrats de collecte et de transport de déchets. En vertu de l’article 57.1.10 de la Charte de
la Ville de Montréal, l’inspecteur général a prononcé la résiliation d’un contrat octroyé par le
conseil d’arrondissement de Verdun le 2 juillet 2008 et par le conseil municipal 20 décembre
2016.

L’inspecteur général, Me Denis Gallant a présenté ses conclusions à la Commission le 5 avril
2018.

Les membres de la Commission ont, par la suite, formulé 5 recommandations. Dans ce qui suit,
le comité exécutif apporte une réponse à chacune des recommandations émises par la
Commission.

R-1

La Commission recommande de ne pas renverser la décision de l’inspecteur général de résilier
les deux contrats de collecte et de transport de déchets (appels d’offres S08/004 et 16-15252).

Réponse à R-1

Le comité exécutif informe les membres de la Commission que les deux contrats ont été résiliés.

R-2

La Commission recommande à l’administration de s’assurer que tous les moyens soient mis en
place pour assurer la poursuite, sans interruption, des activités de collecte et de transport des
déchets dans les secteurs touchés par la résiliation des contrats.

Réponse à R-2

Le comité exécutif informe les membres de la Commission que tous les moyens ont été mis en
place afin d’assurer la poursuite des activités de collecte. Un appel d'offres a été lancé
(18-16752) et des contrats ont été octroyés par la résolution CM18 0520.

R-3

La Commission recommande que l’administration rappelle aux unités administratives concernées
par la collecte et le transport des déchets, notamment les arrondissements et le Service de
l’environnement, l’importance d’assurer un contrôle serré et une vigie constante des activités
prévues dans les contrats.
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS FAISANT SUITE AU RAPPORT DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL SUR LA RÉSILIATION DE DEUX
CONTRATS DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DE DÉCHETS (APPELS D’OFFRES S08/004 ET 16-15252)

Réponse à R-3

Le comité exécutif informe les membres de la Commission que la structure même du nouveau
devis technique a été modifiée afin de retirer l’émission de ristournes. De plus, l’ajout d’exigence
d’outil tel que le GPS permet d’effectuer un meilleur suivi et un contrôle serré pour éviter les
fraudes.

R-4

La Commission recommande que l’administration évalue les moyens possibles d’appliquer dans
ce dossier une clause permettant de rendre l’entreprise S.E.R. inéligible à l’obtention de contrats
de la Ville pour une période de cinq ans.

Réponse à R-4

Le comité exécutif informe les membres de la Commission que l'entreprise a été inscrite sur la
liste des personnes inadmissibles ayant contrevenu au Règlement sur la gestion contractuelle
pour 5 années, soit jusqu’au 16 mars 2023.

R-5

La Commission recommande que l’administration évalue les recours possibles pour récupérer les
sommes obtenues par l’entreprise S.E.R. en contravention de son contrat et au détriment de la
Ville.

Réponse à R-5

Le dossier a été étudié par le Service des affaires juridiques. Faute d’expectative suffisante, le
dossier a été fermé.

En conclusion

Le comité exécutif remercie les membres de la Commission permanente sur l’inspecteur général
pour la qualité du rapport produit ainsi que pour la pertinence des recommandations découlant de
leurs travaux.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219163006
Unité administrative responsable : Direction générale
Projet : Réponse du comité exécutif aux Commentaires et recommandations de la Commission permanente sur l’inspecteur
général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général sur la résiliation de deux contrats de collecte et de transport de
déchets (appels d’offres S08/004 et 16-15252)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Aucune contribution

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Aucune contribution
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

8/88/8



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.09

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219163007

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission permanente sur le 
développement social et la diversité montréalaise sur la révision 
de la méthode de répartition des fonds de l’entente entre la ville 
de Montréal et le ministère du travail, de l’emploi et de la 
solidarité sociale (Entente Ville-MTESS 2018-2023)

Il est recommandé :

au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre 
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse. 

•

au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif 
au rapport de la commission permanente sur le développement social et la 
diversité montréalaise sur la révision de la méthode de répartition des fonds 
de l’entente entre la ville de Montréal et le ministère du travail, de l’emploi et 
de la solidarité sociale (Entente Ville-MTESS 2018-2023) et ses 
recommandations. 

•

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-12 15:50

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219163007

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission permanente sur le 
développement social et la diversité montréalaise sur la révision 
de la méthode de répartition des fonds de l’entente entre la ville 
de Montréal et le ministère du travail, de l’emploi et de la 
solidarité sociale (Entente Ville-MTESS 2018-2023)

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser 
la participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 

La Commission permanente sur le développement social et la diversité 
montréalaise a déposé les 17 et 10 juin 2021 un rapport comportant 7 
recommandations auprès du conseil municipal et du conseil d’agglomération 
dans son document intitulé « Révision de la méthode de répartition des fonds de 
l’Entente entre la Ville de Montréal et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (Entente Ville-MTESS 2018-2023) ». 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0643 17 juin 2019: 

DESCRIPTION

N.A. 

JUSTIFICATION

Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des 7 recommandations contenues dans l' 
« Révision de la méthode de répartition des fonds de l’Entente entre la Ville de Montréal et 
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le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Entente Ville-MTESS 2018-
2023 », le comité exécutif dépose son rapport sur ces questions. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N.A. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des divers élu-es, les décisions, projets et 
politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif 
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N.A. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-12

Marie-Pierre NASSIF Emmanuel TANI-MOORE
Agente de recherche Greffier et directeur

Tél : 438 988-7834 Tél : 514 872-3007
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-08-12
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AUX RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE SUR LE

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA DIVERSITÉ MONTRÉALAISE SUR LA RÉVISION DE LA MÉTHODE DE RÉPARTITION

DES FONDS DE L’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DU TRAVAIL DU TRAVAIL, DE

L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE (ENTENTE VILLE-MTESS 2018-2023)

Mise en contexte
Conformément au Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal (06-009), la
Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise a déposé, le 17 juin
2019, un rapport et des recommandations sur la révision de la méthode de répartition des fonds de
l’entente entre la Ville de Montréal et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(entente Ville-MTESS 2018-2023). Le comité exécutif remercie la Commission et toutes les personnes
ayant participé aux différentes consultations.

Par la présente, il répond aux sept recommandations du rapport.

R-1

Investir les ressources supplémentaires nécessaires en recherche afin de participer au raffinement de
l’indice du revenu viable, sans toutefois amputer l’enveloppe Ville-MTESS, afin de :

▪ Produire une analyse différenciée de l’indice selon les sexes dans une perspective
intersectionnelle, l’ADS+;

▪ Avoir recours à l’aire de diffusion comme unité géographique d’analyse;

▪ Mesurer les écarts entre le nombre de personnes en situation de pauvreté, selon qu’on utilise
la MPC ou le revenu viable;

▪ Documenter l’impact qu’auraient ces écarts si l’on décidait de recourir au Revenu viable pour
répartir les fonds de l’entente Ville-MTESS sur le territoire de l’agglomération de Montréal.

Réponse à R-1

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) a entrepris de rencontrer les chercheurs à
l'origine de l'indice du revenu viable rattachés à l’Institut de recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS). En raison de l’état préliminaire des travaux entourant cet indice, la mise en
œuvre de cette recommandation est prématurée. En effet, son niveau de développement actuel ne
permet pas d'obtenir des données détaillées dans une perspective ADS+ ou à l'échelle des aires de
diffusion. Par ailleurs, l’IRIS, pour des raisons d'indépendance, ne réalise pas directement de mandats
pour des organisations publiques. Toutefois, l’IRIS est en mesure, d’une part, d’intégrer dans son
cahier de recherche une initiative permettant de documenter le nombre de personnes en situation de
pauvreté et, d’autre part, de continuer les représentations auprès des grandes institutions statistiques
afin que la perspective du revenu viable soit entendue. Le comité exécutif est favorable à ce que ces
travaux soient suivis de près.
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R-2

Utiliser l’indice du Revenu viable pour bonifier les représentations que la Ville de Montréal fait depuis
des années auprès des paliers de gouvernements supérieurs afin de répondre aux réels besoins en
matière de lutte à la pauvreté.

Réponse à R-2

Le comité exécutif est favorable à ce que les meilleures ressources disponibles soient utilisées pour
étayer les arguments de la Ville lors des représentations auprès des différents paliers
gouvernementaux. Au cours des prochaines années, la Ville de Montréal mènera des représentations
auprès du gouvernement du Québec afin de négocier la prochaine entente Ville-MTESS. À cet effet, le
comité exécutif est favorable à ce que les indicateurs les plus crédibles soient exploités. Le revenu
viable peut faire partie des indicateurs retenus, de la même manière que d’autres mesures de faible
revenu fiables et reconnues.

R-3

En attendant la mise au point de l’indice du revenu viable et compte tenu du faible fonds prévu dans
l’entente Ville-MTESS, aller de l’avant et utiliser la Mesure du panier de consommation (MPC) pour
répartir les fonds de l’entente Ville-MTESS 2018-2023.

Réponse à R-3

Cette recommandation est réalisée. Le conseil d’agglomération a adopté le 20 juin 2019, la nouvelle
méthode de répartition des fonds de l’entente Ville-MTESS 2018-2023 (CG 19 0325) et ses mesures
d’atténuation. Dans le cadre de cette révision, la mesure du panier de consommation a été retenue
pour la répartition des fonds entre les arrondissements et les villes liées.

R-4

Estimer les sommes annuellement nécessaires pour avoir un réel impact sur la lutte à la
pauvreté et à l’exclusion et répondre aux besoins, en répartissant le financement entre les
territoires où résident des personnes en situation de pauvreté, de façon équitable, mais sans
toutefois retirer de fonds à d’autres territoires.

Réponse à R-4

Cette recommandation est réalisée. En effet, l’utilisation de la mesure du panier de consommation et
l’application de plusieurs mesures d’atténuation ont permis, d’une part, de ne procéder à aucune
réduction de fonds et, d’autre part, de viser plus d'équité entre les arrondissements et les villes liées.
Afin d'atteindre cette équité totale, un montant additionnel minimal de 2,4 M$ par an est nécessaire et
devra être négocié avec le gouvernement du Québec.
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R-5

Se doter d’un plan de transition comprenant les mesures prévues pour diminuer l’impact de la nouvelle
répartition des fonds sur les projets des organismes :

▪ la redistribution complète du million de dollars supplémentaire annuellement disponible dans
les arrondissements et villes liées, en fonction de la MPC;

▪ une période de trois ans pour assurer la transition;

Réponse à R-5

Ces recommandations sont réalisées. Il s’agit des mesures de mitigation employées pour ne pas
réduire les montants octroyés aux arrondissements et aux villes liées et, par extension, aux
organismes. Le tableau en annexe présente le résultat de ces mesures par arrondissement et par ville
liée.

▪ les démarches spécifiques entreprises par le SDIS et les territoires les plus touchés par
la redistribution des fonds pour accompagner les organismes;

Cette recommandation est réalisée. Bien qu’aucune réduction de budget n’ait été imposée, chaque
arrondissement et ville liée a été rencontré. Les prémices et les valeurs sous-jacentes à la révision de
la répartition des fonds de l’entente Ville-MTESS ont été communiquées et une réponse a été apportée
aux différentes préoccupations.

▪ Une analyse fine des projets à risque de coupure, en cas de diminution du financement
dans un territoire. À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux projets
de plus de 15 000$.

Aucune diminution de fonds n’a été imposée aux arrondissements et aux villes liées, à qui il appartient,
dans le cadre de processus de sélection, d’octroyer les fonds aux organismes du milieu.

R-6

Documenter et cartographier les portraits et les mouvements migratoires de la pauvreté de
l’agglomération de Montréal. Diffuser ensuite ces informations auprès des arrondissements et villes
liées et les encourager à solliciter la collaboration des organismes communautaires et des autres
partenaires de lutte à la pauvreté pour :

▪ Analyser les résultats et raffiner le portrait de la pauvreté à l’échelle des quartiers, en
approfondissant par exemple les impacts économiques et sociaux de l’embourgeoisement sur
les personnes en situation de pauvreté et les impacts de l’absence de services adaptés aux
personnes en situation de pauvreté, dans certains territoires;

Réponse à R-6

Cette recommandation est en cours de réalisation. Le comité exécutif estime que la connaissance,
l’analyse et la communication des dynamiques de la pauvreté dans les quartiers montréalais sont
incontournables pour une action structurante. À cet effet, plusieurs projets visant à documenter les
réalités des populations les plus défavorisées sont en développement.
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Il s’agit notamment de la mise à jour des secteurs et de la création d’un indicateur de concentration de
grande pauvreté. Ces travaux, menés par le SDIS en concertation avec plusieurs services municipaux
font suite aux recommandations de l’évaluation du programme de Revitalisation urbaine intégrée
(RUI).

De plus, à l’initiative du SDIS, plusieurs services municipaux collaborent au développement
d’indicateurs communs de mesure de la gentrification des quartiers. Cet outil permettra d’évaluer
l’incidence des interventions municipales sur la gentrification afin d’en prévenir et de réduire les
impacts négatifs.

Finalement, le pôle de données sociales mis en place par le Laboratoire d’innovation urbaine de
Montréal (LIUM) dans le cadre du Défi des villes intelligentes est structurant. Ce projet, centralisateur,
permettra de consolider les connaissances sur les différentes réalités des personnes vulnérables
notamment par le partage, l’échange et le développement de données sociales ainsi que la mise à
contribution des expertises des organisations qui le composent et le point de vue des personnes vivant
des réalités de pauvreté et d’exclusion.

▪ À la lumière de ce qui précède, identifier les priorités de lutte à la pauvreté par territoire
et attribuer les fonds entre les organismes en conséquence;

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. Des priorités d’action seront identifiées dans
le cadre d’une stratégie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elles permettront notamment
d’adapter les interventions aux différentes réalités montréalaises. Par ailleurs, en prévision de la fin de
l’entente Ville-MTESS en mars 2023, de nouvelles négociations seront entreprises avec le
gouvernement du Québec. Elles devront permettre de situer la criticité des besoins de Montréal et de
ses quartiers en matière de lutte contre la pauvreté pour ainsi obtenir des fonds supplémentaires et
suffisants qui seront répartis équitablement.

▪ Partager le fruit de cette réflexion avec les représentants politiques en développement
social de chaque territoire ainsi que dans le cadre d’un forum montréalais de lutte à la
pauvreté pour identifier collectivement les multiples facteurs qui engendrent la pauvreté
et les différentes pistes de solutions pour la combattre.

Le comité exécutif est d’avis que l’implication de toutes les parties prenantes est une condition
essentielle à l’atteinte des objectifs de réduction de la pauvreté visés collectivement. Le Service de la
diversité et de l'inclusion sociale est à élaborer un Plan d'action solidarité, équité et inclusion
2021-2025. Il inclura notamment des partenariats avec les milieux sociaux, institutionnels et
philanthropiques ainsi que la création d'une instance régionale visant à maximiser la cohérence et la
complémentarité des investissements. Le Plan visera également une participation de la Ville à la
recherche-action sur les mesures d’aide financière directe aux personnes et aux familles en situation
de très grande vulnérabilité.

R-7

Utiliser tous ses leviers municipaux, notamment en matière de logement social et abordable, de
sécurité alimentaire et de transport collectif afin de réduire la hausse des charges qui pèsent sur les
personnes en situation de pauvreté de l’agglomération de Montréal.

Réponse à R-7
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Le comité exécutif est favorable à cette recommandation qui correspond aux orientations poursuivies
par l’Administration et qui font l’objet de consensus comme en témoignent plusieurs engagements de
la Charte montréalaise des droits et responsabilités. L’Administration, à travers ses interventions
(plans, programmes, stratégies, politiques et autres documents) et dans le cadre de négociations avec
les autres paliers gouvernementaux s’assurera d’utiliser tous les leviers propres à ses champs de
compétence pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion. Par ailleurs, en raison de la complexité des déterminants des situations de grande
précarité, l’intervention combinée des partenaires publics, privés et sociocommunautaires est
indispensable pour apporter des solutions durables et pérennes.
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Annexe - réponse à la recommandation 5 : Répartition budgétaire adoptée en juin 2019

Arrondissements et villes liées Budget alloué
annuellement

Budget recommandé
annuellement

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Ahunstic-Cartierville 306 229 $ 346 797 $

Anjou 85 546 $ 85 546 $

Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

482 042 $ 607 685 $

Lachine 152 388 $ 152 388 $

LaSalle 221 969 $ 221 969 $

Le Plateau-Mont-Royal 127 554 $ 394 266 $

Le Sud-Ouest 360 086 $ 360 086 $

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 14 163 $ 22 924 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 453 847 $ 453 847 $

Montréal-Nord 442 414 $ 442 414 $

Outremont 5 246 $ 42 221 $

Pierrefonds-Roxboro 60 152 $ 105 436 $

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 195 637 $ 195 637 $

Rosemont–La Petite-Patrie 343 290 $ 385 158 $

Saint-Laurent 242 374 $ 256 875 $

Saint-Léonard 190 963 $ 190 963 $

Verdun 221 783 $ 221 783 $

Ville-Marie 225 611 $ 440 732 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 777 565 $ 777 565 $

Baie-d'Urfé –  $ –    $

Beaconsfield –  $ –    $

Côte-Saint-Luc 45 194 $ 68 541 $

Dollard-des-Ormeaux 29 696 $ 56 809 $

Dorval 17 459 $ 26 475 $

Hampstead –  $ –    $

Kirkland –  $ –    $

Montréal-Est 22 553 $ 22 553 $

Montréal-Ouest –  $ –    $

Mont-Royal –  $ 28 173 $

Pointe-Claire 9 479 $ 30 257 $

Sainte-Anne-de-Bellevue –  $ –    $

Senneville –  $ –    $

Westmount –  $ 39 982 $

Total 5 033 240 $ 5 977 082 $

Légende : En noir, maintien des budgets historiques, en bleu et italique, augmentation des budgets.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219163007
Unité administrative responsable : Direction générale
Projet : Réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission permanente sur le développement social et la
diversité montréalaise sur la révision de la méthode de répartition des fonds de l’entente entre la ville de Montréal et le
ministère du travail du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale (Entente Ville-MTESS 2018-2023)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et
des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

Priorité 16 : Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre
l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle
économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international

Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

Priorité 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et
une réponse de proximité à leurs besoins

11/1311/13



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 9 : En revoyant la répartition des fonds, la Ville de Montréal souhaite de fait consolider le milieu
socio-communautaire, et travailler en partenariat avec lui, en déployant des interventions et des investissements plus
adaptés aux nouvelles réalités et aux besoins des personnes vulnérables.

Priorité 16 : Les travaux prévus pour revoir la répartition des fonds prévoient une collaboration avec le milieu de la
recherche afin de faire évoluer les outils d’analyse et de mesure et d’avoir un meilleur portrait de la pauvreté sur le
territoire.

Priorité 18 : L’intention de la Ville de Montréal est d’atteindre une plus grande équité dans la répartition des fonds sur le
territoire de l’agglomération de Montréal afin de mieux rejoindre les personnes en situation de pauvreté. L’indice de
défavorisation utilisé depuis 2009, à partir des données du recensement de 2006, n’a plus été mis à jour depuis et est
désormais considéré comme désuet.

Priorité 19: Ces fonds, mieux répartis en fonction des données, permettent de soutenir une multitude d’actions menées
par les partenaires communautaires afin d’offrir, par exemple, des services ou un accompagnement qui soient en
adéquation avec les besoins des personnes vulnérables, là où elles se trouvent sur le territoire montréalais.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.10

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219163002

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission des finances et de 
l'administration sur l'étude publique des budgets de 
fonctionnement 2021 et du programme décennal 
d’immobilisations (PDI) 2021-2030 de la Ville de Montréal, de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes ainsi 
que de la Société de transport de Montréal " 

Il est recommandé : 

au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre 
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa 
réponse. 

•

au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif 
au rapport de la commission des finances et de l'administration sur l'étude 
publique des budgets de fonctionnement 2021 et ses recommandations.

•

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-17 17:41

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219163002

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
recommandations de la Commission des finances et de 
l'administration sur l'étude publique des budgets de 
fonctionnement 2021 et du programme décennal 
d’immobilisations (PDI) 2021-2030 de la Ville de Montréal, de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes ainsi 
que de la Société de transport de Montréal " 

CONTENU

CONTEXTE

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser 
la participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public. 

La Commission des finances et de l'administration a déposé le 9 décembre 2020 
un rapport comportant 39 recommandations auprès du conseil municipal dans 
son document intitulé « Montréal Budget 2021 PDI 2021-2030 ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1204: 9 décembre 2020: Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur l'étude du budget 2021 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) et 
du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes

DESCRIPTION

N.A. 

JUSTIFICATION
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Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des 39 recommandations contenues dans 
« Montréal Budget 2021 PDI 2021-2030 », le comité exécutif dépose son rapport sur ces 
questions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N.A. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en 
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des divers élu-es, les décisions, projets et 
politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif 
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N.A. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

3/293/29



Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-17

Marie-Pierre NASSIF Emmanuel TANI-MOORE
Agente de recherche Greffier et directeur

Tél : 438 988-7834 Tél : 514 872-3007
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-08-17
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219163002
Unité administrative responsable : Service des finances
Projet : Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur les finances et l’administration - Étude
publique des budgets de fonctionnement 2021 et du programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

oui

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Priorité 3) mobilité durable

● Priorités 7) habitation salubre, adéquate et abordable, 8) inclusion

● Priorités 10) participation et engagement, 11) expérience citoyenne, 12) transparence

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les Budgets représentent le moteur de fonctionnement de la Ville et il est important de lier les processus budgétaires aux
orientations et aux priorités retenues par chaque service. Donc notre dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec toutes
les priorités du Plan stratégique Montréal 2030.
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1. Priorité 3) mobilité durable : Établir quelles sont les informations budgétaires qu’il serait pertinent d’inclure dans les
documents budgétaires de la Ville. Électrification du parc de véhicules de la Ville afin d’atteindre les objectifs de la Ville de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Ville travaille à introduire des éléments d’écofiscalité dans certains de
ses services aux citoyens et aux citoyennes. Exprimer à la STM la volonté que soient optimisées les occasions de générer
des revenus, notamment en publicité ou par du développement immobilier sur ses terrains ou à proximité de ses terrrains.

2. Priorités 7) habitation salubre, adéquate et abordable, 8) inclusion, 9) filet social : En collaboration avec la commissaire à la
lutte au racisme et aux discriminations systémiques, la rédaction du nouveau Plan directeur pour la diversité, l’équité et
l’inclusion 2021-2023 est en cours. Le Service de la  diversité et de l’inclusion sociale a récemment accueilli un commissaire
à l’accessibilité universelle afin de renforcer ses interventions visant à mettre en place les conditions pour que tous les
citoyens et citoyennes puissent jouir de leur milieu de vie et des services municipaux et faire de Montréal une ville
universellement accessible.

3. Priorités 10) participation et engagement, 11) expérience citoyenne, 12) transparence  : Développer un plan de
communication axé sur la vulgarisation, la transparence et l’accessibilité du processus budgétaire, à l’intention des
citoyennes et citoyens montréalais.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

oui .

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

oui

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? non

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? oui

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LES FINANCES ET
L’ADMINISTRATION - ÉTUDE PUBLIQUE DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT 2021 ET DU PROGRAMME
DÉCENNAL D’IMMOBILISATIONS (PDI) 2021-2030 DE LA VILLE DE MONTRÉAL, DE CERTAINES SOCIÉTÉS
PARAMUNICIPALES ET AUTRES ORGANISMES AINSI QUE DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

La Commission sur les finances et l’administration a procédé à une étude publique du budget de
fonctionnement 2021 ainsi que du PDI 2021-2030 de la Ville de Montréal, de certaines sociétés
paramunicipales et autres organismes relevant de son périmètre comptable ainsi que de la
Société de transport de Montréal (STM).

Du 18 au 26 novembre 2020 se sont succédé les séances d’étude publique portant sur les
prévisions budgétaires 2021 et le PDI 2021-2030 de tous les services et organismes relevant du
cadre financier de la Ville de Montréal ainsi que de la Société de transport de Montréal (STM).
Comme l’an dernier, la Commission a procédé à l’étude du budget de fonctionnement et du
programme décennal d’immobilisations des unités d’affaires au cours de la même présentation.
Chaque unité d’affaires a donc présenté son budget de fonctionnement et, lorsqu’elle en avait un,
son PDI. Au terme des présentations du budget et du PDI, des périodes de questions et de
commentaires réservées au public étaient prévues à chaque séance. De surcroît, des périodes
réservées aux questions et aux commentaires des membres de la Commission ont suivi les
différentes présentations.

Les recommandations ont été déposées et adoptées en séance publique le 7 décembre 2020.

Le comité exécutif remercie la Commission et tous ses participants. Il a pris connaissance du
rapport de la Commission et répond à ses 39 recommandations.

LES RECOMMANDATIONS

À l’issue de l’étude publique du budget 2021 et du PDI 2021-2030, la Commission a formulé les
recommandations suivantes au conseil municipal et au conseil d’agglomération :

1) Budget général – Ville de Montréal et organismes relevant de son cadre financier

R-1

Adopter les budgets de fonctionnement 2021 des services municipaux et d’agglomération, des
sociétés paramunicipales de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal (STM)
déposés à la Commission.

R-2

Adopter les prévisions du PDI 2021-2030 des services municipaux et d’agglomération, des
sociétés paramunicipales de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal (STM)
déposés à la Commission.

Réponse à la R-1 et R-2

Les budgets de fonctionnement 2021 ainsi que les prévisions du PDI 2021-2030 ont été adoptés
lors de la séance extraordinaire des conseils municipal et d’agglomération des 9 et 11 décembre
2020 (CM20 1218, CM20 1219, CG20 0629, CG20 0630).
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R-3

Poursuivre l’effort de contrôle des dépenses à l’échelle de chacune des unités d’affaires de
l’agglomération de Montréal, incluant les sociétés paramunicipales et autres organismes.

CONSIDÉRANT les coûts déjà assumés en lien avec la gestion de la pandémie de COVID-19 en
2020 et le fait que celle-ci aura encore un impact sur les finances publiques de l’agglomération en
2021;

CONSIDÉRANT que l’instabilité qui en découle commande une vigilance particulière dans
l’établissement des prévisions de revenus et de dépenses des différentes unités d’affaires;

CONSIDÉRANT que les revenus anticipés en matière d’amendes et pénalités inscrits aux prévisions
budgétaires 2021 sont plus élevés de près de 86 millions de dollars par rapport aux résultats
réels prévus pour 2020;

CONSIDÉRANT que les dépenses anticipées pour les activités de sécurité incendie inscrites aux
prévisions budgétaires 2021 sont quant à elles envisagées à plus de 87 millions de dollars à la
baisse en 2021 par rapport aux résultats réels prévus pour 2020,

Réponse à R3

Le contrôle serré des dépenses, tant au niveau des unités d’affaires qu'au niveau des sociétés
paramunicipales et des autres organismes, est une préoccupation constante du comité exécutif.
Le comité exécutif a un souci constant de respecter la capacité de payer des contribuables tout
en restant à l’écoute des priorités de ses citoyennes et de ses citoyens.

R-4

Expliquer les projections budgétaires présentées ci-haut, qui révèlent un écart significatif entre les
résultats réels prévus pour 2020 et les prévisions pour 2021, afin d’assurer la capacité de la Ville
d’atteindre l’équilibre budgétaire.

Réponse à R4

Au moment du dépôt des états financiers 2020, le document de la reddition de comptes permet
d'expliquer l'ensemble des écarts constatés par rapport aux projections budgétaires 2020.

Le comité exécutif confirme que les projections de revenus contenues dans le budget 2021 ont
été élaborées en tenant compte du contexte sanitaire et en fonction des informations disponibles
au début de l'automne 2021.

2) Exercice de présentation et d’étude publique du budget

CONSIDÉRANT la valeur accordée par la Ville de Montréal à l’exercice annuel d’étude publique du
budget et sa volonté de travailler à l’amélioration constante de la participation citoyenne à cet
exercice;

CONSIDÉRANT l’importance, pour faciliter la compréhension des documents budgétaires déposés
par les unités d’affaires, de recourir à des termes et références les plus uniformes possible,
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R-5

Développer un plan de communication axé sur la vulgarisation du processus budgétaire, à
l’intention des citoyennes et citoyens montréalais.

Réponse à R-5

Le Service de l’expérience citoyenne et des communications (SECC) élabore des plans de
communication afin de favoriser l’appropriation et la compréhension du processus budgétaire
pour les citoyennes et les citoyens montréalais et pour rendre l’information financière plus
accessible. Plus spécifiquement, le SECC déploie les moyens suivants pour chacune des étapes
du processus budgétaire :

● Vulgarise le processus budgétaire dans les documents publics (consultation
prébudgétaire, budget, PDI, reddition de comptes).

● Élabore des documents de synthèse, complémentaires aux documents financiers
(notamment les faits saillants du budget/PDI et la synthèse de la reddition de comptes).

● Participe à l'élaboration d’outils destinés aux citoyens et aux citoyennes pour certaines
étapes du processus budgétaire (dépliants accompagnant le compte de taxes et les
cotisations SDC et document d’accompagnement de la consultation prébudgétaire).

● Diffuse des articles sur montreal.ca qui vulgarisent, expliquent et contextualisent les
étapes du processus budgétaire global ou les intentions de la Ville.

● Diffuse des communiqués résumant et simplifiant les contenus et organise des
conférences de presse afin de présenter l'information financière aux médias.

● Diffuse du contenu vulgarisé sur les médias sociaux de la Ville.
● Diffuse un avis public dans les journaux pour le budget et le PDI.
● Diffuse du contenu dans canaux de communication interne afin d’informer le personnel.

R-6

Distinguer les terminologies de catégories d’emplois utilisées par la Société du parc
Jean-Drapeau afin de refléter le nombre de postes professionnels et le nombre de postes de
gestion présents au sein de l’organisme.

Réponse à R-6

La Société du parc Jean-Drapeau a entamé un processus de révision de la terminologie des
catégories d’emploi de ses gestionnaires, de ses employés-es non syndiqués-es et de ses
employés-es syndiqués-es. Ainsi, les distinctions entre les différentes catégories d'emploi seront
précisées lors de la présentation du budget de fonctionnement 2022.

3) Amélioration continue et performance organisationnelle

CONSIDÉRANT que le taux de mise en œuvre des recommandations présentées dans les rapports
du Bureau de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal demeure préoccupant,

R-7

Produire un bilan annuel de l’état de mise en œuvre des recommandations de la Vérificatrice
générale par les différentes unités d’affaires concernées (ex. : tableau de bord présentant les
taux de réalisation par service).
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Réponse à R-7

Le contrôleur général génère déjà des tableaux ainsi que des outils de suivi pour la Direction
générale. De plus, un suivi de la mise en œuvre des recommandations est également présenté
au comité de vérification.

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer un retour sur investissement des projets en technologie de
l’information,

R-8

Développer des indicateurs clés de performance permettant de mesurer le succès dans la
réalisation des projets en technologie de l’information et démontrer leur taux de rendement par
rapport aux sommes investies.

Réponse à R-8

Le bureau de projets du Service des technologies de l’information (STI) met en place de
nouveaux mécanismes de surveillance et de reddition de comptes de ses projets, incluant des
indicateurs de performance, pour les modes de livraison traditionnels et agiles, conformément à
la recommandation 3.3 du rapport d’audit du Bureau de la vérificatrice générale.

Le Bureau des projets et programmes d'immobilisations (BPPI) a déposé en janvier 2021 une
deuxième version de son guide de la gestion de la réalisation des bénéfices et en a présenté la
démarche à la Direction générale le 14 janvier 2021. Le STI a participé à cet exercice et a adopté
cette démarche. Son déploiement à l’échelle de la Ville s’échelonnera de 2021 à 2024. À terme,
tous les projets du STI et de la Ville pourront rendre compte de leur rendement (bénéfices) par
rapport aux sommes investies.

4) Transition écologique et résilience

CONSIDÉRANT la priorité accordée par l’administration montréalaise à la mise en œuvre de la
transition écologique dans tous ses secteurs d’activités;

CONSIDÉRANT l’objectif de faire de Montréal une ville carboneutre à l’horizon 2050;

CONSIDÉRANT que la Ville s’est engagée, en 2019, « à développer un budget carbone » et à « se
doter d’outils lui permettant d’évaluer les investissements municipaux en considération de leur
contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire
montréalais, et à développer des indicateurs environnementaux à intégrer au budget et
programme triennal d’immobilisation (PTI) » (Résolution CM19 0107);

CONSIDÉRANT que les émissions de GES du secteur des transports représentaient toujours, en
2015, 40 % des émissions globales de la collectivité montréalaise,

R-9

Préciser la part du budget de chaque unité d’affaires affectée à la transition écologique ainsi que
l’effet mesuré de ces investissements sur l’évolution de la part relative de leurs activités dans le
bilan des émissions de GES de la Ville de Montréal.
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Réponse à R-9

Le comité exécutif prend note de la suggestion des membres de la CFA et mandate le Bureau de
la transition écologique et de la résilience, en collaboration le Service des finances, pour établir
les informations budgétaires qui seraient pertinentes d’inclure dans les documents budgétaires
de la Ville.

Le comité exécutif rappelle tout de même aux membres de la CFA plusieurs éléments qui sont
présentement mis en œuvre à l’égard de la documentation des aspects financiers relatifs à la
transition écologique, notamment :

● présentation dans les états financiers des informations financières relatives aux
changements climatiques;

● inclusion dans les documents budgétaires de certains éléments, notamment une section
« Impact environnemental » dans chacune des fiches-projet du PTI, depuis le PTI
2020-2022.

Par ailleurs, notons que la Ville travaille en continu à bonifier les informations financières en
regard des impacts de la transition écologique.

R-10

Poursuivre les efforts en vue d’électrifier les flottes de véhicules de l’ensemble des unités
d’affaires de la Ville de Montréal.

Réponse à R-10

Le comité exécutif est favorable à cette recommandation. La Ville de Montréal a récemment
dévoilé sa Stratégie d'électrification des transports 2021-2023. Cet audacieux plan d'action de
885 M$ implique plusieurs partenaires et permet d'agir ensemble sur tous les fronts.

Composée de 7 orientations et de 23 objectifs, cette stratégie vise à accélérer la transition
écologique de façon concrète et significative. Elle fait partie des quatre orientations du plan
Montréal 2030 et des actions prévues au Plan climat 2020-2030. Pour atteindre ses objectifs, la
Stratégie priorise des mesures qui favorisent l'augmentation et la diversification de l'offre de
transports durables, intégrés, abordables et accessibles, étant au cœur de la relance économique
verte et inclusive.

La Ville de Montréal entend bien sûr prêcher par l'exemple alors qu'elle remplacera tous les
véhicules municipaux sous-compacts en fin de vie utile par des modèles semblables électriques.
Les modèles électriques seront aussi privilégiés lors du remplacement des autres véhicules
municipaux lorsque cela sera possible. Dans le cas contraire, des véhicules et équipements plus
écoresponsables seront priorisés.

Plus spécifiquement, le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), appuyé par le Bureau
de la transition écologique et de la résilience (BTÉR), poursuit activement ses efforts
d'électrification du parc de véhicules de la Ville de Montréal afin d’atteindre les objectifs de la Ville
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le BTÉR et le SMRA se sont donc
donné les cibles suivantes :

● Pour tout le parc de la Ville géré par le SMRA, réduction de 35 % des émissions de GES
à l’horizon 2030 (par rapport à l’inventaire de 2015)

● Électrification de 100 % des véhicules légers à l’horizon 2030 (sauf SPVM et SIM)
● Carboneutralité de tout le parc de véhicules et d’équipements de la Ville en 2040
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Pour y arriver, le SMRA privilégie systématiquement un véhicule ou un équipement sans
émission, sinon hybride lorsque disponible sur le marché et correspondant à un niveau de service
adéquat. Si un véhicule zéro émission risque d’être disponible sur le marché d’ici 2 ans, des
options de location à court ou moyen terme plutôt qu’un achat sont envisagées. Par ailleurs, le
SMRA ne fait aucun achat de véhicule ou d’équipement générant des émissions de GES s’il est
prévu qu’il sera encore en opération à l’horizon 2040. D'autres stratégies de réduction des GES
sont également développées et mises en œuvre.

Les projets 2021 d'électrification de la flotte du SMRA font preuve des énergies déployées,
comme la mise en service prochaine du premier balai de rue pleine grandeur 100 % électrique en
Amérique du Nord, le lancement d'appels d’offres pour l'acquisition de 300 automobiles
sous-compactes 100 %, de 110 véhicules utilitaires hybrides branchables et de fourgons 100 %
électriques.

Enfin, le SMRA continuera ses efforts de manière intensive durant les prochaines années pour
l’acquisition de véhicules électriques dans le cadre du programme de remplacement des
véhicules arrivés en fin de vie utile.

R-11

Accentuer les efforts de diversification des revenus sous l’angle de l’écofiscalité (ex. : gestion de
l’eau, matières résiduelles).

Réponse à R-11

La Ville travaille à introduire des éléments d’écofiscalité dans certains de ses services aux
citoyens et aux citoyennes. Le Service de l’eau, en collaboration avec le Service des finances,
poursuit le déploiement de la facturation volumétrique pour le secteur non résidentiel.

La pandémie, qui a bouleversé les activités de nombreuses entreprises, est un contexte peu
propice aux changements de structure fiscale, la Ville a ainsi choisi de reporter le déploiement de
la facturation volumétrique de l’eau. Rappelons que la Ville facture présentement les grands
consommateurs d’eau et les gros pollueurs pour leurs eaux usées.

Le plus récent Plan de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 de la Ville
mentionne que la dimension d’écofiscalité dans la gestion des matières résiduelles sera étudiée,
avec comme objectif de favoriser une gestion dynamique des matières résiduelles. L’implantation
de telles mesures demeure toujours à l’étude par le Service de l’environnement.

5) Transport collectif

CONSIDÉRANT l’évolution prévue de la dette nette de la Société de transport de Montréal (STM), qui
passerait de 1,2 milliard de dollars en 2020 à plus de 3 milliards de dollars en 2030;

CONSIDÉRANT le déficit structurel du transport collectif et le défi du maintien des actifs à la STM;

CONSIDÉRANT la mission de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de centraliser les
sources de financement pour assurer le fonctionnement quotidien des transports collectifs et les
projets d’amélioration dans le Grand Montréal;

CONSIDÉRANT le défi associé à un éventuel retour aux taux d’achalandage pré-pandémie dans le
réseau de la STM,
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R-12

Encourager la STM à poursuivre sa recherche de nouvelles sources de financement permettant
de contenir son endettement (ex. : captation foncière, développement des revenus commerciaux
par l’intermédiaire de sa filiale Transgesco, etc.).

Réponse à R-12

Le comité exécutif s’engage à exprimer à la STM sa volonté que soient optimisées les occasions
de générer des revenus, notamment en publicité ou par du développement immobilier sur ses
terrains ou à proximité de ses terrains. Ceci se concrétisera particulièrement sur les sites ou à
proximité des sites des futures stations de la ligne bleue par une volonté d’optimisation dans la
conception des stations pour valoriser pleinement les droits aériens.

R-13

Faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin d’augmenter le taux de
financement par subvention pour les travaux de maintien des actifs de la STM.

Réponse à R-13

La Ville et la STM incluent l’augmentation des taux de subvention, dont ceux pour le maintien
d'actifs, dans ses revendications au ministère des Transports (MTQ) et au ministère des Finances
du Québec. Ceci s’est fait plus particulièrement lors des prises de position dans le cadre du
Chantier sur le financement de la mobilité durable du MTQ et lors des demandes dans le cadre
des consultations budgétaires du gouvernement. La Ville continuera ses représentations à ce
sujet.

R-14

Œuvrer à l’amélioration du partenariat entre l’ARTM et la STM afin de :
● assurer un partage équitable des revenus dédiés au développement du transport collectif

à Montréal;
● trouver de nouvelles sources de revenus permettant de financer les travaux de maintien

des actifs et le développement du réseau;
● garantir que la génération de revenus autonomes par la STM ne conduise pas à une

réduction équivalente des budgets qui lui sont octroyés par l’ARTM.

Réponse à R-14

Le comité exécutif s’engage à ce que la Ville de Montréal défende les intérêts de la
l’agglomération de Montréal, notamment à l’occasion de la révision de la Politique de
financement de l’ARTM, laquelle établira les règles de partage des revenus relatifs au transport
collectif.

R-15

Demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de compléter le plus rapidement
possible les procédures d’expropriation nécessaires à la réalisation du projet de prolongement de
la ligne bleue du métro de Montréal.

Réponse à R-15
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La Ville et la STM ont fait de nombreuses représentations à ce sujet. Cette demande a été
répondue par l’adoption du projet de loi 66 - Loi concernant l’accélération de certains projets
d’infrastructure - piloté par la présidente du Conseil du Trésor.

R-16

Faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour revoir et bonifier la part
budgétaire allouée au financement du transport adapté à Montréal, sans affecter le financement
du service régulier.

Réponse à R-16

La Ville et la STM demandent depuis plusieurs années un accroissement du financement pour le
transport adapté pour qu’il corresponde à la croissance de la demande de ce service. Le
gouvernement a ajouté du financement à ce sujet dans les derniers budgets du Québec. Nous
continuerons de suivre la progression de ce financement pour nous assurer qu’il réponde enfin
aux attentes et aux besoins de l’agglomération de Montréal.

CONSIDÉRANT que depuis 2017, l’ARTM est responsable de financer les services offerts par les
grandes sociétés de transport sur le territoire métropolitain, incluant la STM;

CONSIDÉRANT que l’ARTM compte parmi les organismes qui reçoivent une contribution corporative
de la Ville, s’élevant à 633 millions de dollars pour l’année 2021,

R-17

Intégrer une présentation du budget de l’ARTM aux futurs calendriers d’étude du budget par la
Commission sur les finances et l’administration.

Réponse à R-17

Les processus budgétaires de l’ARTM et des OPTC se font en parallèle avec ceux des
municipalités tout en y étant liés. Cela étant dit, selon la gouvernance du transport collectif de la
région métropolitaine, la politique de financement de l’ARTM est approuvée par la Communauté
métropolitaine de Montréal. Lors du processus budgétaire annuel, l’ARTM adopte ses prévisions
budgétaires pour chaque exercice. Ces prévisions budgétaires, qui doivent être conformes à sa
politique de financement, sont transmises à la CMM. De plus, l’ARTM transmet et présente,
chaque année, pour approbation, son programme d’immobilisations, à la CMM. L’ARTM rend
donc des comptes aux instances de la CMM, dont le conseil de la CMM, dont la moitié des
membres sont des élus-es de l’agglomération de Montréal.

CONSIDÉRANT l’objectif inscrit dans le Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec,
voulant qu’à l’horizon 2030, les autobus électriques représentent 55 % du parc total d’autobus
urbains à l’échelle de la province;

CONSIDÉRANT l’engagement pris par la STM de faire uniquement l’acquisition, à compter de 2025,
de véhicules 100 % électriques afin d’atteindre zéro émission de GES dès 2040, si la technologie
le permet;

CONSIDÉRANT les investissements nécessaires pour adapter les équipements de la STM à ces
nouveaux véhicules (par exemple par l’électrification des centres de transport),
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R-18

Négocier avec le gouvernement du Québec une aide financière spécifique pour soutenir le
processus en cours d’électrification des autobus de la Société de transport de Montréal.

Réponse à R-18

La Ville et la STM ont fait de nombreuses représentations pour qu’un financement important soit
accordé pour l’électrification des autobus, mais aussi des infrastructures nécessaires qui y sont
accordées. Les deux gouvernements ont des annonces de programme en la matière. Nous
continuerons nos représentations pour que les normes de ces programmes soient le plus
favorables possible aux projets de la STM et qu’elle puisse en bénéficier au maximum.

6) Urbanisme, mobilité et infrastructures

CONSIDÉRANT l’impact de la multiplication des chantiers sur la fluidité des déplacements sur l’île de
Montréal;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal n’est responsable que de 25 % des chantiers;

CONSIDÉRANT que les grands partenaires à l’origine de ces chantiers (gouvernement du Québec,
MTQ, ARTM, etc.) sont responsables d’assurer une mitigation adéquate de leurs impacts sur la
circulation ainsi que des communications claires et opportunes auprès des résidentes et
résidents des secteurs affectés;

CONSIDÉRANT la responsabilité qui incombe à la Ville de Montréal de bien planifier la réalisation des
travaux d’infrastructures prévus à son Programme décennal d’immobilisations (PDI) afin de
faciliter la mobilité et d’assurer la sécurité de la population montréalaise dans les divers secteurs
de l’île,

R-19

Établir un plan d’ordonnancement des travaux prévus par les grands partenaires de la Ville ainsi
que des travaux majeurs prévus dans le PDI (ex. : réfection du pont de l’Île-aux-Tourtes, réfection
de l’autoroute Métropolitaine, boulevard Pie-IX, quartier Namur-Hippodrome, échangeur
Saint-Pierre, etc.).

Réponse à R-19

Plusieurs mesures ont été mises en place afin d’accroître la coordination de l’ensemble des
travaux tels que :

● Mise en place d’un processus avec les partenaires externes de la Ville sur la
planification, la coordination et la mise à jour des travaux des partenaires. Négociation
avec les partenaires afin de les sensibiliser à l’impact de l’ensemble des travaux et
d’augmenter les budgets de gestion des impacts.

● Mise en place en 2020 d’un nouveau comité de planification des projets sous le comité
technique Mobilité Montréal comprenant l’ensemble des partenaires internes et externes
qui feront des entraves.

● Développement d’un pont informatique entre la plateforme Info-Rtu, indiquant la
planification des projets des partenaires externes sous la propriété de Info-excavation et
l’application AGIR.

● Déploiement du volet planification et permis de AGIR pour permettre de voir en un seul
coup d'œil l’ensemble des permis d’occupation du domaine public internes et externes
sur tous les tronçons et leurs interactions.
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● Suite à la planification des projets des services centraux, l'équipe de la coordination
opérationnelle fait un ordonnancement des interventions et une coordination fine de tous
les travaux incluant les partenaires dans les secteurs névralgiques.

● Identification et mise en place d’axes de mobilité avec un processus serré afin de réduire
le nombre de travaux par le contrôle des émissions de permis sur ces axes pour
conserver une fluidité des différents usagers de la route (transports automobile, actif et
piétonnier).

R-20

Améliorer la gestion des entraves et des nuisances lors des travaux de réfection majeurs, en
concertation avec les grands partenaires.

Réponse à R-20

Au printemps 2021, la Ville de Montréal a lancé la Charte montréalaise des chantiers, en
collaboration avec ses partenaires. Ce projet est mené par le SIRR et le SECC. L'objectif
principal de la charte est de limiter les nuisances pour la collectivité lorsque des travaux sont
effectués sur le domaine public. Elle vise également à favoriser l’harmonisation des pratiques de
gestion des chantiers entre la Ville, ses partenaires et les différents intervenants privés. La Ville
de Montréal a pris une série d'engagements pour atteindre ses objectifs. Comme 75 % des
chantiers qui ont lieu sur le territoire de la Ville ne sont pas de sa responsabilité, nos partenaires
(RTU, CSEM, STM) sont sollicités pour s’engager envers la population, tout comme la Ville.

La charte se concentre sur 4 leviers clés pour l’amélioration des chantiers. Le levier 1 concerne
l'accessibilité, la sécurité et la mobilité (planification et coordination des chantiers, accessibilité
universelle aux abords des chantiers). Le levier 2 est spécifiquement dédié à la gestion des
impacts et les mesures pour atténuer les nuisances des chantiers. Le levier 3 s'attarde à rendre
une information claire et précise aux citoyennes et aux citoyens en misant sur la diffusion
numérique de l’information et l'harmonisation des outils de communication. Le levier 4 traite de
méthodes de travail et de matériaux respectueux de l’environnement.

R-21

Mettre en œuvre des plans de communication robustes et adaptés, permettant d’informer en
continu la population quant aux entraves et à la durée des travaux d’infrastructures menés sur le
territoire de la ville, incluant ceux relevant de la Commission des services électriques.

Réponse à R-21

Pour chaque projet d’aménagement et d’infrastructures conçu et/ou réalisé par les services
centraux, le SECC élabore un plan de communication visant à informer la population de la nature
et des bénéfices des projets, de leur durée, des entraves générées et des mesures d’atténuation.
Plusieurs moyens sont utilisés, notamment la distribution de lettres et d’avis de travaux avant et
après le chantier sur les entraves, la durée et les impacts, d’affichettes de porte, de dépliants et
de lettres lorsque nécessaire, la diffusion des entraves sur Waze et la carte Info-travaux, la
communication avec les partenaires et les chroniqueurs circulation, l’installation de panneaux
d’information et de bannières informatives sur les clôtures de chantier, l’organisation de séances
publiques d’information et notifications de type avis alertes sur des entraves (projets pilotes).

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la communication relative aux chantiers de la
Commission des services électriques (CSEM), lorsque les travaux de la CSEM sont intégrés à
ceux de la Ville, le SECC élabore un plan de communication pour l’ensemble des entraves et
diffuse l’information. Lorsqu’il s’agit de travaux d’enfouissement des réseaux câblés intégrés aux
travaux de la Ville, c’est la CSEM qui communique directement les informations aux citoyennes et
aux citoyens touchés; la Ville de Montréal relaie également ces informations. Enfin, lorsqu’il s’agit
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des travaux de la CSEM qui n’impliquent pas ceux de la Ville de Montréal, la CSEM est
responsable de communiquer l’information. Par ailleurs, la CSEM et la Ville ont établi, cette
année, un cadre de collaboration afin d’assurer une cohérence générale des pratiques et des
relations en matière de gestion de l’espace public, entre toutes les unités d’affaires.

À noter également que le SECC a mis en place un comité regroupant les responsables des
communications des services d’utilité publique (RTU) auquel participe à l’occasion la CSEM afin
d’échanger sur les bonnes pratiques en matière de communication de chantier.

R-22

Travailler avec les différents partenaires institutionnels publics et privés pour fixer des objectifs
ambitieux d’enfouissement des réseaux câblés sur le territoire de la ville et réduire les délais de
coordination nécessaires à la réalisation de ces projets.

Réponse à R-22

La Ville travaille avec les différents partenaires afin de réaliser les travaux d’enfouissement des
réseaux câblés dans les meilleurs délais. Voici des précisions sur les étapes réalisées ou en
cours de réalisation à ce sujet :

● Mise à jour du plan directeur d’enfouissement des réseaux câblés afin de recentrer les
efforts de conception sur les tronçons ayant le plus de valeur ajoutée pour le
développement urbain de la Ville de Montréal;

● Maximisation des investissements d’enfouissement dans les tronçons étant prévus
pour une reconstruction de l’ensemble des infrastructures et permettre une réflexion
complète de ces tronçons et des secteurs enfouis.

● Le plan directeur est en cours de révision en collaboration avec la CSEM et sera
présenté au comité exécutif de la Ville afin d’y être entériné. Ce plan permettra de voir
les engagements fermes d’enfouissement pour les trois prochaines années ainsi que
les tronçons ayant un fort potentiel d’enfouissement pour le futur.

● Des critères de sélection ont été déterminés pour prioriser les projets qui sont
présentés à la direction et aux élus-es afin d’obtenir une programmation qui réponde
adéquatement aux besoins de la population. Si des tronçons ne peuvent être reportés,
l’option de déplacement des poteaux est alors analysée pour permettre de revoir
l’aménagement de la rue et corriger les lacunes d’aménagement ou de sécurité.

● De plus, la Direction générale s’assure que les projets inscrits formellement pour des
enfouissements seront réalisés.

7) Développement économique

CONSIDÉRANT les nombreuses mesures d’aide d’urgence adoptées depuis le printemps 2020 pour
soutenir les entreprises et les commerces affectés par la crise sanitaire et par ses conséquences;

CONSIDÉRANT la feuille de route et les investissements de 60 millions de dollars annoncés le 3
décembre dernier pour préparer la relance économique en 2021,

R-23

11 de 22
18/2918/29



Maintenir toutes les mesures qui se sont avérées efficaces pour soutenir les commerçants, les
entrepreneurs et les secteurs très touchés par la pandémie et travailler à l’amélioration des autres
mesures pour les rendre les plus performantes possible.

Réponse à R-23

Depuis le début de la crise, le Service du développement économique a été très proactif pour le
soutien à l’économie. Durant la crise, quelque 98 M$ ont été investis dans le soutien et la relance
économique. Ensuite, dès juin 2020, les mesures du plan de relance économique phase 1 ont été
lancées et ont permis de soutenir les acteurs de l’écosystème économique. Les mesures du plan
de la période des Fêtes ont, quant à elles, permis de soutenir les Montréalaises, les Montréalais
et les commerçants-tes à plusieurs niveaux. Les mesures du plan de relance économique phase
2 sont en cours de réalisation en soutien aux commerçants-tes et aux artères commerciales
montréalaises, ainsi qu’aux entrepreneurs culturels et créatifs.

La Ville de Montréal fait un suivi et une évaluation continue de ces mesures dans le but de
maximiser le soutien à l’écosystème, tout en faisant un suivi très serré des dépenses. Des bilans
plus détaillés seront réalisés afin d’évaluer l’ensemble des mesures et d’identifier celles qui
devraient être maintenues, voire bonifiées et celles à mettre en place. En effet, il faut prendre en
compte plusieurs considérations :

● certaines mesures d’urgence ont été mises en place pour répondre à un besoin immédiat
et doivent être analysées afin de déterminer si le besoin est encore là;

● puisque plusieurs difficultés rencontrées par les entreprises commerciales et les
restaurants perdureront tout au long de la relance de la Ville, les meilleures mesures
seront maintenues, voire bonifiées;

● la situation sanitaire et économique évolue très rapidement, ce qui amène de nouveaux
enjeux et besoins. Une adaptation des mesures d’aide au contexte économique est donc
essentielle pour assurer la pertinence de celles-ci pour les entreprises commerciales et
culturelles.

R-24

Réaliser les investissements proposés dans la feuille de route pour stimuler la relance
économique de l’agglomération et plus spécialement du centre-ville de Montréal, dès le premier
trimestre de 2021.

Réponse à R-24

Le 3 décembre 2020, la Ville a annoncé sa feuille de route qui inclut sa vision de Montréal 2030,
lequel est un document d’orientation stratégique qui s’étend sur 10 ans, pour une ville plus
résiliente, verte et inclusive.

En effet, à la suite d’une réflexion collective et en réponse à la crise sanitaire, Montréal a entamé
une démarche de relance ancrée dans une vision d’avenir pour guider et augmenter la cohérence
et l’impact de l’action municipale au cours des prochaines années. La Ville avait aussi dévoilé son
plan de relance économique 2021 pour assurer une relance verte et inclusive. Ce plan de
relance, dans lequel la Ville injecte 60 M$ en 2021, finance 10 mesures pour soutenir les
secteurs les plus fragilisés par la crise, mais aussi, met en place des actions structurantes pour
préparer la relance économique, toujours pour une économie plus verte, résiliente et inclusive.

Plus spécifiquement pour le centre-ville de Montréal, le 18 mars 2021, la Ville de Montréal et le
gouvernement du Québec ont annoncé qu’ils investissent 25 M$ pour animer et appuyer le
centre-ville et ainsi le rendre accessible, attirant et dynamique. De ce montant, la Ville de
Montréal investit 10 M $ et le gouvernement du Québec 15 M $.
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La Ville de Montréal a fait preuve d’un important leadership pour la relance de son économie et
de son centre-ville. Elle a mobilisé les partenaires et les acteurs afin de contribuer à ces efforts
de relance. Ainsi, toutes les mesures annoncées sont en cours de déploiement avec la
contribution de l’écosystème du développement économique.

8) Eau

CONSIDÉRANT l’état détérioré d’une portion importante des infrastructures de l’eau à Montréal, les
efforts constants déployés pour rattraper le déficit d’entretien de ces infrastructures et les
investissements majeurs faits à cet égard ces dernières années;

CONSIDÉRANT les spécificités du réseau d’aqueduc et d’égout montréalais, et particulièrement
l’étendue exceptionnelle de ses conduites (sur environ 8 000 km);

CONSIDÉRANT l’augmentation, depuis 2018, de la proportion des travaux du Service de l’eau
financés par emprunt plutôt que par subvention gouvernementale ou par paiement comptant;

CONSIDÉRANT l’ampleur des besoins d’investissement du Service pour la période 2021-2030, qui
s’élèvent à 9,9 milliards de dollars, le PDI s’élevant quant à lui à 4,9 milliards de dollars (soit 44 %
des besoins),

R-25

Faire des représentations auprès des gouvernements provincial et fédéral pour une
reconnaissance du caractère spécifique de la métropole en matière d’entretien et de
renouvellement de ses conduites d’égout et d’aqueduc, afin de bénéficier de programmes de
subvention substantiels et adaptés.

Réponse à R-25

Le Bureau des relations gouvernementales et municipales, en collaboration avec le Service de
l’eau, communique sur une base régulière les besoins uniques de la Ville de Montréal en faveur
d’un meilleur financement de ses infrastructures d’eau. Des canaux de communication sont
ouverts avec les ministères provinciaux et fédéraux et des échanges fréquents ont lieu à cet effet.

Plus particulièrement dans le contexte de la relance économique post-pandémie, la Ville de
Montréal collabore avec les autres grandes villes canadiennes afin que d’importantes sommes
fédérales supplémentaires, issues du Fonds de la taxe d’accise sur l’essence, soient transférées
aux municipalités. À Montréal, une partie très significative de ces sommes est acheminée par le
fonds de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ), un programme efficace et
flexible destiné aux infrastructures d’eau pour lequel Montréal bénéficie d’un volet particulier.

D’autre part, dans le cadre de ses représentations prébudgétaires 2021-2022 auprès du
gouvernement du Québec, la Ville de Montréal a expressément communiqué aux autorités
provinciales une demande en faveur de la création systématique de volets « métropole » dans
les programmes d’infrastructures d’eau, et ce, tant pour les programmes existants que lors de la
création de nouveaux programmes de financement.

Par ailleurs, la Ville transmet aux ministères fédéraux et québécois concernés ses
préoccupations quant à la complexité des modalités de certains programmes. Dans certains cas,
des paramètres trop contraignants rendent difficiles les décaissements de subventions ce qui
prive les contribuables montréalais de sommes auxquelles ils sont en droit de s’attendre. Cela a
notamment été le cas dans le cadre du programme FIMEAU, qui présente des paramètres
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incompatibles avec la réalité montréalaise (notamment en ce qui concerne l’intégration des
travaux sur le domaine public) et pour lequel la Ville poursuit ses représentations en vue d’obtenir
des assouplissements. 

9) Service de police de la Ville de Montréal

CONSIDÉRANT le mémoire déposé en septembre dernier par le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) devant le Comité consultatif sur la réalité policière dans le cadre du dépôt du
livre vert Réalité policière au Québec: Modernité, confiance, efficience;

CONSIDÉRANT les préoccupations de plusieurs groupes et personnes ayant déposé des questions
et commentaires dans le cadre de l’étude publique du budget relativement à l’augmentation du
budget du SPVM et les demandes de transfert des sommes qui y sont allouées vers des
instances qui détiennent une expertise propre en matière d’itinérance, de prévention des
toxicomanies, de santé mentale, etc.;

CONSIDÉRANT l’importance de dénoncer et de corriger toute forme de profilage racial ou social,
reconnue par la Commission lors de la consultation prébudgétaire menée au printemps et à l’été
2020;

CONSIDÉRANT l’acuité de la problématique des interventions policières auprès de personnes en
crise ou dont l’état mental est perturbé, ainsi que les efforts déployés par le SPVM pour adapter
son offre de services et intervenir adéquatement auprès de ces personnes,

R-26

Amorcer, tel que recommandé lors de la consultation prébudgétaire, une réflexion globale portant
sur la meilleure façon de distribuer les sommes allouées aux services sociaux et communautaires
au sein des unités d’affaires de la métropole et des partenaires du milieu, afin d’en maximiser
l’impact sur les communautés.

Réponse à R-26

Pour la Ville de Montréal, un renforcement de la confiance du public passe par un continuum
de services en matière de sécurité publique, allant de la prévention, à la médiation
sociale, à l’aide médicale ou psycho-sociale, à l’intervention avec la police jusqu’au système
judiciaire. Cette démarche s’arrime notamment avec les représentants-es de la santé (auxquels
revient une bonne part de responsabilité en matière de distribution des sommes allouées). Des
membres des équipes du Service de la diversité et de l’inclusion sociale, du Bureau de la
commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et du Service de police de
la Ville de Montréal sont néanmoins impliqués dans les travaux pour solidifier et arrimer ce
continuum de service, notamment à travers le développement d’alternatives aux interventions
policières, l’élaboration en cours d’un plan d’action de lutte contre les profilages racial et social et
le déploiement d’une nouvelle équipe du SPVM.

10) Ressources humaines

CONSIDÉRANT l’impact budgétaire important de toute augmentation dans les besoins de
main-d’œuvre des différentes unités d’affaires;

CONSIDÉRANT la nécessité de mieux cerner l’impact de la gestion des ressources humaines sur la
dette globale de la Ville et le versement des intérêts à cet égard,
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R-27

Produire une reddition de comptes concernant les récents efforts de réduction des postes
capitalisés dans le budget général de l’ensemble des unités d’affaires et veiller à limiter le plus
possible le recours au financement de postes via le programme d’immobilisations.

Réponse à R-27

Le comité exécutif rappelle que la main-d'œuvre capitalisable est inévitable, puisque les coûts de
la main-d'œuvre en lien avec un projet d'immobilisations doivent être capitalisés. Toutefois, ces
coûts peuvent effectivement être financés par emprunt ou « au comptant ».

CONSIDÉRANT les constats de la commission mandatée par l’Office de consultation publique de
Montréal pour tenir une consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les
compétences de la Ville de Montréal;

CONSIDÉRANT les recommandations formulées par cette commission pour remédier aux lacunes
importantes du Plan d’action pour la diversité en emploi 2016-2019 qu’elle a identifiées;

CONSIDÉRANT la nomination imminente par la Ville d’un ou une commissaire à la lutte au racisme et
aux discriminations systémiques, dont le mandat sera de s'assurer que l'ensemble des unités
d’affaires agissent fermement et de façon concertée pour combattre le racisme et les
discriminations,

R-28

Poursuivre les efforts pour améliorer la diversité et l’inclusion en emploi à la Ville de Montréal, par
des solutions innovantes visant l’ensemble des unités d’affaires, y compris les sociétés
paramunicipales et les organismes (ex. : identification de personnes ambassadrices ou mentors).

Réponse à R-28

En collaboration avec la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, le
Service des ressources humaines finalise la rédaction d’un nouveau Plan directeur pour la
diversité, l’équité et l’inclusion 2021-2023.

Ce nouveau plan s’appuie sur une consultation des parties prenantes de l'interne et de l'externe.
En effet, ce plan s’inspire des avis et des recommandations de la commissaire à la lutte au
racisme et aux discriminations systémiques, des approches interculturelle et antiraciste
préconisées par le Conseil interculturel de Montréal, de l’utilisation des Global diversity &
inclusion benchmarks, des avis reçus dans le cadre des séances publiques des consultations
tenues par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en 2019, des recommandations
de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que celles de la
Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations et du rapport du vérificateur
général de la Ville de Montréal (2019).

Par ce plan directeur, la Ville de Montréal reconnaît le caractère systémique du racisme et de la
discrimination et s’engage à les combattre par le biais de vingt-cinq projets porteurs articulés au
tour des trois objectifs suivants :

● accroître, reconnaître et valoriser la diversité (exemples de projets : repérage et
priorisation de candidatures issues des groupes visés, notamment pour une relève de
cadres, stratégie diversité pour le SPVM, suivi d’indicateurs de recrutement, planification
de la relève grâce à la planification de la main-d’oeuvre, etc.);
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● développer une culture inclusive (exemples de projets : stratégie talent diversité qui
s’adresse aux membres du personnel ayant le potentiel de devenir cadre de gestion ainsi
qu’aux gestionnaires désirant accéder à des fonctions de direction, développement de
parcours de bienvenue et d’intégration pour les cadres, formation d’un comité consultatif
composé de membres du personnel sensibilisés à l’antiracisme et à l’approche de la
diversité, à l’équité et à l’inclusion en milieu de travail. Ce comité sera consulté sur des
projets et actions envisagés par la Ville en lien avec le Plan directeur, etc.);

● renforcer la communication et les liens de concertation (exemples de projets :
partenariats avec des organismes en employabilité favorisant l’emploi et l’inclusion des
personnes handicapées, élaboration d’un plan permettant d'améliorer le recrutement,
l'embauche et l’employabilité des personnes autochtones, etc.).

Consciente des efforts à mettre de l’avant pour opérer un redressement et pour devenir
exemplaire en matière de diversité en emploi auprès des cinq groupes visés par la loi, ce plan
d’action sera doté, tel que recommandé par l’OCPM, de cibles définies dans le temps et
d'indicateurs de performance par projet afin d’assurer davantage d'imputabilité pour appuyer les
objectifs poursuivis.

11) Accessibilité universelle

CONSIDÉRANT l’engagement pris par la Ville de Montréal dans sa Politique municipale
d’accessibilité universelle (2011), « d’intégrer l’accessibilité universelle à toutes les étapes de
décisions et de mise en œuvre des diverses activités municipales »,

R-29

Intégrer aux programmes d’aide financière de la Ville de Montréal un critère de respect des
normes et recommandations en matière d’accessibilité universelle (ex. : PR@M-Commerce).

Réponse à R-29

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale a récemment accueilli un commissaire à
l’accessibilité universelle afin de renforcer ses interventions visant à mettre en place les
conditions pour que tous les citoyens et toutes les citoyennes puissent jouir, sans entrave, de leur
milieu de vie et des services municipaux et à faire de Montréal une ville universellement
accessible.

Dans cette perspective, le Service du développement économique travaillera de concert avec le
commissaire à l’accessibilité universelle pour bonifier le programme d’aide à l’accessibilité des
commerces déjà existants.

De plus, tous les travaux nécessaires à l’accessibilité universelle des immeubles visés dans le
cadre des programmes impliquant des subventions à la rénovation, l’agrandissement ou la
construction (passés et présents) ont toujours fait partie des travaux admissibles, que ce soit
PR@M-Industrie, PR@M-Économie sociale, PR@M-Artère en chantier, PR@M-Commerce,
Artère en transformation, Bâtiments industriels durables ou Accélérer l'économie sociale.

12) Analyse différenciée selon les sexes plus (ADS+)

CONSIDÉRANT l’engagement pris par la Ville de Montréal de rendre ses services, programmations et
aménagements plus inclusifs des groupes vulnérables, sous-représentés ou pouvant faire l'objet
d'exclusion;
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CONSIDÉRANT les projets-pilotes déjà réalisés à cet effet, ou en cours de réalisation, impliquant la
participation de deux arrondissements et de cinq services administratifs,

R-30

Poursuivre l’intégration systématique de l’approche d’analyse différenciée selon les sexes plus
(ADS+) dans les programmes, projets et infrastructures des unités d’affaires de la Ville de
Montréal, des sociétés paramunicipales et de ses organismes.

Réponse à R-30

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) poursuit l’intégration de l’analyse
différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+), avec comme objectif général une
intégration systématique de l’ADS+ dans les programmes, projets et infrastructures des unités
d’affaires de la Ville de Montréal, des sociétés paramunicipales et de ses organismes. En 2021,
le SDIS poursuit ses objectifs :

● Finaliser le projet pilote en ADS+ initié en 2018 (former, outiller les unités, les élus-es et
les partenaires, accompagner des projets, créer une communauté de pratique).

● Intégrer l’ADS+ dans les grands plans de la Ville (Montréal 2030, Plan diversité et
inclusion sociale, Projet de Ville et Plan d’urbanisme et de mobilité).

● Intégrer l’ADS+ dans les Plans décennaux d’immobilisations (PDI) et les dossiers
décisionnels (GDD)

● Développer une proposition de stratégie d’intégration systématique de l’ADS+ dans les
programmes, projets et infrastructures des unités d’affaires de la Ville de Montréal, des
sociétés paramunicipales et de ses organismes d’ici 2030.

13) Culture et événements

CONSIDÉRANT le rôle fondamental que joue la culture dans le développement de Montréal;

CONSIDÉRANT que le secteur culturel a été parmi les plus affectés par les mesures de confinement
mises en place en 2020;

CONSIDÉRANT les efforts déjà déployés par la Ville et ses partenaires pour atténuer les impacts de
la crise sur le milieu artistique et culturel montréalais;

CONSIDÉRANT l’innovation et la résilience dont a fait preuve le milieu pour adapter l’offre et les
formes culturelles aux nouvelles restrictions ainsi qu’aux nouvelles possibilités,

R-31

Poursuivre le soutien aux activités artistiques et culturelles qui se tiendront éventuellement dans
l’espace public, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Réponse à R-31

Le Service de la culture poursuivra son appui aux festivals et aux événements culturels. Il
travaille avec les promoteurs à deux niveaux, à savoir qu’il incite ceux-ci à faire des propositions
créatives adaptées à divers scénarios sanitaires ainsi que par l’accompagnement direct de leur
déploiement sur l’espace public dans le contexte des conditions sanitaires.

De plus le Service de la culture présentera, en concertation avec ses partenaires, une
programmation culturelle dans l’espace public adaptée aux normes sanitaires.
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R-32

Encourager la révision des modèles d’appui aux artistes et professionnels de la culture en tenant
compte du nouveau contexte et sans se substituer aux paliers de gouvernement supérieurs (ex. :
assouplissement des critères de sélection des appels à projet).

Réponse à R-32

Le Service de la culture poursuivra son accompagnement des organismes soutenus pour faciliter
l'adaptation de leurs projets au contexte sanitaire et faciliter leur déploiement.

R-33

Faire des représentations spécifiques auprès du gouvernement du Québec pour compléter l’effort
de la Ville de Montréal dans le soutien aux artistes et pour les événements qui ont déjà été
annulés pour l’année 2021.

Réponse à R-33

Le Service de la culture appuie de façon constante les différentes associations artistiques
professionnelles qui font des représentations en ce sens auprès du gouvernement du Québec.

De plus, lors de ses différentes discussions avec le ministère de la Culture et des
Communications, la Ville de Montréal continue de réitérer l’importance de la mise en place de
programmes d’aide pour tous les artistes et les organismes culturels qui ont subi des effets
négatifs découlant de la pandémie, notamment l’annulation d'événements.

R-34

Poursuivre la réalisation du Plan de mise en œuvre des Quartiers culturels, en adaptant si
nécessaire les projets qui y sont prévus.

Réponse à R-34

Le Service de la culture participe aux travaux du Chantier 4.2 de la Ville sur l’arrimage des
initiatives territoriales afin de soutenir le déploiement d’un modèle de gouvernance unique à
l’échelle de Ville favorisant notamment l’émergence et la mise sur pied de quartiers culturels
auprès de tous les arrondissements.

Le service poursuivra son accompagnement auprès des arrondissements, que ce soit pour leur
planification, la mise en place de laboratoire de cocréation sur les notions de gouvernance et de
participation citoyenne ou la réalisation d’activités adaptées au contexte actuel.

14) Espace pour la vie
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CONSIDÉRANT les bouleversements importants connus en 2020 dans les activités d’Espace pour la
vie, qui se sont traduits par la perte de 24 millions de dollars de revenus (fermeture durant
plusieurs mois, annulation de certaines activités d’envergure et suspension des chantiers de
rénovation);

CONSIDÉRANT l’aide financière de 263 millions de dollars accordée à la Ville de Montréal par le
gouvernement du Québec visant à limiter les impacts financiers causés par la pandémie;

CONSIDÉRANT l’importance de soutenir de manière pérenne la mission de recherche scientifique et
d’éducation relative à l’environnement d’Espace pour la vie,

R-35

Poursuivre les représentations auprès du gouvernement du Québec afin de permettre à Espace
pour la vie de bénéficier de l’aide financière actuellement offerte aux institutions muséales pour
compenser le manque à gagner causé par la chute de leurs revenus.

Réponse à R-35

Bien qu'ils soient agréés comme musées par le ministère de la Culture et des Communications
du Québec, les musées d'Espace pour la vie ne sont pas admissibles à l'aide débloquée par le
gouvernement en faveur des musées pour contrer les effets de la pandémie. En effet, en tant
qu'institutions municipales, les musées d'Espace pour la vie ne sont pas admissibles aux
subventions au fonctionnement des institutions muséales du MCC, qui sont réservées aux
personnes morales sans but lucratif. Or, les sommes débloquées dans le contexte de la
COVID-19 sont des bonifications aux sommes habituellement dédiées aux subventions au
fonctionnement des institutions muséales.

Notons cependant que, pour une première fois, plusieurs projets d'Espace pour la vie ont été
soumis au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de la renégociation de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal, actuellement piloté par le Service de la
culture, qui finance certains projets choisis à hauteur de 50 %. Espace pour la vie pourrait ainsi
recevoir environ 400 000 $ pour la réalisation de Jardins de lumière en 2021 / 2022. Un montant
a également été demandé pour la réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique (de 100
  000 $ à 200 000 $ sont possiblement attendus).

Par ailleurs, dans son dernier budget (mars 2021), le gouvernement du Québec a annoncé un
financement de 3 M$ par an sur 5 ans pour assurer l'avenir de la Biosphère, intégrée à Espace
pour la vie.

Dans le passé (entre 2000 et 2014), le gouvernement québécois contribuait au financement des
musées d'Espace pour la vie à hauteur de 12,6 M$ par an (soit entre 25 % et 33 % de leur
budget selon les années) par l'intermédiaire du Pacte fiscal, volet soutien aux équipements
métropolitains. Au retrait de Québec, la CMM a accepté de compenser cette somme. La
contribution de la CMM est actuellement d'environ 25 M$, incluant la part de Montréal, sachant
que la contribution des autres municipalités de la CMM est plafonnée à +/12 M$. Notons que le
comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté une résolution à
l’issue de la séance ordinaire du 12 septembre 2019, demandant à l’Union des municipalités du
Québec de réclamer du gouvernement du Québec une contribution financière au déficit des
équipements métropolitains dans le cadre des négociations du prochain pacte fiscal
Québec-municipalités.

15) Grands parcs, sports et loisirs
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CONSIDÉRANT la programmation hivernale 2020-2021 diversifiée proposée à la population
montréalaise, notamment la mise en place de 25 stations hivernales dans 17 arrondissements et
l’élargissement de la programmation sportive dans les grands parcs;

CONSIDÉRANT les impacts de l’annulation de plusieurs événements sportifs d’envergure prévus sur
le territoire montréalais, non seulement pour 2020 mais également pour l’année à venir,

R-36

Pérenniser l’offre bonifiée de sports d’hiver dans les grands parcs ainsi que l’offre d’activités
hivernales de proximité, dans un objectif de mise en valeur de la nordicité de Montréal.

Réponse à R-36

Le réseau des grands parcs a bonifié son offre d'activités sportives hivernales ces dernières
années. Parmi les bonifications, plusieurs kilomètres de sentiers de ski de fond et de raquettes
ont été ajoutés, notamment avec le développement du parc Frédéric-Back et l'ouverture de
nouveaux secteurs au public. L'offre du réseau s'est également adaptée aux nouvelles tendances
en créant de nouveaux sentiers pour vélos à pneus surdimensionnés (fat bike).

Pour l'hiver 2021, dans un contexte d'état d'urgence sanitaire et de restrictions, les grands parcs
ont offert aux 17 ans et moins la gratuité pour le prêt d’équipement de ski de fond et de raquette.
Cette mesure a nécessité un budget non récurrent de 175 000 $ pour les organismes, ainsi que
des dépenses additionnelles en rémunération pour encadrer cette hausse d'activités et de
fréquentation dans les grands parcs. Cette mesure a eu un effet positif sur la pratique de sports
d'hiver à Montréal.

Il sera toutefois difficile de distinguer l'effet de la bonification de l'offre, de la gratuité du prêt
d'équipement avec le contexte exceptionnel d'absence d'alternatives de loisirs pour les
Montréalais cet hiver. À titre d'exemple, au parc Frédéric-Back à hiver 2021, l'indice de
fréquentation a été en hausse de près de 200 %. Un autre facteur non négligeable dans les
résultats de cet hiver est la température exceptionnelle qui a permis de maintenir l'offre d'activités
tous les jours de janvier au début mars.

En conclusion, la bonification de l'offre de services dans les grands parcs est un objectif du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Étant donné le contexte exceptionnel qui
dure depuis plus d'un an, il sera difficile de tirer des conclusions de la saison 2021. Une partie de
l'offre bonifiée de sports d'hiver sera maintenue dans les grands parcs, toutefois certaines
mesures comme la gratuité du prêt d'équipement devront être revues avec le cadre financier de
la Ville de Montréal de 2022.

R-37

Examiner la possibilité d’offrir une aide financière d’urgence aux entreprises et organismes qui
œuvrent dans le milieu événementiel sportif à Montréal.

Réponse à R-37

Considérant les impacts de l’annulation de plusieurs événements sportifs d’envergure sur le
territoire montréalais, la Ville a maintenu ses engagements auprès des partenaires. Des efforts
de soutien seront évalués et mis en œuvre auprès des promoteurs si nécessaire à la lumière de
l'évolution de la situation sanitaire.

16) Affaires juridiques
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CONSIDÉRANT les délais importants de traitement des dossiers en matière pénale à la cour
municipale, qui tendent à nuire à l’application de la réglementation en vigueur,

R-38

Faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour permettre à la Ville de
Montréal d’adopter un régime de sanctions administratives pécuniaires afin d’accélérer le
traitement de certaines sanctions en matière pénale.

Réponse à R-38

Le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal travaille en étroite collaboration depuis
plusieurs mois avec des représentants du ministère de la Justice du Québec et du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation à élaborer des pistes de modifications législatives visant à
permettre le traitement administratif de certaines catégories d'infractions. Ce projet chemine bien.
Nous espérons en fait l'adoption d'une loi d'ici la fin de la présente année.

L'objectif est de voir à migrer dans un futur proche un nombre récurrent et important de
poursuites pénales (constats d'infraction) en sanctions administratives par l'entremise d'un
régime spécifique à cette fin (sanctions administratives pénales - SAP), à l'instar de ce qui
prévaut dans d'autres juridictions depuis de nombreuses années, notamment dans la province de
l'Ontario.

Ce régime de sanctions administratives pécuniaires, actuellement non autorisé à la législation
applicable aux municipalités québécoises, soulagerait le rôle d'audience de la cour municipale de
Montréal de plus de 50 000 procès par année en matière de stationnement.

Aussi, ce régime permettrait une meilleure utilisation du personnel de la cour dans son ensemble.
Il faut savoir que le régime actuel oblige la Ville, comme partie poursuivante, à générer et à
obtenir plus de 200 000 jugements par défaut par l'entremise de juges de paix fonctionnaires
(greffiers-audienciers) pour certains types d'infraction qui pourraient dorénavant être traités
administrativement.

Outre ces bénéfices importants en termes de récupération de disponibilités des rôles d'audience
et du personnel judiciaire, ce régime permettrait une gestion de certaines infractions de façon
beaucoup plus moderne et conviviale avant tout au bénéfice de la population utilisatrice, puisque
cette dernière aura accès, pour contester, à divers modes de communication et traitement
modernes plus souples et rapides que l'instance judiciaire.

17) Concertation des arrondissements

CONSIDÉRANT les nombreux reports dont a déjà fait l’objet le projet de refuge animalier municipal,
depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT les études et les démarches réalisées par le Service de la concertation des
arrondissements en 2020 afin d’établir de nouveaux concepts pour ce projet,

R-39

Compléter la réalisation du projet de refuge animalier dans les meilleurs délais possible.

Réponse à R-39
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Le Service de la concertation des arrondissements, de concert avec ses partenaires internes, est
responsable de l’avancement du projet de refuge animalier au sein de l’administration municipale.

Le refuge animalier, qui a obtenu en novembre 2020 une autorisation du Comité de coordination
des projets d’envergure (CCPE) de passer en phase démarrage, est un projet bien actif. Cette
phase vise à analyser les options et à démontrer la faisabilité du projet. Ainsi, différents modèles
d’affaires sont présentement à l’étude par les expertises internes concernées. Une présentation
sera faite aux instances afin de passer de la phase démarrage à la phase planification.

Le projet vise à offrir des services animaliers accessibles et adaptés aux utilisateurs, au meilleur
coût possible pour les citoyens et les citoyennes, et ce, dans le respect des normes prescrites en
matière de bien-être animal et de sécurité. L’aménagement d’installations pouvant desservir les
19 arrondissements, possiblement des municipalités de banlieue, serait prévu dans les secteurs
où les admissions en refuge sont les plus importantes.

À l’intérieur des installations, des soins animaliers seraient prodigués par une expertise
spécialisée en médecine de refuge. De plus, les services souhaités viseraient à accueillir les
animaux errants, abandonnés ou cédés, à réunir les animaux perdus avec leurs propriétaires, à
trouver une famille d’accueil par un service d’adoption, à offrir des programmes sociaux comme
la stérilisation ciblée, à lutter contre la surpopulation féline et à faire de la sensibilisation et de
l’éducation à travers les services rendus, notamment en ce qui a trait à la prévention des
morsures.
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Point 5.01

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 7 juin 2021 Résolution: CA21 170178

MOTION - VILLE DE MANILLE

ATTENDU QUE la relation entre les villes de Manille et de Montréal remonte à la motion 64 de Manille, 
datée du 31 août 2004, et à la motion CA05 170320 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, adoptée le 5 septembre 2005, ainsi qu’à la motion CE05 2003, ratifiée par le comité 
exécutif de Montréal le 5 octobre 2005;

ATTENDU QUE le 5 juin 2017, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a 
adopté la motion CA17 170185 notant que le 16 février 2017, la Ville de Manille avait adopté la motion 44 
pour réaffirmer ses liens d’amitié avec la Ville de Montréal et encourager les deux municipalités à signer 
des ententes de collaboration dans divers domaines d’intervention municipale;

ATTENDU QUE la motion CA17 170185 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce exhorte précisément le comité exécutif à réaffirmer le désir de Montréal de développer une 
relation amicale et mutuellement bénéfique avec la Ville de Manille;

ATTENDU QUE le comité exécutif de la Ville de Montréal n’a pas encore donné suite au désir du conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de réaffirmer et de renforcer l’amitié entre 
Montréal et Manille;

ATTENDU QUE quelque 38 000 Québécois sont originaires des Philippines ou ont un patrimoine culturel 
provenant de cette région et que la plupart d’entre eux vivent dans la région métropolitaine de Montréal, 
notamment près de 17 000 d’entre eux, qui vivent dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce;

ATTENDU QU’en reconnaissance des contributions de la population philippine à l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le conseil d’arrondissement a, le 12 février 2021, adopté la 
résolution CA18 17027, qui déclare que le mois de juin sera considéré comme mois du patrimoine 
philippin sur le territoire de l’arrondissement, et que cette motion a été l’un des facteurs cités lors de 
l’adoption, par la Chambre des communes, de la motion M-155, qui déclare que le mois de juin sera le 
mois du patrimoine philippin au Canada;

ATTENDU QUE l’ambassadeur des Philippines au Canada, Rodolfo Robles, a exhorté l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce à relancer ses efforts pour réaffirmer et renforcer l’amitié 
entre la Ville de Montréal et la Ville de Manille.

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Lionel Perez
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CA21 170178 (suite)

Que le conseil d’arrondissement réaffirme le désir qu’il a exprimé dans la motion CA17 170185, laquelle 
demande au comité exécutif de développer une relation amicale et mutuellement bénéfique avec la Ville 
de Manille.

Que le conseil d’arrondissement mandate le greffier d’informer Rodolfo Robles, ambassadeur des 
Philippines au Canada, de l’adoption de cette motion et demande à l’ambassade de prévenir le maire de 
la Ville de Manille, Isko Moreno, et le conseil municipal de Manille de son soutien à l’égard de la 
réaffirmation et du renforcement de l’amitié entre ces deux villes.

Qu’une copie de cette motion soit remise à maître Tani-Moore, greffier de la ville, afin d’être déposée lors 
de la séance du conseil municipal du 14 juin 2021. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

65.03   1213571009

Julie FARALDO BOULET
______________________________

Secrétaire d'arrondissement substitut

Signée électroniquement le 9 juin 2021
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance extraordinaire du mardi 13 juillet 2021 Résolution: CA21 12190 

Demander au comité exécutif de donner suite au rapport de l'audit de performance financière et 
de conformité du Vérificateur général, de revoir la dotation octroyée à l'arrondissement et 
d'informer l'arrondissement d'Anjou des mesures qui seront prises par la ville centre ainsi que 
des délais applicables 

Attendu que le conseil d'arrondissement d'Anjou est favorable aux conclusions de l'audit de performance 
financière et de conformité - processus budgétaire volet fonctionnement du 27 mai 2021 du Vérificateur 
général; 

Attendu que le conseil d'arrondissement d'Anjou considère que l'arrondissement est sous doté depuis de 
nombreuses années; 

Attendu que le conseil d'arrondissement d'Anjou considère que l'arrondissement ne reçoit pas sa juste 
part dans la perception des taxes perçues sur son territoire;  

Attendu qu'au cours des huit dernières années, l'indexation annuelle reçue de la ville centre ne couvrait 
pas au minimum les augmentations salariales consenties par les conventions collectives; 

Attendu que le conseil d'arrondissement d'Anjou désire que les transferts du centraux fassent l'objet 
d'une réévaluation afin d'être représentatifs des compétences dévolues aux arrondissements et des 
services offerts aux citoyens et qu'ils correspondent à leur juste part des taxes perçues par la ville-centre 
pour ces services; 

Attendu que le conseil d'arrondissement d'Anjou souhaite que le Service des finances suive les 
recommandations du Vérificateur général et mette en place un nouveau calendrier budgétaire permettant 
une meilleure efficience du processus; 

Il est proposé par Kristine Marsolais 

appuyé par Richard L Leblanc 

et unanimement résolu : 

De demander au comité exécutif de donner suite au rapport de l’audit de performance financière et de 
conformité du Vérificateur général, de revoir la dotation octroyée à l’arrondissement et d’informer 
l’arrondissement d’Anjou des mesures qui seront prises par la ville centre ainsi que des délais 
applicables. 

Point 5.03
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CA21 12 190 (suite) 

 
ADOPTÉE 
 
15.02    
 
 
 Nataliya HOROKHOVSKA 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement par intérim 
 
 
Signée électroniquement le 13 juillet 2021 
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Point 7.01

RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

DU jeudi 17 juin 2021, à 17 h 

Au CM du lundi 23 août 2021, à 13 h      

20.01 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1208383006

Approuver un projet de convention avec la Ministre de la Culture et des Communications relatif à l'octroi d'une aide 
financière de 25 M$ pour la réalisation d'un appel à projets pour les ateliers d'artistes

Adopté à l'unanimité.

20.02 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1217956002

Accorder un soutien financier maximal de 900 000 $ à la Société du quartier de l'innovation de Montréal, sur une 
période allant de 2021 à 2024 afin d'assurer la mise en œuvre de projets liés à son plan stratégique / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières 
- 1198290003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la société 4271947 Canada inc., aux fins d'un projet de 
logements sociaux et communautaires, un terrain vacant, constitué du lot 1 852 773 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest de la rue Barré et au nord de la rue Versailles, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 1 945,9 mètres carrés, pour la somme de 720 000 $ et par 
lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de l'hypothèque créée en sa faveur et publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 3 décembre 2018, sous le numéro 24 298 419, afin 
de garantir l'accomplissement des engagements relatifs à la réalisation de logements sociaux et communautaires

Adopté à l'unanimité.

20.04 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1218057003

Autoriser l'ajout de licences (produits) au catalogue du contrat octroyé à Onix Networking Canada inc., pour 
l'acquisition d'une solution infonuagique de courrier électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique et de 
prestations de services professionnels (CG18 0504)

Adopté à l'unanimité.
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20.05 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1216871003

Accorder un contrat de gré à gré à Microsoft Canada, par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisition 
gouvernemental (CAG), pour l'entretien, le support et l'acquisition des droits d'utilisation des produits logiciels 
Microsoft, pour la période du 1

er
novembre 2021 au 31 octobre 2024, pour une somme maximale de 4 100 310,52 $, 

taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.06 Service de l'habitation , Direction - 1219168002

Approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 1 673 661 $ provenant du Fonds d'inclusion de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation du projet de logement social de 
l'organisme Les Fondations du Quartier pour le projet Westbury Montréal (site Armstrong)

Adopté à l'unanimité.

20.07 Service de l'habitation , Direction - 1217597002

Approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 541 900 $ provenant du Fonds d'inclusion de 
l'arrondissement de Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension pour la réalisation du projet de logement social de 
l'organisme Brique par Brique, dont le projet porte le même nom

Adopté à l'unanimité.

20.08 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1218369002

Accorder un soutien financier maximal non récurrent de 600 000 $ sur une période de trois ans de 2021 à 2024 à 
Xn Québec pour la mise en œuvre du projet « Activités de soutien au développement de l'entrepreneuriat et à 
l'essor de l'industrie du multimédia et du divertissement numérique » / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.09 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1218693001

Exercer les options de prolongation pour une période de deux ans, soit du 1
er

juillet 2021 au 30 juin 2023, et 
autoriser une dépense additionnelle de 1 322 663,22 $, taxes incluses, pour la continuité du service de la plateforme 
de centre d'appels avec support et formation dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec la firme Rogers 
Communications Canada inc. (CG16-0432), majorant ainsi le montant total de l'entente de 3 622 793,27 $ à 
4 945 456,49 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.10 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1218144002

Accorder un soutien financier non récurrent de 152 856 $ au Centre de valorisation du bois urbain pour la 
transformation et la valorisation des billots de frênes provenant de l'abattage des frênes dépérissants dans le réseau 
des grands parcs en 2021, 2022 et 2023 / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.11 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1217187001

Accorder un contrat à Vincent Ergonomie inc. pour des services professionnels d'ergonomie exclusifs au Service de 
Police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une période de 36 mois - Dépense totale de 589 821,75 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 21-18561 (3 soum., 1 conforme)

Adopté à l'unanimité.

20.12 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438011

Accorder un contrat à Marco Cournoyer inspections inc. (Protection incendie MCI), pour une période de 36 mois, 
pour l'exécution des travaux d'inspections et d'entretien des systèmes d'alarmes et de protection incendie des 
bâtiments de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte et du réseau des intercepteurs et collecteurs, 
avec possibilité de deux options de prolongation d'une année chacune - Dépense totale de 1 044 254,69 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 21-18605 (3 soum.) 

Adopté à l'unanimité.

20.13 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1210206002

Accorder un contrat à Solotech inc., pour l'acquisition et le support d'une solution d'affichage et de gestion de mur 
vidéo pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), d'une durée de 60 mois, avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 1 126 720,51 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 21-18597 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.14 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1218045001

Exercer l'option d'une première prolongation de l'entente-cadre de services professionnels conclue avec Morneau 
Shepell ltée (CG18 0616) pour la fourniture, sur demande, de services professionnels externes requis dans le cadre 
du Programme d'aide aux employés pour une période de douze mois, soit du 1

er
janvier 2022 au 31 décembre 2022, 

pour une dépense estimée à 813 550,57 $, taxes et variation de quantités incluses, majorant ainsi l'entente de 
2 099 846,44 $ à 2 913 397,01 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.15 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1217062003

Conclure des ententes-cadres avec Techno feu inc. (lot 1 et 2 - 675 970,22 $) et Thibault et associés (2968-8280 
Québec inc.) (lot 3 et 5 - 330 035,04 $), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture de services d'inspection, 
d'entretien préventif et de réparation de camions d'incendie de la Ville de Montréal - Montant estimé des ententes : 
1 006 005,26 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres publics 21-18601 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.16 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1216987001

Exercer les deux options de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 434 819,80 $, taxes incluses, 
pour la fourniture de services de sites pour la valorisation de la pierre, du roc, du béton, de l'asphalte, du granulat, 
de la brique et du gravier, dans le cadre des contrats accordés à Recy-Béton inc. (7 lots - CG19 0306), majorant 
ainsi le montant total estimé du contrat de 1 447 772,33 $ à 1 882 592,13 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.17 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1210206003

Accorder un contrat à Dyplex Communications Ltd pour l'acquisition d'un système de surveillance et de localisation 
d'une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 449 960,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-
18631 (1 seul soum.) 

Adopté à l'unanimité.

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières 
- 1215840003

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à 9243-8043 Québec inc. un terrain d'une superficie de 
2 217,3 mètres carrés, constitué du lot 6 345 348 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé 
entre les rues Hochelaga, Honoré-Beaugrand, A.A.-Desroches ainsi que l'avenue Souligny, dans l'arrondissement 
de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, pour le montant de 1 293 168 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer, 
à toutes fins que de droit, du domaine public le lot 6 345 348 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.19 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1214300001

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 500 000 $, sur une période de trois ans, à Développement 
économique Saint-Laurent, pour la mise en œuvre d'un Complexe d'innovation et de commercialisation - secteur 
manufacturier 4.0 / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.20 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1215350001

Autoriser une dépense additionnelle de 139 073,76 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation d'un système 
de captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation de l'immeuble situé au 200 rue Bellechasse dans 
l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, et de mise aux normes de la ventilation du garage et divers travaux 
de réaménagement à la caserne de pompiers 30, située au 5, avenue Laurier Ouest, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. (CG19 0288), majorant ainsi le montant total 
maximal du contrat de 1 999 185,30 $ à 2 138 259,06 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.21 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1216871005

Accorder un contrat à ESI Technologies inc., pour la fourniture du service de maintenance des équipements et 
logiciels NetApp de la Ville, pour une période de trois ans - Dépense totale de 340 706,21 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 21-18698 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.22 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231051

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. , pour des travaux de voirie sur le réseau cyclable à divers 
endroits de la ville de Montréal - Dépense totale de 3 537 647,74 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 464310 (4  soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.23 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1216767001

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son plan d'action 2021 
/ Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.24 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1218911003

Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution de travaux de remplacement de systèmes énergétiques au 
mazout (démantèlement d'équipements existants et installation de systèmes de chauffage électrique), à la caserne 
de pompiers 72 situé au 2727 Boulevard Poirier, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 
830 579,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15654 (1 seul soum.) 

Adopté à l'unanimité.

20.25 Service du développement économique , Direction - 1216202001

Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à Université de Montréal (et la Chaire Unesco en paysage 
urbain) pour la réalisation d'un projet qui favorisera le développement d'une plus forte culture du design à Montréal 
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 

Adopté à l'unanimité.

20.26 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs 
et espaces publics - 1219178001

Accorder un contrat à Les entreprises Ventec inc. pour la fourniture et la plantation de végétaux ainsi que la 
fermeture de sentiers informels indésirables au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 553 261,08 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-18773 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.27 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du territoire 
- 1205006002

Accorder un contrat à Solutions SmartUse inc. pour la fourniture d'un outil collaboratif d'analyse (SAAS) de plans et 
de projets, pour une durée de 48 mois, avec deux options de prolongation de 36 mois chacune, pour une somme 
maximale de 749 177,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18352 (2 soum., 1 seul conforme)

Adopté à l'unanimité.
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20.28 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1217360003

Conclure deux ententes-cadres avec la firme Demix béton, une division de Groupe CRH Canada inc., pour la 
fourniture et livraison sur demande de béton prémélangé et de remblai sans retrait pour une durée de 36 mois -
Montant estimé des ententes : 4 934 461,35 $, taxes et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 21-
18757 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.29 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438013

Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée pour l'exécution des travaux de mise à niveau de la station de pompage 
Côte-des-neiges - Dépense totale de  1 302 369,12 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IP21007-183167-C (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.30 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1210765001

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée pour l'exécution des travaux de mise à niveau 
de la toiture végétalisée de l'usine de traitement des odeurs (UTO) 75

e
Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle -

Dépense totale de 158 738,09 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15708 
(1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.31 Service de l'habitation , Direction - 1219053003

Approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 540 500 $ provenant du Fonds d'inclusion de 
l'arrondissement de Saint-Laurent pour la réalisation du projet de logement social de l'organisme Coopérative 
d'habitation Laurentienne pour le projet Coopérative d'habitation Laurentienne

Adopté à l'unanimité.

20.32 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1216628002

Accorder un contrat à Bio-Contrôle arboricole inc., pour les services d'injection de frênes sur le domaine privé dans 
le cadre de la stratégie de lutte contre l'agrile du frêne - Dépense totale de 107 142,33 $, taxes, contingences et 
variation de quantités incluses - Appel d'offres public 21-18672 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.33 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1210652003

Accorder un contrat à Le Groupe Centco inc. pour l'exécution de travaux correctifs aux entrées d'eau de 28 
bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de 572 000,63 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public IMM-15717 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.34 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1219106001

Conclure une entente-cadre avec P.S.B. Chaleurs inc. (Confian) pour la fourniture sur demande de gants de travail 
spécialisés, pour une durée de 36 mois, incluant deux options de prolongation de 12 mois chacune - Montant estimé 
de l'entente : 1 736 180,71 $, taxes et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 20-18314 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.35 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927009

Adopter l'avenant 2020-9 au contrat de prêt  de 150 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide 
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'innovation et la Ville 
de Montréal prolongeant la durée du contrat jusqu'au 30 septembre 2021 et modifiant le cadre d'intervention

Adopté à l'unanimité.

20.36 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927010

Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six organismes 
PME MTL, conditionnellement à l'adoption du dossier 1218927009 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-09  au 
contrat de prêt consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui permettent 
l'augmentation de 30 millions de dollars de l'aide d'urgence pour la petite et moyenne entreprises - COVID 19 et la 
modification du programme d'Aide d'urgence aux PME (PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l'agglomération 
de Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.37 Service de l'habitation , Direction - 1219053002

Approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 804 015 $ provenant du Fonds d'inclusion de 
l'arrondissement de Ville-Marie pour la réalisation du projet de logement social de l'organisme Y des Femmes de 
Montréal pour le projet Y des Femmes de Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.38 Service de la performance organisationnelle , Direction - 1211991001

Autoriser une dépense additionnelle de 147 606,34 $, taxes incluses, pour variation de quantités,  dans le cadre du 
contrat de services professionnels pour des services-conseils en optimisation de la performance organisationnelle 
conclu avec la firme SIA Partenaires inc. (CG18 0613) majorant ainsi le montant total du contrat de 984 042,28 $ à 
1 131 648,62 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.39 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières 
- 1214386002

Approuver un projet d'acte par lequel la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue crée, en faveur de la ville de Montréal, une 
servitude d'utilités publiques pour régulariser la présence d'une conduite principale d'aqueduc existante sur une 
partie de leur propriété constitué du lot 6 101 852-ptie du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
située à l'est du boulevard des Anciens-Combattants entre l'autoroute 40 et l'avenue Pacific, dans la ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue

Adopté à l'unanimité.
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20.40 Service du développement économique , Direction intelligence économique et rayonnement 
international - 1218468001

Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximal de 100 000 $ à Communautique afin d'appuyer la 
tenue des événements FAB16 et Fab City qui auront lieu à Montréal du  9 au 15 août 2021 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.41 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217953006

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Culture Montréal pour réaliser une étude stratégique 
d'envergure en deux volets: 1) la gouvernance de la créativité numérique  et 2) le financement et l'accompagnement 
des entreprises du secteur de la créativité numérique / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.42 Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1215890002

Accorder une contribution financière maximale de 1 954 667 $ à l'organisme JALON MTL (Institut de l'électrification 
des transports intelligents), pour le projet de développement d'une plateforme numérique de données de mobilité qui 
s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.43 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217953003

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 480 000 $ à différents organismes dans le cadre de l'appel de 
projets « Agir pour la mutualisation des industries culturelles et créatives » / Approuver les projets de convention à 
cet effet   

Adopté à l'unanimité.

20.44 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218298001

Accorder un soutien financier non récurrent  totalisant  la somme de 1 059 320 $, à différents organismes, dans le 
cadre de l'appel de projets « Agir pour l'entrepreneuriat » / Approuver les projets de convention à cet effet  

Adopté à l'unanimité.

20.45 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention incendie 
- 1213838002

Résilier l'entente-cadre conclue avec Multi-Distribution Industrielle pour l'acquisition d'avertisseurs de fumée 
(CG20 0569), pour une période de trois ans, avec une option de prolongation de 12 mois - Montant estimé de 
617 243,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18022

Adopté à l'unanimité.
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20.46 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1213759001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels à SIMO Management inc., pour l'inspection de chambres d'aqueduc 
souterraines sur le réseau principal d'aqueduc, pour une durée de 36 mois avec une option de prolongation de 24 
mois - Dépense totale de 4 428 685,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18640 
(1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.47 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1216843001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la réalisation de travaux de construction d'un système de 
mitigation des variations de pression dans les bassins de contact d'ozone à l'usine de production d'eau potable 
Atwater - Dépense totale de 29 075 334,98 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
10361 (2 soum.) / Autoriser un ajustement annuel récurrent à la base budgétaire total de 1 149 226 $, net de taxes, 
réparti comme suit :  331 431 $ à compter de l'année 2023 pour l'ajout de 3,29 ressources additionnelles et 
817 795 $ supplémentaire à compter de l'année 2024 pour les coûts d'opération et d'entretien

Adopté à l'unanimité.

20.48 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231037

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à 9200-2088 Quebec inc. / Duroking Construction, pour des travaux de réaménagement de 
l'avenue des Pins entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis, et pour des travaux de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) - Dépense totale de 27 501 659,60 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 460720 (3 soum.) / Autoriser un budget de revenus et de dépenses de 94 068,34 $, taxes et 
contingences incluses, pour les travaux de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente 
et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

Adopté à l'unanimité.

20.49 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1215965001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour divers 
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une période de 36 mois, avec possibilité d'une 
prolongation de 12 mois, avec le regroupement de firmes Groupe Marchand Architecture et Design inc. (GMAD)
(architectes) et Les services EXP inc. (ingénierie) - Montant estimé de l'entente : 6 014 297,23 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-18716 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.50 Service des affaires juridiques , Direction - 1212085001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à La Compagnie Keleny Company (Keleny inc.) pour la fourniture de services professionnels 
d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis à la cour municipale de la Ville de Montréal (lot 1 et lot 2), pour la 
période du 17 juin 2021 au 16 juin 2023, avec une option d'une année de prolongation pour chacun des deux lots  -
Dépense totale de 1 827 665,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18365 (1 seul soum.) 

Adopté à l'unanimité.

20.51 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1216634001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Fujitsu Conseil (Canada) inc. pour l'acquisition d'une solution d'affaires pour un système 
intégré des opérations de la cour municipale du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal,  pour une 
période de sept ans, soit du 17 juin  2021 au 16  juin 2028, avec une option de prolongation de 36  mois, pour une 
somme maximale de 20 859 436,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17669 (étape 1 : 5 soum. - étape 2 : 
3 soum.) / Autoriser un virement budgétaire de 58 400 $ en 2021 en provenance des dépenses contingentes de 
compétence d'agglomération / Autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des technologies de 
l'information pour les années 2022 à 2027 pour les montants indiqués au dossier décisionnel et récurrent à compter 
de 2027

Adopté à l'unanimité.

20.52 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214983004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre avec 9373-5942 Québec inc. (Signalisation A.M.C.) pour la fourniture sur demande de 
services d'interventions diverses en signalisation routière, pour une durée de 24 mois, incluant une option de 
prolongation de 12 mois - Montant estimé de l'entente : 2 972 136,09 $, taxes, contingences et variation de 
quantités incluses - Appel d'offres public 21-18675 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.53 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1215382007

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres avec Métal M-Pact inc. (lots 1-2) pour la fourniture de métaux bruts, pour une durée 
de 12 mois avec une option de prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes : 2 019 342,18 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18737 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.54 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1210552002

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Artificiel, représenté par Alexandre Burton, artiste et  Philippe Allard, 
artiste, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Passages exothermiques » intégrée au Centre de 
traitement des matières organiques (CTMO), dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour une somme maximale 
de 517 387,50 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.55 Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1218798002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $ à différents organismes, pour l'année 2021, pour la 
réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de la diversité dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2018-2023) / Approuver les projets de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.56 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1217026001

Exercer l'option de prolongation d'une durée de douze mois, et autoriser une dépense additionnelle de  
197 933,96 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux armes à impulsion électrique (AIE), de munitions et 
accessoires de marque Taser X2 pour le maintien des compétences au Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), dans le cadre du contrat accordé à MD CHARLTON CO LTD  (CG20 0269), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 381 428,68 $ à 579 362,64 $, taxes incluses 

Adopté à l'unanimité.

20.57 Service des ressources humaines , Direction - 1219172001

Conclure une entente de services professionnels de gré à gré avec le Cégep Marie-Victorin, pour la diffusion de 
cours de préparation à la retraite, pour une période de quatre ans (juillet 2021 à juin 2025), pour une somme 
maximale de 345 384,90 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.58 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1219057007

Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes incluses, à titre de contingences pour réaliser les 
travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc (CG19 0324), majorant 
ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.59 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières 
- 1215323003

Approuver la deuxième convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM), un terrain constitué du lot 2 596 622 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 5 364,8 mètres carrés, pour les fins d'entreposage de matériaux pour les 
besoins opérationnels du Service des infrastructures du réseau routier, pour une durée d'une année à compter du 
1

er
août 2021, moyennant un loyer total de 139 097,76 $, excluant les taxes

Adopté à l'unanimité.

20.60 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1210160001

Accorder un contrat à Croisières Navark inc. pour l'opération d'un service de navette fluviale entre le parc de la 
Promenade-Bellerive (Montréal) et l'île Charron (Longueuil) pour la saison estivale 2021 - Dépense totale de  
137 395,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18762  (1 seul soum.) / Approuver une entente 
intermunicipale à cet effet entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil

Adopté à l'unanimité.
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20.61 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217953004

Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non récurrent de 1 000 000 $ à la TOHU pour la mise en 
œuvre d'une programmation estivale articulée autour des arts du cirque et dans l'optique de revitaliser le centre-ville 
de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet    

Adopté à l'unanimité.

20.62 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217953005

Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non récurrent de 1 000 000 $ à Art Souterrain pour la mise 
sur pied d'ateliers d'artistes temporaires dans les espaces vacants du centre-ville / Approuver un projet de 
convention à cet effet 

Adopté à l'unanimité.

20.63 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217952002

Accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 510 000 $ à différents organismes pour consolider la 
chaîne entrepreneuriale en transition écologique dans le cadre du plan de relance économique - phase 2 / 
Approuver les projets de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.64 Service du développement économique , Direction intelligence économique et rayonnement 
international - 1218379001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 901 149 $ à différents organismes, à la suite de 
l'appel de projets « Agir pour les talents 2021 » / Approuver les projets de conventions à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.65 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1216989001

Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture d'un transformateur à sec 10 MVA - Dépense totale de 
407 536,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-18632 (4 soum., 1 conforme)

Adopté à l'unanimité.

30.01 Service des affaires juridiques , Direction - 1213302001

Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin de procéder à la nomination de deux juges à la cour 
municipale de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

30.02 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438014

Approuver le dépôt du plan de gestion des débordements au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de l'engagement entériné par le conseil d'agglomération en mars 2017 
(CM17 0260)

Adopté à l'unanimité.
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30.03 Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1210314001

Adopter la Politique de financement du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

30.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1210805001

Autoriser une dépense de 1 339 600,14 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels en 
architecture et en ingénierie visant la rénovation de la salle de tir et de la dalle de l'entrée des employés, le 
remplacement de trois unités de ventilation et autres travaux connexes au Centre Opérationnel (CO) Nord, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Groupe Marchand Architecture et Design inc. 
(CG19 0436)

Adopté à l'unanimité.

30.05 Service du développement économique , Direction - 1210191002

Autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 15 M$ reçue du ministre de l'Économie et de l'Innovation 
du Québec pour le plan d'action pour la relance économique du centre-ville afin qu'une somme de 6 M$ soit de la 
compétence de la ville centre 

Adopté à l'unanimité.

30.06 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1217211007

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de drainage du secteur 
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement 
ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A53:P40-P44) - Du chaînage REM de 
la culée : 203+038 à 203+300

Adopté à l'unanimité.

30.07 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1217211008

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de drainage du secteur 
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement 
ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63: P45-P46) - Du chaînage REM de 
la culée : 203+296.4 à 230 +384.9

Adopté à l'unanimité.

30.08 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1217211009

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de drainage du secteur 
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement 
ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A23.2: P18-P28) du chainage REM de 
la culée : 202+300 à 202+630

Adopté à l'unanimité.
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30.09 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1210573001

Transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une demande de modification à l'article 91 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec afin d'en retirer l'échéance du 31 mars pour le 
dépôt au greffier des états et rapports financiers

Adopté à l'unanimité.

30.10 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1218199001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal du projet 
d'Hydro-Québec visant la reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine Beaumont-Fleury (1283) sur le territoire de 
la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

41.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction - 1208169005

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 7 280 000 $ afin de financer les acquisitions 
d'immeubles et les travaux d'aménagement relatifs à l'implantation du Réseau de corridors verts

Traité.

41.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1218144003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer les travaux prévus au 
Plan de gestion de la forêt urbaine dans les parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Traité.

41.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1208383002

Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme compensant l'augmentation des taxes foncières qui 
découlent de la réalisation de travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers d'artistes professionnels en arts 
visuels et en métiers d'art

Traité.

41.04 Service de l'environnement , Direction - 1218247001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant des emprunts pour un montant total de 1 504 000 $ afin de financer 
les travaux de réfection des écocentres, l'achat d'équipements nécessaires au contrôle des rejets et au suivi 
environnemental ainsi que l'achat de stations, d'équipements et de terrains pour l'amélioration de la qualité de l'air

Traité.
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41.05 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et aménagement 
urbain - 1219099003

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest 
(RCG 19-026)

Traité.

41.06 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention incendie 
- 1214863001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal 
(RCG 12-003)

Traité.

42.01 Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1218707004

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation du bâtiment situé sur le lot 6 223 257 du cadastre du 
Québec pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement

Adopté à l'unanimité.

42.02 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1211081001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 $ afin de financer le remplacement des équipements liés 
à la sécurité incendie

Adopté à l'unanimité.

42.03 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1211081002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 51 000 000 $ afin de financer le remplacement de véhicules et 
d'équipements

Adopté à l'unanimité.

42.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1217632001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 900 000 $ afin de financer les travaux de rénovation de l'hôtel de 
ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

42.05 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction - 1208168006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ afin de financer les acquisitions d'immeubles et les 
travaux visant la protection des milieux naturels dans les parcs à caractère régional

Adopté à l'unanimité.
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42.06 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1218383004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide visant à soutenir la reprise des 
activités des commerces dans le cadre de campagnes de sociofinancement (RCG 20-024)

Adopté à l'unanimité.

42.07 Service de l'habitation , Direction - 1214861001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) 
(RCG 21-003)

Adopté à l'unanimité.

42.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1219131002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 400 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement du 
domaine public relatifs à la construction d'une piste cyclable dans le cadre du projet de réaménagement de la rue 
Peel

Adopté à l'unanimité.

42.09 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention incendie 
- 1214863002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes-incendies non 
fondées en vue d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique (RCG 08-035)

Adopté à l'unanimité.

42.10 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927008

Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de projets de restaurants 
et bars du centre-ville

Adopté à l'unanimité.

42.11 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214990002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la gestion contractuelle (RCG 18-024)

Adopté à l'unanimité.

42.12 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1212675033

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité 
exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RCG 20-014) afin de prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 27 août 2021

Adopté à l'unanimité.
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45.01 Société de transport de Montréal , Direction - 1217945004

Approuver le Règlement R-177-2 modifiant le Règlement R-177-1 autorisant un emprunt additionnel de 
721 397 589 $ pour financer le projet du Prolongement de la ligne Bleue afin de modifier l'objet et le libellé du 
règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 1 550 700 000 $ pour un terme maximal de trente (30) 
ans / Approuver la modification du Programme des immobilisations (PI) 2021-2030

Adopté à l'unanimité.

51.01 Service de la culture , Direction - 1218021004

Nomination d'un président et d'un membre au Conseil des arts de Montréal

Adopté à l'unanimité.

51.02 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1219086003

Renouvellement des membres du Comité technique conformément au Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05-002) 

Adopté à l'unanimité.

51.03 Service de l'habitation , Direction - 1213867001

Approuver le renouvellement, pour une période de trois ans, des mandats de Mme Danièle Thiboutot, de Mme 
Debbie Chiaro et de M Pierre Bouchard à titre de membres du conseil d'administration de la Corporation des 
Habitations Jeanne-Mance / Désigner M. Pierre Bouchard à titre de président du conseil d'administration et Mme 
Danielle Thiboutot à titre de vice-présidente / Approuver la nomination de Mme Sergine Hountondji à titre de 
membre du conseil d'administration de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance

Adopté à l'unanimité.
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Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les 
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres 
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de l'avis intitulé « Avis sur l’utilisation de 
systèmes de décision automatisée par la Ville de Montréal. 
Assurer une gouvernance responsable, juste et inclusive. » et 
des 15 recommandations émises à ce sujet par le Conseil 
jeunesse de Montréal (CJM). 

Il est recommandé :

de prendre connaissance de l'avis intitulé « Avis sur l’utilisation de systèmes de 
décision automatisée par la Ville de Montréal. Assurer une gouvernance responsable, 
juste et inclusive. » et des 15 recommandations émises à ce sujet par le Conseil
jeunesse de Montréal.

•

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-08 17:32

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217181006

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les 
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres 
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de l'avis intitulé « Avis sur l’utilisation de 
systèmes de décision automatisée par la Ville de Montréal. 
Assurer une gouvernance responsable, juste et inclusive. » et 
des 15 recommandations émises à ce sujet par le Conseil 
jeunesse de Montréal (CJM). 

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le 
Conseil jeunesse de Montréal (19-051-1) encadre le fonctionnement du CjM. 
Celui-ci stipule à l'article 15 que le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) exerce les fonctions 
suivantes:
- il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du comité 
exécutif ou du conseil de la ville, des avis sur toute question relative aux préoccupations des 
jeunes et soumet des recommandations au conseil de la ville;
- il sollicite des opinions, reçoit et entend les représentations de toute personne ou tout 
groupe sur les questions relatives aux préoccupations des jeunes;
- il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à 
l'exercice de ses fonctions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le 
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de 
Montréal (19-051-1).

DESCRIPTION

Ce 27e rapport du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « Avis sur l’utilisation de systèmes 
de décision automatisée par la Ville de Montréal. Assurer une gouvernance responsable, 
juste et inclusive. » est déposé au conseil municipal de la Ville de Montréal pour information 
et suites appropriées.
Engagée dans le développement de la ville intelligente, la Ville de Montréal a déclaré à 
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maintes reprises vouloir mettre de l’avant une approche où les outils technologiques 
seraient au service des citoyen-nes. Malgré ces engagements, à l’heure actuelle, il demeure 
difficile de déterminer quelles technologies sont utilisées par la Ville de Montréal et par 
l’ensemble des organismes paramunicipaux. Il est encore plus difficile d’avoir un portrait 
réel de l’ensemble des données captées et des usages dont elles sont l’objet. 

Puisque les technologies centrées sur les données et les systèmes de décision automatisée 
(SDA) ne sont pas neutres, la compréhension et l’évaluation de leurs impacts sur les droits 
de la personne constituent une procédure incontournable pour assurer leur équité et leur 
inclusivité. L’injustice algorithmique existe, et le constat n’est plus à faire que les 
technologies, en raison de leur neutralité prétendue, peuvent contribuer à reproduire et à 
renforcer les biais inhérents aux données, et ainsi participer à reproduire les inégalités 
existantes.

Il est donc urgent de trouver, de développer et de mettre en place des mécanismes qui 
garantiront le dialogue entre les systèmes technologiques et la société. 

Dans ces conditions, la trajectoire numérique empruntée par la Ville de Montréal, les 
organismes publics et les organismes parapublics doit être déterminée non seulement par 
des principes, mais aussi par des politiques publiques et des règlements clairement 
énoncés. 

Pour le CjM, la priorité au chapitre de l’intégration des technologies n’est pas l’optimisation 
de la gestion des infrastructures et des services, mais plutôt le développement responsable,
transparent, inclusif, intelligible et démocratique. Afin d’encadrer le déploiement de la 
gouvernance responsable des données et des systèmes de décision automatisée, le CjM 
formule 15 recommandations. 

JUSTIFICATION

Le choix du thème d'un avis peut être fait à la demande du maire ou de la mairesse, du 
comité exécutif ou du conseil de la ville ou encore de la propre initiative des membres du 
CjM (art. 15). Ce deuxième cas de figure a mené au choix de l'étude sur les systèmes de 
décision automatisée. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses liées à la réalisation de l'avis ont été entièrement assumées par le budget de 
fonctionnement du CjM.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'implication de jeunes Montréalais-es au sein du CjM permet d'assurer la prise en compte 
des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Le travail de 
concertation réalisé, les échanges développés entre les élu-es et les jeunes citoyen-nes et 
les recommandations soumises à travers divers avis et mémoires sont l'application des 
principes de développement durable et contribuent à augmenter la qualité de vie à
Montréal.
De plus, le présent avis est imprimé sur papier écologique (papier 100% recyclé ou certifié 
FSC; à haute teneur en matières recyclées; avec Écologo). 

L'impression de 40 copies de l'Avis est prévue et le CjM favorisera l'envoi de la version 
électronique du document. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Les recommandations soumises dans cet avis contribuent à la réflexion et peuvent orienter 
les actions de la Ville de Montréal en ce qui concerne la gouvernance responsable des 
données et des systèmes de décision automatisée. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N.A. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Communiqué de presse émis lors du lancement public de l'avis et partagé sur le site Web et 
les médias sociaux du CjM.
À la suite du dépôt de l'avis au conseil municipal, le document sera disponible sur le site 
Web du CjM et sera envoyé aux partenaires de la Ville et du CjM qui sont concerné-es par le 
sujet abordé.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Lancement public virtuel à prévoir.
Envoi des recommandations par le CjM aux services municipaux concernés.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-08

Geneviève COULOMBE Marie-Eve BONNEAU
Secretaire- recherchiste Cheffe de division 

Division du soutien aux commissions
permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
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présidence du conseil 
Service du greffe 

Tél : 514-250-8258 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Assistant-greffier
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-07-08
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Le présent avis a été élaboré au cours des années 2020 et 2021, et a été adopté par les membres 
du CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL dans le cadre de l’assemblée générale du 26 mai 2021.

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
1550, rue Metcalfe, bureau 1424
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : 514 868-5809
cjm@montreal.ca
www.cjmtl.com

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
© Conseil jeunesse de Montréal, 2021
ISBN 978-2-7647-1830-8 (version papier)
ISBN 978-2-7647-1831-5 (version électronique)

Les recherches effectuées pour cet avis ont pris fin le 3 février 2021.

La féminisation, partielle, de ce document utilise la méthode du point (par exemple : répondant.e, 
participant.es).

Imprimé sur du papier recyclé
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CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est un comité consultatif créé en février 2003 par la Ville 
de Montréal dans le but de permettre à la Ville de mieux tenir compte des préoccupations des 
Montréalais et Montréalaises âgé.es de 12 à 30 ans et de les inviter à prendre part aux décisions qui 
les concernent.

Composé de 15 membres représentant la diversité géographique, linguistique, culturelle et 
sociale de la jeunesse montréalaise, il a pour mandat de conseiller régulièrement la mairesse et le 
comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes et d’assurer la prise en compte des 
préoccupations jeunesse dans les décisions de l’administration municipale.

MEMBRES
Myriam Boileau
Jessica Condemi
Rime Diany
Yazid Djenadi
Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil
Sherlyne Duverneau
Benjamin Herrera, président
Rizwan Ahmad Khan
Gabriel Laferrière
Audrey-Frédérique Lavoie, vice-présidente
Xiya Ma
Alice Miquet
Pentcho Tchomakov, vice-président
Shophika Vaithyanathasarma
Michael Wrobel

COORDINATION DE L’AVIS
Geneviève Coulombe, secrétaire-recherchiste

RECHERCHE ET RÉDACTION
Lyne Nantel

RÉVISION LINGUISTIQUE
Edith Sans Cartier

CONCEPTION GRAPHIQUE ET ILLUSTRATION
Diane Morin

8/169



c

j

m

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

GLOSSAIRE

REMERCIEMENTS

PRÉFACE

INTRODUCTION

MÉTHODOLOGIE

CHAPITRE 1
DÉFINITIONS ET ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES AXÉES SUR LES DONNÉES

1.1. Données massives (big data) et données sensibles

1.2. Les algorithmes et leur évolution

1.3. Les systèmes de décision automatisée (SDA)

1.4. Conclusion

CHAPITRE 2
L’USAGE DES TECHNOLOGIES DANS ET PAR LES VILLES. UN TOUR D’HORIZON

2.1. La ville comme banc d’essai des technologies

2.1.1. Capteurs et objets connectés dans l’espace public urbain

2.1.2. Logiciels intégrés au fonctionnement interne des services et des organismes de la Ville

2.1.3. Résumé

2.2. Les services de police et les technologies

2.2.1. Technologies de prédiction – police prédictive

2.2.2. Technologies de surveillance

2.2.3. Résumé

2.3. Conclusion : des informations fragmentaires

CHAPITRE 3
CONSTATS, ENJEUX ET IMPACTS DES TECHNOLOGIES

3.1. Efficacité contestée, fiabilité fragile et risques d’erreur

3.2. Biais, discriminations et exclusions

3.3. Atteinte à la protection des renseignements personnels et à la vie privée

3.4. Atteinte aux libertés : de comportement, d’expression, d’association et de libre circulation

3.5. Risques liés aux partenariats avec les entreprises privées

3.6. Défaut de transparence

3.7. Conclusion

06

07

09

10

12

15

16

17
20
22
23

24

26
26
31
34
34
34
39
45
46

48

49
51
54
56
56
57
59

9/169



c

j

m

AVIS . conseil jeunesse de montréal

CHAPITRE 4
DES CADRES STRUCTURANTS ET L’EXPLICABILITÉ COMME PRINCIPE PHARE

D’UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE

4.1. Modernisation en cours des cadres législatifs existants

4.2. De la transparence à l’explicabilité comme principe phare

4.3. Comment concrétiser le droit à l’explication

4.4. Conclusion

CHAPITRE 5
MONTRÉAL, POUVOIRS ET LEVIERS : PORTRAIT DU TRAVAIL AMORCÉ 

5.1. Pouvoirs et compétences

5.2. Leviers économiques et politiques

5.2.1. La règlementation

5.2.2. L’approvisionnement 

5.2.3. Le budget et les projets d’investissements

5.2.4. Les engagements, les principes et les politiques

5.3. Initiatives lancées par la Ville de Montréal

5.3.1. Charte des données numériques
5.3.2. Proposition de plan d’action sur les données ouvertes

5.4. Freins et enjeux

CHAPITRE 6
QUELQUES ACTIONS ENTREPRISES AILLEURS DANS LE MONDE

6.1. Seattle Surveillance Ordinance – États-Unis

6.2. New York City Automated Decision Systems Task Force (ADS Task Force) – États-Unis

6.3. Registres ouverts des algorithmes : Amsterdam et Helsinki  – Pays-Bas et Finlande

6.4. Gouvernance des technologies basée sur la souveraineté numérique :

       le cas de Barcelone – Espagne

6.5. Conclusion

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE 1

Niveaux d’incidence et exigences associées, définis par le Conseil du Trésor du Canada

dans sa Directive sur la prise de décisions automatisée (entrée en vigueur le 1er avril 2019)

  60

  62
  67
  68
  70

  72

073
075
075
076
076
077
077
078
082
085

088

089
092
094
095

097

098

103

118

  TABLE DES MATIÈRES

10/169



c

j

m

6

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

BVIN : Bureau de la ville intelligente et numérique

CAI : Commission d’accès à l’information du Québec

CEST : Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec

CHAI : Chronic Homelessness Artificial Intelligence Model

CIA : Central Intelligence Agency (États-Unis)

CIRAIG : Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés (France)

CPVPC : Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

EFVP : Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée

GRC : Gendarmerie royale du Canada

IA : Intelligence artificielle (AI, artificial intelligence)
LabVI : Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente

LAPI : Lecteur automatique de plaques d’immatriculation

LCCJTI : Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

LCM : Loi sur les compétences municipales

LIUM : Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal

LL49 : Local Law 49 (New York, États-Unis)

M-IRIS : Montréal – Inscription et recherche de l’information sur la sécurité

PDI : Plan décennal d’immobilisations

PL64 : Projet de loi no 64

PTI : Plan triennal d’immobilisations

QI : Quartier de l’innovation

RGPD : Règlement général sur la protection des données (Union européenne)

SDA : Système de décision automatisée (ou système décisionnel automatisé)

SPPAL : Saskatchewan Police Predictive Analytics Lab

SPVM : Service de police de la Ville de Montréal

SPVQ : Service de police de la Ville de Québec

SSL : Strategic Subject List (police de Chicago)

STI : Service des technologies de l’information (Ville de Montréal)

VI-SPDAT : Vulnerability Index – Service Prioritization Decision Assistance Tool

11/169



7

g
l
o
s
s
a
i
r
e

GLOSSAIRE

Les mots accompagnés d’un astérisque (*) dans le texte se trouvent dans le glossaire.

Datafication (mise en données) : processus par lequel les sujets, les objets et les activités 
courantes sont transformés en données numériques pour générer de la valeur, des corrélations et 
des inférences.

Dataveillance (surveillance à partir des données numériques) : surveillance rendue possible par 
les données numériques, et qui est continue en raison de l’omniprésence des données et des objets 
connectés.

Donnée anonymisée : renseignement qui ne permet plus d’identifier directement ou indirectement 
la personne concernée, de façon irréversible et de quelque façon que ce soit. Il doit y avoir 
destruction de la trace du lien entre la personne concernée et les codes d’identification qui 
remplacent les renseignements personnels. Une donnée anonymisée reste cependant exploitable à 
des fins précises 1. 

Donnée biométrique : donnée issue de la biométrie, laquelle désigne l’ensemble des techniques 
qui permettent d’analyser une ou plusieurs caractéristiques uniques d’une personne (physiques, 
comportementales ou biologiques) afin de déterminer ou de prouver son identité. Il existe trois 
grandes catégories de biométrie :

• La biométrie morphologique : basée sur l’identification de traits physiques particuliers. Elle 
regroupe notamment, mais pas exclusivement, la reconnaissance des empreintes digitales, de la 
forme de la main, du visage, de la rétine et de l’iris de l’œil;

• La biométrie comportementale : basée sur l’analyse de certains comportements d’une 
personne, comme le tracé de sa signature, l’empreinte de sa voix, sa démarche, sa façon de 
taper sur un clavier, etc.;

• La biométrie biologique : basée sur l’analyse des traces biologiques d’une personne, comme 
l’ADN, le sang, la salive, l’urine, les odeurs, etc. 2.

Donnée dépersonnalisée : renseignement qui ne permet plus d’identifier directement la personne 
concernée 3, mais pour lequel il y a conservation de la trace du lien entre la personne et les codes 
d’identification qui remplacent ses renseignements personnels (ceux-ci sont encodés ou chiffrés). 

Faux négatif : erreur dans le résultat d’une prise de décision, qui fait en sorte qu’un algorithme 
n’attribue pas de correspondance là où il y en a une. Par exemple : un passage non autorisé ou 
refusé à un individu parce que l’algorithme n’établit pas de correspondance entre deux images de 
cette personne.

Faux positif : erreur dans le résultat d’une prise de décision, qui fait en sorte qu’un algorithme 
attribue une correspondance là où il n’y en a pas. Par exemple : l’identification erronée par 
l’algorithme d’une correspondance entre deux visages.   

1.  Gouvernement du Québec, 2020e.  
2.  CAI, 2020b.
3. Gouvernement du Québec, 2020e.
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GLOSSAIRE (suite)

Informatique grise : englobe tout élément qui compose un système d’information et qui est utilisé 
sans que les responsables des technologies de l’information au sein d’une organisation le sachent. 
Cet élément tombe ainsi en dehors de leur propriété ou de leur contrôle. Cette pratique est aussi 
désignée par l’expression Shadow IT, qui est un « terme fréquemment utilisé pour désigner des 
systèmes d’information et de communication réalisés et mis en œuvre au sein d’organisations sans 
l’approbation de la direction des systèmes d’information 4 ».

Souveraineté numérique : renvoie à l’application des principes de souveraineté au domaine des 
données et des technologies, à l’échelle individuelle ou d’un territoire. La souveraineté numérique 
assure une capacité d’action dans l’espace numérique.

Système de décision automatisée : système composé de données et d’algorithmes dont la 
fonction est d’aider, d’assister ou de remplacer la prise de décision humaine.

Traces numériques : l’ensemble des informations sous forme de données qu’un dispositif 
numérique enregistre relativement à l’identité et aux activités des utilisateurs et utilisatrices : 
navigation sur le Web et les réseaux sociaux, achat en ligne, utilisation de cartes à puce
(ex. : carte Opus), etc.

4.  Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, 2020, p. 473.
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PRÉFACE
Le récit de la ville intelligente façonne et modifie 
le mode de fonctionnement des environnements 
urbains à l’ère numérique. Les systèmes 
de décision automatisée affectent notre vie 
quotidienne d’une manière dont nous n’avons 
souvent pas conscience, et qui n’offre pas 
l’option de nous y soustraire. Par conséquent, 
les algorithmes jouent un rôle central dans la 
gouvernance des données et du numérique. 
L’expérimentation des technologies émergentes 
se déroule de plus en plus dans des espaces 
publics urbains qui soutiennent et stimulent 
l’économie de l’innovation technologique. Les 
systèmes de décision automatisée sont intégrés 
dans l’ensemble des services et arrondissements 
de la ville, bien qu’ils soulèvent de nombreuses 
inquiétudes : biais divers, discrimination, 
préjudices et surveillance de masse. L’opacité 
de ces systèmes résulte non seulement de leur 
effet de boîte noire, mais aussi des institutions 
qui les utilisent. Par exemple, les technologies 
algorithmiques de surveillance policière utilisées 
par les forces de l’ordre, comme la reconnaissance 
faciale, peuvent porter préjudice aux groupes 
historiquement marginalisés. Il y a aussi la 
question de la privatisation : les partenariats 
avec des entreprises privées s’accompagnent 
de certains risques et d’une culture fermée, 
opaque. Les systèmes de décision automatisée 
sont régis par une réglementation qui s’applique 
au secteur privé et qui est compatible avec les 
modèles commerciaux actuels des entreprises 
technologiques, mais non avec la responsabilité de 
la Ville à l’égard du public.

La résolution des problèmes posés par ces 
systèmes implique une transparence et une 
responsabilité en matière de technologie, mais 
aussi en ce qui concerne les parties prenantes 
et les institutions concernées ainsi que leurs 
décideurs. Cela nécessite un changement dans 
la culture des institutions : un passage de la 
transparence à l’explicabilité et à un « droit à 
l’explication ». De plus, il faudra une réglementation 
soutenue par une volonté économique et 
politique à long terme. La Ville de Montréal 
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peut s’appuyer sur ses politiques de données 
ouvertes et responsables, dont le Plan d’action 
en données ouvertes ou la Charte des données 
numériques, et se joindre à l’élan mondial en faveur 
de l’établissement de registres algorithmiques 
publics – tout comme Amsterdam, Helsinki et, plus 
récemment, New York.

Des engagements, des principes et des politiques 
doivent être mis en œuvre pour qu’on puisse 
établir des mesures réglementaires telles que 
des évaluations de l’incidence algorithmique 
juridiquement contraignantes et des outils d’audit 
pour le gouvernement autant que pour l’industrie. 
L’industrie a pris les devants de la conception, du 
développement, de l’acquisition et de l’intégration 
des systèmes de décision automatisée : elle est 
perçue comme étant efficace. Pourtant, nous 
devons nous rappeler que le gouvernement 
n’est pas une entreprise, et que la gouvernance 
responsable, juste et inclusive exige du temps.
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Depuis plus d’une décennie déjà, la « ville intelligente » est l’image dominante à laquelle les villes cherchent 
à s’identifier 6. Cette expression valise aux origines multiples 7 ne réfère pas à un modèle urbain précis. De 
manière générale, ce qui caractérise la ville intelligente est essentiellement l’utilisation des technologies et 
des données dans le but d’améliorer l’efficacité, la planification et la prestation des services ainsi que la 
gestion des infrastructures 8. L’adhésion croissante au modèle de la ville intelligente est également basée sur 
une idée largement véhiculée selon laquelle les progrès et les solutions aux défis urbains de demain reposent 
sur les données recueillies par des objets connectés et sur les technologies qui en permettent l’analyse. 
Dans ce contexte, ces technologies doivent répondre aux enjeux liés aux changements climatiques, à la 
sécurité, aux inégalités, à la mobilité, etc. Devant les possibilités et les promesses associées à l’usage des 
technologies, nombreux sont les acteurs tant publics que privés à témoigner d’un intérêt manifeste pour leur 
déploiement dans la sphère urbaine.

Ainsi, depuis 2014, la Ville de Montréal oriente son développement à partir du projet de ville intelligente 9. 
Gagnante du Défi des villes intelligentes d’Infrastructures Canada en 2018, elle entend miser sur l’intelligence 
artificielle (IA) afin de donner un sens aux données massives 10. Comme le soulignait François W. Croteau, 
élu et responsable de la ville intelligente, il faut « implanter une culture de prise de décision à partir des 
données, des faits, donc prendre de meilleures décisions 11 ». Montréal n’échappe donc pas à la tendance, 
et la Ville a entrepris un « virage numérique majeur » où « les données jouent un rôle clé dans [sa] capacité 
[…] à répondre aux nombreux défis auxquelles [elle fait] face 12 ». 

En milieu urbain, les nouvelles technologies basées sur le numérique et les données, notamment 
celles s’appuyant sur l’intelligence artificielle, ouvrent la possibilité de traiter en temps réel des masses 
d’informations dans le but d’optimiser le fonctionnement et la planification de la ville. Les applications de 
ces technologies sont multiples. Il peut s’agir de capteurs permettant une gestion optimale des feux de 
circulation, de logiciels servant à l’émission de permis via des systèmes automatisés, d’outils de gestion de 
la collecte des ordures, etc. Les technologies axées sur les données sont ainsi utilisées comme des outils 
d’aide à la décision. La planification de la mobilité urbaine au moyen d’applications de sélection de trajets de 
transport (Transit, Google Maps, Waze, etc.) n’en est qu’un exemple.  

Un autre secteur où les technologies centrées sur les données et l’IA sont présentées comme étant 
avantageuses est sans contredit celui de la sécurité des villes. À ce jour, de nombreux services de police 
municipaux, au Canada et ailleurs dans le monde, utilisent des logiciels de prédiction de la délinquance 
afin d’établir les stratégies d’action des corps policiers. En complément à ces méthodes, de plus en 
plus de corps de police ont recours (ou envisagent sérieusement de recourir) aux nouvelles technologies 
algorithmiques – associées à l’IA – qui offrent des fonctions de surveillance sophistiquées en automatisant la 
collecte et le traitement de données en ligne, par exemple les données tirées de réseaux sociaux, ou encore 
de données biométriques* au moyen des technologies de reconnaissance faciale.

5. À noter : tout au long de cet avis, les citations tirées d’ouvrages en anglais ont fait l’objet d’une traduction libre de notre part.
6. Kitchin, 2015; Townsend, 2013. 
7. Breux et Diaz, 2017. 
8. Scassa, 2015. 
9. Ville de Montréal, s. d. a. 
10. Normandin, 2019, 19 mars.
11. Normandin, 2019, 19 mars. 
12. Ville de Montréal, 2020b.
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L’intégration croissante d’objets connectés de toutes sortes, l’accumulation de données et les capacités de 
traitement de celles-ci favorisent le déploiement de nouveaux usages et manières de faire pouvant servir à 
des fins très différentes. Par exemple, les technologies axées sur les données permettent de personnaliser les 
services, et ce, par le profilage (microciblage et catégorisation sous forme de profils) des consommateur.trices
et des usager.ères. Les contenus suggérés par les moteurs de recherche en sont des exemples. Les 
technologies centrées sur les données sont aussi utilisées pour classer et sélectionner des candidat.es à 
un emploi, tout comme elles peuvent contrôler des accès, gérer automatiquement le traitement des eaux 
usées ou surveiller en temps réel la circulation de voitures et les déplacements d’individus. Les champs 
d’application sont extrêmement vastes.

Les technologies qui se fondent sur l’exploitation des données modifient donc grandement les processus 
de décision. Comme le soulignent les sociologues Benbouzid et Cardon, en plus de promettre une 
optimisation des services, ces formes de prédiction calculée assistées par de puissants algorithmes 
installent « un nouveau régime d’anticipation » qui se répercute sur les processus de décision 13.

Un autre aspect de l’ère des données est celui de l’exploitation des traces numériques*, c’est-à-dire 
l’ensemble des données produites soit automatiquement, soit intentionnellement à travers les activités 
numériques et l’usage des objets connectés. L’accumulation des traces numériques et des données en 
général augmente le potentiel de surveillance par les données. Ce phénomène porte d’ailleurs un nom : la 
dataveillance* (surveillance à partir des données numériques) 14. Les nouvelles exploitations des données 
viennent redéfinir entre autres les capacités de suivi ou de surveillance directe ou indirecte de l’information. 
La « surveillance par les données » doit être comprise de manière large; elle renvoie notamment à une forme 
d’« attention portée » aux données à des fins de gestion, de protection, d’influence ou d’orientation 15.

L’exploitation par les villes des technologies centrées sur les données dans la gestion, la planification et la 
prestation de services publics soulève de multiples débats relatifs à la protection de la vie privée, aux biais et 
aux discriminations, à leur efficacité, à leur valeur ajoutée, à leur examen et à leur encadrement.

13. Benbouzid et Cardon, 2018.
14. Van Dijck, 2014.
15. Lippert, 2008.

Cet avis s’inscrit dans le débat sur l’utilisation des technologies axées sur les données et les outils 
algorithmiques pour assister la prise de décision par la Ville de Montréal, les organismes associés, 
les instances paramunicipales ainsi que les services de sécurité. Concrètement, il s’agit d’étudier les 
impacts de l’utilisation de ces technologies et de réfléchir à l’élaboration d’un plan d’encadrement, 
de régulation et de gouvernance de ces technologies. L’objectif est d’apporter des pistes d’actions 
pour mettre en place un cadre responsable de gouvernance des données et des technologies axées 
sur les données.
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Le présent avis se penchera sur les technologies utilisant les données, qui sont de plus en plus intégrées 
au sein des organes publics municipaux et paramunicipaux pour le traitement de leurs données et pour la 
prise de décision. Plus précisément, il sera question des technologies axées sur les données et des outils 
algorithmiques qui assistent la prise de décision. Ainsi, l’avis se concentrera sur les systèmes de décision 
automatisée* (SDA) en tant qu’outils technologiques composés de données et d’algorithmes dont la 
fonction est d’aider, d’assister ou de remplacer, selon les cas, la prise de décision humaine 16.

Une précision s’impose quant à l’objet de cet avis. Le choix d’utiliser la notion de système de décision 
automatisée* plutôt que celle d’intelligence artificielle est motivé par le fait que l’IA est imprécise et que les 
débats sont nombreux quant à la manière de la définir. L’autre expression pour désigner les technologies 
d’aide à la décision est celle de « technologies algorithmiques ». Comparativement à cette dernière 
dénomination, la notion de SDA apparaît plus complète puisqu’elle réfère à la fois aux données, aux 
algorithmes et aux résultats obtenus par le traitement des données. L’approche basée sur la notion de 
système permet ainsi d’aborder les technologies de manière globale.

Pour faciliter la compréhension des enjeux et des impacts sociaux liés au déploiement de SDA, le premier 
chapitre définit et circonscrit les technologies axées sur les données en détaillant leurs composantes et 
la façon dont celles-ci se sont développées. Cet effort de définition, nécessaire pour la qualité du débat 
public, sera précédé d’un tour d’horizon des applications des technologies utilisant les données. Le 
deuxième chapitre consiste en un survol de différentes utilisations des SDA par les villes, avec une attention 
particulière portée aux services de police. Le troisième chapitre met en relief l’ensemble des enjeux sociaux, 
éthiques et juridiques ainsi que les questionnements que soulèvent ces pratiques pour les organismes 
publics. Le quatrième chapitre porte sur les cadres légaux (provincial et fédéral) concernant l’utilisation des 
données personnelles et sur les propositions de modernisation dont ils sont l’objet. Ce chapitre sera aussi 
l’occasion de questionner les principes visant à orienter la régulation et la gouvernance responsable des 
technologies. Le cinquième chapitre se concentre sur les compétences et les leviers dont dispose la Ville et 
dresse un portrait des engagements pris jusqu’à présent ainsi que du chemin restant à parcourir. Enfin, un 
dernier chapitre porte sur différentes initiatives prises par des villes nord-américaines et européennes, afin 
d’alimenter la réflexion. En plus de proposer un bref retour sur l’avis, la conclusion est accompagnée de 
recommandations d’actions à mettre en œuvre pour encadrer l’utilisation des données et des technologies 
centrées sur les données.

16.  Pour une description détaillée des SDA, voir la section 1.3 (p. 22) du présent avis.
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  MÉTHODOLOGIE

La réalisation de cet avis s’est accompagnée d’un processus de consultation auprès d’employé.es de la 
Ville et de spécialistes provenant de différents horizons disciplinaires (droit, éthique, administration publique, 
gestion de données et de projets innovants, consultation en gouvernance numérique, défense des
citoyen.nes). Plus d’une douzaine d’entretiens semi-dirigés, d’une durée de 45 à 60 minutes, ont été réalisés 
entre septembre 2020 et janvier 2021. Les entretiens ont permis de réaliser un portrait plus global des enjeux 
liés à l’intégration des technologies par les villes et de déterminer les défis propres au contexte montréalais.

En plus des entretiens, la méthodologie de cette étude repose sur une analyse documentaire articulée 
autour :

1. Des technologies axées sur les données, de leurs utilisations et de leurs impacts;

2. Des capacités des villes à encadrer les technologies et leurs usages, capacités partagées avec les 
différents ordres de gouvernement;

3. Des actions mises en place par Montréal et d’autres villes dans le monde.

Les documents ayant servi à cette analyse proviennent autant de la littérature scientifique et de 
monographies que de la littérature grise (rapports, études, plans d’action, boîtes à outils) et de journaux.

Comme les transformations technologiques et l’intégration des technologies reposant sur les données 
évoluent rapidement et demeurent somme toute récentes, cet avis n’a pas la prétention de dresser un 
portrait exhaustif des utilisations des technologies par les villes ni des initiatives d’encadrement engagées. 
Cependant, le CjM est convaincu qu’il est impératif de se saisir des enjeux relatifs au numérique et entend 
contribuer à ce défi. 
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L’ère des données qui caractérise nos sociétés a permis de prendre le tournant vers une économie 
numérique, c’est-à-dire un système de production centré sur les données. Vu le rythme auquel s’accroît la 
dépendance des sociétés au numérique, l’économie des données prend une place de plus en plus grande. 
En d’autres mots, la numérisation grandissante des sociétés stimule la croissance et la valorisation des 
données. Fortes des possibilités qu’elles permettent, les données numériques sont devenues le carburant de 
l’économie; elles seraient ni plus ni moins le nouvel « or noir ». Toutefois, contrairement au pétrole, elles ne 
sont pas à risque d’épuisement, et leur multiplication offre un potentiel immense pour l’économie numérique. 
L’analogie entre ces deux ressources peut étonner, mais elle illustre bien la place centrale des données dans 
l’économie aujourd’hui. Depuis quelques années déjà, l’économie se reconfigure à une vitesse fulgurante par 
l’entremise d’une extraction massive des données et l’assistance de technologies algorithmiques pour les 
traiter. Ces processus d’extraction et de traitement des données se retrouvent par conséquent à la base de 
modèles d’affaires de nombreuses entreprises privées. 

Face à ce volume considérable de données disponibles, les algorithmes sont devenus des instruments 
indispensables pour classer, identifier, recommander, appréhender, voire prédire. Ayant la capacité de traiter 
des masses de données grâce à des calculs parfois très complexes, les algorithmes prennent dès lors une 
place de plus en plus importante dans la prise de décision. 

Le déploiement très rapide des nouvelles technologies et leurs nouvelles fonctionnalités ont pour effet de 
créer un certain flou autour de la définition de ces outils technologiques souvent pointus. C’est d’ailleurs 
là une première difficulté que posent l’étude et l’analyse des technologies axées sur les données, soit 
la compréhension des notions et surtout de la nature du fonctionnement des technologies en question. 
Les processus et les méthodes liés aux technologies sont nombreux, et leurs impacts sur la société, les 
infrastructures et les pratiques quotidiennes sont multiples et inégaux.

1.1. DONNÉES MASSIVES (BIG DATA) ET DONNÉES SENSIBLES

Une première notion qui s’impose est celle de données massives, aussi nommées « big data » ou
« mégadonnées ». Il s’agit de données numériques volumineuses et variées, pouvant être captées, 
générées et traitées en temps réel ou quasi réel selon un flux constant. D’ailleurs, la production généralisée 
de données massives est de plus en plus associée au phénomène de datafication* (mise en données) 17. 
Ce dernier repose sur l’idée que la plupart des aspects de la vie se traduisent en données et en traces 
numériques* calculables. En d’autres mots, la datafication* renvoie à une forme généralisée de la mise en 
données des activités sociales en vue de leur exploitation.

Les données numériques incluent tout ce que les supports informatiques peuvent traiter. Les dispositifs tels 
que les capteurs et les objets connectés (téléphones intelligents, caméras intelligentes, assistants intelligents) 
recueillent et captent non seulement un volume, mais aussi une variété de données et souvent de manière 
continue.

Les données sont donc volumineuses, mais aussi très variées en raison de leurs sources et de leurs formats 
divers. L’utilisation de technologies algorithmiques devient par conséquent indispensable pour parvenir à 
exploiter les données massives.

17.  Van Dijck, 2013.
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Parmi cette variété de données numériques, il y a les données à caractère personnel. Selon le cadre 
législatif en vigueur au Québec, un renseignement personnel peut être défini comme tout renseignement 
qui concerne une personne physique et qui permet de l’identifier 18. En tant que donnée identificatoire, le 
renseignement personnel est de nature sensible; c’est pourquoi il est protégé légalement.

Un renseignement personnel peut cependant faire l’objet de processus de dépersonnalisation ou 
d’anonymisation, qui permettront d’utiliser ces informations tout en limitant les risques pour la vie privée. 
Une donnée dépersonnalisée* consiste en un renseignement qui ne permet plus d’identifier directement 
la personne concernée 19, mais pour lequel il y a conservation de la trace du lien entre la personne et 
les codes d’identification qui remplacent les renseignements personnels – en effet, dans un tel cas, les 
renseignements personnels sont encodés ou chiffrés. Quant à la donnée anonymisée*, elle consiste en un 
renseignement qui ne permet plus, de façon irréversible et de quelque façon que ce soit, d’identifier 
directement ou indirectement une personne. Dans le cas d’une donnée anonymisée*, il doit y avoir 
destruction de la trace du lien entre la personne concernée et les codes d’identification qui remplacent les 
renseignements personnels 20.

Ces deux types de traitement, la dépersonnalisation et l’anonymisation, impliquent donc de rendre les 
données non identificatoires. Or, plusieurs études ont démontré les limites des procédés visant à rendre 
les renseignements non identificatoires. Dans une étude publiée dans Nature Communication en 2019, le 
chercheur Rocher et ses collègues ont présenté plusieurs exemples de « désanonymisation » des données 
par le recoupement d’un certain nombre d’informations 21. Les limites de ces procédés soulèvent des 
questions importantes quant à la protection de la vie privée, mais plus encore quant à l’encadrement des 
données non directement identificatoires 22.

Le recours à l’utilisation des données biométriques* est en croissance depuis les dernières années, et ce, 
tant par le secteur privé que par le secteur public. En effet, le développement des technologies utilisant 
la biométrie à des coûts abordables a favorisé leur intégration « comme moyen simple et pratique pour 
parvenir à plusieurs fins (contrôle de l’horaire des employés, vérification de l’identité, accès à des locaux, 
etc.) 23 ». Cette percée rapide des technologies biométriques fait d’ailleurs craindre à la Commission d’accès 
à l’information du Québec (CAI) une certaine banalisation de leur utilisation 24. En tant que renseignement 
personnel, la donnée biométrique* a un caractère particulièrement sensible puisqu’elle représente une 
caractéristique permanente et distinctive d’une personne. En d’autres termes, les données biométriques* 
constituent des identifiants uniques. Selon la CAI, elles peuvent aussi révéler d’autres renseignements 
personnels sur une personne, par exemple l’origine ethnique.

18.  Gouvernement du Québec, 2020a, article 54. 
19.  Gouvernement du Québec, 2020e.  
20.  Gouvernement du Québec, 2020e.
21.  Rocher, Hendrickx et de Montjoye, 2019.
22.  CEST, 2020b. 
23.  CAI, 2020b. 
24. CAI, 2020b. 
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Il existe trois grandes catégories de biométrie :

• La biométrie morphologique : elle est basée sur l’identification de traits physiques particuliers. Elle 
regroupe notamment, mais pas exclusivement, la reconnaissance des empreintes digitales, de la 
forme de la main, du visage, de la rétine et de l’iris de l’œil;

• La biométrie comportementale : elle est basée sur l’analyse de certains comportements d’une 
personne, comme le tracé de sa signature, l’empreinte de sa voix, sa démarche, sa façon de taper 
sur un clavier, etc.;

• La biométrie biologique : elle est basée sur l’analyse des traces biologiques d’une personne, 
comme l’ADN, le sang, la salive, l’urine, les odeurs, etc. 25.

La dynamique accélérée de mise en données de la société a pour effet de produire, en continu et en temps 
réel, une quantité phénoménale de données, structurées ou non et de nature extrêmement variable, des 
plus banales aux plus sensibles, augmentant ainsi la pression sur les mécanismes actuellement en place 
permettant la protection des renseignements personnels. Pour les villes, les données massives laissent 
envisager de nouvelles manières de documenter les phénomènes urbains. Cependant, vu le fort volume 
de données, les municipalités doivent prendre la pleine mesure des responsabilités qui accompagnent 
l’implantation de technologies d’assistance à la prise de décision.

Il est important de préciser que les données numériques ne sont jamais des données complètement 
brutes 26. En effet, toute donnée est toujours liée à un contexte, dont il faut tenir compte lorsqu’on la traite 
ou qu’on l’utilise. Toutefois, avec le phénomène des big data, qui favorise l’utilisation – et la réutilisation – de 
données à des fins différentes et complètement distinctes de leur raison d’être d’origine 27, les données 
sont parfois détachées de leur contexte de collecte. Le traitement et le croisement des données au moyen 
de puissantes technologies de calcul contribuent à diluer encore davantage le contexte dans lequel elles 
ont d’abord été produites. Par conséquent, le manque d’information à propos des données collectées et 
l’absence de contextualisation peuvent nuire à la qualité des résultats qui découleront de leur utilisation. 

Enfin, une autre raison explique l’affirmation selon laquelle les données numériques ne sont jamais réellement 
brutes : c’est qu’elles sont toujours l’objet de choix quant à la manière dont elles doivent être collectées, 
traitées et agrégées. Toute donnée collectée et traitée est donc toujours chargée d’hypothèses sur ce qui 
vaut la peine d’être mesuré et sur la meilleure manière de le faire 28.

25.  CAI, 2020b.
26.  Gitelman et Jackson, 2013; Kitchin et Lauriault, 2018.
27.  Charron, Shearmur et Beauchemin, 2017.
28.  Scassa, 2015. 

24/169



AVIS . conseil jeunesse de montréal

c

j

m

20

 1.2. LES ALGORITHMES ET LEUR ÉVOLUTION

La croissance de l’économie numérique et l’accélération des innovations technologiques reposent 
sur une idée dominante : optimiser les capacités, mesurer et contrôler le flux de données. Ce sont les 
algorithmes qui, dès lors, assurent le traitement de données toujours plus volumineuses et variées, et 
circulant extrêmement rapidement. Pour le dire simplement, l’algorithme est ce qui permet un traitement 
mathématique technologiquement automatisé, programmé à partir d’un code source, qui génère des 
informations et des corrélations parmi un ensemble de données. Bref, il s’agit d’une suite d’opérations 
permettant de réaliser des calculs et de résoudre des problèmes à partir de données. Le recours aux 
algorithmes de calcul n’est pas une nouveauté. Toutefois, avec la massification des données numériques 
et l’augmentation des capacités de stockage, les algorithmes sont devenus une composante centrale du 
traitement du big data et de l’opération des infrastructures constituées de plus en plus d’objets connectés. 

Non seulement les algorithmes sont de puissants outils de calcul, mais, en établissant des liens et des 
déductions à partir des données qui les alimentent, ils décuplent les capacités d’inférence. Par la place et 
la fonction qu’ils occupent aujourd’hui, ce sont des outils d’interprétation des données, avec toute la 
subjectivité interprétative que cela comporte. Par exemple, l’algorithme d’un moteur de recherche privilégie 
certains contenus au détriment d’autres par la classification qu’il présente.
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Les avancées dans le domaine des algorithmes ont donné lieu à différentes formes de 
traitement algorithmique. Il est possible de distinguer trois catégories d’algorithmes : 

1. Les algorithmes classiques : ils réalisent des calculs à partir de la modélisation d’un 
raisonnement déterminé, c’est-à-dire un ensemble de règles opératoires définies. L’algorithme 
classique est comparable à une recette ou à un mode d’emploi, au sens où il s’agit d’une suite 
d’opérations et d’étapes définies pour parvenir à un résultat à partir d’éléments fournis en 
entrée.

2. Les algorithmes apprenants (machine learning, ou apprentissage machine) : ils sont 
programmés pour apprendre, c’est-à-dire s’adapter aux entrées numériques qui leur sont 
fournies. Ils sont associés au domaine de l’intelligence artificielle. Les algorithmes apprenants 
sont utilisés par exemple pour lire des codes postaux manuscrits.

Trois sous-types d’apprentissage machine sont généralement distingués : 
a) Apprentissage supervisé : il s’agit de classer une information selon des étiquettes 

prédéfinies, à partir d’une donnée d’entrée étiquetée. Par exemple, à partir d’une image 
d’un panneau de signalisation, la tâche consiste à déterminer si un panneau de signalisation 
se trouve sur la nouvelle image présentée. Cela nécessite d’avoir des données correctement 
étiquetées à l’entrée lors de l’entraînement de l’algorithme.

b) Apprentissage non supervisé : il n’y a pas de données d’entrée étiquetées. La tâche 
consiste à découvrir la structure des données, par exemple à regrouper des éléments 
similaires pour former des groupes ou des profils. Les outils intelligents de visualisation des 
données ou de regroupement de profils de consommateur.trices peuvent être considérés 
comme faisant appel à l’apprentissage non supervisé, puisqu’il s’agit d’établir des 
corrélations sous-jacentes aux données.

c) Apprentissage par renforcement : l’algorithme apprend à agir sur son environnement et à 
utiliser son environnement à partir d’un retour d’informations sur les bons ou les mauvais 
choix. Cette technique est utilisée par exemple dans les jeux où l’algorithme rivalise avec 
un humain. L’apprentissage par renforcement est une des méthodes utilisées dans le 
développement de la voiture autonome, qui apprend à respecter le Code de la route par 
l’accumulation de bonnes décisions au cours de son entraînement.

3. Les algorithmes en apprentissage profond (deep learning) : il s’agit d’une superposition des 
méthodes d’apprentissage automatique, reliées entre elles de façon à former un réseau. Ce 
réseau de neurones artificiels forme un système complexe. L’apprentissage profond est la 
technologie derrière les avancées comme la compréhension du langage parlé (Siri, Assistant 
Google) et la reconnaissance faciale et des émotions.
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La complexification des modèles algorithmiques est venue transformer les capacités d’inférence informatique 
en intégrant des méthodes d’apprentissage aux calculs basés sur les données numériques. Force est de 
constater que les algorithmes en tant qu’outils de traitement de données jouent un rôle dans les résultats 
qu’ils offrent. Cependant, en raison de leur complexité, les algorithmes sont parfois comparés à des « boîtes 
noires 29 » : avec l’apprentissage à partir de données et de techniques de calcul adaptatives, les résultats 
peuvent être inattendus, même pour les personnes qui ont programmé les algorithmes 30. L’omniprésence 
des algorithmes ou encore des systèmes algorithmiques comme outil clé de traitement des données soulève 
ainsi la question de leur opacité. Ces conditions ont pour conséquence de limiter et de compliquer la 
compréhension des impacts des algorithmes sur la prise de décision.

 1.3. LES SYSTÈMES DE DÉCISION AUTOMATISÉE (SDA)

Les algorithmes traitent et résolvent des problèmes à partir de données. Ensemble, les données numériques 
et les algorithmes forment des systèmes de décision automatisée (SDA) 31. Ce sont des technologies de 
traitement et de valorisation des données. D’autres expressions sont également employées, comme
« systèmes algorithmiques » ou encore « systèmes d’IA ». Cependant, la notion d’IA (ou encore de système 
d’IA) est encore mal définie, et il est donc plus significatif de parler de SDA pour définir l’outil technologique 
qui aide, assiste ou remplace, selon les cas, la prise de décision humaine 32. Les SDA se présentent 
ainsi sous forme de logiciels, d’objets connectés ou de robots 33. C’est ce terme qui a été retenu pour 
désigner les systèmes technologiques à l’étude dans cet avis, parmi le vaste ensemble des nouvelles 
technologies.

Le recours à l’expression SDA pour faire référence aux technologies algorithmiques est de plus en plus 
courant 34. C’est le terme qu’a notamment choisi le Conseil du Trésor du Canada, qui a récemment émis 
une directive sur la prise de décision automatisée, entrée en vigueur le 1er avril 2019. Comme le définit la 
directive, un SDA est une « technologie qui soit informe ou remplace le jugement des décideurs humains »
et qui repose sur des techniques basées sur « des règles, la régression, l’analytique prédictive, 
l’apprentissage automatique, l’apprentissage en profondeur et les réseaux neuronaux 35 ».

En optant pour le terme système de décision automatisée au lieu de parler simplement d’algorithmes, 
on offre une vision plus globale de ces outils technologiques. En effet, l’algorithme n’est qu’une des 
composantes du SDA, qui comprend des données ainsi qu’un contexte de conception et d’utilisation 36.
En tant qu’outils d’aide à la décision, les SDA peuvent avoir des conséquences différentes selon les motifs
et les contextes d’utilisation.

29.  Pasquale, 2015.
30.  Cardon, 2018.
31.  Autres équivalents : système décisionnel automatisé, système de prise de décision automatisée (SPDA).
32.  AI Now Institute, s. d. 
33.  Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA, 2018. 
34. Exemples d’organisations qui utilisent l’équivalent anglais du terme SDA : AI Now Institute, AlgorithmWatch, The New York City
 Automated Decision Systems Task Force, Panel for the Future of Science and Technology – European Parliament.
35.  Conseil du Trésor du Canada, 2019. 
36.  Castellucia et Le Métayer, 2019. 
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Les SDA sont de plus en plus exploités dans divers domaines – justice, finance, assurance, police, 
éducation, logement, assistance sociale – afin de générer des scores, des prédictions, des identifications, 
des classifications ou des recommandations d’actions 37. Ils servent diverses fins. Ils peuvent aussi avoir 
pour but de développer ou d’améliorer un service : exécuter des tâches de recrutement, optimiser la 
consommation d’énergie, prédire les délits criminels, etc. Par conséquent, l’assistance automatisée à la prise 
de décision, notamment dans les contextes où les décisions concernent des individus, soulève de nombreux 
questionnements et enjeux.

1.4. CONCLUSION

La place des algorithmes est en croissance, et elle va de pair avec l’expansion du big data et des objets 
connectés, qui accélèrent la production de données. Étant donné la multiplication des objets connectés 
et leur implantation rapide dans le fonctionnement des villes, et plus généralement dans les actions 
quotidiennes, il est important de comprendre le rôle et les impacts de ces technologies. À partir du 
moment où les données massives et les algorithmes sont omniprésents et sont employés pour optimiser 
tant les services urbains que la gestion des ressources, la compréhension de leur fonctionnement devient 
essentielle. L’utilisation des SDA par les administrations municipales soulève des questions de légitimité et de 
responsabilité au chapitre des décisions qui sont prises 38.

Les SDA ne sont ni bons, ni mauvais, ni neutres, et, comme les données, ce ne sont pas de simples outils 
techniques; ils ne peuvent être séparés de leur contexte de conception et d’utilisation. C’est pourquoi il faut 
les étudier et les analyser dans leur contexte de conception, d’intégration et d’utilisation 39. Autrement dit, les 
SDA ont et véhiculent une logique sociale, politique et culturelle dont il faut tenir compte pour éviter que leur 
utilisation ait des conséquences néfastes ou préjudiciables.

Il convient d’analyser en profondeur les impacts de l’implantation des technologies axées sur les données. 
Mais auparavant, le prochain chapitre présentera un survol non seulement de la variété des SDA, mais aussi 
de la variété des contextes pour lesquels ils sont développés et dans lesquels ils sont utilisés.

37.  AI Now Institute, 2019. 
38.  Calo et Citron, 2020. 
39.  Young, Katell et Krafft, 2019.
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Pour les villes, le développement d’infrastructures technologiques connectées 
permet d’imaginer des solutions aux enjeux urbains. L’intégration des technologies 
centrées sur les données comporte de nombreuses promesses d’optimisation, et 
les gouvernements locaux les utilisent de plus en plus pour la conduite des affaires 
publiques. Dans ce modèle de développement urbain, les entités privées jouent 
généralement un rôle prépondérant, non seulement en proposant de nouveaux 
services, mais aussi en se servant du milieu urbain comme laboratoire 40.

Toutes les villes n’intègrent pas les technologies axées sur les données de la même 
manière ni à la même vitesse. Le rôle et la place des technologies au sein des 
villes sont tributaires de multiples facteurs – ressources disponibles, orientations, 
sollicitation externe et lobbying, etc. En plus de ces facteurs, l’intégration et le choix 
d’une technologie par une ville sont notamment influencés par la manière dont cette 
dernière définit les problèmes et les défis urbains qu’elle souhaite résoudre. Les 
dispositifs automatisés offrent des avancées pour les administrations municipales 
et la prestation de services publics en délivrant des réponses non seulement plus 
rapides, mais aussi plus individualisées et capables de s’adapter à l’évolution des 
conditions et des situations 41. Cependant, ces nouveaux outils ne sont pas toujours 
sans conséquences, comme il sera démontré dans le troisième chapitre. 

40. Bechade, 2019, 10 octobre.
41. Calo et Citron, 2020.
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La recherche d’efficience et d’optimisation des ressources pour la prestation des services est souvent ce 
qui pousse les villes à se tourner du côté des solutions technologiques. Les technologies qui assistent la 
prise de décision sont très diverses. Il peut s’agir du traitement en temps réel des images de la circulation au 
moyen de divers capteurs, de la priorisation automatisée des demandes de services faites en ligne par les 
citoyen.nes, ou encore de technologies d’aide à la prédiction du crime. Comme le développement de ces 
solutions est parfois coûteux et qu’il exige une expertise technologique précise, les villes doivent souvent 
faire appel à des entreprises de technologie. 

Pour illustrer la portée des usages pour lesquels les villes peuvent recourir aux SDA, et afin de 
cibler les limites des technologies et les impacts qu’elles peuvent engendrer, ce chapitre présente 
des exemples d’applications tirés de différentes villes du monde. Ce tour d’horizon non exhaustif 
se concentre sur des cas d’utilisation de SDA par les villes, en insistant sur ceux qui soulèvent les 
questionnements les plus urgents en ce qui concerne l’éthique et la société.

Ce chapitre se présente surtout comme une énumération d’exemples, regroupés en deux sections. Dans 
la première, il sera question des SDA déployés par les villes pour optimiser les services municipaux, remplir 
leurs obligations et faciliter la prise de décisions administratives. La deuxième section se concentrera sur les 
outils technologiques utilisés par les services policiers municipaux.

2.1. LA VILLE COMME BANC D’ESSAI DES TECHNOLOGIES

Pour déployer de nouvelles technologies, une certaine qualité d’infrastructures et d’expertise est souvent 
nécessaire, ce qui conduit les villes à réaliser d’importants investissements. Cette réalité a pour effet de 
stimuler les partenariats public-privé. Cependant, les intérêts du secteur privé ne concordent pas toujours 
avec le bien commun, pour lequel les villes sont tenues d’agir 42.

C’est dans ce contexte que les espaces urbains sont de plus en plus transformés en une sorte de 
laboratoire pour permettre à des entreprises et à des « jeunes pousses » (start-ups) de tester et développer 
de nouvelles technologies et de nouveaux services. L’échelle de ces « expérimentations » est variable. Il 
peut s’agir d’un quartier entier, mais bien souvent il est question de projets pluriels impliquant des services 
variés. Les exemples détaillés dans les prochaines pages vont de quartiers urbains transformés en zones 
ultraconnectées à l’intégration de logiciels de traitement de données pour la prestation de services précis.

  2.1.1. CAPTEURS ET OBJETS CONNECTÉS DANS L’ESPACE PUBLIC URBAIN

Cette section présente différents dispositifs technologiques déployés dans l’espace urbain afin d’optimiser la 
prestation de services ou de répondre à des enjeux précis, comme la crise sanitaire liée à la COVID-19.

42. CEST, 2017.
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43.  Radio-Canada, 2017, 17 octobre. 
44.  Deschamps, 2020, 7 mai.
45.  CEST, 2018.   
46.  Scassa, 2020; Wylie, 2019.

QUARTIER QUAYSIDE, TORONTO : SIDEWALK LABS

En 2017, une filière du géant Alphabet (propriétaire de Google), Sidewalk Labs, a remporté l’appel d’offres 
de Waterfront Toronto, une agence de développement urbain relevant des paliers municipal, provincial et 
fédéral, et dont l’ambition était de développer le quartier Quayside. Véritable laboratoire urbain, le projet de 
quartier hyperconnecté de Sidewalk Labs devait représenter la ville ultraconnectée de demain et rencontrer 
l’objectif d’« apporter des améliorations fondamentales à la vie en ville 43 ».

Alimentés par des capteurs et des données, les systèmes technologiques devaient assurer dans le quartier 
la gestion du transport, de l’habitation, de la consommation énergétique et de l’eau, ainsi que de l’accès aux 
services urbains, y compris ceux touchant la santé publique. 

Pour réaliser ce projet d’un quartier géré en temps réel, Sidewalk Labs devait collecter des données non 
seulement en grande quantité, mais aussi en continu. Le projet, appuyé par l’administration municipale 
torontoise, a toutefois été abandonné en 2020 en raison d’« incertitudes économiques sans précédent », 
selon le chef de la direction de Sidewalk Labs, Dan Doctoroff 44. L’acceptabilité sociale n’était pas non plus 
acquise, et de nombreux questionnements restaient sans réponse. Les opposants au projet dénonçaient 
le manque de transparence, les risques de surveillance des dispositifs technologiques ultraconnectés et 
les risques quant à la protection des données collectées par l’entreprise et ses partenaires 45. Les débats 
entourant la propriété, le partage et l’utilisation des données détenues par une entreprise américaine 
étaient aussi au cœur des négociations et des controverses. Enfin, le projet de Sidewalk Labs soulève des 
questionnements fondamentaux concernant la place de l’entreprise privée, la conception des projets, la 
gouvernance des données, la responsabilité des acteurs et la démocratie, en plus de pointer des lacunes 
évidentes en matière de règlementation 46.

LABVI, MONTRÉAL : L’ABRIBUS INTELLIGENT

À Montréal, il existe aussi un quartier destiné à l’innovation technologique : le Quartier de l’innovation (QI), où 
se trouve le Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente (LabVI). Le LabVI est un espace d’expérimentation 
créé en 2016 par Vidéotron, en collaboration avec Ericsson, l’École de technologie supérieure (ETS) et le 
QI de Montréal. Le QI est soutenu par les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que par la Ville de 
Montréal. Cet espace met à la disposition des chercheur.euses universitaires et des entreprises différentes 
infrastructures technologiques, dont des antennes 5G, afin de leur permettre d’expérimenter de nouvelles 
technologies et applications, en plus d’offrir un terrain réel d’étude.

Parmi les projets en cours d’expérimentation au LabVI se trouve celui de l’abribus intelligent. Ce projet 
intègre des SDA et des capteurs, et a pour particularité d’utiliser des technologies dites biométriques. 
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Selon la description du projet d’abribus intelligent, l’objectif est de développer « des fonctionnalités [qui] 
permettront de mieux comprendre l’interaction humaine avec le mobilier urbain dans le but de développer 
divers cas d’usages :

• Optimisation des ressources des transports en commun : il sera possible d’aviser la STM en temps 
réel du nombre de passagers qui attendent pour qu’elle envoie plus d’autobus ou pour proposer des 
moyens de transport alternatifs aux usagers (situation propice à l’évaluation de leurs réactions);

• Envoi de publicités ciblées : directement sur les mobiles des usagers, en fonction d’un intérêt 
démontré à la vue d’une pub[licité] présentée dans l’abribus ou selon une condition météo, alors que 
différents capteurs pourront également le transformer en station météorologique 47 ».

Le projet d’abribus intelligent inclut la participation de Vidéotron, qui est responsable de la gestion des 
nouveaux abribus de la STM. Le projet vise certes à fournir de l’information en temps réel sur l’état de 
l’attente aux stations du réseau de transport, mais il vise également, comme le soulignait la PDG de 
Vidéotron de l’époque, Manon Brouillette, à « comprendre comment les gens se sentent dans l’abribus […] 
pour adapter le message en fonction de leurs émotions 48 ».

Peu de détails sont disponibles quant aux données qui seront captées et traitées, sinon que l’humeur 
des usager.ères sera analysée 49. Le fondateur de la jeune pousse montréalaise Moodshine, partenaire de 
l’incubateur de Vidéotron, a affirmé que les données seraient anonymisées et automatiquement effacées 50.

Au-delà des descriptions sommaires sur le site du QI, aucune information complémentaire quant au 
développement, aux avancés et aux résultats du projet n’est donnée; on n’indique pas non plus les 
partenaires impliqués. En plus de Vidéotron et d’Ericsson, qui sont à l’origine du LabVI, la presse locale 
rapporte la participation d’IBM pour l’hébergement infonuagique des données 51.

Le LabVI a pour mission de « cultiver un écosystème d’innovation unique au cœur de Montréal et de 
favoriser la collaboration et l’expérimentation entre les milieux [universitaire], entrepreneurial et citoyen ». 
Pourtant, il demeure difficile de définir le rôle réel de l’ensemble de ces parties dans les projets. De plus, 
le LabVI n’offre aucune information relativement à la manière dont les données sont collectées et traitées, 
notamment celles impliquant la biométrie, comme la reconnaissance émotionnelle.

COVID-19 : DES TECHNOLOGIES POUR LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

Les caméras de surveillance font partie du mobilier urbain, et plusieurs villes se dotent de dispositifs et de 
logiciels permettant d’exploiter les données vidéo. L’intégration de logiciels pour évaluer automatiquement 
la densité d’une foule ou encore pour identifier des situations précises en temps réel offre de nouvelles 
capacités de réaction et de décision aux villes. 

La pandémie de COVID-19, déclarée par l’Organisation mondiale de la santé en mars 2020 et toujours en 
cours au moment d’écrire ces lignes, a transformé les pratiques sociales et les comportements de manière 
à limiter la contagion, notamment par l’imposition de consignes sanitaires (dont la distanciation physique). 
Plusieurs villes à travers le monde ont évoqué – et certaines ont saisi – la possibilité de mettre en place 
des logiciels de traitement automatique des images pour veiller au respect des consignes de distanciation 
physique et de port du masque ainsi que pour mesurer l’adhésion sociale aux règles sanitaires. 

47.  QI, 2019, 9 février.
48.  Halin, 2018, 29 septembre. 
49.  Marchal, 2018, 27 septembre. 
50.  Marchal, 2018, 27 septembre.
51.  Halin, 2018, 29 septembre.
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Parmi ces villes, celle de Cannes (France), assistée par l’entreprise Datakalab, a testé des dispositifs de 
reconnaissance d’images. La Ville a reparamétré les caméras de surveillance dans trois marchés publics 
pour suivre le respect des consignes par les citoyen.nes. Puisque les individus n’étaient pas identifiés et que 
les images n’étaient pas stockées, et que l’opération ne visait pas la coercition, l’expérience a été présentée 
par la mairie de Cannes comme une « action pédagogique »; la mairie rejetait ainsi l’assimilation de ces 
caméras intelligentes à des dispositifs de surveillance 52. L’expérience cannoise a toutefois soulevé des 
questions d’ordre éthique et juridique au sein de la population 53. 

Cannes n’est pas la seule ville à avoir testé de nouveaux dispositifs technologiques dans l’urgence de la crise 
sanitaire, dans le but que les citoyen.nes retrouvent rapidement leur liberté de mouvement et que l’économie 
reprenne son cours. Ainsi, Treviolo, dans le nord de l’Italie, a utilisé des drones pour identifier les réfractaires 
au confinement, mais aussi pour mesurer la température grâce à des capteurs thermiques. Amsterdam, 
quant à elle, a fait appel à un dispositif nommé « moniteur d’un mètre et demi », dont les conditions 
d’utilisation ont été précisées dès son déploiement. En effet, dès le départ, la Ville a spécifié qu’il ne pouvait 
être employé que durant la situation d’urgence sanitaire 54. Tel que déployé, le dispositif agit comme une 
forme d’aide-mémoire en rappelant la consigne de distanciation physique. Les paramètres empêchent la 
reconnaissance visuelle; les images captées sur la place publique sont projetées sur un écran afin de montrer 
aux passant.es la distance qui les sépare des autres. Enfin, le dispositif permet un comptage automatique de 
la densité des zones afin de quantifier l’occupation et les risques de contagion par le coronavirus.

Amsterdam a pris soin de déterminer clairement l’encadrement de ce dispositif et d’informer la population 
de son fonctionnement et de ses conditions d’utilisation. Cette démarche d’information et de transparence 
ne semble pas avoir été mise en place par toutes les municipalités qui ont opté pour une assistance par les 
technologies dans la lutte contre la COVID-19. 

Intégrées dans l’urgence, les technologies de reconnaissance biométrique et autres objets connectés 
risquent fort d’engendrer des formes de discrimination s’ils ne sont pas balisés par un débat public et par 
des règles transparentes 55. 

TECHNOLOGIES DE RECONNAISSANCE BIOMÉTRIQUE ET OBJETS CONNECTÉS

POUR LE CONTRÔLE DE L’ACCÈS À DES SERVICES PUBLICS

Dans plusieurs villes chinoises, la forte présence des technologies de reconnaissance biométrique indique 
un autre rythme d’expérimentation de ces nouveaux dispositifs. Dans le sud du pays, la Ville de Shenzhen, 
en collaboration avec le géant des technologies Tencent, a installé des bornes de reconnaissance faciale à 
l’entrée du métro à des fins d’authentification et de paiement 56. Avec ce type de dispositif, l’accès au métro 
n’est possible que si l’utilisateur.trice fournit ses données biométriques*. 

52.  Laurent, 2020, 29 avril. 
53.  Hérard, 2020, 19 juin.
54.  City of Amsterdam Algorithm Register Beta, s. d.
55.  Dupont, 2020, 29 mai. 
56.  Trujilo, 2019, 23 septembre. 
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Les villes chinoises sont certainement celles où l’implantation de ce type de dispositifs technologiques 
visant à contrôler l’espace public est la plus rapide. De manière générale, on utilise plutôt les cartes à puce 
pour assurer l’accès automatisé aux transports en commun. Montréal a d’ailleurs sa carte Opus. Moins 
intrusifs que la technologie de reconnaissance faciale, les objets connectés comme les cartes d’accès à 
puce permettent aux villes de collecter rapidement et facilement des données pour réaliser des estimations 
précises de l’état et de l’évolution de leurs systèmes de transport, en plus de fluidifier l’accès aux services. 
Cependant, l’utilisation d’objets connectés (carte de type Opus ou application mobile), même s’ils sont 
moins intrusifs que les dispositifs biométriques, peut entraîner des problèmes de confidentialité en raison de 
la possibilité de faire des inférences, par exemple quant à l’historique des lieux visités par les usager.ères 57.

CAPTEURS DE DENSITÉ DES FOULES

On exploite aussi les données des caméras vidéo pour évaluer automatiquement et en temps réel la densité 
et le mouvement des foules. La Ville de Montréal travaille ainsi depuis quelques années à développer un 
dispositif algorithmique afin de mesurer la densité des foules et d’en améliorer la gestion. Elle a confié à 
l’entreprise Panavidéo la responsabilité d’installer des dispositifs de comptage au Quartier des spectacles 58. 
L’entreprise aurait aussi reçu le mandat de gérer le stockage des images captées. Si le montant du contrat 
est connu, peu de détails ont été dévoilés quant à la nature des données qui seront captées. Comment les 
images seront-elles gérées, utilisées et partagées, et qui en seront les propriétaires? Quel est le rôle de la 
Ville et de son Service des technologies de l’information dans le développement de ce capteur de densité? 
Toutes ces questions demeurent pour le moment en suspens.

STATIONNEMENT INTELLIGENT : LECTURE AUTOMATISÉE DE PLAQUES D’IMMATRICULATION

(LAPI)

L’Agence de mobilité durable de Montréal a lancé, en novembre 2020, le projet-pilote intitulé « Lecture de 
plaque (LAPI) ». Comme l’indique le nom du projet, la technologie employée est la lecture automatisée de 
plaques d’immatriculation. Cette dernière est d’ailleurs utilisée par le Service de police de la Ville de Montréal 
depuis 2012; il en sera question dans la section sur les technologies employées par les services de l’ordre. 

L’objectif du projet-pilote est de faire respecter les zones de stationnement tarifé dans l’arrondissement 
Rosemont–La Petite-Patrie. La technologie LAPI permettra de « procéder aux relevés de rotation et 
d’occupation sur les places tarifées […] et [d’]effectuer une vérification de la conformité des vignettes de 
stationnement sur rue réservé 59 ». Le véhicule qui circulera dans les rues est muni de multiples capteurs, 
dont un GPS de haute précision, et de lecteurs pour photographier les plaques des voitures stationnées. 

57. Pelletier, Saunier et Le Ny, 2020. 
58.  Normandin, 2019, 15 octobre.
59.  Agence de mobilité durable Montréal, s. d.
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60.  Agence de mobilité durable Montréal, s. d.
61.  Eubanks, 2018; Kitchin, Cardullo et Di Feliciantonio, 2018. 
62.  Eubanks, 2018.

La technologie LAPI soulève plusieurs questions, qui seront discutées plus en détail dans les sections 
ultérieures, au sujet notamment de la protection de la vie privée. En effet, cette technologie permet non 
seulement d’identifier un véhicule, mais aussi d’enregistrer d’autres données, par exemple les coordonnées 
de localisation d’un véhicule à une heure précise. La collecte de ces informations peut poser des risques 
pour la sécurité et la protection de la vie privée. Sur son site Web, l’Agence de mobilité durable mentionne 
qu’elle traite « toutes les données recueillies de façon sécuritaire, éthique et transparente, en conformité avec 
la loi sur la protection des renseignements personnels 60 ». Malgré les risques pour les données personnelles, 
le descriptif du projet-pilote ne fournit aucune information précise quant aux procédés de collecte, de 
traitement et de partage des données. 

Avec des capteurs de toutes sortes et des logiciels configurés pour permettre l’accès à certains services, 
identifier des objets, cerner des humeurs, assurer le respect de consignes sanitaire, évaluer les foules ou 
déterminer l’emplacement de véhicules, les technologies peuvent sans conteste augmenter les capacités 
de « gestion » en temps réel des espaces publics. Il est d’ailleurs possible de constater la progression de 
l’utilisation des systèmes technologiques pour optimiser la prestation de services et le fonctionnement de la 
ville en général. Parmi les quelques exemples présentés, il faut retenir la variabilité des cas d’utilisation des 
technologies, qui ne soulèveront pas toujours les mêmes interrogations ou ne représenteront pas les mêmes 
risques en fonction des données collectées et traitées.

  2.1.2. LOGICIELS INTÉGRÉS AU FONCTIONNEMENT INTERNE DES SERVICES
  ET DES ORGANISMES DE LA VILLE

En plus des capteurs et autres dispositifs intelligents dispersés dans l’espace public urbain, les technologies 
de traitement automatisé des données prennent aussi la forme de logiciels qui sont utilisés par les villes 
pour traiter leurs données et qui peuvent les assister dans leur prise de décision. Il peut s’agir par exemple 
d’un logiciel qui classifie et priorise les requêtes citoyennes faites en ligne, qui permet la délivrance 
automatisée de permis, qui fait la classification préalable de candidatures pour un concours ou un emploi. 
Les applications des logiciels d’aide à la décision sont multiples, et les administrations municipales – en fait, 
les administrations publiques en général – ont de plus en plus recours à ce type d’outils. Avec le traitement 
automatisé des données, les villes visent généralement à accélérer et à optimiser la gestion de leurs 
ressources. 

De nombreuses villes ont été frappées par la crise financière et économique de 2008-2009, et certains 
secteurs de l’économie ont connu une relance difficile. Plusieurs études démontrent une corrélation entre 
la montée des insécurités économiques et celle, tout aussi rapide, de l’utilisation des technologies dans 
le but de gérer les services publics 61. Comme le souligne la chercheuse Virginia Eubanks, le recours aux 
algorithmes prédictifs et aux SDA est « rationalisé par un appel à l’efficacité, à faire plus avec moins et à 
aider ceux qui en ont vraiment besoin 62 ». Ainsi, devant des ressources limitées, les municipalités recourent 
de plus en plus aux SDA, qui les aident à établir les priorités, à planifier et à décider. Comme la crise 
économique de 2008-2009, le contexte de la pandémie de COVID-19 risque d’éprouver les économies 
et d’affecter les budgets des villes. Cette réalité s’ajoute à la tendance forte consistant à transformer les 
municipalités en villes intelligentes en y intégrant des technologies.
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VULNERABILITY INDEX-SERVICE PRIORITIZATION DECISION ASSISTANCE TOOL (VI-SPDAT)

Le logiciel Vulnerability Index-Service Prioritization Decision Assistance Tool (VI-SPDAT), développé par 
OrgCode en collaboration avec l’organisme Community Solutions, est un outil de priorisation des ressources 
pour les personnes sans domicile fixe. Il est utilisé aux États-Unis par divers comtés et villes, ainsi que dans 
différentes villes canadiennes dont Winnipeg, Saskatoon et certaines municipalités en Ontario 63. Montréal ne 
figure pas parmi la liste des utilisateurs. 

Le VI-SPDAT permet aux organismes et intervenant.es impliqué.es (par exemple : services municipaux, 
organisations pour personnes en situation d’itinérance, centres d’hébergement, police, etc.) d’évaluer les 
personnes dans le besoin. En collectant une vaste quantité d’informations personnelles, notamment sur la 
santé, la sexualité et la consommation de drogue, les algorithmes classent les demandes d’assistance et de 
logement selon un indice de vulnérabilité, puis relient les demandes aux offres de ressources. 

Virginia Eubanks, qui a étudié l’utilisation de ce logiciel dans le comté de Los Angeles, soutient notamment 
que le manque de solutions adaptées aux réalités des personnes en situation d’itinérance a pour 
conséquence que le logiciel sert davantage à gérer des ressources limitées et à orienter les budgets qu’à 
offrir une solution plus large et globale au problème de l’itinérance. Le manque de ressources et les besoins 
croissants en matière de logement, surtout dans une région comme la Californie, qui fait face à une crise du 
logement depuis des années, favorisent le recours à cet outil par de nombreuses localités 64.

CHRONIC HOMELESSNESS ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODEL (CHAI)

Après avoir utilisé le VI-SPADT pendant cinq années, le Service des technologies de l’information de la 
Ville de London, en Ontario, a développé son propre outil de prédiction permettant de cibler les personnes 
susceptibles de connaître l’itinérance chronique : le Chronic Homelessness Artificial Intelligence Model. 
Le contexte de la pandémie de COVID-19 ayant passablement alourdi la situation dans le domaine de 
l’itinérance, l’outil a été testé durant six mois avant d’être intégré en août 2020. Développé en collaboration 
avec les acteur.trices du milieu, l’outil a pour but de prioriser l’accès aux ressources pour les personnes les 
plus à risque de vivre une situation d’itinérance chronique. Il serait le premier du genre à être développé au 
Canada; la presse rapportait cependant que d’autres villes, dont Montréal, cherchaient à développer ce type 
de logiciel 65. 

Selon le directeur de la section IA du Service des technologies de l’information de la Ville de London, 
Matt Ross, l’outil a été développé et est utilisé selon un principe de transparence, en plus d’impliquer les 
intervenant.es du milieu. Il précise également qu’aucune décision n’est prise automatiquement et que le 
modèle de traitement des données permet d’expliquer sur quoi reposent les inférences faites par le SDA 66. 
Selon M. Ross, l’avantage de ce logiciel développé à l’interne est qu’il aide à contourner le problème de 
la boîte noire en permettant d’« expliquer exactement pourquoi [le modèle] fait une telle prédiction 67 ». Les 
données seraient aussi encryptées pour que les individus ne puissent être identifiés. Les concepteurs ont 
également soumis le SDA aux règles nationales sur l’utilisation de la prise de décision automatisée 68.

63.  VI-SPDAT, s. d.
64.  Harkinson, 2016, 29 juin.
65.  Lamberink, 2020, 17 août. Les recherches menées dans le cadre de cet avis n’ont pas permis de confirmer cette information.
66.  Wray, 2020, 25 août. 
67.  Lamberink, 2020, 17 août. 
68.  Wray, 2020, 25 août. Pour un aperçu de la Directive canadienne sur la prise de décision automatisée émise par le Conseil du Trésor 

du Canada, voir l’annexe 1 du présent avis.
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Le CHAI a des finalités similaires à celles du VI-SPDAT, mais ces deux logiciels de prédiction et de classification 
diffèrent dans leur conception et la manière dont ils sont utilisés. Par exemple, les intervenant.es ayant accès 
aux données et aux résultats semblent beaucoup plus contrôlé.es dans le cas du CHAI que dans celui du 
VI-SPDAT. De plus, pour développer le CHAI, l’équipe a mobilisé les acteur.trices du milieu pour intégrer leurs 
besoins, alors que le VI-SPDAT est un outil clé en main développé par une entreprise externe. Mais au-delà de 
leurs différences, ces deux exemples de SDA soulèvent de nombreuses questions sur l’utilisation ultérieure des 
données colligées et sur l’acceptabilité sociale de l’utilisation d’un outil d’assistance à la décision pour un enjeu 
aussi sensible et complexe que celui de l’itinérance.

Enfin, ces outils technologiques doivent être évalués à la lumière des résultats qu’ils 
produisent et du suivi qu’ils reçoivent (évaluation, audit, contrôle, etc.). Ceci inclut de 
questionner non seulement la pertinence de l’outil, mais aussi la manière dont sont 
préalablement définis les problèmes et les solutions recherchées.

MARKET VALUE ANALYSIS (MVA)

Plusieurs villes américaines utilisent le logiciel Market Value Analysis (MVA), un outil d’analyse basé sur 
« les données visant à fournir de l’information sur la revitalisation des communautés et à aider à gérer 
le changement des quartiers 69 ». Le logiciel a été créé par Reinvestment Fund, une institution financière 
nationale dont la mission est de créer des occasions pour les personnes et les milieux mal desservis grâce à 
des partenariats. Le MVA offre aux décideur.euses une visualisation du territoire urbain afin de leur permettre 
de comprendre où et comment investir les ressources; il sert donc à guider les stratégies de revitalisation. Le 
logiciel est utilisé par plusieurs villes dont Philadelphie, Dallas, La Nouvelle-Orléans et Detroit.

Fortement touchée par la crise économique de 2008 et par des décennies de désindustrialisation, Detroit 
a cherché dès 2010 des mesures pour redresser la situation économique. À partir de calculs intégrant des 
données telles que la valeur des résidences, la variation des prix de vente, le type d’occupation (propriétaire 
ou locataire), le nombre d’édifices abandonnés ou vacants, la densité des ménages, les subventions 
publiques, etc., le logiciel produit une carte où les différentes zones urbaines sont représentées à l’aide de 
diverses couleurs selon leur « stabilité » et les « retours sur investissement ». Chaque couleur est associée à 
des mesures et à des stratégies d’investissement. Si les résultats sont accessibles au public, ce dernier n’est 
pas impliqué dans le processus de détermination des variables utilisées pour cartographier le territoire. La 
chercheuse Safransky a toutefois constaté que les zones généralement habitées par les communautés les 
plus pauvres correspondaient également à celles où le succès des investissements était le plus faible 70.

Utilisé par plus de 35 administrations municipales américaines, l’outil a cependant fait l’objet de très peu 
d’études indépendantes. Pourtant, comme le souligne Safransky, le recours à un tel logiciel pour décider de 
la planification urbaine et de la manière de desservir certaines zones de la ville mérite d’être débattu.

69. Reinvestment Fund, s. d.
70. Safransky, 2019.
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71.  Castets-Renard et al., 2019. 
72.  Institut d’aménagement et d’urbanisme Île-de-France, 2019. En décembre 2019, Globe Newswire rapportait que le marché de la 

modernisation de la police atteindra 59,9 milliards de dollars d’ici 2025. L’entreprise Palantir a atteint une valeur de marché de
 22 milliards en octobre 2020.
73.  Bakke, 2018.
74.  Ces entreprises ont tout de même plusieurs concurrents, dont HunchLab, Beware et IBM, qui offrent eux aussi des outils.

  2.2. LES SERVICES DE POLICE ET LES TECHNOLOGIES

L’utilisation des données massives et des technologies algorithmiques ouvre la voie à de nouvelles méthodes 
policières, comme la prédiction et la surveillance assistées par les technologies, dans le but d’améliorer la 
sécurité. Ces technologies permettent aussi d’accélérer le temps de réponse des services d’urgence. Les 
promesses d’une sécurité accrue et d’une meilleure efficacité dans la lutte contre la criminalité sont très 
grandes 71. 

Le taux de criminalité, qu’il soit élevé ou bas, et la sécurité sont des enjeux qui n’échappent à aucune 
administration urbaine. La sécurité des villes est aussi un secteur très lucratif pour des acteurs privés, 
notamment les entreprises technologiques à la recherche de milieux où étendre leur marché, tester et 
déployer leurs dispositifs 72. Ce marché en plein essor touche des géants de la technologie comme IBM, 
des entreprises du domaine de la défense comme Thales ou Palantir, des entreprises spécialistes de la 
prévention de la criminalité comme PredPol, et des jeunes pousses.

  2.2.1. TECHNOLOGIES DE PRÉDICTION – POLICE PRÉDICTIVE

Depuis une décennie, les services de police modernisent leurs pratiques en y intégrant des technologies 
axées sur les données, dans le but d’accroître leur efficacité. L’un des arguments appuyant le recours 
aux technologies consiste à affirmer qu’elles limiteraient la place du jugement humain – dont les préjugés 
discriminatoires – grâce à des calculs basés sur les données 73.

« Police prédictive » est le nom donné aux outils technologiques dont l’objectif est de prévoir le lieu où un 
délit sera commis ou d’évaluer les risques qu’un individu commette un acte criminel. Essentiellement, les 
outils de police prédictive se distinguent en fonction du ciblage qu’ils opèrent : ciblage des lieux ou ciblage 
des individus.  

Les logiciels prédictifs sont utilisés par les corps policiers municipaux aux États-Unis, au Canada, en Europe 
ainsi qu’ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, le marché des logiciels commerciaux servant à la prédiction 
est largement dominé par les entreprises PredPol et Palantir 74. La vitesse d’implantation de ces technologies 
d’aide à la décision diffère selon les villes et les pays. 

  2.1.3. RÉSUMÉ

Les domaines d’application des technologies d’aide à la décision sont innombrables pour les services 
publics et l’administration municipale. En effet, ces outils ont le potentiel de contribuer à une panoplie de 
décisions, de tâches et d’actions. Toutefois, l’utilisation des technologies centrées sur les données pour 
assister la prise de décision n’est pas un processus neutre, et les impacts potentiels sont nombreux, 
comme il en sera question au chapitre 3. Avant d’aborder ce sujet, nous allons compléter ce survol en nous 
penchant sur les technologies d’aide à la décision et de traitement automatisé des données utilisées par les 
services de police municipaux.
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75.  AlgorithmWatch, 2020; Castets-Renard et al., 2019; Citizen Lab, 2020; Institut d’aménagement et d’urbanisme Île-de-France, 2019.
76.  En Europe, seul le comté de Kent, au Royaume-Uni, a fait l’acquisition, en 2013, de la technologie PredPol, conçue aux États-Unis 

(BBC News, 2015, 20 avril). 
77.  Benbouzid, 2019.
78.  Ferguson, 2017, 17 décembre.  
79.  Site officiel de ShotSpotter, https://www.shotspotter.com/connect/.

Les logiciels et les algorithmes développés par les entreprises technologiques sont très variables et servent 
pour différentes opérations policières. En raison des brevets qui protègent généralement ces technologies, 
et en l’absence d’une obligation légale de dévoiler les détails de leur fonctionnement, il demeure difficile 
de savoir exactement comment elles sont appliquées et pour quelles finalités. Par conséquent, étudier ces 
technologies relève souvent d’un véritable travail d’enquête, comme le rapportent de nombreuses études 
sur leur utilisation 75. Au Canada, peu d’études ont été produites à ce jour afin de dresser un portrait des 
technologies utilisées par les organismes d’application de la loi.

PREDPOL

L’entreprise américaine PredPol développe des outils ciblant des zones spatiales et temporelles. Son 
logiciel est vendu en tant que solution clé en main pour prédire les zones de criminalité. Utilisé par près d’une 
centaine de services de police aux États-Unis, l’outil produit des cartographies permettant de déterminer où 
et quand les crimes sont susceptibles de se produire 76. PredPol se base sur l’historique des délits commis 
pour produire des cartes indiquant les différents niveaux d’activité et orienter les patrouilles vers les zones 
sensibles (hotspots). En plus du lieu et de l’heure des délits, les données portent sur les types de crimes : 
cambriolages, vols de voiture et vols dans les lieux publics. Pour éviter de reproduire les biais potentiellement 
présents dans les données de la police, PredPol se base aussi sur les suivis des appels faits aux services de 
premiers répondants.

HUNCHLAB (RÉCEMMENT ACHETÉ PAR SHOTSPOTTER)

HunchLab offre une solution commerciale clé en main spécialement développée pour une utilisation 
par les forces de l’ordre. L’entreprise a été achetée en 2018 par Shotspotter, le leader américain en 
audiosurveillance. Concurrente de PredPol, HunchLab cartographie aussi les zones de criminalité; toutefois, 
la technologie opère des classifications de zones selon des processus plus « ouverts ». En effet, les services 
de police peuvent notamment modifier la pondération des crimes 77. 

Conscient.es des biais potentiels, les concepteur.trices de HunchLab ont développé des paramètres 
permettant de pondérer la gravité des crimes de façon que le logiciel recommande moins de patrouilles dans 
les zones où les crimes sont moins menaçants, évitant ainsi des confrontations inutiles entre la police et 
certaines communautés, qui pourraient augmenter les tensions 78. Selon le site de Shotspotter, la distinction 
à la base de HunchLab, notamment par l’inclusion de mesures de mitigation des biais et des risques de 
surpolice, aurait été préservée après son rachat par Shotspotter 79. 

Dans le créneau des technologies de ciblage des lieux, HunchLab a voulu se démarquer en utilisant un 
ensemble de données beaucoup plus vaste pour effectuer ses prédictions. En plus des types de délits, de la 
date et du lieu, le logiciel traite d’autres données, comme la densité de la population, la météo, la localisation 
des bars, des écoles et des églises, la tenue d’événements sportifs, etc. 
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80.  Winston, 2018, 27 janvier.
81. Lau, 2020.

Malgré cette ouverture affichée, il demeure ardu pour les chercheur.euses, les groupes de défense des droits 
et le public d’évaluer la pertinence de HunchLab, notamment en raison de la grande quantité et de la nature 
des données utilisées, et parce qu’il est difficile d’obtenir des informations quant à la manière dont l’outil est 
paramétré. En 2017, à la suite d’une action en justice initiée en 2016 par le Brennan Center for Justice, un 
juge a ordonné à la Ville de New York et à son service de police de rendre publique la documentation sur les 
essais de police prédictive 80.

GEODASH ET AUTRES LOGICIELS INTERNES

Les services de police n’ont pas accès qu’à des solutions commerciales clé en main, achetées sur le 
marché : certains développent leur propre logiciel de police prédictive ciblant des lieux, parfois avec l’appui 
d’entreprises externes et du milieu de la recherche universitaire. C’est le cas au Canada et dans plusieurs 
villes européennes, où l’introduction de ces outils technologiques semble avoir été plus tardive qu’aux États-
Unis. 

Ainsi, le Service de police de Vancouver a développé son logiciel interne, GeoDASH, avec l’entreprise 
Latitude Geographics. Le logiciel s’appuie sur des données historiques pour cartographier les zones 
potentielles de criminalité. 

En France, la gendarmerie nationale a développé le logiciel PAVED (Plateforme d’analyse et de visualisation 
évolutive de la délinquance). Celui-ci n’utiliserait que les données de la police et de la gendarmerie 
combinées aux données socioéconomiques, sans aucune donnée personnelle. 

Comme ces logiciels sont développés à l’interne, on peut supposer qu’il est plus facile d’obtenir des 
informations quant à leur conception, à leur fonctionnement et à leurs paramètres; or, il n’en est rien. Par 
exemple, la police de New York, après plusieurs essais de logiciels privés, a développé son propre outil; 
malgré ses demandes d’accès à l’information, le Brennan Center for Justice n’a pu obtenir aucune précision 
à son sujet 81. Sans transparence, il est impossible de savoir si l’outil de police prédictive cible seulement des 
lieux, ou s’il fait des prédictions sur les individus – il en sera question dans les prochains exemples. Malgré 
cela, peu d’études ont été réalisées au sujet de ces outils. Enfin, l’intégration de ces logiciels de prédiction 
au sein des corps policiers municipaux fait rarement l’objet de débats publics.

PALANTIR

Palantir Technologies est l’un des principaux acteurs privés dans le domaine du ciblage des individus. 
Créée aux États-Unis au début des années 2000, l’entreprise s’est d’abord développée grâce au 
financement notamment de la Central Intelligence Agency (CIA). Ses premiers clients étaient d’ailleurs 
des organisations de l’administration fédérale américaine du secteur de la défense. Les logiciels de 
Palantir permettent d’interconnecter plusieurs bases de données et de traiter les données pour établir des 
inférences, en plus d’offrir une visualisation de celles-ci. 
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L’une des spécialités de Palantir est l’identification de délinquants et la création de fiches de suspects 82. Par 
exemple, en croisant des informations de plusieurs sources et en utilisant les schémas de réseau obtenus 
entre un individu ayant commis un délit et ses contacts, le logiciel attribue un indice de criminalité aux 
personnes, incluant celles qui n’ont commis aucun crime 83. Il peut aller jusqu’à prédire l’appartenance d’un 
individu à un mouvement religieux ou à un gang. Le logiciel peut donc cibler des individus qui partagent les 
mêmes idées en faisant des liens; il peut même aller jusqu’à évaluer quand une personne pourrait passer à 
l’acte.

La base de référence de Palantir puiserait ses informations dans une dizaine de bases de données 
différentes, interconnectées grâce au logiciel de Palantir. Les données proviennent des lecteurs automatiques 
de plaques d’immatriculation (LAPI), des fichiers de condamnations passées, d’associations connues de 
personnes déjà condamnées, des réseaux sociaux, de la navigation sur Internet, etc. 84. L’accès à certaines 
de ces données exige habituellement un mandat officiel; l’entreprise assure toutefois qu’elle respecte la lettre 
et l’esprit des lois concernant la vie privée et les libertés civiles, tout en fournissant aux forces de l’ordre les 
capacités dont elles ont besoin pour assurer la sécurité du public 85. Cependant, l’entreprise ne dévoile ni la 
manière dont elle traite les données ni le fonctionnement des algorithmes qu’elle développe, et elle ne donne 
aucun détail relativement aux données qu’elle exploite.

De plus, il demeure difficile de connaître le nombre de villes qui ont conclu des contrats avec Palantir, car ces 
informations sont généralement classées comme confidentielles. À titre d’exemple, la police de La Nouvelle-
Orléans utilisait les logiciels de Palantir depuis 2012; mais l’information n’a été révélée qu’en 2018, par la 
revue The Verge 86. Les villes de New York et de Chicago auraient aussi utilisé les logiciels de Palantir. 

Quelle est la portée de la présence de Palantir au Canada ? Il est difficile de dire avec exactitude quels corps 
de police municipaux utilisent ses logiciels au pays. Selon l’étude menée par Citizen Lab conjointement avec 
l’Université de Toronto au sujet de la police prédictive au Canada, les outils de ciblage de personnes seraient 
moins répandus que les outils de ciblage des lieux, mais les deux types seraient employés 87. 

À partir de documents obtenus selon la Loi sur l’accès à l’information, l’étude rapporte que le Service de 
police de Calgary utilise le logiciel de Palantir depuis 2012; il l’a acquis pour 1,4 million de dollars 88. C’est la 
seule utilisation de Palantir qui est recensée (toutefois, il est important de spécifier que, faute de ressources, 
l’étude ne couvrait pas tous les services de police canadiens). L’outil permet au Service de police de Calgary 
de classer les individus selon des niveaux de risque à partir d’informations issues notamment des réseaux 
sociaux et des antécédents de crédit, qui lui permettent de visualiser les associations entre individus, les 
organisations, les lieux, les rapports d’incident, les contrôles, les propriétés et les véhicules.

82. Leloup, 2018, 9 octobre.
83. Brayne, 2017.
84. Site officiel de Palantir, https://www.palantir.com/solutions/law-enforcement/.
85. Site officiel de Palantir.fr, https://palantir.fr/expertises/maintien-de-lordre-public/.
86. Winston, 2018, 27 février.
87. Citizen Lab, 2020.
88. Citizen Lab, 2020.
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SASKATOON POLICE PREDICTIVE ANALYTICS LAB (SPPAL)

Le Saskatoon Police Predictive Analytics Lab utilise pour sa part un outil développé conjointement avec 
l’Université de la Saskatchewan et le ministère provincial de la Justice 89. Comme les logiciels de Palantir, 
l’outil du SPPAL permet le ciblage d’individus. La police précise qu’elle l’utilise pour la recherche de 
criminels, dans certains cas précis, mais aussi comme protection supplémentaire au service d’aide à 
l’enfance et dans le projet Missing Persons. 

Le SPPAL utilise les données du service d’aide à l’enfance pour brosser un tableau des facteurs de risque, 
des tendances et des comportements fréquents chez les jeunes porté.es disparu.es. La particularité de 
l’outil est de déterminer les risques pour les victimes potentielles. Pour chaque enfant, le SPPAL évaluera 
la probabilité qu’il ou elle soit porté.e disparu.e, et il se servira de ces données en cas de disparition 90. À 
terme, le SPPAL n’exclut pas la possibilité d’élargir la portée de son outil de façon qu’il puisse évaluer le 
niveau de risque des délinquant.es violent.es et des criminel.les récidivistes 91.

STRATEGIC SUBJECT LIST (SSL) – CHICAGO POLICE DEPARTMENT

Plutôt que d’opter pour un logiciel clé en main, la police de Chicago, en collaboration avec l’Illinois Institute 
of Technology, a développé son propre outil de ciblage des individus susceptibles d’être engagés dans la 
criminalité : la Strategic Subject List (SSL). Depuis 2012, la police de Chicago collige et traite les données 
pour classer les individus suspects selon une échelle de risque.

Sans dévoiler la liste exhaustive des données qui alimentent l’algorithme, le service de police a confirmé 
que les facteurs suivants étaient utilisés : les antécédents criminels, l’usage d’une arme ou de la violence 
lors du crime, et l’âge lors de la première arrestation; ces informations sont croisées avec celles des autres 
personnes présentes lors des délits. À la suite d’un rapport de l’inspecteur général de Chicago, l’utilisation 
de la SSL a cependant été suspendue en janvier 2020 92. 

Les outils technologiques de police prédictive se basent sur différents ensembles de données pour produire 
deux grandes catégories de prédictions : relativement aux lieux ou relativement aux individus. Non seulement 
les exemples présentés témoignent de la diversité des outils utilisés, mais ils mettent en lumière l’influence du 
contexte dans lequel ils sont employés et produits. Pour compléter le survol des technologies centrées sur 
les données et utilisées par les services de police municipaux, la section suivante présente des exemples de 
technologies de surveillance.

89. Gendarmerie royale du Canada, 2016.
90. Gendarmerie royale du Canada, 2016. 
91. CBC News, 2016, 14 janvier.
92. Lau, 2020.
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  2.2.2. TECHNOLOGIES DE SURVEILLANCE

La juxtaposition de logiciels et de technologies algorithmiques aux caméras de surveillance permet 
dorénavant, par un traitement automatisé, d’identifier des objets, des mouvements, des déplacements, 
mais aussi de repérer des sons ainsi que des individus. Les outils de reconnaissance en temps réel sont 
intégrés de plus en plus systématiquement aux nouveaux dispositifs de surveillance intelligents et aux objets 
connectés répartis dans l’espace urbain. 

Par exemple, les lampadaires dits intelligents ont aujourd’hui la capacité d’adapter la luminosité selon les 
conditions ambiantes, mais ils peuvent aussi comporter différents dispositifs pouvant capter des anomalies 
sonores et des images, entre autres. De tels lampadaires ou encore les abribus intelligents peuvent 
désormais inclure des fonctionnalités de surveillance en temps réel.

CAPTEURS SONORES – AUDIOSURVEILLANCE

L’audiosurveillance est une technologie de détection sonore utilisée pour déceler les bruits anormaux. De 
nombreuses villes dans le monde déploient et expérimentent des dispositifs d’alerte de bruits suspects. 
Leur promotion entre dans le cadre des innovations de la ville intelligente et de la sécurité urbaine (safe city); 
les capteurs sonores répondent notamment à des enjeux de sécurité puisqu’ils permettent d’accélérer le 
temps de réaction des forces policières. Le recours aux capteurs acoustiques est aussi encouragé puisqu’ils 
seraient plus susceptibles d’assurer le respect de la vie privée, en ne captant pas d’images. 

Comme les caméras de surveillance, les appareils d’audiosurveillance en continu peuvent détecter toutes 
sortes de bruits. Certains algorithmes sont paramétrés pour détecter seulement les coups de feu; d’autres 
peuvent aller jusqu’à identifier et à classifier des bruits selon leur type : accidents, cris, bris de verre, 
agressions, etc. En plus d’identifier les bruits anormaux, des algorithmes peuvent déterminer l’origine spatiale 
du bruit.

L’un des grands joueurs dans le secteur de l’audiosurveillance est l’entreprise ShotSpotter 93. Sa technologie 
qui permet de détecter les coups de feu est présente dans plus d’une centaine de villes américaines, dont 
Chicago et New York 94. Au Canada, il semble que seule Toronto ait considéré la possibilité d’acquérir cette 
technologie 95.

En France, la Ville de Saint-Étienne a annoncé en 2019 vouloir lancer un projet expérimental consistant 
à installer 50 capteurs acoustiques (cris, bris, coups de feu, etc.) dans le quartier Tarentaize-Beaubrun-
Couriot, qualifié par les autorités de « difficile 96 ». Ce quartier multiethnique est marqué par de nombreuses 
situations de mal-logement; selon l’Institut national de la statistique et des études économiques de France, 
en 2013, 43 % de la population du secteur vivait sous le seuil de pauvreté 97. Les capteurs sonores que 
comptait installer la Ville ne permettent pas d’identifier l’émetteur du bruit détecté et n’enregistrent pas les 
conversations de rue, mais ils sont généralement couplés à un système de vidéosurveillance capable de 
déplacer automatiquement l’orientation de la caméra 98. 

93. Comme indiqué plus haut, en 2018, ShotSpotter a acheté l’entreprise américaine HunchLab, qui offre des logiciels de police 
prédictive.

94.  Site de ShotSpotter, https://www.shotspotter.com/cities/. 
95.  Janus, 2019, 14 février.
96.  L’Obs, 2019, 1er mars.
97.  Montagnon, 2017, 20 novembre. 
98.  Tesquet, 2019, 29 octobre.

44/169



AVIS . conseil jeunesse de montréal

c

j

m

40

L’entreprise française Serenicity était partenaire de la Ville dans ce projet expérimental d’une durée de 
six mois. Son dispositif s’adaptait automatiquement aux variations de l’ambiance sonore et il était aussi 
compatible avec les principaux logiciels de vidéoprotection permettant le pivotage des caméras. Cependant, 
en raison des risques d’ingérence dans l’exercice des libertés et des droits fondamentaux, la Ville n’a 
pas reçu l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’installer ces 
capteurs sonores, et elle a renoncé à mener son expérimentation. Le contrat entre Saint-Étienne et Serenicity 
comprenait un volet de recherche et développement d’une durée d’un an, en plus du volet expérimental 99. 
L’objectif était de montrer que la solution pouvait être déployée à grande échelle – une démonstration 
avantageuse pour l’entreprise et pour l’action des forces policières.

LECTURE AUTOMATIQUE DE PLAQUES D’IMMATRICULATION (LAPI)

La lecture automatique de plaques d’immatriculation est une technologie de reconnaissance largement 
utilisée, et ce, depuis plus d’une dizaine d’années. Associée aux pratiques de contrôle des forces policières, 
cette technologie permet aussi de fluidifier la circulation sur les routes avec péage, là où le paiement 
électronique est permis. Comme mentionné un peu plus haut, la LAPI est également utilisée par les agences 
de mobilité et les responsables du stationnement sur rue 100. 

Près de 600 services de police américains utilisent ce type de lecteurs automatisés 101. Les façons dont ils 
s’en servent et les finalités de l’utilisation de ces technologies sont très variables 102. 

Les lecteurs automatiques ont de multiples fonctions. Ils peuvent détecter les excès de vitesse et émettre 
des contraventions automatiquement sans contrôle routier. Ayant la capacité de lire rapidement un grand 
nombre de plaques par un simple balayage du lecteur 103, les autopatrouilles munies de ce dispositif peuvent 
repérer facilement les individus présentant des anomalies à leur dossier de conduite (ex. : permis échu, 
contravention impayée) ou qui sont suspectés d’une activité criminelle.

Selon leur paramétrage, les lecteurs automatiques peuvent aussi enregistrer d’autres informations, comme 
la position et la direction. La triangulation des informations colligées (date, heure, géolocalisation, direction) 
peut révéler des schémas de déplacement. Ainsi, des données captées, qui seraient enregistrées et 
stockées, pourraient servir à des enquêtes non résolues ou à des enquêtes futures 104. Bref, le paramétrage 
de ce dispositif et ses conditions d’utilisation couvrent un large spectre.

Les LAPI sont présents dans pratiquement toutes les provinces canadiennes 105. Le traitement et 
l’utilisation des données collectées sont variables d’un corps de police à l’autre, mais ces informations sont 
difficilement accessibles. En 2012, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la 
Colombie-Britannique a examiné l’utilisation des LAPI par le Service de police de Victoria pour s’assurer 
de la conformité avec la loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels de la 
province 106. 

099.  El Hassani, 2019, 31 janvier.
100. Voir la p. 30 de cet avis.
101. https://atlasofsurveillance.org/. Atlas of Surveillance est un projet regroupant des chercheur.euses universitaires qui cartographie 

les technologies de surveillance utilisées par les villes et les services de police aux États-Unis.
102. Brayne, 2017.
103. Durant un quart de travail, une autopatrouille munie de ce dispositif pourrait lire jusqu’à 2 000 plaques. Radio-Canada, 2018,
 15 avril.
104. Electronic Frontier Foundation, s. d.
105. Citizen Lab, 2020.
106. Radio-Canada, 2012, 30 juillet. 
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Au Québec, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avait installé un dispositif de vidéosurveillance 
pour le Sommet du G7 en juin 2018 – dispositif qu’il a converti en LAPI. Cette conversion s’est faite à 
l’époque sans annonce publique pour éviter de révéler les stratégies policières 107.  

Le SPVM utilise la technologie LAPI depuis 2012. Au départ, il affirmait que les données seraient détruites 
après chaque quart de travail 108. En identifiant les conducteur.trices ayant des contraventions impayées à 
leur dossier, la LAPI rapporte à la Ville environ 5 millions de dollars par année 109. La technologie sert aussi à 
la recherche de véhicules volés et lors d’opérations déclenchées par une alerte Amber. En 2019, la Ville de 
Montréal a confié à la firme Genetec 110 le mandat de mettre à jour les 30 appareils qu’elle possède, sans 
préciser en quoi consiste la mise à jour des dispositifs existants 111. 

Contrairement aux provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, l’emploi des LAPI au Québec n’a 
pas fait l’objet d’une évaluation particulière ou encore d’une règlementation spécifique et n’est pas encadré 
par des lignes directrices. Ce n’est que récemment que le conseil municipal de la Ville de Montréal a donné 
à la Commission sur la sécurité publique de Montréal le mandat d’étudier l’utilisation de la technologie LAPI 
par le SPVM 112. Par ailleurs, en juin 2020, le conseil municipal invitait aussi le SPVM (CM 20 0679 en date 
du 15 juin 2020) à « rendre publique son utilisation des systèmes de LAPI ainsi que le protocole qu’[il] suit en 
ce qui concerne la récolte, le stockage, l’utilisation et la transmission des images et des données 113 […] ».  

Les capteurs utilisés dans les technologies de LAPI ont la capacité de collecter une grande quantité de 
données (renseignements personnels, données de géolocalisation, heure) qui pourraient servir pour de 
futures enquêtes. Par conséquent, l’utilisation des LAPI stimule les capacités de surveillance au nom de la 
sécurité routière. C’est d’ailleurs pourquoi des administrations municipales encadrent leur utilisation : sans 
des conditions d’utilisation règlementées et transparentes, il est difficile de connaître les finalités exactes de 
ces outils et des données qu’ils produisent.

TECHNOLOGIES DE RECONNAISSANCE BIOMÉTRIQUE

Lorsque les technologies permettent de reconnaître et d’identifier automatiquement des individus, on parle 
de technologies biométriques. Il est nécessaire de traiter cette catégorie à part, en raison de son caractère 
intrusif beaucoup plus manifeste. Pour rappel, les données biométriques* sont des renseignements 
personnels qui servent à identifier ou à authentifier un individu. Ces renseignements sont sensibles puisque 
ce sont des caractéristiques permanentes et distinctives d’un individu, et que certains permettent de déduire 
d’autres informations outre l’identité de la personne, dont l’origine ethnique 114.

107. Ville de Montréal, 2020a.
108. Cette information n’est pas confirmée. Selon une motion déposée par le conseiller indépendant Marvin Rotrand, « certaines 

administrations utilisent les images et les données recueillies par les LAPI pour enquêter sur des crimes », ce qui laisse planer un 
doute quant à la conservation des données. Ville de Montréal, 2020a. 

109. Normandin, 2019, 16 janvier.
110. L’entreprise montréalaise est spécialisée dans les outils de surveillance technologique. La technologie de Genetec est aussi celle 

que le SPVQ utilise. 
111. Normandin, 2019, 16 janvier.
112. Champagne, 2019, 20 août. 
113. Ville de Montréal, 2020a.
114. CAI, 2020b.
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Les entreprises de technologie sont maintenant nombreuses à commercialiser des logiciels de 
reconnaissance biométrique. Les technologies biométriques sont désormais intégrées à une pléthore 
d’objets connectés utilisés au quotidien. Tous les dispositifs permettant le déverrouillage tactile d’appareils 
ou encore les contrôles d’accès à partir de traits biométriques sont des applications de la reconnaissance 
biométrique. Bien que les usages de la reconnaissance biométrique soient multiples, elle a essentiellement 
trois fonctions : elle permet d’authentifier une personne en confirmant son identité, d’identifier un individu 
(parmi une foule, par exemple) ou encore d’analyser des caractéristiques des individus 115.

Si les technologies de reconnaissance biométrique se développent rapidement, leurs applications varient 
d’un endroit à l’autre en fonction des lois et des politiques en vigueur qui encadrent l’utilisation des 
renseignements personnels et la surveillance. Au Canada, le Service de police de Calgary 116 a été le premier 
à se doter de la technologie NeoFace Reveal, distribuée par l’entreprise japonaise NEC Corporation. Cette 
technologie a aussi été utilisée en 2018 par la police de Toronto dans le cadre d’un projet-pilote qui a duré 
un peu plus d’une année 117. La police d’Ottawa l’aurait également utilisée pour une période d’essai de trois 
mois en 2019, et d’autres services de police locaux au Canada songent à acquérir la technologie de NEC 
Corporation ou à en faire l’essai 118. 

Jusqu’à présent, au Canada, à l’exception de la police de Calgary, les services de police ont surtout rapporté 
qu’ils ont fait l’essai de logiciels de reconnaissance biométrique, sans en faire l’acquisition. Autrement dit, il 
s’agit surtout de logiciels d’essai qui sont intégrés pour des phases de test de projets en développement 
par les services de police. Il a aussi été rapporté que, dans certains cas, des officier.ères et des
enquêteur.euses ont choisi de leur propre chef de se servir de ces outils algorithmiques pour faire avancer 
leurs enquêtes 119. C’est d’ailleurs en offrant gratuitement ses services à des fins d’essai aux policier.ères 
que la jeune pousse Clearview AI, créée en 2017, a rapidement réussi à percer de nouveaux marchés. 
Une enquête du New York Times mentionnait que près de 600 organismes américains d’application de la 
loi avaient commencé à utiliser le logiciel de reconnaissance faciale de Clearview AI au cours de l’année 
2019 120.

En février 2020, à la suite d’un vol de données très médiatisé chez Clearview AI et de révélations inquiétantes 
quant à la légitimité de la base de données que possède l’entreprise 121, le Commissariat à la protection de 
la vie privée du Canada (CPVPC), la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI), le Commissariat 
à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (CIPVP de la C.-B.) et le 
Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta (CIPVP de l’Alb.) ont ouvert une 
enquête conjointe

« visant à déterminer si la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements 
personnels par Clearview AI, Inc. (“Clearview”) au moyen de son dispositif de reconnaissance 
faciale étaient conformes aux lois fédérale et provinciales sur la protection des 
renseignements personnels applicables au secteur privé 122 » [nous soulignons].

115. CEST, 2020a.
116. CBC News, 2014, 3 novembre; The City of Calgary Newsroom, 2014, 3 novembre.
117. Allen et Gillis, 2019, 28 mai; Lee-Shanok, 2019, 30 mai.
118. Citizen Lab, 2020.
119. Allen et Gillis, 2019, 28 mai; Eagland et Culbert, 2020, 5 mars. 
120. Hill, 2020, 18 janvier.
121. Clearview AI utilise les algorithmes pour extraire des images provenant d’Internet et de réseaux sociaux. Grâce à cette méthode, 

l’entreprise a constitué une base de données comptant près de 3 milliards d’images. Hill, 2020, 18 janvier. 
122. CPVPC et al., 2021.
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À la suite de l’annonce de l’enquête conjointe, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reconnu avoir 
utilisé le logiciel de reconnaissance faciale, ce qui a conduit le CPVPC à lancer une seconde enquête sur 
l’utilisation faite par Clearview AI en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels 123. Le 
Toronto Star a ensuite révélé qu’au moins 34 services de police canadiens, dont 21 en Ontario, avaient fait 
l’essai de la technologie de reconnaissance faciale de Clearview AI 124. Cependant, l’enquête conjointe des 
commissaires a plutôt déterminé que 48 corps policiers et agences gouvernementales liées à la sécurité 
nationale avaient utilisé les services de Clearview AI via les comptes d’essai dans le cadre de leur travail, 
la GRC étant la seule agence au Canada qui ait été un client payant 125. Dans le cadre de ces essais, des 
milliers de recherches ont été effectuées. En raison de la tenue de ces enquêtes, Clearview AI affirme avoir 
abandonné le marché canadien. 

Au Québec, la présidente de la CAI, Diane Poitras, n’a pas spécifié le nombre de comptes d’essai Clearview 
AI qui ont été activés sur le territoire. Après plusieurs demandes d’élu.es au niveau municipal, le SPVM a 
affirmé que ses policier.ères n’utilisaient pas la technologie de Clearview AI. 

À ce jour, au Québec, le seul corps de police ayant annoncé qu’il utilisera la technologie de reconnaissance 
faciale est la Sûreté du Québec (SQ), qui a récemment conclu un contrat de 4,4 millions avec la société 
française Idemia 126. Dans son devis d’appel d’offres, la SQ mentionnait que le « logiciel pourra accéder aux 
photos de criminels condamnés figurant dans la Banque centrale provinciale d’empreintes digitales et de 
photographies signalétiques ainsi qu’aux autres banques de photos qui pourraient être constituées 127». 

L’utilisation de ces dispositifs d’identification en temps réel serait beaucoup plus répandue aux États-
Unis qu’au Canada 128. Selon l’Atlas of Surveillance, plus de 360 services de police américains, dont ceux 
de Detroit, de Chicago, de Salt Lake City et d’Orlando, utiliseraient les technologies de reconnaissance 
biométrique 129. 

En sol américain, la reconnaissance faciale commence d’ailleurs à être intégrée aux caméras mobiles, 
comme les caméras portatives et les drones. En 2016, une étude réalisée par une équipe de recherche de 
l’Université Johns Hopkins et parrainée par le ministère américain de la Justice révélait que 38 fabricants de 
caméras portatives utilisées entre autres par les corps policiers américains incluent ou peuvent inclure à leurs 
appareils un dispositif de reconnaissance faciale 130. Cette réalité laisse supposer que de nombreux corps de 
police municipaux pourraient se doter d’une technologie de reconnaissance faciale, considérant que le port 
de caméras corporelles est une pratique répandue. Les caméras portatives sont utilisées dans plus de
1 300 villes américaines, et quelque 430 villes se servent maintenant de drones 131.  

123. CPVPC, 2020a. 
124. De Rosa, 2020, 28 février. 
125. CPVPC et al., 2021.
126. Ducas, 2020, 22 septembre.
127. Péloquin, 2020, 8 février. 
128. Citizen Lab, 2020.
129. Atlas of Surveillance, https://atlasofsurveillance.org/.
130. Pasternack, 2017, 3 mars. 
131. Atlas of Surveillance, https://atlasofsurveillance.org/.
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En France, la Ville de Nice a testé la reconnaissance faciale en février 2019. Le maire Christian Estrosi 
n’hésite pas à recourir aux technologies pour améliorer la gestion et la sécurité de la ville. En décembre 2018, 
il avait demandé, en vain, d’obtenir la liste des individus fichés de sa municipalité afin de « pouvoir suivre toutes 
les allées et venues, dans les transports en commun, dans les artères, dans les lieux publics, des individus en 
question 132 ». Nice est aussi la première ville française à avoir conclu un partenariat avec l’entreprise Thales 
dans le cadre de son projet SAFE-CITY, lancé en 2018 133. Depuis 2019, la mairie niçoise étudie la possibilité 
de tester une technologie de reconnaissance et d’analyse des émotions dans les tramways : la Ville a été 
approchée par l’entreprise Two-I 134 pour tester son logiciel qui mesure les émotions afin de détecter les 
comportements suspects et de prévenir les délits 135. Selon Two-I, le logiciel permettrait le déploiement 
dynamique des agent.es de l’ordre dans les zones où des tensions se feraient sentir. Nice ayant connu 
plusieurs attaques terroristes, la Ville défend l’usage de ces dispositifs comme des mesures de sécurité 
supplémentaires.

Toujours en France, en 2019, l’entreprise chinoise Huawei, dans le cadre son projet Safe City, a offert 
gratuitement à la Ville de Valenciennes un système de vidéosurveillance comptant plus de 200 caméras de 
nouvelle génération et un centre de surveillance renouvelé, en plus d’offrir la formation du personnel 136. Il 
s’agissait d’une première occasion pour l’entreprise chinoise d’implanter son dispositif de vidéosurveillance 
en France. Selon le contrat, Huawei serait aussi responsable de la maintenance, ce qui permettrait « à 
l’entreprise un accès à distance au système, soumis toutefois à l’autorisation de la mairie 137 ». Le maire de 
Valenciennes a cependant précisé que la reconnaissance biométrique ne serait pas activée sur les caméras, 
bien que la technologie le permette 138.

Le Service de police de Londres a également mis à l’essai la reconnaissance biométrique pour optimiser ses 
interventions. Depuis 2016, plusieurs essais ont été réalisés lors du Carnaval de Notting Hill, mais également 
lors de manifestations 139. En janvier 2020, la Ville de Londres et la Metropolitan Police déployaient un 
système de reconnaissance biométrique afin d’identifier en temps réel les personnes recherchées ou de 
détecter des comportements suspects 140. La liste des individus suspectés comprend environ
5 000 personnes 141. La police s’est engagée, par contre, à ne pas utiliser d’autres bases de données que 
celles prescrites dans le cadre de ce projet de surveillance en temps réel, et à informer les citoyen.nes de 
l’emplacement de ces dispositifs.

Le déploiement par les services de police des villes européennes d’outils de reconnaissance biométrique 
reste à ce stade-ci circonscrit à un petit nombre de localités ainsi qu’aux gares et aux aéroports. Leur 
implantation pourrait cependant s’accélérer puisque l’Union européenne a renoncé à interdire leur utilisation 
en janvier 2020, alors qu’elle avait plus tôt laissé entendre qu’elle imposerait un moratoire de trois à cinq 
ans 142.

132. Helme, 2019, 14 novembre.
133. Thales Group, s. d. 
134. Site Two-I, https://vigilance.two-i.com/solution-fr. 
135. Binacchi, 2019, 15 janvier.
136. Huawei, 2017.
137. Libert, 2020, 21 janvier.
138. Carlié, 2020, 16 janvier. 
139. Boero, 2019, 6 juillet; Fussey et Murray, 2019. 
140. Radio-Canada, 2020, 24 janvier. 
141. Gayle, 2020, 11 février.
142. Bechade, 2020, 31 janvier.
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    2.2.3. RÉSUMÉ

Les technologies biométriques, comme la reconnaissance faciale, visant à lutter contre le crime et la 
délinquance sont progressivement intégrées à l’ensemble des dispositifs adoptés par les services de 
police et les villes pour accroître la sécurité en temps réel. Les exemples présentés démontrent que 
la reconnaissance faciale, bien qu’elle soit l’objet de débats aujourd’hui, ne représente qu’une 
technologie de surveillance parmi d’autres dispositifs utilisés par les services de police municipaux.
En matière de sécurité et de lutte contre la criminalité, les policiers ont recours à diverses technologies de 
surveillance et de police prédictive dans leurs opérations. Cependant, le portrait des technologies centrées 
sur les données employées par les services de police municipaux demeure difficile à dresser, en raison 
notamment de l’accès limité aux informations.

Le SPVM ne fait pas exception à cette réalité, au contraire. Il est connu que ce dernier utilise la technologie 
LAPI depuis 2012; or, à ce jour, les modalités et les conditions de cette utilisation n’ont fait l’objet d’aucun 
rapport public. Et qu’en est-il de l’emploi d’autres technologies d’aide à la décision ? En 2008, le SPVM a 
implanté un logiciel d’intégration des données, le M-IRIS (Montréal – Inscription et recherche de l’information 
sur la sécurité), développé par le Service des technologies de l’information (STI) de la Ville. Peu de détails 
sont connus sur le fonctionnement et les capacités d’inférence du logiciel. En 2013, le vérificateur général 
de la Ville de Montréal avait effectué un audit sur l’efficacité et l’efficience du logiciel. Le rapport détaillé 
a été classé confidentiel en raison de la sensibilité des informations en matière de sécurité publique, 
mais sa version courte faisait état de « faiblesses significatives et préoccupantes 143 ». Depuis, aucun 
examen ne semble avoir été réalisé. Le logiciel est toujours utilisé par le SPVM, et le Programme décennal 
d’immobilisations 2021-2030 prévoit d’ailleurs sa mise à jour dans le but d’optimiser les processus de 
décision 144. Les détails relatifs à l’optimisation attendue ne sont toutefois pas connus.

143. Vérificateur général de la Ville de Montréal, 2013.
144. Ville de Montréal, 2020c.
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2.3. CONCLUSION : DES INFORMATIONS FRAGMENTAIRES

Le survol des applications diverses des technologies dans et par les villes témoigne d’une utilisation à des 
fins variées ainsi que du fait qu’elles constituent de réelles occasions d’affaires. Cependant, il demeure 
difficile de réaliser un état des lieux précis du déploiement des technologies axées sur les données et de 
l’utilisation des SDA par les administrations municipales. Dans la plupart des cas, l’intégration des dispositifs 
technologiques assistant la prise de décision ne fait pas l’objet de débats publics, leurs fonctionnalités 
demeurent opaques, et la captation et le traitement des données sont rarement détaillés.

Malgré le manque de transparence et d’informations disponibles, l’utilisation par les villes des technologies 
centrées sur les données est une réalité. Que les logiciels d’aide à la décision soient livrés clé en main par 
une entreprise privée ou développés à l’interne, rien ne garantit qu’ils seront utilisés de façon transparente. 

La transparence ne concerne pas que le fonctionnement technique d’une technologie : on doit considérer 
plusieurs facteurs pour évaluer les impacts sur les communautés. Par exemple, un même outil de police 
prédictive pourra entraîner des conséquences différentes selon la manière dont la police utilisera les 
prédictions et les résultats obtenus. L’utilisation de nouveaux outils technologiques a pour effet de modifier 
les pratiques, en l’occurrence ici la prestation de services. Ainsi, le professeur de droit et spécialiste de 
la police prédictive et de la surveillance par les données A. G. Ferguson a démontré que l’intégration des 
SDA modifie les méthodes et les pratiques des corps policiers 145. Il est donc important de pouvoir évaluer 
l’autonomie et la formation des individus qui utilisent les résultats que produisent ces technologies. 

Les zones d’ombre sont donc nombreuses lorsqu’il est question des technologies. Pourtant, leur intégration 
est trop rarement questionnée, conséquence d’une perception largement répandue voulant que les 
systèmes technologiques soient neutres, pragmatiques et apolitiques 146.

En tant que systèmes d’aide à la décision, les technologies axées sur les données ne représentent pas 
toutes le même niveau d’incidence ou le même risque de préjudice. La liste des facteurs à considérer pour 
évaluer les technologies est très vaste. Il importe de tenir compte de leur conception et de leurs objectifs, 
de leurs fonctionnalités et de leur fonctionnement interne (données utilisées, partagées et stockées), de 
la qualité des données, de leur contexte et des conditions d’utilisation, de la présence ou non d’un cadre 
règlementaire, de la formation et des connaissances des individus qui les utilisent, etc. 

Les impacts de ces technologies sont réels et concrets, comme il sera démontré dans le prochain chapitre. 
Considérant la diversité des services qu’elles permettent et la rapidité avec laquelle les technologies d’aide 
à la décision se déploient et sont intégrées dans les activités du secteur public, il est impératif de dresser la 
liste de leurs impacts et de leurs enjeux afin de mieux prévoir et encadrer leur développement.

145. Ferguson, 2019. 
146. Gómez, 2020; Kitchin, 2016.
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Si les SDA ont été intégrés rapidement aux domaines liés à la sécurité et à la criminalité, l’utilisation 
des technologies permettant d’améliorer les services urbains et le fonctionnement des administrations 
municipales est, elle, en constante progression 147. 

Les pages précédentes avaient pour but de présenter les différentes technologies et d’en exemplifier les 
usages sans pointer les conséquences concrètes, possibles ou déjà associées à leurs emplois. Le bref 
survol des SDA a permis de démontrer que les modalités d’opération, que ce soit pour les logiciels de 
prédiction ou pour les technologies de reconnaissance automatisée, sont intrusives et préoccupantes à des 
degrés variables.

Le déficit de transparence qui accompagne les SDA soulève des questionnements sociaux, éthiques, 
juridiques et politiques importants. L’adhésion à ces nouvelles technologies, surtout par le secteur public, 
est particulièrement problématique parce que les gouvernements démocratiquement élus ont des devoirs 
de responsabilité et parce que toutes les décisions prises avec l’assistance d’un SDA peuvent avoir des 
conséquences sur les citoyen.nes 148.

3.1. EFFICACITÉ CONTESTÉE, FIABILITÉ FRAGILE ET RISQUES D’ERREUR

Toute intégration d’un SDA dans la gestion et la prise de décision dans le secteur public soulève des 
interrogations quant aux bénéfices qu’il procure et aux risques qu’il induit. En effet, puisqu’il est question 
ici de fonds publics et de prestation de services, le recours aux technologies innovantes devrait être justifié 
auprès des contribuables. Plus encore, l’impératif de transparence est nécessaire lorsque les citoyen.nes 
sont les sujets de la collecte de données.

Le survol des dispositifs technologiques employés par les villes témoigne d’une certaine opacité des SDA, 
laquelle complique l’évaluation de leur efficacité par des études externes et indépendantes. La difficulté 
d’accéder aux données et aux codes sources des algorithmes est d’autant plus vraie lorsqu’il s’agit de 
logiciels propriétaires externes et protégés par le secret commercial. Dans ces conditions, il devient parfois 
très ardu de remettre en question, par exemple, les taux d’erreur estimés par les fournisseurs. En fait, c’est 
l’ensemble du niveau d’efficacité des solutions proposées qui devient impossible à estimer. L’efficacité relève 
du degré de validité interne d’un SDA, c’est-à-dire de la mesure des relations de cause à effet 149; c’est le 
rapport entre les objectifs fixés et les résultats.  

À titre d’exemple, l’efficacité du logiciel PredPol a été remise en cause par différentes études 150. PredPol 
se base sur l’historique des crimes passés (cambriolages et vols de voitures) ainsi que sur les appels aux 
premiers répondants pour recommander la distribution des patrouilles. Suivant cette logique, le crime passé 
permet de prédire le crime à venir. Les policiers étant envoyés dans les mêmes zones, la conséquence 
serait de surcontrôler certaines zones sensibles et de repousser les zones de criminalité ailleurs. Bref, selon 
plusieurs observateur.trices, Predpol « prédirait » finalement peu de choses, ce qui pose la question de la 
valeur ajoutée de cette technologie. 

147. AlgorithmWatch, 2020.
148. Brauneis et Goodman, 2018.
149. Ferguson, 2017. 
150. Castets-Renard et al., 2019.
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151. Miller, 2020, 21 avril. 
152. Asher-Schapiro, 2020, 24 juin.
153. Haskins, 2020, 29 septembre. 
154. Haskins, 2020, 29 septembre.
155. Citizen Lab, 2020.
156. Ferguson, 2017. 
157. Fussey et Murray, 2019; Manthorpe et Martin, 2019, 4 juillet.

Certaines villes ont récemment cessé d’utiliser PredPol. C’est le cas de Los Angeles, qui était l’une des 
premières municipalités à avoir intégré le logiciel. La Ville a affirmé qu’elle mettait fin à l’utilisation de PredPol 
en raison de contraintes budgétaires 151. La Ville de Santa Cruz, en Californie, d’où provient PredPol, a fait 
un pas de plus en votant en juin 2020 une interdiction d’utiliser les technologies de police prédictive et la 
reconnaissance faciale 152. 

La fiabilité de certains systèmes de décision automatisée est une autre limite qui plombe les retombées 
attendues des technologies. Plusieurs causes peuvent diminuer la fiabilité d’un SDA. La complexité et 
surtout la qualité des données à l’entrée comptent parmi ces facteurs. L’inspecteur général de la Ville de 
Los Angeles a notamment soulevé de nombreuses inquiétudes quant à la fiabilité des informations produites 
par les logiciels de Palantir. Cette faiblesse a eu pour conséquence que des personnes innocentes ont 
été incluses dans la base de données regroupant les individus présentant un niveau de risque élevé sur le 
plan de la criminalité. Ainsi, sur « les 637 délinquants chroniques identifiés, 44 % n’ont jamais été arrêtés 
pour crime violent ou impliquant une arme à feu. Et 10 % des personnes inscrites parmi les délinquants 
chroniques n’ont eu aucun contact avec la police 153 ». Par ailleurs, au terme de son examen, l’inspecteur 
général de Los Angeles n’a pu identifier ni l’objectif global du programme relativement à la sécurité de la 
population ni les indicateurs de réussite, par exemple la diminution de la criminalité 154. 

Toujours concernant Palantir, le Service de police de Calgary a réalisé une évaluation des facteurs relatifs 
à la vie privée en 2014. Selon Citizen Lab, qui a obtenu le rapport à la suite d’une demande d’accès à 
l’information, celui-ci concluait au risque élevé de fausses inférences ou associations entre des individus 
innocents et des associations criminelles ou des suspects. Le rapport recommandait de mettre en place des 
mesures strictes de gouvernance en réalisant des examens périodiques de l’utilisation du logiciel. Depuis, 
aucune mesure concrète n’aurait été mise en place, et la police de Calgary n’a fourni aucune information aux 
chercheur.euses de Citizen Lab à propos des directives d’utilisation du logiciel 155. 

Sans surprise, la fiabilité et la validité interne des logiciels sont rapidement compromises lorsque ces derniers 
sont fondés sur des ensembles de données incomplets ou décontextualisés. Les logiciels qui génèrent des 
listes de criminels potentiels et d’individus à risque sont d’ailleurs sujets à ce type d’erreur. Une fois sur ces 
listes, il est difficile pour un individu d’en être retiré. De plus, les listes sont rarement mises à jour ou révisées, 
comme le souligne le chercheur Ferguson 156. 

Plusieurs études et recherches font état d’un taux d’erreur important dans les technologies de 
reconnaissance biométrique. Un rapport indépendant de l’Université d’Essex à propos du logiciel de 
reconnaissance NeoFace, utilisé par le Service de police de Londres – mais aussi par des corps de police 
municipaux au Canada –, avance un taux d’erreur de 81 %, bien loin de la marge d’erreur de 0,1 % indiquée 
par ses promoteurs 157. La police londonienne a contesté la méthodologie de l’équipe de recherche, qui a 
réalisé une dizaine d’essais. Sur 42 correspondances établies par le logiciel, seulement 8 étaient exactes. 
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En plus du codage et de l’entraînement de l’algorithme parfois défaillants, à partir de bases de données 
incomplètes et insuffisamment diversifiées, plusieurs facteurs expliquent les erreurs de ces technologies 
de reconnaissance. La qualité de l’image captée, l’éclairage ainsi que la taille des bases de données de 
référence sont autant de variables déterminantes à considérer. Par conséquent, les risques de faux positifs* 
sont bien réels; et, à l’évidence, de telles erreurs engendrent des préjudices importants pour les individus 
interrogés ou accusés à tort 158. Les faux négatifs* apportent aussi leur lot de préjudices et de conséquences 
négatives. Par exemple, un faux négatif* peut signifier que la technologie ne reconnaît pas un individu, lequel 
se verra refuser un accès ou un service. 

Les limites concernant l’efficacité et la fiabilité des SDA ont des conséquences réelles : cette imprécision 
augmente les risques de sanctions coercitives et de préjudices pour des personnes innocentes. En plus 
d’entraîner des dépenses pour des systèmes et des logiciels dont l’efficacité n’a pas toujours 
été démontrée, l’optimisme parfois trop grand quant aux technologies conduit à chercher des 
solutions sans tenir compte de la complexité de phénomènes sociaux comme la criminalité ou 
encore l’itinérance. L’utilisation de logiciels de priorisation des ressources destinées aux personnes en 
situation d’itinérance, comme le VI-SPDAT, en est un exemple. Le Canadian Observatory on Homelessness 
a d’ailleurs déclaré à son sujet que trop peu d’études indépendantes ont été réalisées pour conclure à 
l’efficacité du VI-SPDAT pour répondre au problème complexe de l’itinérance 159.

Cette adhésion, cette confiance à l’endroit des technologies comme réponse à un problème 
fait écho à une idée répandue : le solutionnisme technologique 160. Cette notion traduit une 
tendance forte à convertir les problèmes sociaux complexes en problèmes technologiques. 
Selon ce raisonnement, le développement continu de la science des données conduit à des 
outils de décision toujours plus performants, précis et efficaces.

  3.2. BIAIS, DISCRIMINATIONS ET EXCLUSIONS

L’un des arguments qui favorisent le recours aux technologies dans la prise de décision est celui voulant 
que le traitement automatisé et algorithmique soit garant d’une plus grande rationalité. En d’autres 
mots, les SDA éviteraient l’exercice volontaire ou involontaire d’un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, les 
systèmes technologiques ne sont pas neutres. Ils sont influencés notamment par les concepteur.trices des 
programmes ainsi que par les données qui entrent et qui servent de matière première pour produire des 
résultats. 

158. Radio-Canada, 2020, 25 juin.
159. Brown et Cummings, 2018, 5 juillet. 
160. L’expression a été popularisée par Evgeny Morovoz pour illustrer la vision technophile du progrès et la croyance en l’omnipotence 

de la technologie. Prenant ses distances avec les lectures technophobes, Morovoz critique les approches simplistes voulant que la 
résolution de problèmes sociaux complexes passe par la technologie. Laugée, 2015. 
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Les imprécisions et l’inexactitude de certains SDA entraînent ainsi des préjudices, qui n’affectent 
pas tous les individus et tous les groupes également. Plusieurs études et rapports démontrent que les 
injustices algorithmiques touchent beaucoup plus les groupes minoritaires et les personnes racisées 161. 
Le rapport d’évaluation du National Institute of Standards and Technology, aux États-Unis, fait état de 
biais raciaux importants parmi les 189 logiciels de reconnaissance biométrique évalués, provenant de 
99 compagnies. La banque d’images de référence utilisée pour l’étude comportait 18 millions d’images 
représentant 8,5 millions d’Américain.es. Les erreurs d’identification (faux positifs*) étaient de 10 à 100 fois 
plus fréquentes chez les personnes noires et asiatiques que chez les personnes blanches 162. Elles étaient 
aussi plus fréquentes lorsqu’il s’agissait de visages de femmes. 

La présence de biais racistes dans les SDA utilisés, entre autres, par la police pour prédire le niveau de 
risque des individus a été relevée dans plusieurs études et analyses. Les travaux de Richardson, Schultz 
et Crawford sur l’historique et le contexte des données ont démontré que non seulement les technologies 
de prédiction sont basées sur des données biaisées, mais elles sont entraînées à partir de données tout 
aussi biaisées 163. Richardson et ses collègues se sont notamment penché.es sur la Strategic Subject List 
(SSL) développée par le Service de police de Chicago pour établir le niveau de risque des individus fichés. 
Leur analyse a démontré que plus de la moitié des individus affichant un score élevé étaient de jeunes 
hommes afro-américains. Cette surreprésentation des personnes noires parmi les individus présentant un 
haut niveau de risque a pour conséquence de reconduire des pratiques discriminatoires et de profilage 
de la part des forces de l’ordre. L’étude rappelait aussi que des recherches antérieures relativement à 
l’efficacité de la SSL avaient plutôt démontré l’effet direct du logiciel sur le nombre croissant d’arrestations 
et non sur le taux de criminalité 164. Enfin, en janvier 2020, le Service de police de Chicago a dû mettre 
fin au programme SSL après que le Bureau de l’inspecteur général de la Ville eut mis en doute sa fiabilité 
et relevé la portée discriminatoire de l’outil. Dans son rapport, le Bureau de l’inspecteur général a déclaré 
l’outil « opérationnellement inadapté », en plus de souligner la formation déficiente des agent.es pour son 
utilisation 165. 

Il n’y a pas que la qualité des données qui influence les résultats des systèmes de décision : le type d’entrées 
sélectionnées est déterminant, tout comme le choix de l’emplacement de certains capteurs. Que ce soit les 
types de crimes retenus par PredPol ou encore l’installation de capteurs sonores dans certaines zones plutôt 
que dans d’autres, ces décisions renforcent la disparité du traitement et les discriminations envers 
certains groupes et communautés 166. 

Conscient du potentiel de reproduction des biais discriminatoires, le Service de police de Vancouver a 
tenté de l’atténuer en excluant de GeoDASH les incidents signalés par les policiers, pour ne retenir que 
les introductions par infraction vérifiées et signalées par le public 167. Cependant, même si l’on intègre 
diverses précautions quant à la sélection des données, sans transparence et sans la possibilité 
d’auditer les SDA, il reste difficile de déterminer la partialité des données et des résultats produits. 

161. Lynch, 2020.
162. Grother, Ngan et Hanaoka, 2019; Singer et Metz, 2019, 19 décembre.
163. Richardson, Schultz et Crawford, 2019. 
164. Richardson, Schultz et Crawford, 2019. 
165. Gorner, 2020, 24 janvier. 
166. Hill, 2016, 20 octobre. 
167. Citizen Lab, 2020.

57/169



AVIS . conseil jeunesse de montréal

53

c
h
a
p
i
t
r
e

3

En raison de la sélection et du classement qu’ils opèrent, les SDA peuvent aussi avoir pour effet d’alimenter 
des formes d’exclusion sociale. Dans son analyse du logiciel de classification des niveaux de vulnérabilité 
des personnes en situation d’itinérance VI-SPDAT, Virginia Eubanks démontre comment l’outil d’aide à 
la décision peut, à partir de l’indice de vulnérabilité, exclure certaines personnes des programmes d’aide 
prioritaire, diminuant par conséquent l’accès à des services de logement. Par exemple, une personne qui 
quitte un établissement carcéral sera classée comme ayant eu un hébergement stable au cours des mois 
précédents, ce qui abaissera son indice de vulnérabilité et, par conséquent, réduira sa possibilité d’accéder 
aux ressources d’aide au logement. Toujours selon la chercheuse, la compréhension des données retenues 
et de leur traitement par les intervenant.es qui utilisent le logiciel serait une limite importante. Enfin, le logiciel 
permet surtout, selon la chercheuse, de justifier la répartition de ressources limitées destinées aux personnes 
sans abri. Dans ces conditions, l’adoption des SDA conduit trop souvent à des formes d’« automatisation » 
des inégalités sociales, économiques et politiques. 

Ce constat est partagé par la chercheuse Sara Safransky dans ses travaux sur le logiciel de planification 
urbaine MVA. Selon elle, le MVA, présenté comme un outil « rationnel » de calcul, reproduit les inégalités 
sociales en triant ce qui est trop risqué et ce qui représente un risque valable 168. 

D’autres formes d’exclusion peuvent aussi découler de l’usage des technologies axées sur les données 
et à fort potentiel de surveillance. Dans son étude réalisée pour l’ONG californienne Electronic Frontier 
Foundation, l’avocate Jennifer Lynch soulignait que les dispositifs de reconnaissance biométrique avaient 
pour conséquence d’alimenter la méfiance de certaines communautés racisées envers les forces de 
l’ordre. Elle mentionnait également les risques d’exclusion et de tensions qu’alimente la reconnaissance 
faciale lorsqu’elle est intégrée aux caméras portatives des policiers 169. En effet, la possibilité d’être 
automatiquement enregistré, fiché ou identifié peut faire hésiter certains groupes, communautés et 
personnes à faire appel à la police. Certains États américains comme l’Oregon et la Californie ont d’ailleurs 
interdit l’utilisation de la reconnaissance faciale dans les caméras portatives des policiers. 

Des villes américaines, dont Berkeley, Boston, Somerville et San Francisco, ont récemment mis en place des 
mesures pour encadrer l’utilisation de la reconnaissance faciale, sans l’interdire strictement. Par exemple,
en 2020, Boston a adopté une ordonnance interdisant son utilisation dès lors qu’il est prouvé que les 
systèmes existants présentent des taux d’erreur jugés trop élevés dans l’identification des personnes de 
couleur 170. La règlementation adoptée par Boston prévoit toutefois des exceptions; par exemple, elle ne doit 
pas priver la police de preuves dans les investigations de crimes particuliers.

Les systèmes biaisés entraînent des conséquences sociales et juridiques malheureuses. En effet, le risque 
est réel que ces technologies portent atteinte aux droits à la non-discrimination et à l’égalité protégés par 
les chartes canadienne et québécoise. Ces limites doivent être prises en considération par les autorités 
publiques quand vient le temps d’utiliser des outils d’aide à la décision. À cet effet, la Ville de Montréal ainsi 
que le SPVM ont reconnu la présence de biais et de racisme systémiques au sein de leurs administrations, 
situation qui se reflète dans les données détenues. Dans ces circonstances, l’utilisation de technologies 
d’aide à la décision comporte des risques concrets de reproduire, d’alimenter ou de camoufler des biais déjà 
existants. 

168. Graff, 2020; Safransky, 2019.
169. Lynch, 2020.
170. Castets-Renard, 2020.
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171. Castelvecchi, 2020, 19 juin.
172.  Radio-Canada, 2020, 11 juin.
173.  Kaye, 2020, 13 juin; Radio-Canada, 2020, 11 juin.
174. Gautron, 2019; Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique, 2020; Rocher, Hendrickx et de Mont-

Joye, 2019.

Des drapeaux rouges commencent d’ailleurs à se lever. Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, 
plus de 1 400 mathématicien.nes ont demandé à la communauté des sciences mathématiques de 
rejeter toute collaboration avec les services de police pour le développement de technologies prédictives 
et de reconnaissance 171. Les critiques sont en effet de plus en plus fortes affirmant que les SDA ont le 
potentiel non seulement de reproduire les biais, mais de les normaliser à travers des systèmes automatisés 
prétendument plus neutres que les décisions humaines. 

Ainsi, dans le contexte des fortes tensions sociales qui ont fait suite au décès de George Floyd par l’action 
d’un policier à Minneapolis, les entreprises IBM, Microsoft, Google et Amazon ont suspendu la vente de 
logiciels de reconnaissance faciale aux services de police américains 172. Les entreprises demandent aux 
autorités de mettre en place des règles appropriées d’utilisation des technologies de reconnaissance 
biométrique 173 : dans ce climat de tension et de pression sociale, l’absence d’encadrement n’est pas 
favorable aux « affaires » de ces grandes entreprises. Pour accélérer l’adoption d’une règlementation, 
plusieurs d’entre elles font maintenant pression sur les administrations et vont jusqu’à proposer des 
règlements possibles. Cependant, l’adoption d’une règlementation sur les technologies biométriques qui 
serait largement suggérée par les entreprises concernées soulève de nombreuses interrogations, notamment 
quant à l’engagement public, à la responsabilisation des acteur.trices, à la transparence et à l’intérêt public. 

À l’évidence, tout système de décision automatisée donnera des résultats biaisés si ses intrants sont 
biaisés, et débusquer les distorsions des SDA n’est pas chose facile. Cependant, en raison des préjudices 
significatifs que les technologies d’aide à la décision peuvent avoir sur les individus et les communautés, il 
est impératif de déployer des mesures solides pour évaluer ces technologies et leurs incidences, et pour 
garantir leur contrôle au nom de l’intérêt commun.

  3.3. ATTEINTE À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
         ET À LA VIE PRIVÉE

Toute collecte de données personnelles et d’images dans l’espace public augmente les risques d’atteinte 
à la vie privée et à la protection des renseignements personnels. Les risques sont d’autant plus grands 
que, avec les algorithmes et la présence d’une masse d’informations, les données – même préalablement 
anonymisées* – peuvent facilement redevenir des renseignements personnels 174. En effet, il suffit parfois 
de quelques croisements d’informations pour qu’une donnée puisse être réidentifiée. La possibilité de 
réidentification des individus est un risque présent, et l’encadrement des données par les lois actuelles ne 
prend pas en compte cette réalité. 
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Les lois tant provinciales que fédérales qui encadrent la protection des renseignements personnels et la vie 
privée sont actuellement à l’examen en vue d’être adaptées à la réalité des technologies d’aujourd’hui 175. 
Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, M. Daniel Therrien, affirme qu’il est urgent 
de moderniser le mode de protection du droit à la vie privée 176. La CEST est également d’avis qu’il est 
nécessaire de revoir l’encadrement de l’usage des renseignements personnels et de la collecte des données 
numériques en général 177. 

Dans le cadre de l’enquête conjointe menée par le CPVPC et les commissariats du Québec, de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta au sujet de l’entreprise Clearview AI, les commissaires ont estimé que la manière 
dont fonctionne le logiciel constitue une surveillance de masse et une violation manifeste du droit à la vie 
privée des Canadien.nes 178. Selon eux, des données biométriques sensibles ont été recueillies à l’insu et 
sans le consentement des personnes concernées. 

La haute sensibilité des renseignements biométriques rend l’usage des technologies de reconnaissance 
extrêmement risqué pour le droit à la vie privée. Les algorithmes ont maintenant la capacité d’inférer les 
expressions et les émotions, en plus d’estimer l’âge et le genre. 

Dans son appel d’offres pour l’acquisition d’un logiciel de reconnaissance faciale, la SQ demandait une 
technologie capable d’estimer l’âge et le genre 179. Bien qu’au Québec l’usage des données biométriques* 
soit encadré par la CAI 180, le recours à ces technologies et au traitement des données en temps réel soulève 
des questions à propos du consentement, de la transparence et de la surveillance des individus. 

Même si les données recueillies ne sont pas aussi sensibles, les questions de consentement, de 
transparence et de surveillance sont tout aussi pertinentes à soulever relativement à l’utilisation de la 
technologie de lecture automatique de plaques d’immatriculation (LAPI). En effet, que la LAPI soit utilisée par 
le SPVM ou par l’Agence de mobilité durable dans le cadre de son projet-pilote de stationnement intelligent 
dans Rosemont–La Petite-Patrie, les données captées, stockées et traitées peuvent potentiellement fournir 
des renseignements personnels, par exemple le lieu de travail d’un individu.

Il est évident, étant donné le rythme auquel se développent les technologies axées sur les données, que des 
balises claires doivent être établies pour règlementer les multiples processus par lesquels les données sont 
collectées, traitées, utilisées et stockées.

175.  Au Canada, la modernisation de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des renseignements électroniques est 
en cours depuis 2016. Le gouvernement canadien a lancé en juin 2019 des consultations nationales sur le numérique. Au Québec, 
le projet de loi 64, Loi sur la modernisation des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, a 
aussi fait l’objet de consultations particulières et d’auditions publiques en septembre 2020.

176.  CPVPC, 2019.
177.  CEST, 2020b. 
178.  CPVPC et al., 2021. 
179.  Péloquin, 2019, 1er avril.
180.  Selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la CAI supervise l’utilisation des données biométriques. 

Toute création d’une banque de données biométriques doit préalablement lui être rapportée. La CAI peut rendre des ordonnances, 
suspendre ou interdire la mise en service d’une banque de données biométriques. Elle a récemment publié un guide sur l’utilisation 
de la biométrie par les secteurs privé et public : CAI, 2020b.
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181. Castets-Renard, 2020; Citizen Lab, 2020.
182. Scassa, 2015. 
183. Alden, 2017, 28 juin.

  3.4. ATTEINTE AUX LIBERTÉS : DE COMPORTEMENT, D’EXPRESSION,
         D’ASSOCIATION ET DE LIBRE CIRCULATION

L’un des constats majeurs face aux capacités d’inférence, de recommandation, d’identification et de 
reconnaissance des technologies actuelles est qu’on assiste à une intensification de la surveillance, laquelle 
est de plus en plus étendue et continue. Plusieurs rapports ont soulevé qu’une surveillance accrue par 
les technologies menace les libertés d’expression, d’association et de libre circulation 181. Par exemple, 
le recours aux technologies de reconnaissance biométrique lors d’une manifestation représente un cas 
d’utilisation qui peut potentiellement nuire à la liberté d’expression et d’association. Autre exemple : 
l’utilisation de lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation autour d’un lieu de culte pourrait être 
préjudiciable quant aux droits d’association et de religion.

L’espace public doit pouvoir garantir à tout individu la liberté de se mouvoir de manière anonyme.

  3.5. RISQUES LIÉS AUX PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES PRIVÉES

Le survol des technologies et de leurs usages a démontré la forte présence de partenariats public-privé dans 
cet environnement. Les entreprises de technologie sont nombreuses à se spécialiser dans les systèmes 
d’alerte automatique à destination des forces de l’ordre. Toutefois, les exemples de partenariats avec le privé 
ne concernent pas que le secteur de la sécurité et de la police : la numérisation des villes rend ce type de 
collaborations encore plus fréquent. Le projet de Sidewalk Labs à Toronto et le LabVI à Montréal en sont des 
exemples. 

La forte présence de l’entreprise privée soulève des questionnements quant à la propriété des logiciels et 
des données, aux conditions d’utilisation des données et des technologies, ainsi qu’aux coûts d’achat et 
d’entretien des systèmes. 

La propriété des données, d’abord, a été un élément central des critiques entourant le projet de Sidewalk 
Labs. Le recours à des fournisseurs de technologies privés soulève des enjeux non seulement quant à la 
propriété des données, mais aussi quant à leur contrôle 182. 

Ainsi, lorsque la Ville de New York a mis fin à son contrat avec l’entreprise Palantir, elle a du même coup 
perdu une grande partie des informations analysées au cours des dernières années 183. Après des mois de 
litige, Palantir a finalement consenti à remettre les informations, mais sans la clé de traduction pour lire les 
données. La propriété des données est donc déterminante dans leur cycle de vie, de leur collecte à leur 
destruction, en passant par leur stockage et leur réutilisation.
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Le cas de Clearview AI au Canada est un autre exemple des risques possibles concernant le traitement et 
l’usage des données collectées lorsque l’entreprise est étrangère. En réponse aux conclusions émises dans 
l’enquête conjointe des commissaires, Clearview AI a affirmé qu’elle n’avait pas « de lien réel et substantiel 
avec le Canada » et que les lois évoquées par les commissaires ne pouvaient s’appliquer 184. L’origine 
étrangère des entreprises peut donc conduire à des litiges et à d’importants conflits d’interprétation des lois 
applicables. Malheureusement, les commissariats tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial manquent 
parfois de moyens pour amener les entreprises étrangères à se conformer aux lois canadiennes.

Un autre enjeu majeur, en plus de la propriété des données, est l’accès au code source, c’est-à-dire au 
fonctionnement des opérations de codage et au traitement des données. L’approvisionnement auprès de 
fournisseurs externes pose un risque réel que l’administration publique ou l’organisme public se retrouve en 
position de dépendance pour la mise à jour des logiciels, par exemple, ou encore pour l’opérationnalisation 
même de la technologie.

Enfin, la collaboration d’entreprises privées dans l’innovation relative aux infrastructures urbaines, par 
exemple le développement d’abribus intelligents dans le cadre du LabVI à Montréal, peut aussi soulever 
certaines interrogations. Il est en effet pertinent de se demander où se situe l’intérêt public dans l’installation 
d’une technologie de reconnaissance automatisée des humeurs pour la qualité du transport en commun, ou 
encore si ce type de technologie est justifié et acceptable dans l’espace public.

  3.6. DÉFAUT DE TRANSPARENCE

Dans le cas des technologies, il faut souvent attendre que des controverses surgissent pour que soit 
pleinement saisie l’étendue des conséquences de leur usage. Dans l’affaire Clearview AI, ce n’est qu’après 
des révélations controversées que les services de police canadiens ont reconnu avoir utilisé le logiciel. De 
plus, les révélations ont permis de comprendre que la technologie de reconnaissance faciale avait pu être 
employée sans autorisation formelle, sans que la Ville ou les responsables des services de police en aient été 
informés, et donc sans débat public.

Comme le mentionne la chercheuse Teresa Scassa, « [de] telles pratiques soulèvent des questions 
importantes de transparence et de gouvernance. Si les autorités n’ont aucune idée de ce qui est possible et 
de ce qui est fait, elles ne peuvent pas règlementer. Par leur rapidité de mise en œuvre et leur discrétion, ces 
technologies ont souvent une longueur d’avance sur le législateur. Cette situation représente aujourd’hui un 
défi majeur pour les villes 185 ». 

Pour rappel, lorsque les élu.es de la Ville de Montréal et de la Commission de la sécurité publique ont 
questionné le SPVM sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale, la réponse s’est fait attendre 
pendant six mois.

184. CPVPC et al., 2021.
185. Legros, 2020, 13 octobre.
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Informatique grise*, ou shadow IT, est une expression utilisée pour désigner des systèmes 
technologiques et d’information élaborés ou acquis et mis en œuvre au sein d’organisations sans 
l’approbation de la direction des systèmes d’information et/ou des autorités responsables 186. 
L’accessibilité, parfois gratuite, de nombreux services technologiques favorise cette pratique au 
sein des organisations publiques. Par exemple, un.e enquêteur.trice pourrait acquérir de sa propre 
initiative un logiciel technologique pour accélérer ses recherches. Ou encore, un arrondissement 
municipal pourrait acheter un logiciel de gestion des embauches dans le but de travailler plus 
efficacement sans en aviser le Service des technologies. Comme pour tous les systèmes 
technologiques, l’utilisation de ces logiciels peut comporter des risques; lorsqu’il est question 
d’informatique grise*, les préjudices possibles deviennent encore plus difficiles à débusquer. 

186. Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, 2020. 
187. Citizen Lab, 2020.

Il n’y a pas que pour les technologies « intrusives » comme la reconnaissance biométrique que l’accès à 
l’information est laborieux. Cette difficulté est généralement présente lorsque vient le temps d’enquêter 
sur les pratiques de surveillance des forces policières. Cette absence de transparence est d’ailleurs 
régulièrement décriée. Dans le rapport sur l’usage des technologies prédictives au Canada de Citizen 
Lab et de l’Université de Toronto, trois raisons sont évoquées pour expliquer cette difficulté d’accéder à 
l’information : 1) le manque de transparence de la part des forces de l’ordre; 2) les lenteurs et obstacles dans 
le processus de demande d’accès à l’information; et 3) les capacités des forces policières à revendiquer la 
protection de leurs méthodes 187.  

La transparence est également un enjeu important lorsque les villes ont recours au secteur privé pour 
déployer des systèmes technologiques, parce que les entreprises ont généralement tendance à protéger leur 
technologie par le secret commercial. 

Le défaut de transparence provient aussi de l’intention à la base de l’utilisation de ces systèmes. En d’autres 
mots, lorsque les administrations municipales choisissent d’acquérir et d’implanter une technologie, 
l’objectif est généralement d’accélérer la prestation d’un service et d’augmenter sa performance; les risques 
potentiels associés à certaines technologies et à l’utilisation de données ne sont parfois pas envisagés ou 
connus. Or, il est clairement démontré que les conséquences néfastes de ces technologies sont multiples, 
diverses et souvent sous-estimées. Leurs impacts possibles ne se révèlent pas toujours dès la conception, 
mais plutôt à l’usage. 

Sans transparence, c’est-à-dire sans portrait exhaustif des systèmes technologiques et des données 
utilisés par les villes, incluant l’ensemble des organisations municipales, il est impossible pour le public et les 
chercheur.euses d’évaluer leurs impacts et de participer à un déploiement responsable, juste et équitable.
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3.7. CONCLUSION

Si nous avons pu recenser autant d’impacts significatifs sur les individus et les communautés en lien avec 
l’usage des technologies centrées sur les données et l’implantation de systèmes d’aide à la décision, c’est 
entre autres parce que les cadres légaux et les règlements actuels ne sont pas adaptés à cette réalité. C’est 
aussi parce que la compréhension de leur fonctionnement est parfois limitée. 

Il est donc nécessaire de mettre en place des cadres de gouvernance responsable. Les villes, dont Montréal, 
commencent d’ailleurs à y réfléchir sérieusement. La transparence est une condition préalable, et elle 
est généralement présentée comme la solution au problème. En effet, appliquée aux SDA, elle renvoie 
entre autres à l’ouverture du code source, à la description du processus algorithmique et à la divulgation 
des jeux de données utilisés. La transparence n’est toutefois pas une panacée. Par exemple, même si le 
code source est divulgué, encore faut-il qu’il soit compris. Il en va de même des données utilisées : elles 
peuvent être connues, mais il faut connaître aussi le contexte de leur collecte. Limiter la transparence à ces 
ouvertures risque de ne pas permettre de déterminer les biais ni de comprendre les processus de calcul et 
l’influence directe ou indirecte de ces derniers sur les décisions. Si la transparence rend possible l’accès aux 
informations concernant les systèmes technologiques, elle ne garantit aucunement leur compréhension. 

Pour être en mesure d’évaluer les impacts des systèmes technologiques axés sur les données, il faut être 
en mesure de comprendre comment ils fonctionnent et comment leurs résultats sont interprétés et intégrés 
aux décisions opérationnelles. Le défi que représente l’opacité des technologies n’appelle pas seulement 
à plus de transparence, mais également à une nécessaire intelligibilité. Il faut exiger des explications quant 
à leur fonctionnement, aux motifs de leur implantation, à leur utilisation, à leurs résultats. En anglais, il est 
question d’explainable technology 188. En d’autres mots, la transparence seule reste insuffisante si les 
SDA et les algorithmes ne font pas l’objet d’un exercice de traduction intelligible et accessible rendant leur 
fonctionnement, leur usage et leur finalité compréhensibles. 

C’est l’intelligibilité des systèmes technologiques qui assurera que la numérisation croissante des villes et des 
services publics se fasse dans le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux. En effet, 
cette condition est susceptible de créer l’espace nécessaire pour questionner l’équilibre entre, par exemple, 
la performance des technologies et le degré de surveillance socialement acceptable. Sans compréhension, 
il devient difficile de soupeser ouvertement et démocratiquement le rapport souhaité entre une gestion plus 
performante et rapide, d’une part, et l’intérêt collectif, d’autre part.

188. L’expression est notamment utilisée en lien avec les technologies d’intelligence artificielle : explainable AI ou XAI. Guillaud, 2019, 
14 novembre.
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L’introduction des technologies d’aide à la décision et centrées 
sur les données au sein des villes s’opère rapidement, et dans 
un contexte commercial où les intérêts privés ne visent pas 
nécessairement le bien commun. En effet, le secteur privé est un 
partenaire important de cette transformation numérique des villes 
et de leurs services. Dans ces conditions, le secteur privé dispose 
d’une capacité manifeste d’influencer l’orientation et les modalités 
des pratiques municipales ainsi que les services offerts 189. Il 
est donc important de rééquilibrer les forces en présence en 
s’assurant d’avoir des cadres législatifs pour les secteurs privé et 
public qui soient appropriés et actualisés en fonction des réalités 
de ces technologies et du numérique. 

CHAPITRE 4

DES CADRES STRUCTURANTS
ET L’EXPLICABILITÉ
COMME PRINCIPE PHARE
D’UNE GOUVERNANCE
RESPONSABLE

189. CEST, 2017. 
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À l’échelle des municipalités, lorsqu’il est question du développement des technologies et de leurs impacts, 
plusieurs lois et paliers de gouvernement se chevauchent. En effet, en ce qui concerne les technologies et 
les données numériques, les villes dépendent des paliers supérieurs pour de nombreux aspects, notamment 
l’encadrement des obligations des secteurs privé et public en matière de protection des renseignements 
personnels 190. 

Cette réalité complexifie l’évaluation des possibilités d’action et d’encadrement des technologies au niveau 
municipal. Comme certains enjeux relatifs au déploiement des technologies reposent sur les données 
captées, les organismes du secteur public, dont les villes, et les entreprises du secteur privé sont soumis 
aux lois qui encadrent la protection de la vie privée, en plus des chartes des droits et libertés en vigueur aux 
niveaux fédéral et provincial. 

Cependant, à l’ère du numérique, le consensus est manifeste quant à la désuétude des cadres législatifs, 
tant provinciaux que fédéral, qui ne protègent pas adéquatement la vie privée ni l’ensemble des droits des 
individus. Des lois sont actuellement en cours de révision; le présent chapitre présentera quelques-unes 
des modifications annoncées dans les projets de loi déposés durant l’année 2020. Ce survol permettra de 
déterminer les limites et les angles morts des réformes proposées, et de mieux anticiper le rôle que devront 
jouer les villes devant le défi de développer des technologies responsables. Ce chapitre entend donc faire 
la démonstration que l’explicabilité des technologies constitue un principe déterminant afin de garantir une 
gouvernance responsable.

4.1. MODERNISATION EN COURS DES CADRES LÉGISLATIFS EXISTANTS

En tant qu’organismes publics, les villes sont soumises à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après la « Loi sur l’accès »). L’un des objectifs 
de la Loi sur l’accès est de garantir la confidentialité des renseignements détenus par les organismes publics. 

Une autre loi importante est en vigueur au Québec : la Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information (LCCJTI). Propre au Québec, la LCCJTI encadre notamment l’utilisation des données 
biométriques* en obligeant toute organisation, publique comme privée, qui souhaite utiliser un système 
biométrique à déclarer sa banque de mesures et de caractéristiques biométriques à la CAI 191. D’ailleurs, 
l’enquête conjointe au sujet de Clearview AI a établi que l’entreprise n’avait pas respecté la LCCJTI en 
matière de biométrie. 

En juin 2020, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi no 64 (PL64), intitulé Loi modernisant des 
dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, qui touche les secteurs 
public et privé. Quelques mois plus tard, le gouvernement fédéral déposait à son tour son projet de loi C-11 
sur la protection de la vie privée pour le secteur privé 192, qui imposera notamment de nouvelles obligations 
aux entreprises. 

190. CEST, 2017; Gagné, 2019.
191. Articles 44 et 45 de la LCCJTI. Gouvernement du Québec, 2020b. 
192. Le titre abrégé est Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique. Gouvernement du Canada, 2020.
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Ces deux projets de loi démontrent la nécessité d’apporter des modifications aux cadres légaux et la priorité 
que représente la protection des données, autant au provincial qu’au fédéral. Ensemble, ils suggèrent 
plusieurs changements concernant entre autres le consentement, la dépersonnalisation et l’anonymisation 
des renseignements personnels, la transparence et la responsabilité. Pour les fins de cet avis, nous nous 
concentrerons précisément sur les modifications touchant la responsabilité des organisations et sur 
les obligations relatives aux SDA telles qu’elles sont prévues dans les deux projets de loi.

RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS

Le PL64 entend rendre responsables les organisations qui utilisent des renseignements personnels.
Il propose que :

« Toute personne qui exploite une entreprise doit établir et mettre en œuvre des politiques 
et des pratiques encadrant sa gouvernance à l’égard des renseignements personnels et 
propres à assurer la protection de ces renseignements. Celles-ci doivent notamment prévoir 
l’encadrement applicable à la conservation et à la destruction de ces renseignements, prévoir 
les rôles et les responsabilités des membres de son personnel tout au long du cycle de vie 
de ces renseignements et un processus de traitement des plaintes relatives à la protection de 
ceux-ci. Elles doivent également être proportionnées à la nature et à l’importance des activités 
de l’entreprise et être approuvées par le responsable de la protection des renseignements 
personnels 193. »

En d’autres mots, le projet de loi entend exiger que soit rendue publique la manière dont les renseignements 
personnels sont gérés et protégés; de plus, les organisations seront tenues de nommer un.e responsable 
de la protection des renseignements personnels. Il propose aussi que les organismes publics mettent sur 
pied un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels qui assistera la 
personne responsable dans l’exécution de ses obligations 194. Ce comité aura aussi pour mandat d’endosser 
les pratiques et les règles internes instaurées pour gérer et protéger les renseignements personnels. Ces 
règles « peuvent prendre la forme d’une politique, d’une directive ou d’un guide et doivent notamment 
prévoir les rôles et les responsabilités des membres [du] personnel tout au long du cycle de vie de ces 
renseignements ainsi qu’un processus de traitement des plaintes relatives à la protection de ceux-ci 195 ». 
Ces mesures visant à responsabiliser les organisations s’apparentent, à certains égards, à celles qui se 
trouvent dans le Règlement général de la protection des données (RGPD) de l’Union européenne.  

193. Gouvernement du Québec, 2020e.
194. « Le comité relève de la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme ou, dans le cas d’un ministère, du sous-

ministre et, dans le cas d’une municipalité ou d’une commission scolaire, du directeur général. Il se compose de la personne 
responsable de l’accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre 
personne dont l’expertise est requise, incluant, le cas échéant, le responsable de la sécurité de l’information et le responsable de la 
gestion documentaire. » Gouvernement du Québec, 2020e.

195. Gouvernement du Québec, 2020e.
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Une autre disposition prévue par le PL64 oblige tous les organismes publics et toutes les entreprises à 
procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) pour « tout projet de système 
d’information ou de prestation électronique de services impliquant la collecte, l’utilisation, la communication, 
la conservation ou la destruction de renseignements personnels 196 ». Autrement dit, dès qu’il est question 
de données impliquant des renseignements personnels, tout organisme doit procéder à une EFVP 197. Cette 
démarche d’évaluation consiste à considérer « tous les facteurs qui auront un impact positif ou négatif pour 
le respect de la vie privée des personnes concernées » et « à mettre en place des stratégies pour éviter [l]es 
risques et les réduire efficacement 198 ».  

Cette procédure obligatoire aura pour effet de forcer les organisations à réfléchir préalablement à 
l’élaboration de leur projet de façon à assurer sa conformité aux règles de protection de la vie privée. En 
imposant une EFVP, le PL64 oblige les organisations à procéder à une réflexion interne dès la conception (en 
anglais, il s’agit du principe de privacy by design). 

Au niveau fédéral, le projet de loi C-11 qui vise le secteur privé n’impose pas d’EFVP malgré les 
recommandations du CPVPC, notamment pour la technologie de l’IA 199. Le CPVPC recommandait en effet 
de réaliser une EFVP dès la conception, puisque cette procédure permet « de faire état de la responsabilité 
démontrable 200 ». Avec le développement de l’IA, les EFVP deviennent des outils nécessaires. Comme l’écrit 
le CPVPC :

« Les EFVP sont des outils utiles lorsqu’il s’agit d’intégrer la protection de la vie privée et les 
droits de la personne dès la conception de l’IA. Elles aident les organisations à remplir les 
exigences que la loi leur impose et à cerner et atténuer les effets négatifs que les programmes 
et activités peuvent avoir sur la vie privée. Elles favorisent une responsabilité démontrable 
en intégrant la protection de la vie privée et les droits de la personne dès la conception. Elles 
permettent aussi à l’autorité de réglementation d’examiner les évaluations, lesquelles peuvent 
attester de la diligence raisonnable dont l’organisation a fait preuve avant de mettre en œuvre 
l’activité d’IA 201. »

Il est important de noter que des directives d’EFVP sont déjà obligatoires pour les organismes publics 
fédéraux depuis 2012 202; pourtant, la réforme proposée par le projet de loi C-11 compte en exempter le 
secteur privé. 

Si le PL64 du gouvernement québécois reconnaît la nécessité de réaliser des EFVP et force par le fait même 
une réflexion quant aux impacts des projets fondés sur des données dès leur conception, il est important de 
souligner la portée limitée de cette mesure. En effet, elle ne concerne que l’évaluation des facteurs relatifs 
à la vie privée, sans prendre en compte l’ensemble des droits de la personne ni les principes d’équité 
et de justice. Malgré cette limite, la procédure proposée dans le PL64 jette les premières balises pour la 
mise en place de règles de gouvernance responsable des données et des technologies.

196. Gouvernement du Québec, 2020e.
197. Dans le but de favoriser une gestion et un traitement responsables des renseignements personnels, la CAI propose un guide des 

EFVP. CAI, 2020a.
198. CAI, 2020a.
199. CPVPC, 2020c.
200. CPVPC, 2020c. 
201. CPVPC, 2020c. 
202. Gouvernement du Canada, s. d.
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OBLIGATIONS DANS LE CAS DE SYSTÈMES DE DÉCISION AUTOMATISÉE

Dans les lois actuellement en vigueur, les SDA ne font l’objet d’aucun encadrement particulier. Les deux 
projets de loi proposent des mesures pour corriger cette situation.

Au niveau provincial, le PL64 prévoit des dispositions pour les organismes publics et les entreprises dans 
le cas de l’utilisation de systèmes de décision automatisée, dont l’obligation d’informer toute personne 
visée par une procédure automatisée. Il faut préciser toutefois que cette démarche est requise seulement 
si la décision est entièrement automatisée. Pourtant, il a été démontré que, dans le cas de l’utilisation 
d’outils d’aide et d’assistance à la décision où la décision est ultimement prise par une personne, la part 
d’autonomie humaine n’est pas toujours présente ou encore n’est pas facile à établir. En effet, la frontière 
n’est pas toujours claire entre une décision prise de manière entièrement automatisée et une décision 
assistée par les technologies mais avec une participation humaine 203. Par ailleurs, comme le souligne la 
CAI, en s’appliquant seulement aux décisions entièrement automatisées, ces dispositions peuvent faire 
en sorte que « les objectifs de transparence et d’équité [soient] contournés du simple fait qu’une partie 
minime d’un processus décisionnel [est] faite par un humain, alors que l’essentiel repose sur un traitement 
automatisé 204 ». 

Pour sa part, le projet de loi fédéral C-11 ne fait pas cette distinction. Il définit un SDA comme une 

« [t]echnologie qui appuie ou remplace le jugement de décideurs humains au moyen de 
techniques telles que l’usage de systèmes basés sur des règles, l’analyse de régression, 
l’analytique prédictive, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et l’usage de 
réseaux neuronaux (automated decision system) 205 ». 

Avec cette définition élargie, il devient plus difficile de jouer avec la sémantique, en incluant par exemple une 
composante humaine dans la boucle de décision. 

Le projet de loi C-11 propose que toute personne visée par un SDA puisse recevoir sur demande une 
explication de la décision qui a été prise. Cependant, contrairement au PL64, le projet de loi C-11 ne prévoit 
aucun mécanisme de révision de la décision. Enfin, aucun des deux projets de loi n’inclut le droit de ne pas 
faire l’objet d’une décision automatisée, reconnu par le RGPD de l’Union européenne 206. 

Malgré des définitions différentes du SDA et la portée limitée de la définition dans le PL64, les exigences 
prévues au projet de loi provincial, en incluant une évaluation et un droit de révision, apparaissent plus 
contraignantes que celles du projet de loi fédéral, où l’explication n’est fournie que sur demande.  

203. Le Monde, 2019, 9 juillet.
204. CAI, 2020c.
205. Gouvernement du Canada, 2020.
206. CNIL, s. d.  
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207. CAI, 2020c.
208. La directive comporte des exceptions. Par exemple, elle ne s’applique pas aux systèmes nationaux de sécurité. Conseil du Trésor 

du Canada, 2019.
209. Conseil du Trésor du Canada, 2019. 

DIRECTIVE SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AUTOMATISÉE POUR LE SECTEUR PUBLIC

FÉDÉRAL

La portée limitée des exigences du projet de loi C-11 concernant les SDA utilisés par le secteur privé 
a de quoi surprendre lorsqu’on compare le projet de loi avec la Directive sur la prise de décisions 
automatisée pour le secteur public fédéral, émise en 2019 par le Conseil du Trésor. L’objectif 
d’évaluation des incidences algorithmiques (algorithmic impact assessment) de cette directive est de 
réduire les risques et de s’assurer que les décisions assistées par les SDA « soient prises de façon 
responsable et conforme à l’équité procédurale 208  ». 

L’évaluation des incidences permet d’établir le niveau d’impact sur une échelle de 1 à 4; pour 
chaque niveau, des exigences particulières doivent être respectées. À titre d’exemple, un SDA dont 
les impacts sur les individus sont élevés doit passer par un protocole d’évaluation plus rigoureux 
avant d’être utilisé (voir l’annexe 1, p. 118).

La directive fédérale exige aussi que le gouvernement publie les évaluations et les codes développés 
à l’interne, surveille en permanence la performance de ses systèmes et publie la mise à jour des 
évaluations d’impacts. De plus, dans le cas de logiciels développés par des fournisseurs privés, le 
gouvernement du Canada se donne le droit d’accéder aux SDA et d’autoriser des tiers à examiner 
les SDA 209. Les exigences d’évaluation des incidences algorithmiques sont modulées en fonction 
du niveau de risque associé aux SDA, et des explications sont fournies seulement aux personnes 
visées qui en font la demande. 

Pour illustrer ces différents niveaux d’impact dans le contexte urbain, on peut comparer un SDA qui 
modulerait, par exemple, le temps de traversée des vélos à une intersection donnée en fonction 
de l’achalandage calculé par un logiciel de traitement des images de bicyclettes, et un autre qui 
prioriserait des ressources pour les personnes en situation d’itinérance. Les deux SDA n’ont pas 
le même niveau de risque et d’impact sur les individus et les communautés; par conséquent, ils 
seraient soumis à des protocoles d’évaluation différents selon la directive fédérale.

Le survol des nouvelles obligations prévues dans les projets de révision des cadres légaux témoigne de 
la nécessité d’établir de nouveaux mécanismes pour répondre aux réalités des technologies numériques. 
Toutefois, les propositions actuelles sont insuffisantes pour assurer pleinement le respect des droits de la 
personne. Bien que les réformes proposées apportent des éléments nouveaux pour assurer notamment 
plus de transparence, elles ne permettent pas d’anticiper de manière proactive les enjeux qui se dessinent 
avec le développement croissant de l’IA et d’infrastructures de plus en plus connectées. Comme le note la 
CAI, le PL64 laisse sans encadrement précis plusieurs enjeux soulevés par l’IA et la biométrie 207. Bref, tel 
que déposé en juin 2020, le projet de loi du gouvernement provincial manque l’occasion d’encadrer des 
systèmes technologiques qui sont appelés à s’implanter dans les villes et dans la vie quotidienne. Le PL64 
est toujours à l’étude; il sera important de suivre l’évolution des amendements qui y seront apportés.
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210. CPVPC, 2020b. 
211. Cofone, 2020.
212. CEST, 2020b.
213. Citron, 2008. 
214. Brauneis et Goodman, 2018. 
215. Powles, 2017, 21 décembre.  
216. Mittelstadt, Russel et Wachter, 2018. 
217. Miller, 2019. 

  4.2. DE LA TRANSPARENCE À L’EXPLICABILITÉ COMME PRINCIPE PHARE

L’opacité des technologies algorithmiques et les risques potentiels liés à des biais de divers ordres forcent 
l’adoption de nouveaux cadres légaux pour garantir un usage responsable. Si les réformes attendues 
devraient apporter plus de transparence, on anticipe peu d’avancées quant à l’obligation de rendre les 
traitements algorithmiques explicables et de les évaluer. 

Selon le CPVPC, la transparence devrait comprendre « un droit à l’explication, qui fournirait aux personnes 
qui interagissent avec les systèmes d’IA le raisonnement qui sous-tend tout traitement automatisé de 
leurs données et les conséquences de ce raisonnement pour leurs droits et intérêts 210 ». Il est clair, selon 
ces propos, que le principe d’explicabilité élève la responsabilité des organisations, comparativement 
à la seule exigence de transparence. Toujours selon le CPVPC, « le droit à une explication est lié aux 
principes de respect de la vie privée, de responsabilité, d’équité, de non-discrimination, de sécurité et de 
transparence. Les efforts déployés pour garantir ces droits confirment la nécessité d’introduire un droit à 
une explication 211 ». Il est donc important que l’évaluation des incidences des SDA aille au-delà de la seule 
protection de la vie privée. 

La CEST abonde dans le même sens que le CPVPC. Dans son mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation sur l’intelligence artificielle de la CAI en mai 2020, la CEST souscrit au principe d’explicabilité. 
Ce dernier « renvoie à la mise au jour de l’architecture informatique (explicabilité de la procédure) ainsi 
que des raisons du résultat généré (explicabilité de la décision) 212 ». Suivant cette définition, l’explicabilité 
recouvre autant l’aspect technique et la justification de l’usage d’un dispositif de traitement de données 
automatisé que l’évaluation des résultats. Autrement dit, chaque étape du SDA, de sa conception 
jusqu’aux décisions rendues, devrait être intelligible et comprise par le public.

De plus, le fait de chercher à rendre les SDA explicables favorise l’équilibre entre les droits des individus et le 
pouvoir conféré aux utilisateurs des données 213. Rendre les algorithmes compréhensibles est d’autant plus 
important qu’ils sont de plus en plus intégrés à la prise de décision dans le secteur public 214. La confiance 
des individus envers les technologies et la recherche d’un équilibre entre les intérêts publics et les intérêts 
privés sont ici en jeu 215.

Comme le soulignent Mittelstadt et ses collègues dans leur article « Explaining Explanations in AI », 
l’explicabilité d’un SDA doit déboucher sur des processus qui permettent la compréhension, la discussion et 
la contestation des modèles et des décisions 216. En d’autres mots, rendre les SDA compréhensibles permet 
l’échange des connaissances 217 nécessaires pour que les parties prenantes puissent évaluer les dispositifs 
algorithmiques et les SDA. En misant sur l’explicabilité pour orienter le développement des technologies, on 
favorise la participation des différentes parties prenantes. 
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Le gouvernement de l’Ontario vient d’ailleurs de proposer une série de principes – qui ne sont pas encore 
adoptés officiellement – afin d’assurer l’utilisation éthique des technologies axées sur les données, dont ceux 
de la transparence et de l’explicabilité. Selon la proposition, l’explicabilité est centrale puisqu’il « n’existe 
aucune façon de rendre imputables les technologies axées sur les données, en particulier alors qu’elles ont 
des conséquences sur différents groupes historiquement défavorisés, si le public ignore les algorithmes et les 
décisions automatisées que prend le gouvernement 218 ».

Bien que de plus en plus mis de l’avant, le « droit à l’explication » n’est pas explicitement au menu des 
réformes, qui mettent l’accent d’abord sur la transparence. Cela dit, ce droit est aujourd’hui débattu, 
notamment en Europe dans les discussions sur l’interprétation du RGDP. Même si le débat a cours au 
niveau de l’UE, la France a décidé d’aller plus loin en adoptant des mesures en faveur de l’explicabilité 219. 
Il est donc possible pour un gouvernement, peu importe le palier administratif, d’instaurer des règlements 
complémentaires pour assurer une gouvernance responsable des technologies sur son territoire.

 4.3. COMMENT CONCRÉTISER LE DROIT À L’EXPLICATION

Pour rendre les SDA accessibles et intelligibles, il faut se doter d’outils pour comprendre les relations 
entre les objectifs, les moyens et les résultats 220. Expliquer le fonctionnement des algorithmes n’est pas 
une entreprise facile. Qu’est-ce qui fait une bonne explication? Comment opérationnaliser le principe 
d’explicabilité? Plusieurs approches sont possibles.

Une première proposition consiste à mettre sur pied un comité indépendant d’évaluation des technologies 
donnant au grand public et aux divers intervenant.es la possibilité de comprendre et de commenter les 
SDA 221. Pour évaluer les incidences, il est important de mettre en place des outils d’explication solides pour 
éclairer le débat et garantir un cadre de responsabilité. Selon l’AI Now Institute de l’Université de New York, 
la mise en œuvre d’un processus d’évaluation des incidences des SDA aidera le secteur public à atteindre 
quatre objectifs :

1.  Respecter le droit à l’information en rendant publiques l’énumération et la description des SDA qui 
touchent de manière significative les individus et les communautés; 

2.  Accroître l’expertise interne et la capacité des organismes publics à évaluer les SDA qu’ils 
construisent ou se procurent, afin d’anticiper les impacts et les préjudices;

3.  Assurer une plus grande responsabilisation au chapitre des SDA en offrant aux chercheur.euses 
une occasion significative et continue d’évaluer et d’examiner les SDA et les données;

4.  Veiller à ce que le public ait une possibilité significative de réagir et, si nécessaire, de contester 
l’utilisation d’un SDA ou l’approche en matière de responsabilité algorithmique 222.

218. Gouvernement de l’Ontario, 2020.
219. Castets-Renard, 2018.
220. Brayne, 2017.
221. AlgorithmWatch, 2020; American Civil Liberties Union, s. d.; CEST, 2020b; Citron, 2008.
222. Reisman et al., 2018. 
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223. Site Google Cloud, https://cloud.google.com/explainable-ai/.

Pour assurer l’équité et le respect de l’intérêt général, il est important que toutes les parties touchées par 
l’utilisation d’un SDA puissent comprendre les raisons et les finalités de cet usage et saisir les intentions 
derrière leur conception. Il s’agit de responsabiliser les acteur.trices impliqué.es à chacune des étapes, de 
la création des systèmes jusqu’à leur utilisation. À terme, l’explicabilité des SDA doit permettre le dialogue 
entre différents points de vue, autant ceux des spécialistes des données que ceux des responsables des 
décisions, des chercheur.euses, des groupes communautaires et de défense des droits et du public. 

Toutefois, les réticences quant à l’exigence de l’explicabilité comme principe phare sont nombreuses. La 
principale raison invoquée est la complexité des algorithmes, qui limiterait la garantie d’une compréhension 
à la portée de tous. Cette difficulté est réelle; cependant, il est toujours possible de confier certaines 
évaluations ou étapes de l’évaluation à des expert.es indépendant.es et représentatif.ives de la diversité. 
Il est également possible de créer des outils, comme des labels portant sur le développement des SDA 
(processus d’évaluation, examen externe, niveau de risque). Devant les préjudices potentiels associés aux 
systèmes de décision automatisée, on ne peut invoquer la complexité pour éviter de rendre accessibles les 
intentions et les finalités de ces systèmes. 

À défaut de cadres législatifs adéquats pour assurer une protection rigoureuse face aux capacités des 
processus algorithmiques, il est urgent de commencer à réfléchir à de nouvelles structures. Actuellement, 
devant les pressions grandissantes pour l’ouverture des « boîtes noires », et en l’absence de mécanismes 
indépendants et encadrés par des règlements, des entreprises prennent les devants et tentent d’expliquer 
le fonctionnement de leurs algorithmes. Google a notamment lancé en 2019 le service Explainable AI 223. 
Toutefois, ces outils fournis par les entreprises elles-mêmes risquent de ne pas suffire, par exemple pour 
établir les biais présents, s’ils ne sont pas accompagnés d’une capacité d’analyser plus largement les 
inférences et les décisions des algorithmes. Autrement dit, l’ouverture du code seul, sans explications 
quant à l’utilisation des données et des résultats, a peu de chances de révéler les impacts sociaux liés à 
un algorithme. Les logiciels de police prédictive sont de bons exemples à ce chapitre. En effet, même si on 
pouvait accéder au code source, il demeurerait difficile d’évaluer les impacts de l’utilisation de ces logiciels 
en l’absence d’informations quant à la façon dont les données sont collectées ou dont les décisions sont 
prises. 

Afin de déployer des mécanismes et des procédures pour assurer l’équité et le développement juste, inclusif 
et responsable des SDA, il sera important de :

• Considérer l’ensemble des droits fondamentaux et d’assurer leur respect (sans se limiter à la 
protection de la vie privée);

• Reconnaître la présence de tensions et d’intérêts variables entre les différentes parties prenantes et de 
prioriser l’intérêt collectif, en plus de prévoir des mécanismes de recours;

• Chercher à éliminer l’asymétrie des informations et des connaissances au sujet de l’utilisation des 
données et des SDA, due notamment au secret commercial, à l’opacité des systèmes, aux exceptions 
reconnues pour les organismes d’application de la loi et à la littératie numérique (niveau des 
connaissances numériques);

• Se donner les moyens d’évaluer leur légitimité, leurs impacts, leur pertinence et leur efficacité de 
manière indépendante, transparente et permanente.  
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4.4. CONCLUSION

Si des réformes des cadres légaux sont attendues, tant au palier provincial qu’au palier fédéral, les 
propositions qui seront débattues dans un avenir rapproché risquent de ne pas protéger suffisamment la 
population des impacts réels associés aux technologies axées sur les données. 

Devant la tendance grandissante à recourir aux technologies et aux données, les villes doivent assurer la 
confiance du public. Par conséquent, elles ne pourront pas éluder longtemps encore l’obligation de rendre 
les technologies compréhensibles pour les citoyen.nes. Les évaluations des incidences algorithmiques 
comptent parmi les mesures déterminantes afin d’informer le public et d’engager dans une conversation 
productive les responsables des décisions, les chercheur.euses et la population.

Comme AlgorithmWatch le soulignait dans son rapport annuel, « ce n’est que par un débat 
démocratique informé, inclusif et fondé sur des preuves que nous pourrons trouver le bon 
équilibre entre les avantages que peuvent apporter les systèmes de gestion des affaires 
publiques au chapitre de la rapidité, de l’équité, d’une prévention accrue et de l’accès aux 
services publics, et les défis qu’ils posent pour les droits de chacun d’entre nous 224 ».

224. AlgorithmWatch, 2020. 
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CHAPITRE 5

MONTRÉAL,
POUVOIRS ET LEVIERS :
PORTRAIT DU TRAVAIL AMORCÉ
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225. Marsolais, 2020, 25 janvier.
226. Gouvernement du Québec, 2020d.

En matière d’encadrement des technologies et d’utilisation des données, les villes canadiennes n’ont pas 
le plein contrôle sur les outils législatifs. En effet, la protection des renseignements personnels relève du 
provincial et du fédéral, et les télécommunications sont du ressort du fédéral uniquement. Ce dernier aspect 
signifie notamment que, selon les lois en vigueur, les villes ne peuvent s’opposer, comme le souhaitent 
plusieurs citoyen.nes, au développement de la technologie de cinquième génération (5G) 225. Il faut souligner 
que l’implantation de la 5G est un enjeu déterminant puisque cette infrastructure multipliera les capacités des 
objets connectés. 

Les villes possèdent des leviers en fonction de leurs compétences et de leurs pouvoirs, notamment la 
capacité de règlementer des pratiques ou de négocier les contrats d’approvisionnement. Par ces leviers, 
elles ont les moyens d’orienter le développement des technologies sur leur territoire afin de mettre en place 
les mécanismes d’une gouvernance responsable. Concernant les enjeux numériques, c’est d’ailleurs au 
niveau municipal que l’on assiste à des innovations en matière de pratiques ou de règlementations, dans le 
but de pallier le défaut d’action des gouvernements supérieurs. Plusieurs exemples seront présentés dans le 
prochain chapitre. 

La Ville de Montréal fait d’ailleurs partie du nombre des gouvernements municipaux dont la réflexion sur les 
enjeux liés aux technologies et aux données numériques est déjà amorcée. Dans ce chapitre, il sera question 
des orientations et des actions mises en œuvre par Montréal, notamment entourant la gouvernance des 
données. Ce chapitre aborde également les limites que Montréal devra surmonter pour mettre en place un 
encadrement rigoureux et soucieux du bien commun.

5.1. POUVOIRS ET COMPÉTENCES

Au Québec, plusieurs lois définissent les domaines dans lesquels une ville peut exercer sa compétence. 
Parmi ces lois, il y a entre autres :

•  la Loi sur les compétences municipales (LCM);

•  la Loi sur les cités et villes;

•  la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité 
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (ci-après la « Loi sur les gouvernements de 
proximité »);

•  et la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec
 (ci-après la « Loi sur le statut de métropole »).

Aucun des domaines de compétence définis dans la LCM et les autres lois en vigueur ne porte précisément 
sur l’encadrement et la gouvernance des technologies et des données. Cependant, cet état de fait ne 
constitue pas une limite aux actions municipales, puisque les articles 2 et 85 de la LCM stipulent que :

•  « [les] dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de 
répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne 
doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive » (article 2; nous soulignons);

•  « [en] outre des pouvoirs réglementaires prévus à la présente loi, toute municipalité locale peut 
adopter tout règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa 
population 226 » (article 85).
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Les enjeux relatifs à la numérisation croissante des villes placent ces dernières devant de nouveaux défis.
Par conséquent, la capacité d’action énoncée dans ces deux articles de loi leur permet de mettre en place 
des cadres règlementaires innovants pour faire face à cette situation inédite.  

Comme spécifié dans la LCM, les municipalités peuvent aussi exercer un pouvoir règlementaire et prévoir 
entre autres les interdictions ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’émission de permis. 

À noter que la Loi sur les cités et villes permet aux villes de règlementer l’occupation du domaine public 
(article 29.19). Par règlement, les villes peuvent prévoir entre autres : 

• « les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le 
respect de certaines conditions;

• les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement 
d’un prix en un ou plus d’un versement;

• les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, 
notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis 227».

En 2017, la Loi sur les gouvernements de proximité est venue accroître la capacité d’action des municipalités 
en modifiant de nombreuses lois qui s’appliquaient à ces dernières. La Loi sur les gouvernements de 
proximité s’articule autour des six thèmes suivants :

• Reconnaissance du statut de gouvernement de proximité; 

• Gouvernance et pouvoirs de la municipalité; 

• Aménagement du territoire; 

• Fiscalité et finances municipales; 

• Développement économique; 

• Transparence et information aux citoyens 228.

Cette dernière orientation, celle de la transparence et de l’information aux citoyens, n’est pas anodine. Son 
but est que les citoyen.nes « soient mieux informés en toutes circonstances des affaires municipales 229 ». 
La loi accorde notamment aux gouvernements municipaux le pouvoir de gérer les modalités de diffusion des 
données ouvertes. 

En reconnaissant les villes comme des gouvernements de proximité, cette règlementation leur accorde une 
plus grande marge de manœuvre afin qu’elles puissent prendre des décisions dans l’intérêt de la population. 

227. Gouvernement du Québec, 2020c. 
228. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2017.
229. Gouvernement du Québec, s. d. a.
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En 2017, la Ville de Montréal s’est vu octroyer une plus grande capacité décisionnelle quant à son 
fonctionnement, en obtenant le statut de métropole. Elle a entre autres obtenu le pouvoir de :

• « Créer des organismes sans but lucratif dont l’activité consiste à fournir les services, les avis, les 
matières, les matériaux et les équipements relevant des compétences de la Ville;

• Mettre sur pied les instances consultatives nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et la 
bonne gouvernance de la Ville 230 ».

Bien que tout règlement adopté par Montréal doive être conciliable avec les lois des gouvernements 
supérieurs et les chartes (Charte des droits et libertés de la personne du Québec et Charte canadienne des 
droits et libertés), cela n’empêche pas la Ville d’agir et de légiférer afin de garantir l’intérêt collectif et le bien 
commun.

  5.2. LEVIERS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES

Dans le cadre des compétences et des pouvoirs qui lui sont impartis, la Ville de Montréal possède 
différents moyens d’action, dont : 1) la règlementation; 2) l’approvisionnement; 3) le budget et les projets 
d’investissements; 4) les engagements et l’adoption de principes, de politiques et de directives générales 
pour encadrer ses pratiques de fonctionnement. La Ville peut utiliser ces leviers afin d’influencer les pratiques 
en matière de collecte et d’utilisation de données des tiers avec qui elle travaille ou qui opèrent sur son 
territoire.

  5.2.1. LA RÈGLEMENTATION

La règlementation est l’un des leviers importants dont dispose Montréal pour contrôler l’utilisation 
des technologies axées sur les données. Pour l’instant, très peu de règlements, sinon aucun, ont été 
officiellement adoptés afin d’encadrer l’utilisation des technologies et des données – c’est le cas à Montréal, 
mais aussi dans la majorité des villes du monde. C’est que les études sur les effets des technologies 
commencent à peine à esquisser un portrait de la situation et des problèmes associés au déploiement des 
technologies. Le caractère inédit de la situation suppose donc que les municipalités doivent utiliser leur 
pouvoir règlementaire de manière créative. 

Cependant, en vertu de son pouvoir d’encadrer les conditions d’occupation du domaine public, Montréal 
pourrait envisager d’adopter un règlement exigeant l’obtention d’un permis pour capter des données des 
citoyen.nes. Une telle disposition obligerait par exemple toutes les entreprises qui utilisent le mobilier urbain 
à des fins publicitaires à se doter d’un permis si elles souhaitent diffuser des publicités comportant des 
technologies de reconnaissance des émotions. Un tel règlement viendrait ainsi encadrer en partie le projet 
d’abribus intelligent actuellement testé au LabVI.

Un autre exemple d’action que la Ville pourrait mettre en place, en vertu de son pouvoir d’interdiction : 
bannir l’utilisation de certaines technologies par l’ensemble des services municipaux et par le service de 
police. Plusieurs villes américaines, dont Boston et San Francisco, ont d’ailleurs adopté des règlements pour 
encadrer l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale. Si l’encadrement de la reconnaissance 
faciale est pressant en raison des risques associés à son utilisation, on doit aussi envisager d’encadrer tous 
les autres systèmes d’aide à la décision et de décision automatisée pouvant être préjudiciables pour les 
citoyen.nes.

230. Gouvernement du Québec, s. d. b. 
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  5.2.2. L’APPROVISIONNEMENT

L’approvisionnement représente un front d’action important pour Montréal : non seulement il sert de levier 
économique, mais il permet d’orienter le développement de la numérisation de la Ville. Le Service de 
l’approvisionnement gère les processus d’approvisionnement et l’harmonisation des pratiques d’achat. En 
ce qui concerne l’acquisition de biens et services technologiques, les demandes des organismes municipaux 
sont généralement adressées d’abord au Service des technologies de l’information (STI) 231. Autrement, 
le réflexe à la Ville est d’intégrer systématiquement le STI aux processus d’approvisionnement lorsqu’une 
unité administrative ou un arrondissement, par exemple, fait une demande d’acquisition de biens ou de 
services relatifs aux technologies 232. De cette manière, le STI est tenu informé du matériel et des services 
technologiques utilisés par les organismes de la Ville. Toutefois, il faut préciser qu’aucune directive officielle 
de centralisation des acquisitions par le STI n’a été adoptée formellement. 

La Ville de Montréal a mis à jour en 2019 sa Politique d’approvisionnement responsable et équitable. Sa 
portée s’étend aux arrondissements et aux services centraux de la Ville, « impliqués dans toute démarche 
d’acquisition de biens, de services généraux et professionnels ainsi que d’exécution de travaux à la Ville 
de Montréal 233 ». La politique se fonde sur les principes d’efficacité, de transparence, d’imputabilité et 
d’approvisionnement responsable relativement au développement durable. 

Elle reste toutefois de portée limitée puisqu’elle regroupe d’abord des objectifs et non des contraintes. 
Actuellement, la politique d’approvisionnement de la Ville agit comme levier pour orienter tous les achats 
et les acquisitions en fonction du principe du développement durable. Par conséquent, il est envisageable 
d’utiliser l’approvisionnement pour garantir que les acquisitions d’ordre technologique reposent sur des 
critères assurant l’intégration de technologies et de logiciels responsables.

  5.2.3. LE BUDGET ET LES PROJETS D’INVESTISSEMENTS

À travers les projets d’investissements en technologies de l’information, la Ville de Montréal peut exprimer 
ses orientations de développement. Un autre levier d’action est la participation de la Ville au financement, 
par exemple, d’incubateurs de jeunes pousses, de lieux d’expérimentation tels que le LabVI du Quartier 
de l’innovation et de compétitions centrées sur l’innovation technologique comme les hackathons. L’appui 
financier de la Ville à ces projets d’innovation technologique peut, en outre, être conditionnel à l’atteinte de 
certains critères appuyant les principes de transparence, de responsabilité et d’équité.

231. Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, 2020.
232. Cette manière de procéder ne fait l’objet d’aucune directive officielle, selon les intervenant.es interrogé.es au cours des entretiens 

menés pour cet avis. Il s’agit d’une politique interne. 
233. Ville de Montréal, 2019b.
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  5.2.4. LES ENGAGEMENTS, LES PRINCIPES ET LES POLITIQUES

Par ses pratiques internes, la Ville de Montréal peut jouer un rôle majeur dans le déploiement de mécanismes 
favorisant une gouvernance responsable des technologies et des données. Elle peut et doit jouer un rôle de 
leader en intégrant des pratiques visant la transparence, l’évaluation des impacts et la responsabilisation en 
matière de technologies assistant la prestation de services. 

La Ville s’est d’ailleurs explicitement engagée à être une actrice de l’élaboration d’une éthique appliquée au 
numérique, notamment en adhérant à la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de 
l’intelligence artificielle (ci-après la « Déclaration de Montréal IA responsable ») et en intégrant le réseau Cities 
Coalition for Digital Rights.

S’illustrant par la présence d’un écosystème d’innovation technologique reconnu à travers le Canada et 
ayant remporté, en 2019, le concours Défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada, Montréal est sous 
le feu des projecteurs. De plus, forte de son statut de métropole, elle est en position pour influencer les 
principes et les manières dont les technologies et les données accompagnent la prise de décision et 
la prestation de services. 

L’adoption de la Charte des données numériques, qui sera présentée un peu plus loin, compte parmi les 
initiatives témoignant de la volonté de la Ville d’encadrer l’utilisation des données pour assurer la primauté 
de l’intérêt collectif et garantir les droits de la personne. Avec cette charte, l’un des objectifs de la Ville est 
d’ailleurs de bonifier les cadres règlementaires existants au fédéral et au provincial en matière de protection 
de la vie privée 234. En plein processus de modernisation des lois, processus amorcé avec le dépôt de 
projets de loi tant au provincial qu’au fédéral, la Ville de Montréal peut, par ses réflexions et les pratiques 
qu’elle mettra sur pied, avoir un impact réel sur les débats qui s’amorcent. 

La Ville dispose donc des pouvoirs et des leviers nécessaires pour mettre en place des procédures et des 
règles qui jetteront les bases d’une gouvernance responsable des technologies et des données. Si plusieurs 
initiatives lancées jusqu’à maintenant par la Ville de Montréal indiquent les principes sur lesquels elle entend 
s’appuyer, d’autres leviers politiques et économiques demeurent à exploiter.

  5.3. INITIATIVES LANCÉES PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

Bien que la Ville dispose de différents leviers, ce ne sont pas tous ces outils qui sont pleinement exploités. 
Il est important de mentionner que le développement rapide des technologies explique en partie les limites 
actuellement observées. Comme plusieurs autres villes, Montréal a amorcé une réflexion autour de la 
gouvernance des données et a pris différents engagements. Toutefois, à ce jour, peu de mesures et de 
mécanismes concrets rendent ces orientations vraiment effectives.

Dans le cadre du virage numérique qu’a entrepris Montréal depuis plusieurs années maintenant,
c’est-à-dire depuis son adhésion au modèle de la ville intelligente 235, la Ville a initié une réflexion sur les 
pratiques à adopter en matière de gouvernance numérique. Ainsi, en mars 2014, elle a mis sur pied le 
Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN), aujourd’hui le Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal 
(LIUM). Le LIUM agit comme un lieu de réflexion, de conception et d’expérimentation voué à l’innovation 
touchant entre autres l’ouverture et l’utilisation des données 236.

234. Dufort, 2020.
235. Ville de Montréal, s. d. a.
236. Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal, https://laburbain.montreal.ca/propos.
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Au départ, les préoccupations de la Ville portaient davantage sur la transparence, ce qui s’est notamment 
traduit par l’adoption de la Politique de données ouvertes. Adoptée en 2015, cette politique d’ouverture par 
défaut a pour objectif de mener à la publication de tout l’inventaire des ensembles de données que la Ville 
possède, à l’exception de ceux dont la publication représente une menace pour la sécurité publique 237. 

Avec le développement de technologies comme l’Internet des objets et l’IA en guise d’outils de prédiction 
et de recommandation, les préoccupations autour des données collectées et rendues publiques ont évolué 
pour intégrer des questionnements relatifs à l’utilisation responsable de celles-ci. En 2018, le LIUM a fait 
appel à un groupe de recherche indépendant 238 afin de définir un cadre conceptuel dont il pourrait s’inspirer 
pour implanter un cadre d’analyse et de gestion des enjeux sociaux, éthiques et d’acceptabilité sociale 
engendrés par les systèmes technologiques. Le rapport portait sur l’impact des systèmes technologiques, 
allant de la conception des systèmes jusqu’aux données collectées, analysées et stockées, et à leur 
intégration au sein des services publics 239. Il insistait en outre sur l’importance d’implanter des mécanismes 
de gouvernance des données. 

La Ville de Montréal s’est aussi dotée en 2018 d’une Politique sur l’utilisation et le développement des 
logiciels et du matériel libres. Avec cette politique, elle réitérait son engagement en matière de transparence 
gouvernementale en misant sur l’ouverture des logiciels, et notamment en considérant de façon 
systématique les solutions proposées par le secteur de l’informatique libre 240. La portée organisationnelle de 
la politique s’étend aux unités administratives de la Ville, et les organisations paramunicipales ont aussi été 
invitées à l’adopter. 

Depuis 2014, la Ville de Montréal a ainsi lancé un important chantier de réflexion, en plus d’adopter deux 
politiques favorisant l’ouverture et une plus grande transparence en matière de données et de matériel et 
logiciels technologiques. Deux autres initiatives importantes ont également vu le jour :

• L’adoption de la Charte des données numériques;

• La discussion autour des propositions du Plan d’action des données ouvertes, à venir.

Dans les prochaines sections, ces deux initiatives seront présentées dans le détail afin de mettre en lumière 
l’état du travail amorcé par la Ville ainsi que les défis et les limites qu’elles soulèvent.

  5.3.1. CHARTE DES DONNÉES NUMÉRIQUES

Sensible aux enjeux relatifs à l’exploitation des données, la Ville de Montréal s’est dotée en octobre 2020 
d’une Charte des données numériques 241. Pilotée par le LIUM, celle-ci fait suite aux engagements pris 
par la Ville lorsqu’elle a intégré le réseau Cities Coalition for Digital Rights 242, un regroupement de près 
de 45 villes. Selon la déclaration de cette coalition, les villes membres s’engagent en tant qu’institutions 
démocratiques à s’assurer que les droits tels que « la vie privée, la liberté et la démocratie soient incorporés 
dès la conception des systèmes technologiques, en commençant par les infrastructures et les services 
numériques contrôlés localement 243 ».

237. Ville de Montréal, s. d. b.
238. Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG).
239. CIRAIG, 2018a; CIRAIG, 2018b.
240. Ville de Montréal, s. d. c. 
241. Ville de Montréal, 2020b. 
242. Cities for Digital Rights, s. d.
243. Cities for Digital Rights, s. d. Nous soulignons.
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Avec sa charte, la Ville a déterminé les principes à respecter pour élaborer un cadre de gouvernance des 
données numériques dans l’espace urbain 244. Bien que le document n’ait pas une valeur juridique, son 
adoption doit permettre d’orienter les actions et les décisions relativement aux technologies et aux données. 

Pour la cheffe d’équipe des données ouvertes du LIUM, Véronique Dufort, qui a dirigé le projet de charte, le 
document est un complément aux cadres légaux de protection des données 245. 

244. Dufort, 2020.
245. Dufort, 2020.
246. Dufort, 2020.

La Charte des données numériques repose sur 3 engagements et 13 principes.

ENGAGEMENT 1 : LA GARANTIE DES DROITS DE LA PERSONNE À L’ÈRE NUMÉRIQUE

• Droit à la vie privée – Préserver l’intimité et prévenir la surveillance.

• Inclusion – Assurer l’équité et lutter contre les discriminations.

• Cybersécurité – Protéger les données personnelles.

• Consentement – Garantir le plein contrôle des citoyen.nes sur leur empreinte numérique.

• Sobriété numérique – Faire un usage raisonné et raisonnable de la donnée.

ENGAGEMENT 2 : LA PRIMAUTÉ DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DU BIEN COMMUN

• Bien commun – Collecter au nom de la collectivité.

• Souveraineté numérique* – Assurer le partage des données d’intérêt général sur le territoire.

• Interopérabilité et portabilité des données – Favoriser l’échange, l’utilisation et l’agnosticisme 
technique.

• Transparence – Assurer un lien de confiance.

ENGAGEMENT 3 : LES DONNÉES AU SERVICE DE L’AVENIR

• Universalité d’accès – Réduire la fracture numérique.

• Participation publique – Impliquer la communauté et faciliter la création de valeur sociale.

• Expérimentation encadrée – Oser repousser les limites pour innover.

• Transition écologique – Maîtriser son empreinte sur l’environnement 246.
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Le document reconnaît notamment les risques de biais discriminatoires dans le traitement des données et 
insiste sur l’inclusion et l’équité comme principes fondamentaux « dans le but d’éviter tout phénomène 
de discrimination 247 ». En plus de s’engager à garantir les droits de la personne, la charte vise à assurer la 
primauté de l’intérêt général et du bien commun, notamment en souscrivant au principe de souveraineté 
numérique*. 

À propos de la captation des données, la charte spécifie que « tout sera mis en œuvre pour que les 
dispositifs techniques, tels que les capteurs, enrichissent l’univers démocratique plutôt que de soutenir des 
fins commerciales ou strictement de sécurité civile 248 ». Par ailleurs, en souscrivant au principe de sobriété 
numérique, la Ville de Montréal reconnaît la nécessité, pour tout projet, de réfléchir aux besoins en matière 
de données et de définir précisément et préalablement ces derniers. Ce principe est important puisqu’il 
favorise l’adoption des précautions et de la vigilance nécessaires afin d’assurer que toute utilisation et tout 
traitement des données soient justifiés et légitimés selon des principes établis.

La charte stipule également que « les pratiques en matière de données doivent être documentées et rendues 
publiques, notamment l’ensemble des données collectées et les règles qui leur sont appliquées. L’usage 
qui est fait de ces données, entre autres lorsqu’elles sont impliquées pour les prises de décisions, doit 
être communiqué 249 ». La Ville de Montréal réitère ainsi sa position en faveur de la transparence et d’une 
valorisation des données au bénéfice du bien commun. 

Enfin, il est important de mentionner qu’avec cette charte, la Ville s’engage à être vigilante quant au 
déploiement de capteurs sur le territoire montréalais, « en encadrant toutes les technologies permettant 
l’identification personnelle, notamment en bannissant la collecte de données biométriques dont la 
reconnaissance faciale sans consentement par les entités sous la responsabilité du conseil municipal, 
et en appliquant les principes de participation publique inclusive dans les réflexions sur l’usage de ces 
technologies 250 ».

LIMITES ET DÉFIS

La Charte des données numériques est un pas déterminant pour la suite du développement des 
technologies reposant sur les données. Cependant, le document se concentre principalement sur les 
données, comme son nom l’indique, en proposant prioritairement un cadre pour orienter leur gouvernance. 
Il serait toutefois possible d’envisager d’étendre la portée du cadre de gouvernance en y intégrant 
explicitement les systèmes algorithmiques et d’aide à la décision. Ainsi, en faisant de cette charte un 
cadre explicite de gouvernance des données et des SDA, par exemple, la Ville enverrait un signal clair 
de son engagement pour une intégration responsable des technologies.  D’ailleurs, il est déjà mentionné 
dans la charte que l’engagement de transparence « recouvre un ensemble de démarches visant à 
partager les données collectées et l’usage qui en est fait, notamment les données collectées et l’utilisation 
d’algorithmes 251 ».

247. Ville de Montréal, 2020b. 
248. Ville de Montréal, 2020b. 
249. Ville de Montréal, 2020b.
250. Ville de Montréal, 2020b.
251. Ville de Montréal, 2020b. Nous soulignons.
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La charte souligne la nécessité d’assurer que l’utilisation des données par des systèmes algorithmiques 
et d’aide à la décision n’entraîne pas d’exclusion ni de stigmatisation 252.  Cependant, la seule mention 
de la prise de décision automatisée concerne le cas précis des expérimentations. Ainsi, pour ce qui est 
des expérimentations encadrées, le document spécifie qu’il est « impossi[ble] de prendre des décisions 
automatisées individuelles sur les usagers des services publics sans validation humaine 253 ». Si cette 
mention est importante afin d’encadrer les expérimentations technologiques urbaines, sa portée demeure 
limitée. En effet, en raison des impacts potentiels des SDA, on se serait attendu à ce que l’interdiction de 
recourir à des décisions automatisées soit étendue à tous les SDA impliquant des données personnelles, et 
non pas seulement à ceux utilisés dans le cadre d’un projet expérimental. 

La charte a été présentée comme un processus évolutif. Comme le soulignait la cheffe des données du 
LIUM, la communauté est invitée à participer à la « conversation » en commentant le document et en 
réagissant aux commentaires soumis via son sondage interactif 254. Le document insiste sur la nécessité 
d’intégrer des mécanismes de participation publique. Ainsi, pour recueillir les commentaires du public, le 
LIUM se sert de la plateforme en ligne Pol.is, où les contributions sont limitées à 140 caractères 255. Près 
de 4 mois après son lancement, environ 45 commentaires ont été formulés sur la plateforme 256. Le mode 
de consultation publique retenu pour commenter un outil aussi essentiel que cette charte ne semble donc 
pas adapté pour informer la population, susciter une conversation publique et encourager une participation 
élargie. La gouvernance responsable des données et des technologies suppose pourtant qu’un outil 
comme la charte puisse être ouvertement discuté pour assurer la compréhension de la démarche, afin que 
l’ensemble des parties prenantes puissent pleinement contribuer à son évaluation et à son évolution.  

Si le principe d’explicabilité ne se retrouve pas nommément dans la Charte des données numériques, 
celle-ci réunit plusieurs principes susceptibles de favoriser une meilleure compréhension, d’encourager la 
délibération et de permettre l’évaluation rigoureuse des technologies, incluant les SDA. 

Bref, les défis relatifs à la délibération et à la participation publique sont réels. À ceux-ci s’ajoute le défi 
d’envergure que la Ville doit relever : la mise en application de la charte au sein de l’ensemble de l’appareil 
administratif et des services municipaux.

252. Ville de Montréal, 2020b.
253. Ville de Montréal, 2020b.
254. Dufort, 2020.
255. « Pol.is est une plateforme de conversation en ligne alimentée par des méthodes d’intelligence artificielle. Utilisée à travers le 

monde dans des processus décisionnels où la consultation publique et l’engagement citoyen sont mis de l’avant, elle combine 
des méthodes d’analyse qualitatives et quantitatives. La plateforme permet aux utilisateur.trice.s de proposer [eux]-mêmes des 
dimensions ou enjeux particuliers liés au sujet principal. Ces commentaires sont ensuite rendus visibles à d’autres participant.es et 
forment la base de l’interaction entre les utilisateur.trice.s[, ces] derniers pouvant voter sur les commentaires des autres. Ceci crée 
un contexte favorisant l’émergence d’idées, d’échanges nuancés et de consensus. Les participant.e.s jouent donc un rôle actif 
plutôt que passif dans le processus de consultation ou de rétroaction. » Description de la plateforme Pol.is, dans Dufort, 2020. 

256. Voir la page Consultation publique sur la Charte des données numériques de Montréal, https://pol.is/68sjdrick7. 
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  5.3.2. PROPOSITION DE PLAN D’ACTION SUR LES DONNÉES OUVERTES

Parmi les récentes initiatives menées par le LIUM, il y a les travaux amorcés en vue de doter Montréal d’un 
plan d’action en matière de numérique. Avec la collaboration de Nord Ouvert 257, le LIUM a réalisé un bilan 
du travail déjà fait par la Ville dans l’objectif de déterminer les meilleures pratiques à adopter relativement 
à l’utilisation des données. En mars 2019, l’organisme a soumis une proposition de plan d’action quant 
aux données ouvertes (ci-après le « Plan d’action des données ouvertes ») 258, que le public était invité à 
commenter.

257. Nord Ouvert est un organisme sans but lucratif qui offre des services consultatifs pour favoriser l’utilisation efficace, responsable et 
concertée des données et de la technologie et résoudre des problèmes complexes. 

258. Ville de Montréal, s. d. d. 
259. Ville de Montréal, s. d. d. 
260. Ville de Montréal, s. d. d.

LES PROPOSITIONS DU PLAN D’ACTION SONT ORIENTÉES AUTOUR DE CINQ AXES :

1. « Ouvrir les données dans un but précis, tout en améliorant leur qualité, leur exactitude et leur 
fraîcheur;

2. Soutenir une vaste communauté d’utilisateurs de données ouvertes et mobiliser les partenaires 
de l’écosystème local de données ouvertes;

3. Travailler la gouvernance des données et clarifier les rôles et responsabilités pour un cycle de 
publication de données ouvertes efficace;

4. Intégrer les données ouvertes dans notre culture municipale par le renouvellement des stratégies 
municipales et la création de voies d’apprentissage;

5. Participer aux réseaux de partage de connaissance et chercher de nouveaux engagements, afin 
de maintenir Montréal à l’avant-garde du mouvement de données ouvertes 259. »

Plusieurs objectifs et actions proposés dans le document témoignent de la volonté de mettre en place des 
mécanismes de gestion responsable des données. Voici quelques exemples retenus, présentés selon leur 
ordre d’apparition dans le document 260.
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OBJECTIFS 

Élaborer des processus standardisés
pour une gestion responsable des données 
ouvertes qui prend en compte, entre autres,

les questions de sécurité et de confidentialité 
des données

(p. 3).

ACTIONS CLÉS

•  En collaboration avec le service du greffe et 
les parties prenantes à l’externe (par exemple : 
universités, centres de recherche, expert.es), 
créer un groupe de travail qui mènera une 
réflexion sur le respect de la vie privée et la 
gestion des informations personnelles par 
rapport au programme des données ouvertes.

 ACTIVITÉS DE SUIVI POTENTIELLES :
•  Produire un rapport qui fournira des orientations 

et des outils pour renforcer les capacités des 
publieurs à déterminer et à traiter les risques.

•  Offrir des formations aux employé.es basées sur 
le rapport (p. 3 et 4).

Renforcer la capacité des services
et des arrondissements d’analyser leurs 

données et d’en reconnaître la valeur
(p. 4).

• Créer des mécanismes pour que les employé.es 
puissent travailler avec des expert.es en données 
(par exemple : statisticien.nes, géomaticien.nes) 
pour développer des analyses, comprendre 
la valeur des données, discuter des usages 
potentiels, etc. (p. 4).

Prioriser l’ouverture des données
selon la valeur attendue des jeux de données

(p. 4).

•  Développer une grille d’évaluation qui permettra 
aux unités d’identifier le jeu de données et de 
mesurer sa valeur pour pouvoir le prioriser.

•  Explorer la création de mécanismes de 
consultation citoyenne pour appuyer la 
priorisation des données (p. 4).

Rendre les données plus accessibles
et compréhensibles sur le portail des données 

ouvertes (p. 6).

• Déployer le portail des données ouvertes, qui 
offrira aux citoyen.nes de nouveaux moyens de 
visualisation et des tutoriels (p. 6).

Travailler avec des parties prenantes à l’interne 
pour renforcer la gouvernance des données

et pour encourager les bonnes pratiques
en matière de gestion

(p. 9).

 ÉTAPES À L’INTERNE : 
• Déterminer les points du plan d’action qui 

supposent une vision supérieure (par exemple : 
gestion des données, formation, gouvernance, 
etc.).

• Rapporter ces points au directeur général pour 
établir les dépendances du plan d’action. 

• Dans le cadre des autres documents de 
Montréal numérique, s’assurer qu’à chaque 
dépendance du Plan d’action des données 
ouvertes répond une action dans un autre 
document (p. 9-10). 

Créer des avenues pour favoriser
la participation citoyenne dans la gouvernance 

du programme
(p. 11).

• Procéder à la création d’un comité consultatif 
sur les données ouvertes (membres : 
représentant.es, expert.es des secteurs 
public, privé, universitaire, communautaire et 
autres) qui tiendra des réunions trimestrielles. 
Le comité aura pour objectifs de soutenir la 
priorisation des données et de formuler d’autres 
recommandations sur le programme des 
données ouvertes (p. 11).
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LIMITES ET DÉFIS

Si la mise sur pied d’un plan d’action concernant les données ouvertes est une procédure fondamentale 
pour établir les objectifs et les actions à entreprendre, la proposition avancée comporte plusieurs limites. 
D’abord, il faut noter que cette proposition a été présentée en 2019, en prévision de son adoption en 2020. 
Or, jusqu’à présent, aucune version finale du plan d’action n’a été adoptée ni même soumise au public, et 
entretemps la Charte des données numériques a été publiée. 

La principale limite du plan d’action est qu’il se concentre exclusivement sur les données ouvertes. Le 
document laisse ainsi passer l’occasion de déployer une stratégie solide de gouvernance des données et 
des technologies. Pourtant, les propositions pointent différentes mesures déterminantes pour assurer une 
gouvernance responsable élargie aux enjeux du numérique, dont : 

• La formation d’un comité composé d’expertises variées et des parties prenantes;

• Des mécanismes de consultation publique;

• La formation du personnel;

• Des processus standardisés de gestion responsable;

• L’inclusion du public dans la priorisation des données à ouvrir.

Toutefois, le plan d’action insiste peu sur la mise en place de mécanismes d’audit, d’évaluation et de 
reddition de comptes. S’il met l’accent sur la sécurité et la confidentialité des données, il n’inclut pas de 
procédures à mettre en œuvre pour assurer que l’utilisation des données, et des technologies de manière 
générale, respecte les droits de la personne. De plus, aucune mesure d’évaluation des impacts n’est prévue. 

Le document propose aussi d’impliquer le public et les parties prenantes dans la priorisation des données 
à ouvrir. Une telle mesure devrait être élargie notamment à la priorisation des projets d’implantation de SDA 
lorsque ceux-ci incluent des données personnelles ou lors du déploiement de technologies pouvant avoir un 
impact sur les individus et les communautés. 

Plusieurs projets en cours impliquant l’utilisation de technologies à Montréal ne se démarquent pas, à 
l’heure actuelle, par l’exemplarité des mécanismes de transparence qui les accompagnent. Le projet-pilote 
de stationnement intelligent 261 qui vient de débuter dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie en est un 
exemple. Dans le cadre de ce projet, la technologie de lecture automatique de plaques d’immatriculation est 
la même que celle utilisée par le SPVM, et elle pose plusieurs défis notamment au chapitre de la protection 
de la vie privée. Cependant, le projet de stationnement intelligent n’a fait l’objet d’aucune discussion publique 
ni même d’une présentation des conditions d’utilisation des données recueillies. Pourtant, la LAPI est 
présentement à l’étude par la Commission de la sécurité publique de Montréal 262. 

Aussi, le survol des projets prévus dans le Plan décennal d’immobilisations 2020-2030 (PDI) 263 dans le 
domaine des technologies de l’information soulève des questions quant au développement de systèmes 
automatisés que la Ville entend déployer au cours des prochaines années. À titre d’exemple, un projet 
de modernisation des opérations policières doit permettre la mise à jour du logiciel M-IRIS, l’installation 
d’équipement de surveillance et l’optimisation des processus de décision 264. 

261. Agence de mobilité durable de Montréal, s. d. 
262. Ville de Montréal, 2020a.
263. Ville de Montréal, 2020c.
264. Ville de Montréal, 2020c.
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265. Ville de Montréal, 2020e.
266. Le regroupement de citoyen.nes non partisan Montréal pour tous, qui souhaitait le report du début du projet expérimental de la 5G, 

demande notamment une commission publique. Montréal pour tous, 2020.
267. Ville de Montréal, 2020d. 

Le projet-pilote de la 5G est un autre exemple qui témoigne du fait que les engagements de la Ville ne se 
reflètent pas toujours dans ses actions. Avec cette expérimentation précommerciale, la Ville de Montréal a 
énoncé le souhait de parvenir à un « développement harmonieux » tout en s’assurant que « sa voix et celle 
de la population montréalaise soi[ent] prise[s] en compte 265 ». Bien que la Ville ait annoncé la mise en place 
d’un comité de santé et d’acceptabilité sociale qui accompagnera le projet, à ce jour, peu de détails, voire 
aucun, ont été rendus publics quant aux mécanismes qui assureront l’indépendance des évaluations du 
projet-pilote et qui permettront aux citoyen.nes d’être informé.es et de s’exprimer 266. 

Maintenant que la Charte des données numériques a été adoptée, il devient plus que pertinent que le 
plan d’action qui sera élaboré incorpore des mesures pour opérationnaliser les engagements pris par 
Montréal – d’autant que, dans son plus récent plan stratégique, Montréal 2030, publié en décembre 2020, 
la Ville réitère sa priorité de « miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que 
l’appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 267». 
Pour concrétiser les principes de la charte, la Ville de Montréal doit s’assurer de mettre en place des 
mesures tangibles, notamment pour auditer et évaluer les niveaux d’impact des systèmes technologiques 
ainsi que pour assurer un débat démocratique et maintenir ouverts des lieux d’échange et de communication 
avec le public. Autrement dit, sans ajustement des cadres règlementaires existants et sans mesures, 
procédures et structures additionnelles pour garantir l’opérationnalisation des principes de la charte et 
assurer les droits de la personne, il sera difficile de faire en sorte que la trajectoire numérique de Montréal se 
déploie de manière pleinement responsable, inclusive et démocratique.

  5.4. FREINS ET ENJEUX

Malgré plusieurs engagements et actions initiées, on peut relever différents obstacles à la mise en œuvre 
d’une bonne gouvernance des données et des technologies. De nombreuses observations à propos des 
limites et des enjeux ont été faites au cours des entretiens qui ont été réalisés pour cet avis.  

Le premier frein est la rapidité avec laquelle les technologies évoluent. Cette réalité crée une pression sur 
les administrations municipales afin qu’elles améliorent la prestation de services. Parallèlement, Montréal, 
comme d’autres villes d’ailleurs, aspire à bonifier son image de ville intelligente grâce aux innovations 
technologiques. Cependant, ces réalités ont le potentiel de créer un contexte où les villes vont prioriser 
l’intégration de solutions technologiques comme premier réflexe pour résoudre un problème. Or, plusieurs 
technologies ne sont pas encore complètement au point; il est donc important, si l’on souhaite introduire 
des solutions technologiques pour répondre aux enjeux urbains, que celles-ci soient éprouvées et que leur 
utilisation ait fait l’objet d’une justification auprès du public. 

Le deuxième frein soulevé est la difficulté d’harmoniser les pratiques dans l’ensemble de l’administration 
municipale et des services, et d’établir des standards de gestion responsable des données et des 
technologies axées sur les données. Le grand nombre d’organisations que représentent les
19 arrondissements et les différents services de la Ville complique le contrôle de l’approvisionnement en 
matériel informatique. Le Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal a d’ailleurs produit un rapport 
au sujet de l’informatique grise*.
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Les enjeux qu’il y soulève sont entre autres :

• Les risques liés à la sécurité des données si le matériel n’a pas préalablement fait l’objet d’une 
approbation;

• La corruption des données;

• La non-conformité d’une utilisation notamment en ce qui a trait à la protection de la vie privée 268.

Le troisième frein mentionné est celui de la nouveauté des enjeux liés à l’utilisation des technologies à la 
Ville. Bien qu’une entité, le LIUM, soit désignée pour orienter la réflexion relativement aux données et aux 
technologies, tout indique que de nouvelles mesures et procédures doivent être développées et mises en 
place. Toutefois, la sensibilité et les connaissances des employé.es de la Ville, tous secteurs confondus, 
en matière d’utilisation des technologies et des données ne sont pas toujours à la fine pointe des enjeux. 
Par conséquent, la formation du personnel à l’utilisation responsable des données et des technologies sera 
importante au cours des prochaines années. 

L’absence de directives claires et officielles en matière d’approvisionnement en technologies et en logiciels 
est une autre limite importante. Bien que le STI joue un rôle central dans la majeure partie des acquisitions 
en technologies de l’information, il n’en demeure pas moins qu’une directive officielle devrait être 
adoptée pour assurer le contrôle et l’évaluation des logiciels et services acquis. De plus, pour orienter 
le développement des technologies et l’utilisation des données, Montréal devrait s’assurer que les appels 
d’offres soient conformes aux principes d’une gouvernance responsable des technologies et des données. À 
ce sujet, l’organisme Nord Ouvert a récemment publié le Guide d’approvisionnement ouvert et éthique avec 
les fournisseurs privés. Il y propose entre autres de :

• Interdire les ententes de non-divulgation;  

• Opter pour une gouvernance centralisée des acquisitions en technologies de l’information pour 
assurer un bon contrôle; 

• Assurer la propriété exclusive des données;

• Exiger l’ouverture des codes et la propriété des codes (argent public = codes publics);

• Publier les analyses de risques;

• Tenir un registre ouvert des rencontres avec les fournisseurs 269.

Ces exemples non exhaustifs de critères pour les contrats d’approvisionnement illustrent la nécessité 
d’établir des indications précises pour que le matériel et les services technologiques acquis favorisent une 
harmonisation des pratiques en matière de numérique. 

268. Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, 2020.
269. Ferron, 2020. 
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Actuellement, l’évaluation des impacts des technologies et des logiciels est réalisée par différents 
organismes. Le STI évalue à l’interne les systèmes et logiciels qui sont utilisés. La Commission de la sécurité 
publique évalue des technologies utilisées par le SPVM 270. Le Bureau du vérificateur général de Montréal a 
déjà, par le passé, audité le logiciel M-IRIS utilisé par le SPVM 271. À terme, cette dispersion de l’évaluation 
risque de compliquer la pratique systématique d’une évaluation des incidences des technologies d’aide à 
la décision, appelées à intégrer de plus en plus les processus décisionnels. Le survol des technologies 
(chapitre 2) et la recension des enjeux et des impacts (chapitre 3) démontrent que les facteurs dont 
il faut tenir compte pour réaliser une évaluation complète des incidences sont souvent complexes. Il 
serait souhaitable que la Ville réfléchisse à la mise en place d’un comité indépendant et permanent 
qui assurerait cette fonction et faciliterait le maintien de canaux d’information et d’échange avec le 
public.  

Le processus visant à établir des mécanismes qui encadreront le déploiement des technologies et leur usage 
au sein de la Ville est en construction. Montréal possède les compétences et les leviers pour mettre en place 
un cadre inédit et solide, et pour servir de modèle en la matière. En se servant des leviers dont elle dispose, 
la Ville a le devoir de prendre position et de rassurer la population quant à l’évaluation des risques liés aux 
nouvelles technologies et à sa prudence relativement aux partenariats avec le secteur privé. Par conséquent, 
elle doit implanter des cadres, des procédures et des mesures de contrôle qui viendront garantir une 
gouvernance responsable, inclusive et équitable des technologies. 

Précédant nos recommandations, le prochain chapitre propose différents exemples d’actions entreprises 
dans des villes européennes et américaines.

270. Ville de Montréal, 2020a.
271. Vérificateur général de la Ville de Montréal, 2013.
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Depuis une dizaine d’années, les villes font face à de fortes pressions pour implanter de nouvelles 
technologies afin d’optimiser la prestation de services. Les discussions éthiques autour des algorithmes 
et des SDA ont donné lieu à l’adoption de grands principes par les responsables municipaux. Ainsi, 
Montréal a adhéré au réseau Cities Coalition for Digital Rights et a signé la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l’intelligence artificielle, en plus de produire sa propre Charte des données 
numériques.

Malgré les principes adoptés, le passage de l’intention aux résultats concrets n’est pas facile; il suppose 
la mise en place de règlements et de politiques publiques. L’un des freins importants au sein des 
administrations municipales est certainement l’absence d’une expertise interne suffisamment diversifiée 
pour évaluer simultanément l’architecture informatique et l’ensemble des impacts sociaux. Cette expertise 
est pourtant essentielle pour créer et adopter des SDA qui assureront la primauté du bien commun, d’où 
les multiples propositions de créer des comités réunissant des expertises et des intérêts variés. Bien que 
les difficultés soient nombreuses, certaines villes réfléchissent à de nouvelles méthodes et commencent 
timidement à mettre en place des cadres d’exigences et des politiques pour assurer un développement plus 
responsable et équitable des technologies.

Les initiatives pour encadrer l’utilisation des technologies axées sur les données, qui émergent un peu 
partout à travers le monde, n’ont pas toutes la même portée, mais elles ont toutes le mérite de chercher à 
baliser le développement des technologies et d’alimenter la réflexion. Elles démontrent surtout le rôle que 
peuvent jouer les municipalités en matière de gouvernance des données et des technologies.

Les exemples de mesures et d’actions qui sont brièvement exposés dans ce chapitre offrent des pistes 
intéressantes de réflexion quant aux façons dont la Ville de Montréal pourrait procéder pour assurer la 
compréhension des SDA par la population et leur encadrement selon des principes de responsabilité, 
d’équité et d’inclusion.

6.1. SEATTLE SURVEILLANCE ORDINANCE – ÉTATS-UNIS

En 2017, à la suite de craintes formulées par des citoyen.nes après l’acquisition de technologies 
potentiellement intrusives sans étude d’impacts préalable, la Ville de Seattle, aux États-Unis, a adopté une 
ordonnance sur les technologies de surveillance. L’ordonnance exige l’évaluation des coûts, des avantages 
et des risques associés aux technologies de surveillance, comme les lecteurs automatisés de plaques 
d’immatriculation ou les technologies d’audiosurveillance pour détecter les anomalies. Le but de cette 
mesure est d’offrir une plus grande transparence relativement à l’utilisation des technologies, mais aussi 
d’assurer une plus grande responsabilisation de la Ville en matière d’acquisition de nouvelles technologies. 
Plus encore, l’ordonnance est conçue et orientée de manière à ce que la portée des évaluations inclue non 
seulement les enjeux liés à la vie privée, mais également les risques pour les libertés civiles et les impacts sur 
les individus et les communautés.
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L’ordonnance adoptée par Seattle couvre toutes les nouvelles acquisitions technologiques, y compris 
l’équipement et le matériel ainsi que les logiciels. Pour chacune des technologies répondant aux critères 
de surveillance 272, les services municipaux doivent dans un premier temps rédiger un rapport d’impact, 
notamment pour évaluer la robustesse des systèmes et leurs risques potentiels. Le rapport et les documents 
à l’appui sont ensuite publiés afin d’être examinés et commentés par le public. Les commentaires 
recueillis sont compilés et intégrés au rapport. En plus d’être soumis au directeur des technologies et de 
l’informatique et aux représentant.es d’autres unités de l’administration municipale, le rapport est présenté à 
un groupe consultatif externe, le Surveillance Advisory Working Group, composé de membres représentant 
des communautés pour la plupart marginalisées et ayant fait historiquement l’objet d’une surveillance 
discriminatoire 273. La participation du groupe consultatif externe à la démarche d’évaluation a été introduite 
en 2018.

La figure 1 présente (en anglais) les principales étapes que comporte le rapport d’évaluation des impacts des 
technologies de surveillance.

FIGURE 1 : Étapes du rapport d’évaluation des impacts des technologies de surveillance

Source : https://www.seattle.gov/tech/initiatives/privacy/surveillance-technologies/about-surveillance-

272.  « “Surveillance” ou “surveiller” signifie observer ou analyser les mouvements, les comportements ou les actions d’individus 
identifiables d’une manière qui est raisonnablement susceptible de soulever des préoccupations concernant les libertés civiles, 
la liberté d’expression ou d’association, l’équité raciale ou la justice sociale. Les individus identifiables comprennent également 
les personnes dont l’identité peut être révélée par les données de plaque d’immatriculation lorsqu’elles sont combinées avec 
tout autre enregistrement. Il ne s’agit pas de surveillance si une personne a sciemment et volontairement consenti à fournir les 
informations ou a eu une occasion claire et évidente de refuser de fournir les informations. » Seattle.gov, mis à jour en février 2021.

273.  Seattle.gov, s. d.
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L’ordonnance sur les technologies de surveillance de la Ville de Seattle est un exemple de mesure adoptée 
pour favoriser l’explication des technologies. En effet, le processus permet d’évaluer les impacts sur la 
vie privée et l’équité ainsi que les risques engendrés, en plus de mettre au jour les raisons et les objectifs 
justifiant l’usage de ces technologies, tout en déterminant le cadre et les conditions d’utilisation. La 
population est également sollicitée dans le processus d’évaluation. Avec ces mesures, la Ville de Seattle a 
mis en place une structure visant à renverser la tendance forte voulant qu’elle devienne ce que Ben Green 
nomme une « black-box city 274 ».

La rédaction de chaque rapport d’impact est un processus demandant de six à sept mois de travail. Le 
rapport d’évaluation comprend :

• La description de la technologie et de ses capacités;

• Son but et l’utilisation proposée;

• Une politique d’utilisation et de gestion des données; 

• Une description des impacts potentiels de la surveillance sur les droits et les libertés civiles
 et sur les communautés; 

• Un plan d’atténuation;

• Une description des impacts fiscaux 275.

L’ordonnance n’est pas parfaite, et après deux ans d’application certains suggèrent des ajustements pour 
améliorer l’efficacité du processus d’évaluation. La principale raison invoquée est les rapports volumineux 
auxquels il donne lieu 276. Jusqu’à présent, les rapports déposés n’étaient pas accompagnés d’une 
synthèse, ce qui pouvait réduire leur accès au plus grand nombre. Des modifications aux méthodes 
d’évaluation doivent bien entendu être apportées pour ajuster le processus selon l’expérience qui s’accumule 
au fil des rapports. Toutefois, cet exemple montre qu’il est possible d’encadrer les technologies avant 
leur acquisition. 

Après Seattle, plusieurs villes ont adopté des lois et des règlements sur les technologies de surveillance. 
Parmi celles-ci, il y a Cambridge et Somerville au Massachusetts, et Davis, Berkeley et Oakland en 
Californie 277. Selon la recension réalisée dans le cadre du présent avis, il semble qu’aucune ville canadienne 
n’ait officiellement adopté de telles mesures sous forme d’ordonnance, de loi ou de règlement.  

Le cas de Seattle et ceux d’autres villes sont des pistes d’actions à étudier qui démontrent la possibilité 
d’encadrer avec des mesures concrètes l’utilisation des technologies et des données. Bien que l’ordonnance 
de Seattle ne concerne que les technologies de surveillance, il serait envisageable d’étendre les processus 
d’évaluation à l’ensemble des systèmes de prise de décision potentiellement préjudiciables. 

274. Green, 2019.
275.  Seattle City Council Insight, 2019.
276.  Hellmann, 2019, 6 juin; Seattle City Council Insight, 2019.
277.  American Civil Liberties Union, s. d.
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  6.2. NEW YORK CITY AUTOMATED DECISION SYSTEMS TASK FORCE  
         (ADS TASK FORCE) – ÉTATS-UNIS

En 2018, la Ville de New York a été la première administration à engager une démarche visant explicitement 
à encadrer l’utilisation des SDA. En adoptant la Local Law 49 of 2018 (LL49) 278, elle avait pour objectif 
de lutter contre les biais algorithmiques et la discrimination résultant des SDA, dans un contexte où les 
demandes d’examen public liées au manque de transparence étaient en croissance. 

La démarche initiale visait à obliger tous les organismes municipaux à publier le code source des algorithmes 
et de tout système de traitement automatisé des données utilisés. Les pressions ont été fortes de la part des 
entreprises – les fournisseurs externes –, qui revendiquaient le droit de protéger leur propriété intellectuelle. 
Le projet initial a finalement été amendé pour mener à la création d’un groupe de travail chargé entre autres 
de produire des règles pour encadrer l’usage des SDA 279 : le New York City Automated Decision Systems 
Task Force (ci-après l’« ADS Task Force »).

En plus de réaliser une consultation publique, le groupe de travail, composé de personnes aux expertises 
variées et provenant de divers milieux (informatique, recherche, société civile, Ville), a eu 18 mois pour définir :

1. Les critères permettant de déterminer les SDA qui devraient être soumis aux normes et procédures 
proposées pour assurer une surveillance et un contrôle;

2. Une procédure pour que les personnes concernées par les décisions des SDA puissent demander 
et recevoir une explication;

3. Une procédure permettant à la Ville de déterminer si l’utilisation d’un SDA par une agence affecte 
de manière disproportionnée les personnes en fonction de l’âge, de l’appartenance ethnique, des 
croyances, de la couleur [de la peau], de la religion, de l’origine nationale, du sexe, d’un handicap, 
du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou du statut de citoyenneté;

4. Une procédure pour traiter les cas d’impacts et de préjudices associés à l’utilisation d’un SDA par 
une agence;

5. Un processus pour rendre publiques les informations sur les SDA utilisés par chaque agence, 
notamment les informations sur le fonctionnement du système, celles sur la manière dont il est utilisé 
par l’agence et les informations techniques; 

6. La faisabilité du développement et de la mise en œuvre d’une procédure d’archivage des SDA et 
des données utilisées, afin de déterminer la relation entre les données initialement prévues et les 
données recueillies et traitées 280. 

278.  The New York City Council, 2018.
279.  Richardson, 2019.
280.  New York City, 2019.
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Le mandat était substantiel considérant le temps imparti au groupe de travail, et plusieurs de ses membres 
ont relevé cette limite 281. L’une des premières difficultés rencontrées a été d’accéder à l’information. Des 
membres du groupe de travail et des observateur.trices ont fait état de nombreux obstacles administratifs et 
bureaucratiques. Une autre limite observée a été la difficulté de collecter des informations auprès des unités 
et des organismes de la Ville, la divulgation se faisant sur une base volontaire. Les membres ont souligné que 
les organismes municipaux n’ont pas été à même de fournir une liste des systèmes automatisés évoquant la 
propriété intellectuelle de leur fournisseur 282. Sans collaboration, il était difficile de dresser un portrait de la 
situation pour ensuite faire des recommandations détaillées. 

Dans son rapport, le groupe de travail a surtout formulé des recommandations structurelles, dont la création 
d’une instance organisationnelle où les ressources seraient centralisées pour assurer le développement 
responsable des SDA et guider leur gestion. Cette instance aurait d’ailleurs la responsabilité d’élaborer 
une politique et d’établir les meilleures pratiques à l’échelle de la Ville en matière de SDA. D’autres 
recommandations ont aussi été faites, portant notamment sur le développement d’une expertise à l’interne 
pour encadrer l’utilisation des SDA, la mise à disposition des informations concernant l’utilisation des SDA et 
le développement de protocoles quant à la manière de rapporter ces informations. Enfin, le rapport propose 
quatre points à prendre en compte afin d’élaborer les lignes directrices d’un cadre d’examen des SDA : les 
caractéristiques générales, l’explicabilité technique des systèmes, les coûts/bénéfices et les impacts 283. 

Si le résultat des travaux du groupe a déçu plusieurs observateur.trices et même certains de ses membres, 
qui jugent notamment les recommandations beaucoup trop vastes 284, ce travail doit surtout être perçu 
comme un cas d’étude. En effet, l’expérience new-yorkaise doit servir de référence permettant de déterminer 
les bonnes pratiques et les erreurs à éviter au moment de mettre en place ce type de groupe de travail. 

À la suite du dépôt du rapport, le maire, Bill de Blasio, a malgré tout annoncé qu’il créerait un poste de 
responsable de la gestion et de la politique des algorithmes 285. Une telle fonction devra cependant être 
accompagnée des ressources et des pouvoirs nécessaires pour la réalisation du mandat.

L’expérience du New York City ADS Task Force a aussi donné lieu à la publication par l’AI Now Institute 
d’un rapport parallèle 286, endossé notamment par plusieurs organismes américains de défense des droits 
et libertés. À l’instar de celui du groupe de travail, le rapport parallèle insiste sur l’importance de mettre en 
place un organisme gouvernemental dont la mission serait de développer et d’appliquer des règlements, 
des politiques et des procédures concrètes de gouvernance des SDA. Le document vient ainsi compléter 
les recommandations du groupe de travail et offrir des pistes d’actions. Ces deux rapports conjugués 
fournissent la preuve non seulement qu’une démarche est possible, mais qu’elle est déjà amorcée. 

Enfin, l’expérience new-yorkaise témoigne clairement de la nécessité de recenser et d’encadrer les SDA 
utilisés par les villes.

281.  Richardson, 2019.  
282.  Guillaud, 2019, 13 décembre.
283.  New York City, 2019.
284.  Lecher, 2019, 20 novembre.
285.  McDonough, 2019, 20 novembre.  
286.  Richardson, 2019.
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  6.3. REGISTRES OUVERTS DES ALGORITHMES :
         AMSTERDAM ET HELSINKI – PAYS-BAS ET FINLANDE

En septembre 2020, les villes d’Amsterdam 287 et d’Helsinki 288 ont annoncé la mise en place d’un registre 
public sur l’intelligence artificielle et les algorithmes. Les deux villes, qui ont travaillé en collaboration sur 
ce projet, ont retenu les services de la jeune pousse finlandaise Saidot 289 pour développer leur outil. Cet 
exercice de transparence a pour principal objectif d’éclairer les citoyen.nes sur les algorithmes utilisés par 
l’administration municipale et d’augmenter l’intelligibilité des algorithmes. 

La mise en place d’un tel registre s’apparente à une initiative du gouvernement ontarien, qui travaille 
actuellement à déployer un catalogue de données incluant les algorithmes utilisés. La tenue d’un tel 
catalogue devrait « fournir une compréhension commune […] afin de pleinement participer à des discussions 
concernant l’utilisation, la mauvaise utilisation ou l’amélioration d’un algorithme 290 ».  

Dans les cas d’Amsterdam et d’Helsinki, le registre ouvert offre pour chaque algorithme inscrit les 
informations relatives à son fonctionnement, aux données collectées et à leur traitement, ainsi qu’à la 
prise de décision, à la supervision humaine et aux risques possibles. L’information est présentée en cinq 
rubriques :

• Jeux de données utilisés;

• Traitement de l’information;

• Non-discrimination;

• Supervision humaine;

• Risques.

Des informations complémentaires sont également disponibles en fichiers joints, en plus des coordonnées 
du ou de la responsable du projet à contacter au besoin. Pour les algorithmes développés à l’externe, les 
coordonnées du fournisseur sont également rendues disponibles. 

Pour le moment, le registre compte quatre algorithmes pour la Ville d’Amsterdam et cinq pour la Ville 
d’Helsinki.

287.  City of Amsterdam, s. d.
288.  City of Helsinki, s. d.
289.  Voir le site de Saidot : https://www.saidot.ai/. 
290.  Gouvernement de l’Ontario, s. d.
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291. Distanciation physique en lien avec la COVID-19. Voir les p. 28-29 du présent avis.

Sources : City of Amsterdam, Algorithm Register Beta (https://algoritmeregister.amsterdam.nl/en/ai-register/)

et City of Helsinki, AI Register (https://ai.hel.fi/en/ai-register/).

Les registres ouverts permettent d’informer le public. Cependant, les sites des registres ne sont 
accompagnés d’aucune politique publique sous-jacente à la démarche. Il n’est donc pas possible de savoir, 
par exemple, si des exceptions sont prévues à ces registres et, le cas échéant, lesquelles, quelles instances 
évaluent les risques potentiels, quels sont les coûts d’acquisition et de maintenance des SDA, comment leur 
efficacité est évaluée et s’il est possible de s’y soustraire.   

Les registres ouverts d’Amsterdam et d’Helsinki sont toutefois un pas dans la direction d’une meilleure 
transparence. Ils viennent répondre au besoin de plus en plus exprimé, et ce, par différents acteur.trices, de 
rendre explicite et accessible le fonctionnement des technologies utilisées par les villes. 

Ce type d’outil permet également une forme de participation citoyenne. Il est important de souligner qu’on 
rend ainsi accessibles des données portant précisément sur le traitement algorithmique, qui pourront être 
étudiées par la communauté des chercheur.euses et par la population. Enfin, la tenue d’un registre public 
est une mesure importante, ne serait-ce que pour sensibiliser les concepteurs quant aux qualités attendues 
(non-discrimination, connaissance des risques) des SDA lorsqu’il est question de services publics.

  6.4. GOUVERNANCE DES TECHNOLOGIES BASÉE SUR LA SOUVERAINETÉ  
         NUMÉRIQUE : LE CAS DE BARCELONE – ESPAGNE

En matière d’orientation de la politique numérique et des technologies, la Ville de Barcelone se distingue 
du reste des villes européennes notamment par son modèle de ville intelligente. L’arrivée en 2015 de la 
mairesse Ada Colau, appuyée par le mouvement Barcelona en Comú, a marqué une transition démocratique 
importante, favorisant l’accroissement du pouvoir d’action des citoyen.nes et l’établissement de politiques 
publiques concrètes. Depuis, Barcelone est engagée dans des actions qui encouragent la transparence et la 
souveraineté quant aux technologies, en plus de stimuler la participation citoyenne. Barcelone est aussi l’une 
des instigatrices, avec New York et Amsterdam, de la déclaration de la Cities Coalition for Digital Rights. 

AMSTERDAM

Contrôle de stationnement automatisé

Risque de fraude liée aux logements locatifs pour 
des locations de courte durée – projet-pilote de 

calcul des probabilités de fraude

Signalement de problèmes liés aux lieux publics
et à l’état de ces derniers 

Moniteur d’un mètre et demi 291

HELSINKI

Agent conversationnel robotisé du centre de santé

Agent conversationnel robotisé de la clinique de 
maternité NeRo

Agent conversationnel robotisé pour les questions 
de stationnement

Service de recommandation de livres d’Oodi Obotti

Système intelligent de gestion du matériel
entre les bibliothèques
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L’un des principes phares sur lesquels repose la démarche de Barcelone est celui de la souveraineté 
numérique*. Par ce principe, Barcelone veut s’assurer que les technologies et leurs usages soient orientés 
vers les citoyen.nes et surtout que les collectivités en aient le contrôle 292. Une telle approche suppose 
que la population soit informée et que les citoyen.nes comprennent le fonctionnement et les finalités des 
technologies. Pour établir un cadre de gouvernance du numérique, Barcelone a dû revoir les structures 
existantes et en implanter de nouvelles. À titre d’exemple, tous les contrats avec les fournisseurs doivent 
maintenant inclure des clauses de « souveraineté des données » et préciser les normes numériques éthiques 
à suivre 293. 

Dès 2016, Barcelone a ainsi créé une Commission des technologies et de l’innovation numérique ayant 
pour mission de superviser l’ensemble des structures liées aux questions numériques. La commissaire 
Francesca Bria déposait en octobre de la même année un plan d’action : 2017-2020 Digital Barcelona 
Plan: Transition towards technological sovereignty. Conséquemment, la Ville a produit une boîte à outils, 
intitulée Ethical Digital Standards: A Policy Toolkit 294, où sont précisés les principes et les orientations mais 
aussi les pratiques à mettre en place. Barcelone a également publié un document, le Code, qui s’applique 
à l’ensemble des organismes municipaux. Le Code agit à titre de document de référence pratique pour 
permettre que le développement numérique et des technologies soit conforme à la stratégie de la mairie de 
Barcelone 295.

Plusieurs structures et organes de gouvernance ont donc été créés pour réaliser le plan d’action. Parmi 
ceux-ci, on compte entre autres :

• Un bureau municipal des données, dirigé par le responsable en chef des données et appuyé par 
le comité exécutif des données;

• Un responsable de la protection des données, imposé par l’entrée en vigueur du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne;

• Un responsable de la sécurité des données, dont l’une des tâches est d’évaluer et d’assurer la 
gestion éthique des données et des algorithmes décisionnels 296.

Tous les projets technologiques doivent être soumis à une évaluation des impacts et répondre au principe de 
protection de la vie privée dès la conception (privacy by design). 

En ce qui concerne l’utilisation d’algorithmes pour prendre des décisions ou assister la prise de décision, la 
Ville devait mettre sur pied un groupe de travail, conformément au Barcelona City Council Digital Plan. À ce 
jour, on dispose de peu d’information sur les avancées de ce groupe. Toutefois, tel que présenté, l’objectif 
est d’étudier les impacts des algorithmes et d’émettre des recommandations 297. Les recommandations 
attendues doivent permettre d’assurer les principes suivants :

• Transparence et garantie des droits des citoyen.nes; 

• Droit d’appel d’une décision prise par un SDA;

• Responsabilité et proportionnalité (lesquelles garantissent que les décisions automatisées sont 
équitables, proportionnelles et sans préjudice).

292.  Bria, 2019.  
293.  Bria, 2019.
294. Ajuntament de Barcelona, s. d. 
295. Ajuntament de Barcelona, 2017.
296. Ajuntament de Barcelona, 2018.  
297. Ajuntament de Barcelona, 2018.
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En misant sur la transparence et la souveraineté des technologies et des données, tout en implantant 
des structures concrètes pour garantir une gouvernance responsable, Barcelone démontre sa volonté 
d’opérationnaliser la responsabilité algorithmique et de déployer les mesures nécessaires pour y parvenir. Il 
faut rappeler que Barcelone compte parmi les créatrices de la Cities Coalition for Digital Rights, dont l’un des 
principes phares consiste en la « transparence, la responsabilité et la non-discrimination des données, des 
contenus et des algorithmes », et dont l’une des recommandations est la mise en place de processus
« pour accroître la responsabilité autour de la prise de décision algorithmique 298 ».

À ce stade-ci, les mesures établies par Barcelone pour limiter l’opacité des technologies algorithmiques 
utilisées notamment dans les processus de décision automatisée sont en cours d’élaboration et 
d’expérimentation. Des analyses futures seront nécessaires pour évaluer la cohérence et les résultats des 
actions qui seront mises de l’avant. Enfin, le cas de Barcelone permet surtout de constater le caractère 
transversal de la gouvernance des données et des technologies.

6.5. CONCLUSION

Lorsqu’il est question de mettre en place des mesures solides et concrètes dans le but d’encadrer l’usage 
des SDA par le secteur public, tous les exemples présentés ont leurs forces et leurs limites. De plus, toute 
ville évolue dans un contexte distinct et fait face à des défis qui lui sont propres. Mais malgré la diversité 
contextuelle et géographique, les exemples donnés ci-dessus montrent que les villes ont les compétences 
pour mettre en place des mesures et des actions inédites. En d’autres mots, elles disposent des leviers 
nécessaires pour agir en matière d’encadrement des technologies. Tous les cas de figure exposés dans ce 
chapitre offrent des pistes de réflexion intéressantes à la Ville de Montréal quant à la façon dont elle devrait 
procéder pour assurer la compréhension des SDA par la population et leur encadrement selon des principes 
de responsabilité et d’équité. 

298. Cities for Digital Rights, s. d.
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Depuis plus d’une décennie, le déploiement du modèle de la ville intelligente transforme les 
administrations, les services et l’ensemble de l’espace urbain. Le discours faisant la promotion 
des technologies et du modèle urbain de la ville intelligente se présente comme une réponse aux 
défis contemporains des villes. Dans ce contexte, les villes sont devenues des lieux privilégiés 
pour le développement d’un marché à fort potentiel et pour l’implantation de nouveaux dispositifs 
technologiques afin d’aider, voire d’automatiser dans certains cas, la prise de décision.

La Ville de Montréal n’échappe pas à ce mouvement. Engagée dans le développement de la ville 
intelligente, elle a déclaré à maintes reprises vouloir mettre de l’avant une approche où les outils 
technologiques seraient au service des citoyen.nes 299. 

Malgré les engagements pris par la Ville, d’importantes lacunes concernant la transparence nuisent 
au développement démocratique, responsable et inclusif des technologies axées sur les données et 
l’aide à la décision. L’étude en cours de la Commission de la sécurité publique au sujet de l’emploi 
de la technologie LAPI par le SPVM en est un exemple, le dispositif étant utilisé depuis 2012. De 
plus, avant même que soient connues les recommandations de la Commission de la sécurité 
publique, la Ville a lancé un projet-pilote de stationnement intelligent (dans Rosemont–La Petite-
Patrie) impliquant la technologie LAPI, et ce, sans préciser le protocole d’utilisation de la technologie 
et des données. 

À l’heure actuelle, il demeure difficile de déterminer quelles technologies sont utilisées par la Ville 
de Montréal et par l’ensemble des organismes paramunicipaux. Il est encore plus difficile d’avoir un 
portrait réel de l’ensemble des données captées et des usages dont elles sont l’objet. 

Cette situation est problématique, sachant qu’actuellement les lois qui protègent les renseignements 
personnels au Québec sont obsolètes. En plus des cadres légaux désuets, de nombreuses études 
démontrent que les technologies centrées sur les données et aidant à la prise de décision sont 
susceptibles de (re-)produire des biais raciaux et de conduire à des pratiques discriminantes 300. 
D’ailleurs, la Ville de Montréal a récemment reconnu la présence d’un problème de racisme 
systémique au sein de l’administration municipale et du SPVM. Par conséquent, l’intégration de 
technologies utilisant les données doit être balisée et transparente. 

Puisque les technologies centrées sur les données et les SDA ne sont pas neutres, la 
compréhension et l’évaluation de leurs impacts sur les droits de la personne constituent une 
procédure incontournable pour assurer leur équité et leur inclusivité. L’objectif d’une mesure 
comme l’évaluation de l’incidence des SDA est d’identifier les angles morts de ces derniers et 
les biais discriminatoires qui pourraient causer des préjudices aux individus, aux groupes ou aux 
communautés. L’injustice algorithmique existe, et le constat n’est plus à faire que les technologies, 
en raison de leur neutralité prétendue, peuvent contribuer à reproduire et à renforcer les biais 
inhérents aux données, et ainsi participer à reproduire les inégalités existantes.      

299. Ville de Montréal, 2019a.
300. Radio-Canada, 2020, 27 novembre.
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La trajectoire numérique des villes favorise le déploiement d’infrastructures urbaines connectées, 
une production de données toujours croissante et la multiplication des outils pour les traiter. Par 
ailleurs, l’innovation dans le secteur des technologies s’accompagne d’un décuplement des 
capacités d’identification des individus et des capacités de traçabilité, et donc de surveillance. 

Il est donc urgent de trouver, de développer et de mettre en place des mécanismes qui garantiront 
le dialogue entre les systèmes technologiques et la société. En d’autres termes, expliquer, évaluer 
et justifier l’utilisation des SDA et des données est nécessaire pour assurer la confiance de la 
communauté ainsi que le déploiement responsable des technologies. 

Dans ces conditions, la trajectoire numérique empruntée par la Ville de Montréal, les organismes 
publics et les organismes parapublics doit être déterminée non seulement par des principes, 
mais aussi par des politiques publiques et des règlements clairement énoncés. Les villes sont 
des vecteurs déterminants pour le développement des technologies, et la Ville de Montréal a déjà 
annoncé qu’elle veut jouer un rôle de leader dans l’intégration et l’usage responsables de celles-
ci. La Charte des données numériques est un exemple d’engagement. Toutefois, il faut poursuivre 
la réflexion et les travaux pour que ces engagements se traduisent par une règlementation, des 
pratiques et une gouvernance conséquentes. 

Pour le CjM, la priorité au chapitre de l’intégration des technologies n’est pas l’optimisation de la 
gestion des infrastructures et des services, mais plutôt le développement responsable, transparent, 
inclusif, intelligible et démocratique. Afin d’encadrer le déploiement de la gouvernance responsable 
des données et des systèmes de décision automatisée, le CjM formule les recommandations 
suivantes :

1. Que la Ville de Montréal se dote d’un plan d’action transversal pour l’encadrement responsable, 
juste et équitable de l’utilisation des données et des technologies axées sur les données, et 
qu’elle assure le respect de ce cadre dans tous les services et arrondissements de la Ville.

2. Que la Ville de Montréal crée :

• Un registre public des données numériques comprenant toutes les données qui sont captées 
dans l’espace public municipal, les entités qui captent les données, la manière dont les 
données sont traitées et stockées, la manière dont le consentement a été obtenu, les finalités 
décisionnelles associées aux données collectées, les entités qui ont accès aux données et les 
conditions relatives au partage des données; 

• Un registre public des systèmes de décision automatisée indiquant tous les systèmes de 
décision automatisée ainsi que, pour chaque système, l’objectif du fonctionnement, le 
fonctionnement, les conditions d’utilisation, les risques, le rapport d’évaluation d’incidence et 
les informations sur l’auteur du système.

Ces deux registres devront être publics, intelligibles et facilement accessibles en ligne. Lorsque la 
nature et le détail des données et des SDA ne peuvent être rendus publics, cette décision doit être 
clairement justifiée et la raison de la non-divulgation, explicitée. Dans tous les cas, l’existence même 
des jeux de données et des SDA visés par cette non-publication doit être incluse dans le registre 
public concerné.
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3.  Considérant la position adoptée par la Ville de Montréal d’interdire la collecte de données 
biométriques « sans consentement par les entités sous la responsabilité du conseil municipal, et 
[d’]appliqu[er] les principes de participation publique inclusive 301» :

• Que la Ville de Montréal adopte un moratoire sur l’utilisation des technologies de surveillance 
s’appuyant sur les données biométriques, le temps d’adopter une loi ou un règlement 
statuant sur leur utilisation;

• Que la Ville de Montréal suspende son financement et son soutien à tout projet de 
développement ou projet expérimental impliquant des technologies de reconnaissance 
biométrique. 

4.  Que la Ville de Montréal adopte un moratoire sur l’utilisation ou l’acquisition de technologies 
de police prédictive, qui sera effectif jusqu’à ce que les politiques et les cadres juridiques et 
règlementaires, incluant des mécanismes de consultation publique, soient pleinement déployés, 
afin de garantir le respect des droits de la personne.

5.  Que la Ville de Montréal procède à une révision de ses règlements pour s’assurer que ceux-ci 
respectent les principes énumérés dans la Charte des données numériques et qu’elle accorde à 
la charte un caractère prépondérant dans le cadre de l’analyse des projets de règlements.

6.  Que la Ville de Montréal nomme une personne responsable de la protection des données et de 
l’évaluation de l’impact des technologies axées sur les données et d’aide à la décision utilisées 
par les organismes municipaux.

7.  Que la Ville de Montréal crée une instance indépendante, permanente, diversifiée et impliquant 
la société civile et qu’elle lui confie la responsabilité d’évaluer les impacts des technologies 
axées sur les données et d’aide à la décision utilisées par les organismes municipaux.

301. Ville de Montréal, 2020b.

La Ville de Montréal devra consacrer un financement récurrent à cette 
instance pour qu’elle puisse mener à bien sa mission.

La composition de cette instance devra être déterminée par une consultation 
publique.

Le CjM est d’avis que ce comité devra être représentatif de la population 
montréalaise et basé sur une expertise pluridisciplinaire.
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8.  Que la Ville de Montréal mette en place des mesures claires afin d’informer une personne 
lorsque celle-ci est visée par une décision prise par un SDA, et qu’elle élabore un processus 
indépendant de traitement des plaintes découlant des décisions prises par un SDA, et ce, tout 
en garantissant le droit de recours.

9.  Que la Ville de Montréal mette sur pied une consultation publique indépendante dont les 
responsables seront notamment chargés de :

• Faire un compte rendu complet sur la manière dont la Ville utilise les SDA; 

• Proposer des critères et des règles pour évaluer l’incidence et le niveau de risque des SDA 
ainsi que les exigences par niveau d’incidence;  

• Proposer des procédures pour garantir que le cycle de vie des données publiques recueillies 
soit conforme aux principes de la Charte des données numériques.

10. Que la Ville de Montréal élabore des mécanismes de participation publique pour : 

• Informer en continu les citoyen.nes sur l’utilisation des SDA, l’utilisation des données 
numériques et leurs impacts; 

• Susciter la collaboration de la population quant aux questions d’évaluation et de 
développement des technologies; 

• Bâtir une gouvernance des données qui soit collaborative, efficace, imputable et 
responsable.

11. Que la Ville de Montréal coordonne et centralise, par l’adoption d’une directive générale  
officielle, toutes les acquisitions relatives aux technologies axées sur les données au Service des 
technologies de l’information (STI).

12. Que la Ville de Montréal adapte le Règlement du conseil de la ville sur la gestion contractuelle 
pour qu’il respecte les principes de la Charte des données numériques, et qu’elle exige de 
ses fournisseurs tiers qu’ils produisent une analyse des risques de leurs technologies en plus 
de fournir la base de données utilisée pour tester leur produit ou service, et ce, avant son 
acquisition par la Ville.

13. Que la Ville de Montréal se dote de processus de détection et d’évaluation des risques de 
l’informatique grise, ainsi que de stratégies de sensibilisation et de formation à celle-ci.

14. Que la Ville de Montréal protège les données citoyennes collectées et inclue des clauses dans 
tout contrat avec ses partenaires requérant :

• Que les données citoyennes collectées demeurent la propriété exclusive de la Ville; et

• Que ces données soient hébergées au Canada.

15. Que la Ville de Montréal favorise, dans la sélection de ses partenaires externes, ceux 
qui n’imposent pas de contraintes reliées au secret commercial ou autres obstacles qui 
entraveraient l’évaluation des SDA fournis à la Ville.
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ANNEXE 1
Niveaux d’incidence et exigences associées, définis par le Conseil du Trésor du Canada dans sa Directive 
sur la prise de décisions automatisée (entrée en vigueur le 1er avril 2019)

TABLEAU 1 : NIVEAUX DE L’ÉVALUATION DE L’INCIDENCE

Source : https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592

NIVEAU D’INCIDENCE

La décision aura probablement peu ou pas d’effet sur :
•  les droits des personnes ou des collectivités;
•  la santé ou le bien-être des individus ou des collectivités;
•  les intérêts économiques des individus, des entités ou des collectivités;
•  la durabilité continue d’un écosystème.
Les décisions de niveau I mèneront souvent à des effets réversibles
et brefs.

II

I

La décision aura vraisemblablement une incidence modérée sur :
•  les droits des personnes ou des collectivités;
•  la santé ou le bien-être des individus ou des collectivités;
•  les intérêts économiques des individus, des entités ou des collectivités;
• la durabilité continue d’un écosystème.
Les décisions de niveau II mèneront souvent à des effets susceptibles 
d’être réversibles et à court terme.

III

IV

La décision aura vraisemblablement une incidence élevée sur :
•  les droits des personnes ou des collectivités;
•  la santé ou le bien-être des individus ou des collectivités;
• les intérêts économiques des individus, des entités ou des collectivités;
• la durabilité continue d’un écosystème.
Les décisions de niveau III mèneront souvent à des effets qui peuvent être 
difficiles à annuler et continus.

La décision aura vraisemblablement une incidence très élevée sur :
• les droits des personnes ou des collectivités;
• la santé ou le bien-être des individus ou des collectivités;
• les intérêts économiques des individus, des entités ou des collectivités;
• la durabilité continue d’un écosystème.
Les décisions de niveau IV mèneront souvent à des effets irréversibles
et permanents.

DESCRIPTION
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TABLEAU 2 : EXIGENCES PAR NIVEAU D’INCIDENCE

EXIGENCE NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III NIVEAU IV

Examen
par les 
pairs

Aucune Au moins l’une des suivantes :

Expert qualifié d’une institution 
gouvernementale fédérale, provinciale, 
territoriale ou municipale.

Membres qualifiés d’une faculté d’un 
établissement postsecondaire.

Chercheurs qualifiés d’une organisation 
non gouvernementale pertinente.

Tiers fournisseur à forfait avec
une spécialisation connexe.

Publication des spécifications
du système décisionnel automatisé 
dans une revue à comité de lecture.

Un comité consultatif des données 
spécifié par le Secrétariat du Conseil 
du Trésor.

Au moins deux
des suivantes :

Experts qualifiés du Conseil 
national de recherches du 
Canada, de Statistique Canada 
ou du Centre pour la sécurité 
des télécommunications.

Membres qualifiés d’une 
faculté d’un établissement 
postsecondaire.

Chercheurs qualifiés 
d’une organisation non 
gouvernementale pertinente.

Tiers fournisseur à forfait avec 
une spécialisation connexe.

Un Comité consultatif des 
données spécifié par le 
Secrétariat du Conseil du 
Trésor.

OU :

Publication des spécifications 
du système décisionnel 
automatisé dans une revue à 
comité de lecture.

Avis Aucune Avis en 
langage
simple publié par 
l’entremise
du site Web du 
programme ou 
du service.

Publier de la documentation sur les sites Web 
pertinents au sujet du système décisionnel 
automatisé, en langage simple, décrivant :

•  le fonctionnement des composants;

•  la façon dont il appuie la décision
   administrative;

•  les résultats de tout examen ou audit; et

•  une description des données de formation ou un 
lien vers les données de formation anonymisées si 
ces données sont accessibles au public.
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TABLEAU 2 : EXIGENCES PAR NIVEAU D’INCIDENCE

EXIGENCE NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III NIVEAU IV

Maillon humain 
de la prise

de décisions

Des décisions peuvent être prises sans 
participation humaine directe.

Des décisions ne peuvent être prises 
sans qu’il y ait des points d’intervention 
humaine précis pendant le processus 
décisionnel.

Exigences
en matière

d’explication

En plus de 
toute exigence 
législative 
applicable, 
s’assurer qu’une 
explication 
statique des 
résultats 
communs des 
décisions soit 
fournie. Cela 
peut inclure 
une explication 
dans la section 
de la Foire aux 
questions d’un 
site Web.

En plus de 
toute exigence 
législative 
applicable, 
s’assurer qu’une 
explication 
significative 
est fournie sur 
demande avec 
toute décision 
qui conduit à 
un refus de 
prestation, 
de service ou 
autre mesure 
réglementaire.

En plus de toute exigence législative 
applicable, s’assurer qu’une explication 
significative est fournie avec toute 
décision qui a conduit à un refus de 
prestation, de service ou autre mesure 
réglementaire.

Mise à l’essai Avant d’amorcer la production, élaborer les processus appropriés afin de veiller 
à ce que les données d’apprentissage soient évaluées pour la présence de 
biais imprévus dans les données et d’autres facteurs qui pourraient influencer 
injustement les résultats.

Veiller à ce que les données utilisées par le système décisionnel automatisé soient 
régulièrement mises à l’essai afin qu’elles soient toujours pertinentes, exactes et à 
jour.

Surveillance Surveiller les résultats des systèmes décisionnels automatisés afin de protéger 
contre les résultats imprévus et d’assurer la conformité avec les dispositions 
législatives institutionnelles et relatives aux programmes, ainsi qu’avec la présente 
Directive.
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Source : https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592

TABLEAU 2 : EXIGENCES PAR NIVEAU D’INCIDENCE

EXIGENCE NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III NIVEAU IV

Formation Aucune Documents sur la 
conception et la 
fonctionnalité du 
système.

Documents sur la 
conception et la 
fonctionnalité du 
système.

Il faut suivre des 
cours de forma-
tion.

Documents sur la 
conception et la 
fonctionnalité du 
système.

Cours de 
formation 
récurrents.

Un moyen de 
vérifier que la 
formation a été 
suivie.

Planification
des mesures

d’urgence

Aucune Veiller à ce que des plans d’urgence 
et/ou des systèmes de secours soient 
disponibles dans l’éventualité où le 
système décisionnel automatisé ne soit 
pas disponible.

Approbation
de l’exploitation

du système

Aucune Aucune Administrateur 
général

Conseil du Trésor
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du CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL dans le cadre de l’assemblée générale du 26 mai 2021.
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CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est un comité consultatif créé en février 2003 par la Ville de 
Montréal dans le but de permettre à la Ville de mieux tenir compte des préoccupations des Montréalais 
et Montréalaises âgé.es de 12 à 30 ans et de les inviter à prendre part aux décisions qui les concernent.

Composé de 15 membres représentant la diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de 
la jeunesse montréalaise, il a pour mandat de conseiller régulièrement la mairesse et le comité exécutif 
sur toutes les questions relatives aux jeunes et d’assurer la prise en compte des préoccupations 
jeunesse dans les décisions de l’administration municipale.
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GLOSSAIRE

Les mots accompagnés d’un astérisque (*) dans le texte se trouvent dans le glossaire.

Datafication (mise en données) : processus par lequel les sujets, les objets et les activités 
courantes sont transformés en données numériques pour générer de la valeur, des corrélations et 
des inférences.

Dataveillance (surveillance à partir des données numériques) : surveillance rendue possible par 
les données numériques, et qui est continue en raison de l’omniprésence des données et des objets 
connectés.

Donnée anonymisée : renseignement qui ne permet plus d’identifier directement ou indirectement 
la personne concernée, de façon irréversible et de quelque façon que ce soit. Il doit y avoir 
destruction de la trace du lien entre la personne concernée et les codes d’identification qui 
remplacent les renseignements personnels. Une donnée anonymisée reste cependant exploitable à 
des fins précises 1. 

Donnée biométrique : donnée issue de la biométrie, laquelle désigne l’ensemble des techniques 
qui permettent d’analyser une ou plusieurs caractéristiques uniques d’une personne (physiques, 
comportementales ou biologiques) afin de déterminer ou de prouver son identité. Il existe trois 
grandes catégories de biométrie :

• La biométrie morphologique : basée sur l’identification de traits physiques particuliers. Elle 
regroupe notamment, mais pas exclusivement, la reconnaissance des empreintes digitales, de la 
forme de la main, du visage, de la rétine et de l’iris de l’œil;

• La biométrie comportementale : basée sur l’analyse de certains comportements d’une 
personne, comme le tracé de sa signature, l’empreinte de sa voix, sa démarche, sa façon de 
taper sur un clavier, etc.;

• La biométrie biologique : basée sur l’analyse des traces biologiques d’une personne, comme 
l’ADN, le sang, la salive, l’urine, les odeurs, etc. 2.

Donnée dépersonnalisée : renseignement qui ne permet plus d’identifier directement la personne 
concernée 3, mais pour lequel il y a conservation de la trace du lien entre la personne et les codes 
d’identification qui remplacent ses renseignements personnels (ceux-ci sont encodés ou chiffrés).

Faux positif : erreur dans le résultat d’une prise de décision, qui fait en sorte qu’un algorithme 
attribue une correspondance là où il n’y en a pas. Par exemple : l’identification erronée par 
l’algorithme d’une correspondance entre deux visages.

1.  Gouvernement du Québec, 2020a.  
2.  CAI, 2020a.
3.  Gouvernement du Québec, 2020a.
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GLOSSAIRE (suite)

Souveraineté numérique : renvoie à l’application des principes de souveraineté au domaine des 
données et des technologies, à l’échelle individuelle ou d’un territoire. La souveraineté numérique 
assure une capacité d’action dans l’espace numérique.

Système de décision automatisée : système composé de données et d’algorithmes dont la 
fonction est d’aider, d’assister ou de remplacer la prise de décision humaine.

Traces numériques : l’ensemble des informations sous forme de données qu’un dispositif 
numérique enregistre relativement à l’identité et aux activités des utilisateurs et utilisatrices : 
navigation sur le Web et les réseaux sociaux, achat en ligne, utilisation de cartes à puce
(ex. : carte Opus), etc.
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INTRODUCTION 4

Depuis plus d’une décennie déjà, la « ville intelligente » est l’image dominante à laquelle les villes cherchent 
à s’identifier et autour de laquelle elles orientent leur développement stratégique 5. Cette expression valise 
aux origines multiples 6 ne réfère pas à un modèle urbain précis. De manière générale, ce qui caractérise 
la ville intelligente est essentiellement l’utilisation des technologies et des données dans le but d’améliorer 
l’efficacité, la planification et la prestation des services ainsi que la gestion des infrastructures 7. L’adhésion 
croissante au modèle de la ville intelligente est également basée sur une idée largement véhiculée selon 
laquelle les progrès et les solutions aux défis urbains de demain se trouvent dans les données recueillies 
par des objets connectés et dans les technologies qui en permettent l’analyse. Dans ce contexte, ces 
technologies doivent répondre aux enjeux liés aux changements climatiques, à la sécurité, aux inégalités, à 
la mobilité, etc. Devant les possibilités et les promesses associées à l’usage des technologies, nombreux 
sont les acteurs tant publics que privés qui témoignent d’un intérêt manifeste pour leur déploiement dans la 
sphère urbaine.

Ainsi, depuis 2014, la Ville de Montréal oriente son développement à partir du projet de ville intelligente 8. 
Gagnante du Défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada en 2018, elle entend miser sur l’intelligence 
artificielle (IA) afin de donner un sens aux données massives 9. Comme le soulignait François W. Croteau, élu 
à la Ville de Montréal et responsable de la ville intelligente, il faut « implanter une culture de prise de décision 
à partir des données, des faits, donc prendre de meilleures décisions 10 ». Montréal n’échappe donc pas à la 
tendance, et la Ville a entrepris un « virage numérique majeur » où « les données jouent un rôle clé dans [sa] 
capacité […] à répondre aux nombreux défis auxquelles [elle fait] face 11 ».

En milieu urbain, les nouvelles technologies basées sur le numérique et les données, notamment 
celles s’appuyant sur l’intelligence artificielle, ouvrent la possibilité de traiter en temps réel des masses 
d’informations dans le but d’optimiser le fonctionnement et la planification de la ville. Les applications de 
ces technologies sont multiples. Il peut s’agir de capteurs permettant une gestion optimale des feux de 
circulation, de logiciels servant à l’émission de permis via des systèmes automatisés, d’outils de gestion de 
la collecte des ordures, etc. Les technologies axées sur les données sont ainsi utilisées comme des outils 
d’aide à la décision. La planification de la mobilité urbaine au moyen d’applications de sélection de trajets de 
transport (Transit, Google Maps, Waze, etc.) n’en est qu’un exemple.

4. À noter : tout au long de cet avis, les citations tirées d’ouvrages en anglais ont fait l’objet d’une traduction libre de notre part.
5. Kitchin, 2015; Townsend, 2013. 
6. Breux et Diaz, 2017.
7. Scassa, 2015. 
8. Ville de Montréal, s. d. a.
9.  Normandin, 2019, 19 mars.
10. Normandin, 2019, 19 mars. 
11. Ville de Montréal, 2020.
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12. Benbouzid et Cardon, 2018.
13. Van Dijck, 2014.
14. Lippert, 2008.

Un autre secteur où les technologies centrées sur les données et l’IA sont présentées comme étant 
avantageuses est sans contredit celui de la sécurité des villes. À ce jour, de nombreux services de police 
municipaux, au Canada et ailleurs dans le monde, utilisent des logiciels de prédiction de la délinquance 
afin d’établir les stratégies d’action des corps policiers. En complément à ces méthodes, de plus en 
plus de corps de police ont recours (ou envisagent sérieusement de recourir) aux nouvelles technologies 
algorithmiques – associées à l’IA – qui offrent des fonctions de surveillance sophistiquées en automatisant la 
collecte et le traitement de données en ligne, par exemple les données tirées de réseaux sociaux, ou encore 
de données biométriques au moyen des technologies de reconnaissance faciale.

LA VILLE INTERCONNECTÉE

L’intégration croissante d’objets connectés de toutes sortes, l’accumulation de données et les capacités 
de traitement de celles-ci favorisent le déploiement de nouveaux usages et manières de faire pouvant 
servir à des fins très différentes. Par exemple, les technologies axées sur les données permettent de 
personnaliser les services, et ce, par le profilage (microciblage et catégorisation sous forme de profils) 
des consommateur.trices et des usager.ères. Les contenus suggérés par les moteurs de recherche en sont 
des exemples. Les technologies centrées sur les données sont aussi utilisées pour classer et sélectionner 
des candidat.es à un emploi, tout comme elles peuvent contrôler des accès, gérer automatiquement 
le traitement des eaux usées ou surveiller en temps réel la circulation de voitures et les déplacements 
d’individus. Les champs d’application sont extrêmement vastes.

Les technologies qui se fondent sur l’exploitation des données modifient donc grandement les processus de 
décision. Comme le soulignent les sociologues Benbouzid et Cardon, en plus de promettre une optimisation 
des services, ces formes de prédiction calculée assistées par de puissants algorithmes installent « un 
nouveau régime d’anticipation » qui se répercute sur les processus de décision 12.

Un autre aspect de l’ère des données est celui de l’exploitation des traces numériques*, c’est-à-dire 
l’ensemble des données produites soit automatiquement, soit intentionnellement à travers les activités 
numériques et l’usage des objets connectés. L’accumulation des traces numériques* et des données en 
général augmente le potentiel de surveillance par les données. Ce phénomène porte d’ailleurs un nom : la 
dataveillance 13*. Les nouvelles exploitations des données viennent redéfinir entre autres les capacités de 
suivi ou de surveillance directe ou indirecte de l’information. La « surveillance par les données » doit être 
comprise de manière large; elle renvoie notamment à une forme d’« attention portée » aux données à des 
fins de gestion, de protection, d’influence ou d’orientation 14. 

L’exploitation par les villes des technologies centrées sur les données dans la gestion, la planification et la 
prestation de services publics soulève de multiples débats relatifs à la protection de la vie privée, aux biais et 
aux discriminations, à leur efficacité, à leur valeur ajoutée, à leur examen et à leur encadrement. 
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L’avis qui fait l’objet de la présente synthèse s’inscrit dans le débat sur l’utilisation des technologies 
axées sur les données et les outils algorithmiques pour assister la prise de décision par la Ville de 
Montréal, les organismes associés, les instances paramunicipales ainsi que les services de sécurité. 
Concrètement, il s’agit d’étudier les impacts de l’utilisation de ces technologies et de réfléchir à 
l’élaboration d’un plan d’encadrement, de régulation et de gouvernance de ces technologies. 
L’objectif est d’apporter des pistes d’actions pour mettre en place un cadre responsable de 
gouvernance des données et des technologies axées sur les données.

Plus précisément, l’avis se concentre sur les systèmes de décision automatisée* (SDA) en tant qu’outils 
technologiques composés de données et d’algorithmes dont la fonction est d’aider, d’assister ou de 
remplacer, selon les cas, la prise de décision humaine 15.

ANALYSE DES SYSTÈMES DE DÉCISION AUTOMATISÉE

Une précision s’impose quant à l’objet de cet avis. Le choix d’utiliser la notion de système de décision 
automatisée* plutôt que celle d’intelligence artificielle est motivé par le fait que l’IA est un terme imprécis 
et que les débats sont nombreux quant à la manière de la définir. L’autre expression pour désigner les 
technologies d’aide à la décision est celle de « technologies algorithmiques ». Comparativement à cette 
dernière dénomination, la notion de SDA apparaît plus complète puisqu’elle réfère à la fois aux données, aux 
algorithmes et aux résultats obtenus par le traitement des données. L’approche basée sur la notion de 
système permet ainsi d’aborder les technologies de manière globale.  

Pour faciliter la compréhension des enjeux et des impacts sociaux liés au déploiement de SDA, le chapitre 1 
définit et circonscrit les technologies axées sur les données en identifiant leurs composantes et la façon 
dont celles-ci se sont développées. Cet effort de définition, nécessaire pour la qualité du débat public, est 
précédé d’un tour d’horizon des applications des technologies utilisant les données. Le chapitre 2 consiste 
en un survol de différentes utilisations des SDA par les villes, avec une attention particulière portée aux 
services de police. Le chapitre 3 met en relief l’ensemble des enjeux sociaux, éthiques et juridiques ainsi que 
les questionnements que soulèvent ces pratiques pour les organismes publics. Le chapitre 4 porte sur les 
cadres légaux (provincial et fédéral) concernant l’utilisation des données personnelles et sur les propositions 
de modernisation dont ils sont l’objet. Ce chapitre fournit aussi l’occasion de questionner les principes visant 
à orienter la régulation et la gouvernance responsable des technologies. Le chapitre 5 se concentre sur les 
compétences et les leviers dont dispose la Ville de Montréal et dresse un portrait des engagements pris 
jusqu’à présent ainsi que du chemin restant à parcourir. Enfin, le chapitre 6 porte sur différentes initiatives 
prises par des villes nord-américaines et européennes, afin d’alimenter la réflexion. En plus de proposer un 
bref retour sur l’avis, la conclusion est accompagnée de recommandations d’actions à mettre en œuvre pour 
encadrer l’utilisation des données et des technologies centrées sur les données.

15.  Conseil du Trésor du Canada, 2019.

139/169



11

c
h
a
p
i
t
r
e

1

CHAPITRE 1

DÉFINITIONS ET ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES AXÉES SUR LES DONNÉES

Le numérique et l’omniprésence des technologies axées sur les données, comme les capteurs et les objets 
connectés, ont stimulé le développement de l’économie des données. Cette dernière a à son tour fortement 
orienté l’ensemble des systèmes de production et de valorisation centrés sur les données. La croissance du 
numérique a ainsi entraîné une configuration des sociétés autour du phénomène de la datafication 16*, soit la 
mise en données des activités humaines.

DES DONNÉES MASSIVES ET VARIÉES

La production en continu de données numériques engendre une véritable explosion d’informations : ce 
sont les mégadonnées, ou big data (données massives). Les données massives, comme leur nom l’indique, 
sont volumineuses, elles sont produites en continu ou en temps réel, et elles sont extrêmement variées. 
Elles comprennent notamment les données portant sur les habitudes, les comportements et les intérêts des 
individus, qui correspondent à ce qu’on nomme les « traces numériques* ». Généralement, ces dernières 
ne permettent pas d’identifier directement la personne à qui elles se rapportent, mais des recoupements 
réalisés à l’aide d’algorithmes peuvent mener à l’identification. 

Les données massives comprennent aussi des renseignements personnels, c’est-à-dire des renseignements 
qui concernent une personne physique et qui, eux, permettent de l’identifier 17. Au Québec, ces 
renseignements sont protégés par la loi et, sauf exception, ils ne peuvent être communiqués sans le 
consentement de la personne concernée. Tout renseignement personnel peut faire l’objet d’un processus 
de dépersonnalisation ou d’anonymisation 18. Ces processus permettent d’utiliser ces informations tout 
en limitant les risques pour la vie privée. Plusieurs études ont toutefois pointé les limites de ces procédés, 
en démontrant qu’il suffit souvent de recouper quelques informations pour identifier les individus 19. Ces 
limites soulèvent des questions importantes quant à la protection de la vie privée, mais plus encore quant à 
l’encadrement des données non directement identificatoires, qui échappent aux cadres législatifs actuels 20.

Les renseignements personnels comprennent également les données biométriques*, dont le volume est en 
croissance depuis les dernières années. En effet, le développement de technologies utilisant la biométrie à 
des coûts abordables a favorisé leur intégration « comme moyen simple et pratique pour parvenir à plusieurs 
fins (contrôle de l’horaire des employés, vérification de l’identité, accès à des locaux, etc.) 21 ». En tant que 
renseignement personnel, la donnée biométrique* a un caractère particulièrement sensible, puisqu’elle 
représente une caractéristique permanente et distinctive d’une personne. En d’autres termes, les données 
biométriques* constituent des identifiants uniques. Elles peuvent aussi révéler d’autres renseignements 
personnels sur une personne, par exemple l’origine ethnique.

16.  Van Dijck, 2013.
17.  Gouvernement du Québec, 2020b.
18.  Voir « donnée dépersonnalisée » et « donnée anonymisée » dans le glossaire. 
19.  Rocher, Hendrickx et de Montjoye, 2019.
20.  CEST, 2020b. 
21. CAI, 2020a.
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LE TRAITEMENT ALGORITHMIQUE DES DONNÉES 

En raison du volume et de la variété des données numériques, les algorithmes sont devenus des instruments 
indispensables pour classer, identifier, recommander, appréhender, voire faire des prédictions à partir du flux 
d’informations disponibles. Ils ont d’ailleurs la capacité « d’apprendre », en ce sens qu’ils s’adaptent aux 
entrées numériques qui leur sont fournies. 

En plus d’être de puissants outils de calcul, les algorithmes établissent des liens et des déductions à partir 
des données qui les alimentent, et décuplent ainsi les capacités d’inférence. Par la place et la fonction qu’ils 
occupent aujourd’hui, ce sont des outils d’interprétation des données. Ayant la capacité de traiter des 
masses de données grâce à des calculs parfois très complexes, les algorithmes prennent dès lors une place 
de plus en plus importante dans la prise de décision. 

Toutefois, la complexification des modèles algorithmiques rend ces derniers de plus en plus opaques, ce 
qui limite la compréhension de leur fonctionnement et l’intelligibilité des résultats obtenus. Cela limite et 
complique d’autant la compréhension des impacts des algorithmes, notamment sur les technologies qui 
servent d’aide à la prise de décision.

LES SYSTÈMES DE DÉCISION AUTOMATISÉE COMME OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

Mis ensemble, les données numériques et les algorithmes forment des systèmes de décision automatisée* 
(SDA). C’est ce terme générique qui a été retenu pour désigner les systèmes technologiques à l’étude dans 
l’avis synthétisé ici. Les SDA 22 sont des outils technologiques qui aident, assistent ou remplacent, selon 
les cas, la prise de décision humaine 23. Ils se présentent sous forme de logiciels, d’objets connectés ou 
de robots 24. 

Les SDA sont de plus en plus exploités dans divers domaines tels que la justice, la finance, l’assurance, 
la police, l’éducation, le logement et l’assistance sociale, afin de générer des scores, des prédictions, des 
identifications, des classifications ou des recommandations d’actions 25. Ils peuvent aussi avoir pour but 
de développer ou d’améliorer un service : exécuter des tâches de recrutement, optimiser la consommation 
d’énergie, prédire les délits criminels, etc. En tant qu’outils d’aide à la décision, les SDA peuvent avoir des 
conséquences différentes selon les motifs et les contextes d’utilisation. L’assistance automatisée à la prise 
de décision, notamment dans les contextes où les décisions concernent des individus, soulève de nombreux 
questionnements et enjeux.

COMPRENDRE L’IMPACT DES TECHNOLOGIES

Étant donné la multiplication des objets connectés et leur implantation rapide dans le fonctionnement des 
villes, et plus généralement dans les actions quotidiennes, il est important de comprendre le rôle et les 
impacts de ces technologies axées sur les données. À partir du moment où les données massives et les 
algorithmes sont omniprésents et sont employés pour optimiser tant les services urbains que la gestion 
des ressources, la compréhension de leur fonctionnement devient essentielle. L’utilisation des SDA par 
les administrations municipales soulève des questions de légitimité et de responsabilité au chapitre des 
décisions qui sont prises 26, en plus de mettre en relief des enjeux tels que la protection de la vie privée et le 
respect des droits de la personne.

22.  Autres équivalents : système décisionnel automatisé, système de prise de décision automatisée (SPDA).
23.  AI Now Institute, s. d.  
24. Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA, 2018.
25.  AI Now Institute, 2019. 
26.  Calo et Citron, 2020.
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CHAPITRE 2

L’USAGE DES TECHNOLOGIES DANS ET PAR LES VILLES. UN TOUR D’HORIZON

La recherche d’efficience et d’optimisation des ressources pour la prestation des services est souvent ce 
qui pousse les villes à se tourner du côté des solutions technologiques. Les technologies qui assistent la 
prise de décision sont très diverses. Il peut s’agir du traitement en temps réel des images de la circulation 
au moyen de divers capteurs, de la priorisation automatisée des demandes de services faites en ligne 
par les citoyen.nes, ou encore de technologies d’aide à la prédiction du crime. Comme l’intégration des 
technologies axées sur les données pour la prestation de services et le fonctionnement général de la ville est 
un domaine très vaste, on peut, pour faciliter la compréhension, regrouper d’un côté les technologies qui 
optimisent les services et l’administration municipale, et de l’autre les technologies qui sont utilisées par les 
services de police municipaux. Il est difficile de dresser un portrait exhaustif des technologies utilisées par les 
villes; nous ferons donc un tour d’horizon des applications des technologies en nous concentrant sur celles 
qui soulèvent les questionnements les plus urgents au chapitre de l’éthique et de la société.

LA VILLE COMME BANC D’ESSAI DES TECHNOLOGIES

Le développement de solutions technologiques est parfois coûteux et il exige une expertise technologique 
précise. Par conséquent, les villes doivent souvent faire appel à des entreprises de technologie. Ainsi, pour 
ces entreprises, les villes constituent souvent des milieux d’intérêt pour tester leurs technologies.

DES CAPTEURS ET DES OBJETS CONNECTÉS DANS L’ESPACE URBAIN

L’implantation de capteurs et l’utilisation d’objets connectés sont variables selon les villes, les projets, 
les besoins et les partenaires impliqués. Au Canada, le projet de quartier hyperconnecté le plus connu 
est certainement le quartier Quayside à Toronto, piloté par la filière Sidewalk Labs du géant Alphabet 
(propriétaire de Google). Le projet, qui a été abandonné en 2020, proposait une gestion intégrée des 
ressources et des services à partir des données et des technologies. 

Outre ce mégaprojet, de nombreuses villes accueillent des quartiers destinés à l’innovation technologique. 
C’est le cas de Montréal, avec le Quartier de l’innovation (QI), où se trouve le Laboratoire à ciel ouvert de 
la vie intelligente (LabVI). Celui-ci regroupe des partenaires commerciaux et des universités, et est soutenu 
par les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que par la Ville de Montréal. Parmi les projets en 
cours d’expérimentation au LabVI, on compte celui de l’abribus intelligent, qui vise à développer des 
« fonctionnalités [qui] permettront de mieux comprendre l’interaction humaine avec le mobilier urbain 27». Ce 
projet intègre des SDA et des capteurs, et a pour particularité d’utiliser des technologies dites biométriques 
(analyse des expressions du visage) 28.

27.  QI, 2019, 9 février.
28.  Halin, 2018, 29 septembre.
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En plus des espaces spécialisés que sont les quartiers d’innovation, les villes réalisent des expérimentations 
technologiques, généralement sous forme de projets-pilotes – une phase préalable à un déploiement plus 
élargi. Il arrive cependant que des expérimentations soient réalisées de manière ponctuelle en raison d’un 
besoin immédiat. La pandémie de coronavirus (COVID-19), déclarée par l’Organisation mondiale de 
la santé en mars 2020, a ainsi conduit plusieurs administrations municipales à recourir aux technologies 
pour faire respecter les consignes sanitaires (distanciation physique, port du masque, couvre-feu). La Ville 
d’Amsterdam, aux Pays-Bas, a utilisé des capteurs calculant la distanciation physique 29. Cannes, en France, 
a testé des dispositifs de reconnaissance d’images pour surveiller le respect du port du masque 30. En Italie, 
la Ville de Treviolo a déployé des drones munis de capteurs thermiques pour identifier les réfractaires au 
confinement 31. 

En dehors de ces contextes particuliers, toutes les villes engagées dans le virage numérique testent 
différents logiciels et utilisent de plus en plus d’objets connectés et de capteurs. Ces expérimentations sont 
intrusives à des niveaux variables pour les individus, menaçant dans certains cas la protection de la vie privée 
et le respect des droits de la personne. Certaines villes d’Asie, par exemple, déploient actuellement des 
technologies de reconnaissance biométrique pour contrôler notamment l’accès aux services de transport 32. 

Si encore peu d’organismes publics municipaux utilisent des technologies de reconnaissance biométrique, 
on recense différents projets-pilotes impliquant des capteurs divers et des lecteurs automatisés qui ont le 
potentiel de fournir des renseignements sensibles. À titre d’exemple, Montréal, assistée par l’entreprise 
Panavidéo 33, teste actuellement des capteurs de densité des foules. Cependant, à l’heure actuelle, peu 
d’informations concernant la nature des images captées, leur traitement et leur stockage sont connues du 
public. 

Autre exemple : la Ville de Montréal a récemment lancé un projet-pilote de « stationnement intelligent » 
intégrant des lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation (LAPI). Cette technologie permet non 
seulement d’identifier un véhicule, mais aussi d’enregistrer d’autres données, par exemple les coordonnées 
de localisation du véhicule à une heure précise. La collecte de ces informations peut poser des risques pour 
la sécurité et la protection de la vie privée. Sur son site Web, l’Agence de mobilité durable mentionne qu’elle 
traite « toutes les données recueillies de façon sécuritaire, éthique et transparente, en conformité avec la loi 
sur la protection des renseignements personnels 34 ». Mais malgré les risques pour les données personnelles, 
le descriptif du projet-pilote ne fournit aucune information précise quant aux procédés de collecte, de 
traitement et de partage des données.

29.  City of Amsterdam Algorithm Register Beta, s. d. 
30. Laurent, 2020, 29 avril.
31.  AFP, 2020, 10 avril.
32.  Trujilo, 2019, 23 septembre.
33.  Normandin, 2019, 15 octobre.
34. Agence de mobilité durable Montréal, s. d.
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35. Ce logiciel est utilisé dans des villes américaines et canadiennes. 
36. Le CHAI a été développé et est utilisé par la Ville de London, en Ontario.  
37. Castets-Renard et al., 2019.
38. Bakke, 2018.
39. Institut d’aménagement et d’urbanisme Île-de-France, 2019. En décembre 2019, Globe Newswire rapportait que le marché de la 

modernisation de la police atteindra 59,9 milliards de dollars d’ici 2025. L’entreprise Palantir a atteint une valeur de marché de
 22 milliards en octobre 2020. 

LES LOGICIELS INTÉGRÉS AU FONCTIONNEMENT INTERNE

En plus des multiples capteurs et objets connectés utilisés afin de gérer l’espace public et les services, les 
villes intègrent de plus en plus de logiciels comme outils de traitement automatisé des données. Il peut s’agir 
par exemple de logiciels qui classifient et priorisent les requêtes citoyennes faites en ligne, qui permettent 
la délivrance automatisée de permis, ou encore qui font la classification préalable des candidatures pour 
un concours ou un emploi. Par exemple, pour la gestion des ressources disponibles et la priorisation 
des actions, deux outils d’aide à la décision sont utilisés dans le domaine de l’assistance aux personnes 
en situation d’itinérance : le logiciel Vulnerability Index-Service Prioritization Decision Assistance Tool (VI-
SPDAT) 35 et le Chronic Homelessness Artificial Intelligence Model (CHAI) 36. L’objectif de l’intégration de ces 
outils est d’optimiser l’utilisation des ressources humaines et d’accélérer la prise de décision notamment par 
l’automatisation de certaines tâches. 

Les domaines d’application des technologies d’aide à la décision sont innombrables pour les services 
publics et l’administration municipale. Toutefois, leurs utilisations sont généralement peu connues.

LES SERVICES DE POLICE ET LES TECHNOLOGIES

L’utilisation des données massives et des technologies algorithmiques ouvre la voie à de nouvelles méthodes 
policières, comme la prédiction et la surveillance assistées par les technologies. Ces technologies permettent 
aussi d’accélérer le temps de réponse des services d’urgence. Les promesses d’une sécurité accrue 
et d’une meilleure efficacité dans la lutte contre la criminalité sont très grandes 37. De plus, selon un des 
arguments en leur faveur, le recours aux technologies pourrait limiter la place du jugement humain – dont les 
préjugés discriminatoires – grâce à des calculs basés sur les données 38. 

Le taux de criminalité, qu’il soit élevé ou bas, et la sécurité sont des enjeux qui n’échappent à aucune 
administration urbaine. La sécurité des villes est aussi un secteur très lucratif pour des acteurs privés, 
notamment les entreprises technologiques à la recherche de milieux où étendre leur marché, tester et 
déployer leurs dispositifs 39. Ce marché en plein essor touche des géants de la technologie comme IBM, 
des entreprises du domaine de la défense comme Thales ou Palantir, des entreprises spécialistes de la 
prévention de la criminalité comme PredPol, ainsi que de jeunes pousses évoluant dans le domaine des 
technologies de reconnaissance faciale, notamment.

Toutefois, certaines villes préfèrent ne pas recourir à des entreprises externes ou à des solutions achetées 
sur le marché, et vont développer leurs propres logiciels de traitement des données pour accroître leur 
efficacité. Comme les logiciels sont alors développés à l’interne, on pourrait supposer qu’il est plus facile 
d’obtenir des informations quant à leur conception, à leur fonctionnement et à leurs paramètres. Or, les 
études sur les systèmes d’aide à la décision utilisés par les services de police démontrent qu’il n’en est rien.
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40. Leloup, 2018, 9 octobre.
41. Il s’agit de la même technologie utilisée pour le projet-pilote de stationnement intelligent de l’Agence de mobilité durable Montréal.

LES TECHNOLOGIES DE PRÉDICTION – POLICE PRÉDICTIVE

« Police prédictive » est le nom donné aux outils technologiques dont l’objectif est de prévoir le lieu où un 
délit sera commis ou d’évaluer les risques qu’un individu commette un acte criminel. Essentiellement, les 
outils de police prédictive se distinguent en fonction du ciblage qu’ils opèrent : ciblage des lieux ou ciblage 
des individus. 

• Ciblage des lieux : ces logiciels « prédisent » les lieux et le moment où surviendra une infraction par 
l’agrégation de données passées. C’est ce qu’offrent le logiciel vendu par PredPol ou encore le logiciel 
GeoDASH, développé par la Ville de Vancouver. 

• Ciblage des individus : ces logiciels ciblent les personnes susceptibles d’être impliquées dans
 une infraction. Par exemple, les logiciels de l’entreprise Palantir permettent l’identification de
 délinquant.es et la création de fiches de suspect.es 40 en croisant des informations de plusieurs 

sources, dont les réseaux sociaux. 

Les applications de ces différents logiciels sont multiples. Ces outils de prédiction sont utilisés par les corps 
policiers municipaux aux États-Unis, au Canada, en Europe ainsi qu’ailleurs dans le monde. Aux États-
Unis, le marché des logiciels commerciaux servant à la prédiction est largement dominé par les entreprises 
PredPol et Palantir. La vitesse d’implantation de ces technologies d’aide à la décision diffère toutefois selon 
les villes et les pays, ainsi qu’en fonction des divers contextes sociopolitiques et législatifs.

LES TECHNOLOGIES DE SURVEILLANCE

La juxtaposition de logiciels et de technologies algorithmiques aux caméras de surveillance permet 
dorénavant, par un traitement automatisé, d’identifier des objets, des mouvements, des déplacements, 
mais aussi de repérer des sons ainsi que des individus. Les outils de reconnaissance en temps réel sont 
intégrés de plus en plus systématiquement aux nouveaux dispositifs de surveillance intelligents et aux objets 
connectés répartis dans l’espace urbain. Parmi les technologies dites de surveillance, on trouve : 

• Les capteurs sonores (audiosurveillance) : ils servent à détecter les bruits anormaux (coup d’arme 
à feu, bris de verre, cris, etc.). En plus d’identifier les bruits, des algorithmes peuvent déterminer leur 
origine spatiale;

• La lecture automatique de plaques d’immatriculation 41 : la technologie LAPI permet d’identifier les 
propriétaires de véhicules. Les lecteurs automatiques ont de multiples fonctions. Ils peuvent détecter 
les excès de vitesse et émettre des contraventions automatiquement, sans contrôle routier. Selon leur 
paramétrage, ils peuvent aussi enregistrer d’autres informations, comme la position et la direction. Ils 
sont utilisés par de nombreux services de police municipaux, notamment le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) depuis 2012;
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42. CEST, 2020a.
43. CBC News, 2014, 3 novembre; The City of Calgary Newsroom, 2014, 3 novembre.
44. CPVPC et al., 2021. 
45. Champagne, 2019, 20 août. 
46. L’entreprise Clearview AI utilise les algorithmes pour extraire des images provenant d’Internet et des réseaux sociaux. Grâce à cette 

méthode, elle a constitué une base de données comptant près de 3 milliards d’images (Hill, 2020, 18 janvier). En février 2020, à la 
suite d’un vol de données très médiatisé chez Clearview AI et de révélations inquiétantes quant à la légitimité de la base de données 
que possède l’entreprise, une enquête conjointe a été lancée afin de « déterminer si la collecte, l’utilisation et la communication 
de renseignements personnels par Clearview AI […] au moyen de son dispositif de reconnaissance faciale étaient conformes aux 
lois fédérale et provinciales sur la protection des renseignements personnels applicables au secteur privé » (CPVPC et al., 2021). 
L’enquête a démontré que 48 corps policiers et agences gouvernementales liées à la sécurité nationale au Canada avaient utilisé les 
services de Clearview AI via des comptes d’essai.

47. Gómez, 2020; Kitchin, 2016.

• Les technologies de reconnaissance biométrique : ces outils permettent d’authentifier une 
personne en confirmant son identité, d’identifier un individu 42 (parmi une foule, par exemple) ou 
encore d’analyser des caractéristiques des individus. Les caméras de surveillance offrent de plus en 
plus souvent l’option d’activer un dispositif de reconnaissance faciale. Au Canada, le Service de police 
de Calgary 43  a été le premier à se doter de la technologie NeoFace Reveal, distribuée par l’entreprise 
japonaise NEC Corporation. Plus récemment, plusieurs services de police canadiens ont reconnu avoir 
utilisé le logiciel de reconnaissance faciale de Clearview AI 44. 

DES INFORMATIONS FRAGMENTAIRES

Même en répertoriant les technologies utilisées par les services policiers des villes nord-américaines et 
européennes, il demeure difficile de déterminer avec précision quels services de police municipaux les 
utilisent et selon quelles conditions. À titre d’exemple, le SPVM utilise la technologie LAPI depuis près d’une 
dizaine d’années, et ce n’est que récemment que le conseil municipal de la Ville de Montréal a donné à la 
Commission sur la sécurité publique de Montréal le mandat d’étudier l’utilisation de cette technologie par 
le SPVM 45. L’enquête conjointe du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVPC), de 
la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI), du Commissariat à l’information et à la protection 
de la vie privée de la Colombie-Britannique (CIPVP de la C.-B.) et du Commissariat à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta (CIPVP de l’Alb.) au sujet de l’utilisation de la technologie de Clearview 
AI n’est qu’un autre exemple pointant vers l’opacité qui entoure l’usage de telles technologies axées sur les 
données par les forces de l’ordre 46. 

Toutefois, ce défaut de transparence ne concerne pas que les technologies utilisées par les services de 
police municipaux. Qu’on se penche sur les capteurs pour améliorer la gestion du stationnement sur rue, 
sur les abribus intelligents ou sur les logiciels pour prioriser les demandes des citoyen.nes, il demeure difficile 
de savoir quand les technologies sont utilisées, par qui et comment. Quelles sont les données collectées 
et comment sont-elles traitées ? Le bref survol des applications des technologies axées sur les données a 
démontré la complexité de l’évaluation de leur fonctionnement.

Les zones d’ombre sont donc nombreuses lorsqu’il est question des technologies et de la finalité de 
leur utilisation. Pourtant, leur intégration est trop rarement questionnée, conséquence d’une perception 
largement répandue voulant que les systèmes technologiques soient neutres, pragmatiques et apolitiques 47. 
Notre survol des SDA a pourtant démontré que les multiples modalités d’opération de ces technologies sont 
intrusives et préoccupantes, à des degrés variables.
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48. Brauneis et Goodman, 2018.
49. Fussey et Murray, 2019; Manthorpe et Martin, 2019, 4 juillet. 
50. Ferguson, 2017. 

CHAPITRE 3

CONSTATS, ENJEUX ET IMPACTS DES TECHNOLOGIES

Dans leur rôle de systèmes d’aide à la décision, les technologies axées sur les données n’ont pas toutes 
le même niveau d’incidence ou le même risque de préjudice. Le déficit de transparence qui accompagne 
les SDA soulève des questionnements sociaux, éthiques, juridiques et politiques importants. L’adhésion à 
ces nouvelles technologies, surtout par le secteur public, est particulièrement problématique parce que les 
gouvernements démocratiquement élus ont des devoirs de responsabilité et parce que toutes les décisions 
prises avec l’assistance d’un SDA peuvent avoir des conséquences sur les citoyen.nes 48. 

La liste des facteurs à considérer pour évaluer les technologies est très vaste. Il importe de tenir compte 
de leur conception et de leurs objectifs, de leurs fonctionnalités et de leur fonctionnement interne (données 
utilisées, partagées et stockées), de la qualité des données, de leur contexte et des conditions d’utilisation, 
de la présence ou non d’un cadre règlementaire, de la formation et des connaissances des individus qui les 
utilisent, etc.

EFFICACITÉ CONTESTÉE, FIABILITÉ FRAGILE ET RISQUES D’ERREUR

Toute intégration d’un SDA dans la gestion et la prise de décision dans le secteur public soulève des 
interrogations quant aux bénéfices qu’il procure et aux risques qu’il induit. 

Le survol des dispositifs technologiques employés par les villes témoigne d’un manque de transparence, 
qui complique l’évaluation de leur efficacité par des études externes et indépendantes. De plus, la difficulté 
d’accéder aux données et aux codes sources des algorithmes ajoute à la difficulté d’évaluer les effets réels 
de ces technologies. Dans ces conditions, il devient parfois très ardu de remettre en question, par exemple, 
les taux d’erreur estimés par les fournisseurs. En fait, c’est l’ensemble du niveau d’efficacité des solutions 
proposées qui devient impossible à estimer. 

La fiabilité de certains systèmes de décision automatisée est une autre limite qui plombe les retombées 
attendues des technologies. Plusieurs facteurs peuvent diminuer la fiabilité d’un SDA. La complexité et 
surtout la qualité des données à l’entrée comptent parmi ces facteurs. Plusieurs études et recherches font 
état d’un taux d’erreur important dans les technologies de reconnaissance biométrique. Ainsi, un rapport 
indépendant de l’Université d’Essex à propos du logiciel de reconnaissance NeoFace, utilisé par le Service 
de police de Londres – ainsi que par des corps de police municipaux au Canada –, avance un taux d’erreur 
de 81 %, bien loin de la marge d’erreur de 0,1 % indiquée par ses promoteurs 49.

La fiabilité et la validité interne des logiciels sont rapidement compromises lorsque ces derniers sont fondés 
sur des ensembles de données incomplets, décontextualisés, parfois même biaisés. Les logiciels qui 
génèrent des listes de criminels potentiels et d’individus à risque sont d’ailleurs sujets à ce type d’erreur. Une 
fois sur ces listes, il est difficile pour un individu d’en être retiré, et les listes sont rarement mises à jour ou 
révisées, comme le souligne le chercheur Ferguson 50. 
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51. Lynch, 2020.
52. Grother, Ngan et Hanaoka, 2019; Singer et Metz, 2019, 19 décembre. 
53. Des villes américaines, dont Berkeley, Boston, Somerville et San Francisco, ont récemment mis en place des mesures pour
 encadrer l’utilisation de la reconnaissance faciale, sans l’interdire strictement.
54. Richardson, Schultz et Crawford, 2019. 
55. Hill, 2016, 20 octobre.
56. Eubanks, 2018.

Les limites concernant l’efficacité et la fiabilité des SDA ont des conséquences réelles : ces imprécisions 
augmentent les risques de sanctions coercitives et de préjudices pour des personnes innocentes. En plus 
d’entraîner des dépenses pour des systèmes et des logiciels dont l’efficacité n’a pas toujours été 
démontrée, l’optimisme parfois trop grand quant aux technologies conduit à chercher des solutions 
sans tenir compte de la complexité de phénomènes sociaux comme la criminalité ou encore 
l’itinérance.

BIAIS, DISCRIMINATIONS ET EXCLUSIONS

Le recours aux technologies dans la prise de décision s’appuie sur l’argument voulant que le traitement 
automatisé et algorithmique soit garant d’une plus grande rationalité. En d’autres mots, les SDA éviteraient 
l’exercice volontaire ou involontaire d’un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, les systèmes technologiques ne 
sont pas neutres. Ils sont entre autres influencés par les concepteur.trices des programmes, par les données 
qui entrent et qui servent de matière première pour produire des résultats, et par les contextes d’utilisation. 

Les imprécisions et l’inexactitude de certains SDA entraînent ainsi des préjudices, qui n’affectent 
pas tous les individus et tous les groupes également. Plusieurs études et rapports démontrent que les 
injustices algorithmiques touchent beaucoup plus les groupes minoritaires et les personnes racisées 51. 
Le rapport d’évaluation du National Institute of Standards and Technology, aux États-Unis, fait état de 
biais raciaux importants parmi les 189 logiciels de reconnaissance biométrique évalués, provenant de 
99 compagnies. La banque d’images de référence utilisée pour l’étude comportait 18 millions d’images 
représentant 8,5 millions d’Américain.es. Les erreurs d’identification (faux positifs*) étaient de 10 à 100 fois 
plus fréquentes chez les personnes noires et asiatiques que chez les personnes blanches 52. Elles étaient 
aussi plus fréquentes lorsqu’il s’agissait de visages de femmes 53.

L’incomplétude et les biais dans les données qui alimentent les SDA ont pour conséquence de 
reproduire les biais discriminatoires déjà existants 54.

De plus, il n’y a pas que la qualité des données qui influence les résultats des systèmes de décision :
le type d’entrées sélectionnées est déterminant, tout comme le choix de l’emplacement de certains 
capteurs. Que ce soit les types de crimes retenus par PredPol ou encore l’installation de capteurs sonores 
dans certaines zones plutôt que dans d’autres, ces décisions renforcent la disparité du traitement et les 
discriminations envers certains groupes et communautés 55. La chercheuse Virginia Eubanks souligne 
également que la compréhension des données retenues et de leur traitement par les intervenant.es qui 
utilisent le logiciel d’aide à la décision serait une limite importante pour contrer les biais discriminatoires 56.
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57. Gautron, 2019; Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique, 2020; Rocher, Hendrickx et de 
Montjoye, 2019.

58. CPVPC, 2019.
59. CEST, 2020b. 
60. Castets-Renard, 2020; Citizen Lab, 2020.

Les systèmes biaisés entraînent des conséquences sociales et juridiques malheureuses. En effet, le risque 
est réel que ces technologies portent atteinte aux droits à la non-discrimination et à l’égalité protégés par 
les chartes canadienne et québécoise. Ces limites doivent être prises en considération par les autorités 
publiques quand vient le temps d’utiliser des outils d’aide à la décision. À cet effet, la Ville de Montréal ainsi 
que le SPVM ont reconnu la présence de biais et de racisme systémiques au sein de leurs administrations, 
situation qui se reflète dans les données détenues. Dans ces circonstances, l’utilisation de technologies 
d’aide à la décision comporte des risques concrets de reproduire, d’alimenter ou de camoufler des biais déjà 
existants.

ATTEINTE À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET À LA VIE PRIVÉE

Toute collecte de données personnelles et d’images dans l’espace public augmente les risques d’atteinte 
à la vie privée et à la protection des renseignements personnels. Les risques sont d’autant plus grands 
que, avec les algorithmes et la présence d’une masse d’informations, les données – même préalablement 
anonymisées* – peuvent facilement redevenir des renseignements personnels 57. De plus, même si les 
données recueillies n’entrent pas dans la catégorie des renseignements personnels, leur agrégation au 
moyen d’algorithmes peut faire en sorte qu’elles deviennent des données identificatoires, compromettant 
ainsi la protection de la vie privée.  

Il est évident, étant donné le rythme auquel se développent les technologies axées sur les données, que des 
balises claires doivent être établies pour règlementer les multiples processus par lesquels les données sont 
collectées, traitées, utilisées et stockées. Tant les lois provinciales que les lois fédérales qui encadrent les 
renseignements personnels doivent être revues pour répondre aux enjeux de la numérisation croissante. Le 
commissaire à la protection de la vie privée du Canada, M. Daniel Therrien, affirme d’ailleurs qu’il est urgent 
de moderniser le mode de protection du droit à la vie privée 58. La Commission de l’éthique en science et 
en technologie du gouvernement du Québec (CEST) est également d’avis qu’il est nécessaire de revoir 
l’encadrement de l’usage des renseignements personnels et de la collecte des données numériques en 
général 59.

ATTEINTE AUX LIBERTÉS : DE COMPORTEMENT, D’EXPRESSION, D’ASSOCIATION ET DE LIBRE

CIRCULATION

L’un des constats majeurs face aux capacités d’inférence, de recommandation, d’identification et de 
reconnaissance des technologies actuelles est qu’on assiste à une intensification de la surveillance, laquelle 
est de plus en plus étendue et continue. Plusieurs rapports ont soulevé qu’une surveillance accrue par les 
technologies menace les libertés d’expression, d’association et de libre circulation 60. À titre d’exemple, 
l’utilisation de lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation autour d’un lieu de culte pourrait être 
préjudiciable quant aux droits d’association et de religion. L’espace public doit pouvoir garantir à tout individu 
la liberté de se mouvoir de manière anonyme.
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61. Citizen Lab, 2020.

RISQUES LIÉS AUX PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES PRIVÉES

Le survol des technologies et de leurs usages a mis en lumière une forte présence des partenariats public-
privé dans cet environnement. Les entreprises de technologie sont nombreuses à se spécialiser dans les 
systèmes d’alerte automatique à destination des forces de l’ordre. Toutefois, les partenariats avec le privé 
ne concernent pas que le secteur de la sécurité et de la police : la numérisation des villes rend ce type de 
collaborations encore plus fréquent. Le projet de Sidewalk Labs à Toronto et le LabVI à Montréal en sont des 
exemples. 

L’articulation entre les secteurs public et privé soulève plusieurs questions relatives à la propriété des 
logiciels et des données et à l’indépendance des organismes publics face à des fournisseurs externes qui 
représentent des sources importantes d’expertise technologique pour les municipalités. 

Un autre questionnement est celui des bénéfices de certains partenariats au regard du bien commun. 
Concernant par exemple le projet d’abribus intelligent, il est pertinent de se demander où se situe l’intérêt 
public dans l’installation d’une technologie de reconnaissance automatisée des humeurs pour la qualité du 
transport en commun, ou encore si ce type de technologie est justifié et acceptable dans l’espace public.

DÉFAUT DE TRANSPARENCE

Dans le domaine des innovations numériques et technologiques, il faut souvent attendre que des 
controverses surgissent pour que soit pleinement saisie l’étendue des conséquences de leur usage. Dans 
l’affaire Clearview AI, ce n’est qu’après des révélations controversées que les services de police canadiens 
ont reconnu avoir utilisé le logiciel. De plus, les révélations ont permis de comprendre que la technologie 
de reconnaissance faciale avait pu être employée sans autorisation formelle, sans que la Ville ou les 
responsables des services de police en aient été informés, et donc sans débat public.

Cette absence de transparence relativement aux pratiques de surveillance des forces policières est 
régulièrement décriée. Dans le rapport de Citizen Lab et de l’Université de Toronto sur l’usage des 
technologies prédictives au Canada, trois raisons sont évoquées pour expliquer cette difficulté d’accéder à 
l’information : 1) le manque de transparence de la part des forces de l’ordre; 2) les lenteurs et obstacles dans 
le processus de demande d’accès à l’information; et 3) les capacités des forces policières à revendiquer la 
protection de leurs méthodes 61.  

Concernant l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par le SPVM, les élu.es de la Ville de 
Montréal et de la Commission de la sécurité publique ont attendu six mois avant d’obtenir une réponse. 

Sans transparence, c’est-à-dire sans portrait exhaustif des systèmes technologiques et des données 
utilisés par les villes, incluant l’ensemble des organisations municipales, il est impossible pour le public 
et les chercheur.euses d’évaluer leurs impacts, souvent sous-estimés, et de participer à un déploiement 
responsable, juste et équitable. 
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CHAPITRE 4

DES CADRES STRUCTURANTS ET L’EXPLICABILITÉ COMME PRINCIPE PHARE   
D’UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE

MODERNISATION EN COURS DES CADRES LÉGISLATIFS EXISTANTS

À l’ère du numérique, le consensus est manifeste quant à la désuétude des cadres législatifs, tant provin-
ciaux que fédéral, qui ne protègent pas adéquatement la vie privée ni l’ensemble des droits des individus. 
Des révisions législatives sont actuellement en cours, notamment avec le dépôt par le gouvernement du 
Québec du projet de loi no 64 (PL64), intitulé Loi modernisant des dispositions législatives en matière de pro-
tection des renseignements personnels, qui touche les secteurs public et privé. Au niveau fédéral, le projet 
de loi C-11, intitulé Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique, qui porte sur la protection 
de la vie privée par le secteur privé 62, imposera notamment de nouvelles obligations aux entreprises. Il a été 
déposé en novembre 2020.

Ces deux projets de loi mettent en lumière la nécessité d’apporter des modifications aux cadres légaux et la 
priorité que représente la protection des données, autant au provincial qu’au fédéral. Ensemble, ils suggèrent 
plusieurs changements concernant entre autres le consentement, la dépersonnalisation et l’anonymisation 
des renseignements personnels, la transparence et la responsabilité.

Pour l’heure, plusieurs organismes et chercheur.euses ont soulevé les limites des projets de loi déposés. 
Comme le note la CAI, le PL64 laisse sans encadrement précis plusieurs enjeux soulevés par l’IA et la 
biométrie 63. Par ailleurs, les projets de loi se limitent à la protection de la vie privée; par conséquent, les 
propositions actuelles sont insuffisantes pour assurer pleinement le respect des droits de la personne. Enfin, 
ces deux projets de loi sont toujours à l’étude; il sera important de suivre l’évolution des amendements qui y 
seront apportés.

DE LA TRANSPARENCE À L’EXPLICABILITÉ COMME PRINCIPE PHARE

Le défi que représente l’opacité des technologies n’appelle pas seulement à plus de transparence, mais 
également à une nécessaire intelligibilité. Il faut exiger des explications quant à leur fonctionnement, aux 
motifs de leur implantation, à leur utilisation, à leurs résultats, etc. En d’autres mots, la transparence seule 
reste insuffisante si les SDA et les algorithmes ne font pas l’objet d’un exercice de traduction intelligible et 
accessible.

Selon le CPVPC, la transparence devrait comprendre « un droit à l’explication, qui fournirait aux personnes 
qui interagissent avec les systèmes d’IA le raisonnement qui sous-tend tout traitement automatisé de 
leurs données et les conséquences de ce raisonnement pour leurs droits et intérêts 64 ». Il est clair, selon 
ces propos, que le principe d’explicabilité élève la responsabilité des organisations, comparativement à 
la seule exigence de transparence. La CEST souscrit également au principe d’explicabilité 65. Ce principe 
recouvre autant l’aspect technique et la justification de l’usage d’un dispositif de traitement de données 
automatisé que l’évaluation des résultats. Suivant ce principe, chaque étape du SDA, de sa conception 
jusqu’aux décisions rendues, devrait être intelligible et comprise par le public.

62. Gouvernement du Canada, 2020.
63. CAI, 2020b.
64. CPVPC, 2020. 
65. CEST, 2020b.
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66. Mittelstadt, Russel et Wachter, 2018.

Comme le soulignent Mittelstadt et ses collègues dans leur article « Explaining Explanations in AI », 
l’explicabilité d’un SDA doit déboucher sur des processus qui permettent la compréhension, la discussion 
et la contestation des modèles et des décisions 66. C’est l’intelligibilité des systèmes technologiques qui 
assurera que la numérisation croissante des villes et des services publics se fasse dans le respect des 
principes démocratiques et des droits fondamentaux. 

Cette condition est susceptible de créer l’espace nécessaire pour questionner l’équilibre entre, par exemple, 
la performance des technologies et le degré de surveillance socialement acceptable. Sans compréhension, 
il devient difficile de soupeser ouvertement et démocratiquement le rapport souhaité entre une gestion plus 
performante et rapide, d’une part, et l’intérêt collectif, d’autre part.  
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CHAPITRE 5

MONTRÉAL, POUVOIRS ET LEVIERS : PORTRAIT DU TRAVAIL AMORCÉ

En matière d’encadrement des technologies et d’utilisation des données, les villes canadiennes n’ont pas 
le plein contrôle sur les outils législatifs. En effet, la protection des renseignements personnels relève du 
provincial et du fédéral, et les télécommunications sont du ressort du fédéral uniquement. Les municipalités 
sont tenues de se conformer aux lois et chartes en vigueur – ce qui ne les empêche pas d’agir quant à 
l’encadrement des technologies axées sur les données. 

À ce sujet, les villes possèdent des leviers en fonction de leurs compétences et de leurs pouvoirs, 
notamment la capacité de règlementer des pratiques ou de négocier les contrats d’approvisionnement. 
Par ces leviers, elles ont les moyens d’orienter le développement des technologies sur leur territoire afin de 
mettre en place les mécanismes d’une gouvernance responsable. Concernant les enjeux numériques, c’est 
d’ailleurs au niveau municipal que l’on assiste à des innovations intéressantes en matière de pratiques ou de 
règlementations, dans le but de pallier le défaut d’action des gouvernements supérieurs.

POUVOIRS ET COMPÉTENCES

Au Québec, plusieurs lois définissent les domaines dans lesquels une ville peut exercer sa compétence. La 
Loi sur les compétences municipales (LCM) accorde aux villes « des pouvoirs pour répondre aux besoins 
municipaux divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population 67». La Loi sur les gouvernements de 
proximité accorde aussi aux gouvernements municipaux le pouvoir de gérer les modalités de diffusion des 
données ouvertes. En tant que métropole, Montréal est en outre habilitée à « mettre sur pied les instances 
consultatives nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et la bonne gouvernance de la Ville 68 ».

LEVIERS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES

Dans le cadre des compétences et des pouvoirs qui lui sont impartis, la Ville de Montréal possède 
différents moyens d’action, dont : 1) la règlementation; 2) l’approvisionnement; 3) le budget et les projets 
d’investissements; 4) les engagements et l’adoption de principes, de politiques et de directives générales 
pour encadrer ses pratiques de fonctionnement. 

La Ville peut utiliser ces leviers afin d’influencer les pratiques en matière de collecte et d’utilisation de 
données des tiers avec qui elle travaille ou qui opèrent sur son territoire. Toutefois, ce ne sont pas tous 
ces leviers qui sont pleinement exploités. Il est important de mentionner que le développement rapide des 
technologies explique en partie les limites actuellement observées en matière d’encadrement. Comme 
plusieurs autres villes, Montréal a amorcé une réflexion autour de la gouvernance des données et a pris 
différents engagements. Toutefois, à ce jour, peu de mesures et de mécanismes concrets rendent ces 
orientations vraiment effectives. Par exemple, aucune directive claire n’a encore été adoptée concernant 
l’approvisionnement auprès de fournisseurs privés de biens et services technologiques.  

67. Gouvernement du Québec, 2020c.
68. Gouvernement du Québec, s. d. 

153/169



SYNTHÈSE . conseil jeunesse de montréal

25

c
h
a
p
i
t
r
e

5

INITIATIVES LANCÉES PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

Parmi les engagements auxquels a adhéré la Ville, on compte notamment différentes déclarations, dont 
celle du réseau Cities Coalition for Digital Rights 69 et la Déclaration de Montréal pour un développement 
responsable de l’intelligence artificielle. Deux initiatives s’en sont suivies :

• L’adoption de la Charte des données numériques;

• La discussion autour de la proposition d’un plan d’action des données ouvertes, à venir.

La Charte des données numériques

Adoptée en octobre 2020, cette charte est une déclaration de principes qui vise à garantir les droits de la 
personne, à assurer la primauté de l’intérêt général et du bien commun et à mettre les données au service 
de l’avenir. Elle constitue un pas déterminant pour la suite du développement des technologies reposant sur 
les données. 

Si la Charte des données numériques ne nomme pas précisément le principe d’explicabilité, elle réunit 
plusieurs principes susceptibles de favoriser une meilleure compréhension, d’encourager la délibération et de 
permettre l’évaluation rigoureuse des technologies, incluant les SDA. 

Le document se concentre principalement sur les données, sans s’avancer sur l’encadrement des systèmes 
algorithmiques et d’aide à la décision. La charte a été présentée comme un processus évolutif; il faudra donc 
suivre son adaptation et surtout sa mise en application au sein de l’ensemble de l’appareil administratif et 
des services municipaux.

Proposition de plan d’action sur les données ouvertes

En 2019, le Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal, entité chargée d’accompagner les différents 
services de la Ville dans leur démarche d’innovation, a amorcé une réflexion autour d’un plan d’action 
relativement aux données ouvertes, dont l’un des axes concerne la gouvernance des données 70. Plusieurs 
objectifs et actions proposés dans le document de travail témoignent de la volonté de mettre en place des 
mécanismes de gestion responsable des données. 

Bien que la mise sur pied d’un plan d’action concernant les données ouvertes soit une procédure 
fondamentale pour établir les objectifs et les actions à entreprendre, la proposition avancée comporte 
plusieurs limites, la principale étant que le plan, comme la Charte des données numériques, ne se concentre 
que sur les données ouvertes. Le plan d’action insiste peu sur la mise en place de mécanismes d’audit, 
d’évaluation et de reddition de comptes. Ces deux documents laissent ainsi passer l’occasion de déployer 
une stratégie solide de gouvernance des données et des technologies.

69. Cities for Digital Rights, s. d.
70. Ville de Montréal, s. d. b.

154/169



SYNTHÈSE . conseil jeunesse de montréal

c

j

m

26

FREINS ET ENJEUX LIÉS À LA GOUVERNANCE

Malgré plusieurs engagements et actions initiées, on peut relever différents obstacles à la mise en œuvre 
d’une bonne gouvernance des données et des technologies.

Le premier frein est la rapidité avec laquelle les technologies évoluent. Cette évolution rapide crée une 
pression sur les administrations municipales afin qu’elles améliorent la prestation de services. Parallèlement, 
Montréal aspire à bonifier son image de ville intelligente grâce aux innovations technologiques. Ces réalités 
conjuguées ont le potentiel de conduire la Ville à prioriser l’intégration de solutions technologiques comme 
premier réflexe pour résoudre un problème. Or, plusieurs technologies ne sont pas encore complètement 
au point; il est donc important, si l’on souhaite introduire des solutions technologiques pour répondre aux 
enjeux urbains, que celles-ci soient éprouvées et que leur utilisation ait fait l’objet d’une justification auprès 
du public.

L’harmonisation des pratiques dans l’ensemble de l’administration municipale et des services et 
l’établissement de standards de gestion responsable des données et des technologies axées sur les 
données constituent aussi un grand défi pour la Ville. En effet, en raison de la présence de nombreux 
arrondissements et de multiples unités administratives, il devient difficile pour la Ville de garantir des 
standards, d’autant plus qu’une utilisation responsable des technologies exige une certaine connaissance 
de ces outils de la part des employé.es. La formation d’une expertise interne est aussi un défi important, 
mais qui doit être relevé afin que la Ville ne se retrouve pas en position de dépendance face aux fournisseurs 
privés.

Un autre défi pour la Ville sera de mettre en place des mécanismes efficaces, transparents, clairs et 
accessibles à tous.tes afin d’évaluer les impacts des technologies axées sur les données. Cela passera 
certainement par une collaboration avec des spécialistes indépendants et diversifiés.

Le survol des technologies utilisées au sein des municipalités (chapitre 2) et la recension des enjeux 
et des impacts (chapitre 3) démontrent que les facteurs dont il faut tenir compte pour réaliser 
une évaluation complète des incidences des technologies axées sur les données sont souvent 
complexes. Il serait souhaitable que la Ville réfléchisse à la mise en place d’un comité indépendant 
et permanent qui assurerait cette fonction et faciliterait le maintien de canaux d’information et 
d’échange avec le public.
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CHAPITRE 6

QUELQUES ACTIONS ENTREPRISES AILLEURS DANS LE MONDE

Depuis une dizaine d’années, les villes font face à de fortes pressions pour implanter de nouvelles 
technologies afin d’optimiser la prestation de services. Elles doivent composer avec une accélération de 
la numérisation de la société dans un contexte où les cadres législatifs existants sont largement désuets 
au chapitre des enjeux qui accompagnent l’ère numérique. Des villes ont donc mis en place différentes 
mesures et actions afin de favoriser une plus grande transparence des technologies axées sur les données, 
d’en améliorer la compréhension par la population et de rendre leurs utilisations bénéfiques pour le public, 
responsables et inclusives. 

SEATTLE SURVEILLANCE ORDINANCE – ÉTATS-UNIS

En 2017, à la suite de craintes formulées par des citoyen.nes après l’acquisition de technologies 
potentiellement intrusives sans étude d’impacts préalable, la Ville de Seattle, aux États-Unis, a adopté 
une ordonnance sur les technologies de surveillance. Le but de cette mesure est d’offrir une plus 
grande transparence relativement à l’utilisation des technologies, mais aussi d’assurer une plus grande 
responsabilisation de la Ville en matière d’acquisition de nouvelles technologies. Plus encore, l’ordonnance 
est conçue et orientée de manière à ce que la portée des évaluations inclue non seulement les enjeux liés 
à la vie privée, mais également les risques pour les libertés civiles et les impacts sur les individus et les 
communautés. De plus, le processus d’évaluation, qui implique un comité représentatif de la société, permet 
de mettre au jour les raisons et les objectifs justifiant l’usage de ces technologies, tout en déterminant le 
cadre et les conditions d’utilisation.

NEW YORK CITY AUTOMATED DECISION SYSTEMS TASK FORCE (ADS TASK FORCE) – ÉTATS-UNIS

En 2018, la Ville de New York a été la première administration à engager une démarche visant explicitement 
à encadrer l’utilisation des SDA. En adoptant la Local Law 49 of 2018 (LL49) 71, elle avait pour objectif 
de lutter contre les biais algorithmiques et la discrimination résultant des SDA, dans un contexte où les 
demandes d’examen public liées au manque de transparence étaient en croissance. La LL49 a mené à 
la création d’un groupe de travail chargé entre autres de produire des règles pour encadrer l’usage des 
SDA 72 : le New York City Automated Decision Systems Task Force.

Le résultat des travaux du groupe a peut-être déçu plusieurs observateur.trices ainsi que certains de ses 
membres, qui jugent notamment les recommandations beaucoup trop vastes 73. Il n’en reste pas moins 
que ce travail est l’une des premières tentatives d’encadrement pouvant servir de cas d’étude. En effet, 
l’expérience new-yorkaise peut faire office de référence pour déterminer les bonnes pratiques et les erreurs à 
éviter au moment de mettre en place ce type de groupe de travail. Enfin, l’adoption de la LL49 et les débats 
que son adoption a suscités témoignent clairement de la nécessité de recenser et d’encadrer les SDA utilisés 
par les villes.

71. The New York City Council, 2018. 
72. Richardson, 2019.
73. Lecher, 2019, 20 novembre.
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REGISTRES OUVERTS DES ALGORITHMES : AMSTERDAM ET HELSINKI – PAYS-BAS ET FINLANDE

En septembre 2020, les villes d’Amsterdam 74 et d’Helsinki 75 ont annoncé la mise en place d’un registre 
public sur l’intelligence artificielle et les algorithmes. Le principal objectif de ces registres est d’éclairer les 
citoyen.nes sur les algorithmes utilisés par l’administration municipale et d’augmenter l’intelligibilité des 
algorithmes. La tenue d’un registre public est une mesure importante, ne serait-ce que pour sensibiliser les 
concepteur.trices quant aux qualités attendues (non-discrimination, connaissance des risques) des SDA 
lorsqu’il est question de services publics. 

GOUVERNANCE DES TECHNOLOGIES BASÉE SUR LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE :

LE CAS DE BARCELONE – ESPAGNE

En matière d’orientation de la politique numérique et des technologies, la Ville de Barcelone se distingue du 
reste des villes européennes notamment par son modèle de ville intelligente. En effet, Barcelone s’appuie 
depuis des années sur le principe de souveraineté numérique*. Par ce principe, elle veut s’assurer que les 
technologies et leurs usages soient orientés vers les citoyen.nes, et surtout que les collectivités en aient 
le contrôle 76. La Ville a ainsi créé différents postes et instances responsables de l’utilisation des données. 
En misant sur la transparence et la souveraineté des technologies et des données, tout en implantant 
des structures concrètes pour garantir une gouvernance responsable, Barcelone démontre sa volonté 
d’opérationnaliser la responsabilité algorithmique et de déployer les mesures nécessaires pour y parvenir.

74. City of Amsterdam, s. d.
75. City of Helsinki, s. d.
76. Bria, 2019.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Depuis plus d’une décennie, le déploiement du modèle de la ville intelligente transforme les administrations, 
les services et l’ensemble de l’espace urbain. Le discours faisant la promotion des technologies et du 
modèle urbain de la ville intelligente se présente comme une réponse aux défis contemporains des villes. 
Dans ce contexte, les villes sont devenues des lieux privilégiés pour le développement d’un marché à fort 
potentiel et pour l’implantation de nouveaux dispositifs technologiques afin d’aider, voire d’automatiser dans 
certains cas, la prise de décision. 

La Ville de Montréal n’échappe pas à ce mouvement. Engagée dans le développement de la ville intelligente, 
elle a déclaré à maintes reprises vouloir mettre de l’avant une approche où les outils technologiques seraient 
au service des citoyen.nes 77. 

Malgré les engagements pris par la Ville, d’importantes lacunes concernant la transparence nuisent au 
développement démocratique, responsable et inclusif des technologies axées sur les données et l’aide à la 
décision. L’étude en cours de la Commission de la sécurité publique au sujet de l’emploi de la technologie 
LAPI par le SPVM en est un exemple, le dispositif étant utilisé depuis 2012. De plus, avant même que soient 
connues les recommandations de la Commission de la sécurité publique, la Ville a lancé un projet-pilote 
de stationnement intelligent (dans Rosemont–La Petite-Patrie) impliquant la technologie LAPI, et ce, sans 
préciser le protocole d’utilisation de la technologie et des données. 

À l’heure actuelle, il demeure difficile de déterminer quelles technologies sont utilisées par la Ville de Montréal 
et par l’ensemble des organismes paramunicipaux. Il est encore plus difficile d’avoir un portrait réel de 
l’ensemble des données captées et des usages dont elles sont l’objet. 

Cette situation est problématique, sachant qu’actuellement les lois qui protègent les renseignements 
personnels au Québec sont obsolètes. En plus des cadres légaux désuets, de nombreuses études 
démontrent que les technologies centrées sur les données et aidant à la prise de décision sont susceptibles 
de (re-)produire des biais raciaux et de conduire à des pratiques discriminantes 78. D’ailleurs, la Ville 
de Montréal a récemment reconnu la présence d’un problème de racisme systémique au sein de 
l’administration municipale et du SPVM. Par conséquent, l’intégration de technologies utilisant les données 
doit être balisée et transparente. 

Puisque les technologies centrées sur les données et les SDA ne sont pas neutres, la compréhension et 
l’évaluation de leurs impacts sur les droits de la personne constituent une procédure incontournable pour 
assurer leur équité et leur inclusivité. L’objectif d’une mesure comme l’évaluation de l’incidence des SDA 
est de déterminer les angles morts de ces derniers et les biais discriminatoires qui pourraient causer des 
préjudices aux individus, aux groupes ou aux communautés. L’injustice algorithmique existe, et le constat 
n’est plus à faire que les technologies, en raison de leur neutralité prétendue, peuvent contribuer à reproduire 
et à renforcer les biais inhérents aux données, et ainsi participer à reproduire les inégalités existantes.

La trajectoire numérique des villes favorise le déploiement d’infrastructures urbaines connectées, une 
production de données toujours croissante et la multiplication des outils pour les traiter. Par ailleurs, 
l’innovation dans le secteur des technologies s’accompagne d’un décuplement des capacités d’identification 
des individus et des capacités de traçabilité, et donc de surveillance. 

77. Ville de Montréal, 2019.
78. Radio-Canada, 2020, 27 novembre.
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Dans ces conditions, la trajectoire numérique empruntée par la Ville de Montréal, les organismes publics 
et les organismes parapublics doit être déterminée non seulement par des principes, mais aussi par des 
politiques publiques et des règlements clairement énoncés. Les villes sont des vecteurs déterminants 
pour le développement des technologies, et la Ville de Montréal a déjà annoncé qu’elle veut jouer 
un rôle de leader dans l’intégration et l’usage responsables de celles-ci. La Charte des données 
numériques est un exemple d’engagement. Toutefois, il faut poursuivre la réflexion et les travaux pour que 
ces engagements se traduisent par une règlementation, des pratiques et une gouvernance conséquentes.

NOS RECOMMANDATIONS

Pour le CjM, la priorité au chapitre de l’intégration des technologies n’est pas l’optimisation de la gestion des 
infrastructures et des services, mais plutôt le développement responsable, transparent, inclusif, intelligible et 
démocratique. Afin d’encadrer le déploiement de la gouvernance responsable des données et des systèmes 
de décision automatisée, le CjM formule les recommandations suivantes :

1. Que la Ville de Montréal se dote d’un plan d’action transversal pour l’encadrement responsable, juste 
et équitable de l’utilisation des données et des technologies axées sur les données, et qu’elle assure 
le respect de ce cadre dans tous les services et arrondissements de la Ville.

2.  Que la Ville de Montréal crée :

•  Un registre public des données numériques comprenant toutes les données qui sont captées dans 
l’espace public municipal, les entités qui captent les données, la manière dont les données sont 
traitées et stockées, la manière dont le consentement a été obtenu, les finalités décisionnelles 
associées aux données collectées, les entités qui ont accès aux données et les conditions relatives 
au partage des données;

•  Un registre public des systèmes de décision automatisée indiquant tous les systèmes de décision 
automatisée ainsi que, pour chaque système, l’objectif du fonctionnement, le fonctionnement, 
les conditions d’utilisation, les risques, le rapport d’évaluation d’incidence et les informations sur 
l’auteur du système.

Ces deux registres devront être publics, intelligibles et facilement accessibles en ligne. Lorsque la 
nature et le détail des données et des SDA ne peuvent être rendus publics, cette décision doit être 
clairement justifiée et la raison de la non-divulgation, explicitée. Dans tous les cas, l’existence même 
des jeux de données et des SDA visés par cette non-publication doit être incluse dans le registre 
public concerné.

Il est donc urgent de trouver, de développer et de mettre en place des mécanismes qui garantiront 
le dialogue entre les systèmes technologiques et la société. En d’autres termes, expliquer, évaluer et 
justifier l’utilisation des SDA et des données est nécessaire pour assurer la confiance de la communauté 
ainsi que le déploiement responsable des technologies.
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3.  Considérant la position adoptée par la Ville de Montréal d’interdire la collecte de données 
biométriques « sans consentement par les entités sous la responsabilité du conseil municipal,

 et [d’]appliqu[er] les principes de participation publique inclusive 79 » :

 • Que la Ville de Montréal adopte un moratoire sur l’utilisation des technologies de surveillance      
    s’appuyant sur les données biométriques, le temps d’adopter une loi ou un règlement statuant sur  
    leur utilisation;

 • Que la Ville de Montréal suspende son financement et son soutien à tout projet de développement  
   ou projet expérimental impliquant des technologies de reconnaissance biométrique.

4. Que la Ville de Montréal adopte un moratoire sur l’utilisation ou l’acquisition de technologies 
de police prédictive, qui sera effectif jusqu’à ce que les politiques et les cadres juridiques et 
règlementaires, incluant des mécanismes de consultation publique, soient pleinement déployés, afin 
de garantir le respect des droits de la personne.

5. Que la Ville de Montréal procède à une révision de ses règlements pour s’assurer que ceux-ci 
respectent les principes énumérés dans la Charte des données numériques et qu’elle accorde à la 
charte un caractère prépondérant dans le cadre de l’analyse des projets de règlements.

6. Que la Ville de Montréal nomme une personne responsable de la protection des données et de 
l’évaluation de l’impact des technologies axées sur les données et d’aide à la décision utilisées par 
les organismes municipaux.

7. Que la Ville de Montréal crée une instance indépendante, permanente, diversifiée et impliquant la 
société civile et qu’elle lui confie la responsabilité d’évaluer les impacts des technologies axées sur 
les données et d’aide à la décision utilisées par les organismes municipaux.

8. Que la Ville de Montréal mette en place des mesures claires afin d’informer une personne lorsque 
celle-ci est visée par une décision prise par un SDA, et qu’elle élabore un processus indépendant 
de traitement des plaintes découlant des décisions prises par un SDA, et ce, tout en garantissant le 
droit de recours.

9. Que la Ville de Montréal mette sur pied une consultation publique indépendante dont les 
responsables seront notamment chargés de :

 • Faire un compte rendu complet sur la manière dont la Ville utilise les SDA;

 • Proposer des critères et des règles pour évaluer l’incidence et le niveau de risque des SDA ainsi    
    que les exigences par niveau d’incidence;

 • Proposer des procédures pour garantir que le cycle de vie des données publiques recueillies soit  
    conforme aux principes de la Charte des données numériques.

79.   Ville de Montréal, 2020.

La Ville de Montréal devra consacrer un financement récurrent à cette instance pour qu’elle 
puisse mener à bien sa mission. La composition de cette instance devra être déterminée par une 
consultation publique. Le CjM est d’avis que ce comité devra être représentatif de la population 
montréalaise et basé sur une expertise pluridisciplinaire.
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10. Que la Ville de Montréal élabore des mécanismes de participation publique pour :

 • Informer en continu les citoyen.nes sur l’utilisation des SDA, l’utilisation des données numériques
    et leurs impacts;

 • Susciter la collaboration de la population quant aux questions d’évaluation et de développement
         des technologies;

 • Bâtir une gouvernance des données qui soit collaborative, efficace, imputable et responsable.

11. Que la Ville de Montréal coordonne et centralise, par l’adoption d’une directive générale officielle, 
toutes les acquisitions relatives aux technologies axées sur les données au Service des technologies 
de l’information (STI).

12. Que la Ville de Montréal adapte le Règlement du conseil de la ville sur la gestion contractuelle 
pour qu’il respecte les principes de la Charte des données numériques, et qu’elle exige de ses 
fournisseurs tiers qu’ils produisent une analyse des risques de leurs technologies en plus de fournir 
la base de données utilisée pour tester leur produit ou service, et ce, avant son acquisition par la 
Ville.

13. Que la Ville de Montréal se dote de processus de détection et d’évaluation des risques de 
l’informatique grise, ainsi que de stratégies de sensibilisation et de formation à celle-ci.

14. Que la Ville de Montréal protège les données citoyennes collectées et inclue des clauses dans tout 
contrat avec ses partenaires requérant :

 • Que les données citoyennes collectées demeurent la propriété exclusive de la Ville; et

 • Que ces données soient hébergées au Canada.

15. Que la Ville de Montréal favorise, dans la sélection de ses partenaires externes, ceux qui n’imposent 
pas de contraintes reliées au secret commercial ou autres obstacles qui entraveraient l’évaluation 
des SDA fournis à la Ville.
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Même au cours de cette crise pandémique qui a considéra-
blement touché les personnes vieillissantes, un segment par-
ticulier de la population âgée est une fois de plus resté dans 
l’ombre : les personnes âgées immigrantes et/ou racialisées 
(PAIR). Pourtant, à Montréal, 44 % de la population âgée de 
65 ans et plus est née à l’extérieur du Canada (DRSP et TCAIM, 
2019a). C’est dans ce contexte que cet avis cherche d’abord et 
avant tout à mieux comprendre les enjeux vécus par les PAIR 
à Montréal ainsi que les barrières qu’elles rencontrent dans 
l’accès aux services municipaux et à des milieux de vie sains, 
sécuritaires et adéquats.

Pour réaliser cet avis, le Conseil interculturel de Montréal 
(CIM) a entrepris, dès l’automne 2019, une démarche de 
consultation auprès d’organismes œuvrant auprès des PAIR 
et des employé-es de divers services de la Ville de Montréal. 
Trois arrondissements où sont établis un nombre important 
de PAIR furent privilégiés durant la collecte de données, 
soit Montréal-Nord, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

La recherche voulait d’abord brosser un portrait socio-
démographique des personnes âgées immigrantes montréal-
aises, c’est-à-dire nées à l’extérieur du Canada, afin d’avoir 
une idée juste et exhaustive à propos de ces populations. 
Il importait également  d’effectuer l’examen critique des 
mesures concernant  l’inclusion sociale des PAIR dans les 
plans d’action des Villes amies des aînés (VADA), à Montréal 
et ailleurs, pour pouvoir identifier les actions et les initiatives 
leur étant destinées et envisager des pistes de solutions. 
À partir de ces éléments, il s’est ensuite agi de comprendre 
les enjeux vécus par les PAIR en lien avec leurs milieux de vie, 
en explorant plus précisément les questions du logement, 
de l’aménagement urbain, du transport et de la participation 
dans la ville, auprès d’acteur-rices sur le terrain.

Synthèse
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Selon nos constats et nos analyses relatives 
au thème du logement, plusieurs dynamiques 
urbaines et résidentielles peuvent avoir un 
impact direct sur l’accès des PAIR à des 
milieux de vie sécuritaires, accessibles et 
accueillants. Si la Ville de Montréal désire 
réellement favoriser le vieillissement sur 
son territoire de toute sa population âgée, il 
faudra qu’elle se penche sérieusement sur 
les barrières entravant le maintien des PAIR à 
leur lieu de résidence et dans leur milieu de 
vie. La gentrification, la crise du logement, le 
manque d’unités en logement social et com-
munautaire, la suroccupation des logements 
et l’isolement géographique sont des facteurs 
qui ont des impacts sur la capacité des 
PAIR à vieillir à l’endroit qui leur convient et 
qu’elles ont choisi. En termes de participation 
dans la ville, les liens entre les organismes 
communautaires desservant les PAIR et la 
Ville de Montréal devront être renforcés par 
des partenariats financiers, organisationnels, 
communicationnels et logistiques durables. 
La Ville ne sera pas en mesure d’intégrer 
davantage les PAIR dans ses activités et dans 
ses institutions sans le concours continu des 
organismes communautaires sur le terrain. 
Ceci est particulièrement le cas pour les 
PAIR qui vivent de l’isolement social et qui 
sont freinées dans leur volonté de participer 
dans la ville par les barrières linguistiques, 
financières et de mobilité. Enfin, en ce qui 
concerne l’urbanisme et les transports, hor-
mis l’amélioration des trajets de mobilité et 
l’adaptation de l’aménagement urbain dans 

un but d’accessibilité universelle, la Ville de 
Montréal doit également adopter une vision 
urbanistique à long terme, ancrée dans la 
notion de résilience aux changements clima-
tiques et aux crises, en mettant ses énergies 
en priorité sur des secteurs de la ville qui 
présentent des risques accrus pour les PAIR.

Selon le CIM, il est en effet impératif que la 
Ville de Montréal passe à l’action, dès main-
tenant, en mettant sur pied des mesures 
concrètes pour garantir le droit à la ville 
et l’inclusion sociale des PAIR. Ce faisant, 
Montréal pourrait sans conteste constituer 
un modèle en la matière, à l’échelle du 
Réseau mondial des Villes amies des aînés. 
Métropole cosmopolite, où sont parlées des 
dizaines de langues, Montréal doit s’inspirer 
de certaines villes comme Boston, Barcelone 
ou Paris et faire une place de choix aux per-
sonnes âgées issues de la diversité. Au terme 
de cette étude, donc, le CIM a pu formuler dix 
recommandations pour assurer aux PAIR des 
milieux de vie inclusifs et sécuritaires.

8/80



5

Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Glossaire et abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Le mot du président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Le mandat du Conseil  

interculturel de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Contextualisation et définitions . . . . . . . . . 14
1.1 La démarche Villes amies des aînés 

(VADA) à l’épreuve de la diversité 
ethnoculturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2 Quelques concepts fondamentaux . . . . 20

2. La démarche de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1 Les objectifs, la recherche  

et l’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Les limites de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. Les personnes âgées immigrantes 
à Montréal : un portrait 
sociodémographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.1 La démographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 La distribution géographique . . . . . . . . . . . . . 28
3.3 Les parcours migratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4 Les réalités ethnolinguistiques . . . . . . . . . . 30
3.5 Les conditions socioéconomiques . . . . 32
3.6 Les parcours de vie et  

les régimes de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.7 Le niveau de scolarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.8 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4. Quelques constats sur les milieux 
de vie des PAIR à Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1 Le logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2 La participation dans la ville . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3 L’urbanisme, l’aménagement 

et les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5. Passer à l’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.1 Les recommandations  

en matière de logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.2 Les recommandations en matière 

de participation dans la ville . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.3 Les recommandations en matière 

d’urbanisme, d’aménagement 
et de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Remerciements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Table des matières

9/80



6

Glossaire et abréviations

AQDR
Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées 
et préretraitées

ARTM
Autorité régionale de transport 
métropolitain

BRDS
Bureau de la commissaire à la lutte 
et au racisme et aux discriminations 
systémiques

BINAM
Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal

CHSLD
Centre d’hébergement de soins 
de longue durée

CIM
Conseil interculturel de Montréal

CLPP
Comité logement de la Petite-Patrie

CLSC
Centres locaux de services 
communautaires

DRSP
Direction régionale de santé publique

GRT
Groupe de ressources techniques

HLM
Habitation à loyer modique

MADA
Municipalités amies des aînés

MIFI
Ministère de  l’Immigration, de 
la Francisation et de  l’Intégration

MSSS
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux

MTPA
Mouvement pour un transport 
public abordable

OMHM
Office municipal d’habitation 
de Montréal

OMS
Organisation mondiale de la santé

OSBL
Organisme sans but lucratif

PAIR
Personnes âgées immigrantes  
et/ou racialisées

PPU
Programme particulier d’urbanisme

QADA
Québec ami des aînés

RCLALQ
Regroupement des comités loge-
ment et associations de locataires 
du Québec

RI
Ressource intermédiaire

RPA
Résidence privée pour aînés

RSS
Région sociosanitaire

SFR
Seuil du faible revenu

SHQ
Société d’habitation du Québec

STM
Société de transport de Montréal

TCAIM
Table de concertation des aînés 
de l’île de Montréal

VADA
Villes amies des aînés
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Au nom des membres du Conseil interculturel 
de Montréal (CIM), je suis heureux de présen-
ter notre avis intitulé Les personnes âgées 
immigrantes et/ou racialisées : favoriser des 
milieux de vie inclusifs à nos partenaires de 
 l’Administration municipale. Si la pandémie 
de COVID-19 a illustré une chose, c’est bien la 
précarité dans laquelle vivent beaucoup de 
personnes âgées. Elle a aussi montré dans 
quelle mesure les milieux de vie des per-
sonnes racialisées ont été particulièrement 
touchés. Cet avis du CIM arrive donc à point 
puisqu’il fait un état des lieux des enjeux 
vécus par les personnes aînées immigrantes 
et/ou racisées (PAIR) en plus de présenter des 
recommandations pour améliorer la qualité 
de vie de ces populations et leur garantir des 
milieux de vie inclusifs.

En nous référant à la littérature sur la ques-
tion et en consultant des personnes qui inter-
viennent directement sur le terrain, dans des 
services de la Ville de Montréal ou dans des 
organismes parapublics ou communautaires, 
le CIM a pu mettre en évidence des inéga-
lités claires entre les PAIR et le reste de la 
population. Le CIM aurait aussi voulu aller à la 
rencontre des PAIR mais, étant donné les res-
trictions liées à la pandémie de COVID-19 et 
le fait qu’il s’agisse d’une population à risque, 
c’est avec regret que nous avons dû revoir 
cette ambition. Le lancement et la diffusion 
de cet avis seront donc l’occasion d’échan-
ger avec ces personnes et de maintenir un 

dialogue pour enrichir nos réflexions sur 
les enjeux auxquels elles font face.

Au fil des années, les travaux du CIM ont 
abordé diverses facettes liées à l’inclusion 
des personnes immigrantes et racisées. Que 
ce soit dans les publications sur la participa-
tion des Montréalais-es issu-es de la diversité 
à la vie municipale (2018) ou sur une stratégie 
intégrée pour une politique interculturelle 
(2019a), ce thème est au cœur de nos travaux. 
Cependant, c’est la première fois que nous 
abordons de front les enjeux spécifiques aux 
PAIR, plus précisément, les questions liées 
au logement, à la participation dans la ville 
ainsi qu’à l’urbanisme, à l’aménagement et 
au transport.

En ce sens, le CIM réitère son soutien et son 
offre de collaboration pour l’ensemble des 
initiatives qui feront de Montréal une ville 
encore plus accueillante et bienveillante 
envers les personnes aînées, particulière-
ment celles qui sont issues de l’immigration 
et/ou racialisées.

Bonne lecture !

Souleymane Guissé,  
Président du CIM

Le mot du président
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Le mandat du Conseil  
interculturel de Montréal

Le règlement sur le Conseil interculturel de Montréal 
(19-051) encadre le fonctionnement et les activités du 
Conseil. En vertu de ce règlement, le Conseil interculturel 
de Montréal exerce les fonctions suivantes :

• il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du 
maire ou de la mairesse, du comité exécutif ou du 
conseil de la ville, des avis sur toute question d’intérêt 
pour les communautés ethnoculturelles et soumet des 
recommandations au conseil municipal ;

• il sollicite des opinions, reçoit et entend les requêtes et 
les suggestions de toute personne ou de tout groupe sur 
les questions relatives aux relations interculturelles ;

• il effectue ou fait effectuer des études et des recherches 
qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions.

Dans le cadre de son mandat, le CIM réalise des travaux 
de recherche dans le but d’identifier et d’éclairer certains 
enjeux centraux à sa mission afin d’attirer l’attention de 
 l’Administration municipale sur leur importance et de pro-
poser des pistes d’action en harmonie avec les prérogatives 
de la Ville. À l’initiative des membres du CIM, le présent 
avis s’inscrit dans cette mission en appelant les services 
concernés à s’intéresser aux milieux de vie des PAIR.

1550, rue Metcalfe,  
14e étage, bureau 1424
Montréal (Québec) H3A 1X6
514 868-5809
cim@montreal.ca
ville.montreal.qc.ca/cim
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On se souviendra longtemps de l’année 2020 et de 
sa pandémie de COVID-19 comme un moment de 
prise de conscience collective quant aux conditions 
de vie des personnes âgées au Québec. Le milieu 
de la recherche, les professionnel-les du réseau de 
la santé et des services sociaux et les acteur-rices 
des organismes communautaires connaissaient 
bien les réalités difficiles vécues par les personnes 
âgées. Toutefois, de larges segments de la 
population québécoise ont commencé à mesurer 
l’ampleur et la nature des problèmes associés 
à la prise en charge collective du vieillissement 
en raison de la situation actuelle (Leduc, 2020). 
Pensons au manque de soins à domicile, aux 
conditions de soin dégradées dans les institutions 
– hôpitaux, centres d’hébergement de soins de 
longue durée (CHSLD), résidences privées pour 
aînés (RPA) et ressources intermédiaires (RI) –, 
à l’isolement, au racisme et aux discriminations 
systémiques, aux diverses formes de maltraitance, 
à la précarité résidentielle et économique ou 
encore au poids immense soutenu par les 
proches aidant-es. La littérature québécoise en 
gérontologie sociale critique, ainsi que plusieurs 
rapports récents publiés sur la question, identifient 
certaines causes structurelles pouvant expliquer 
en partie cette situation. En effet, le manque de 
financement dans les soins de santé de première 
ligne, l’austérité budgétaire et les différentes 

Introduction
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réformes menées dernièrement dans la santé et 
les services sociaux auraient réduit grandement la 
capacité des diverses communautés et institutions 
à prendre soin des personnes âgées dans des 
conditions dignes (Protecteur du citoyen, 2020) : 
la crise de la COVID-19 a seulement exacerbé et 
accéléré ces problèmes1.

Toutefois, même au cours de cette crise 
pandémique, un segment particulier de la 
population âgée est une fois de plus resté dans 
l’ombre : les PAIR. Pourtant, à Montréal, 44 % de 
la population âgée de 65 ans et plus est née à 
l’extérieur du Canada (DRSP et TCAIM, 2019a). 
Ici aussi, les faits sociaux précèdent la crise : de 
nombreux acteur-rices sur le terrain déplorent 
depuis longtemps la sous-représentation 
des personnes âgées issues de la diversité 
ethnoculturelle dans l’espace social et médiatique 
montréalais, particulièrement au sein des 
programmes et des initiatives de la Ville, ainsi que 
leurs difficultés à accéder au réseau de la santé et 
des services sociaux. L’avis le plus récent publié 
par le CIM, intitulé Racisme systémique. Agir pour 
transformer la culture institutionnelle, changer les 
attitudes et renforcer les capacités citoyennes2, 
constatait une sous-représentation des personnes 
racialisées dans les espaces décisionnels, les 
médias, les conseils d’administration, les partis 
politiques et autres institutions centrales. Il 
notait, du même coup, leur surreprésentation 
dans les situations de précarité économique 
(chômage, emplois précaires, salaires peu élevés) 
et résidentielle (CIM, 2020).

En publiant cet avis sur les PAIR, le CIM désire 
contribuer directement à la reconnaissance et à 
l’inclusion sociale de ces groupes sociaux âgés, 
qui font l’expérience croisée de diverses formes 

1 Pensons aux personnes qui, 
dans la cinquantaine avancée, ont 
perdu leur revenu et leur domicile à 
Hochelaga-Maisonneuve en raison des 
effets croisés de la pandémie et de la 
crise du logement et qui campaient le 
long de la rue Notre-Dame jusqu’à ce 
qu’elles soient expulsées au matin du 
7 décembre 2020 (Corriveau, 2020).

2 Consultez l’avis à : http://ville.
montreal.qc.ca/pls/portal/docs/
PAGE/CONSEIL_INTERC_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/CIM-AVIS_RACISME_
SYSTEMIQUE-FR-WEB.PDF.
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d’exclusion sociale, d’âgisme, de sexisme, de 
capacitisme3, de racisme et de discrimination. 
Cet avis s’ajoute donc à nombre de recherches 
récemment menées à Montréal sur la question des 
PAIR4, et offre un état des lieux ancré dans la notion 
de milieu de vie. Après avoir effectué une revue de 
la littérature et consulté quelques intervenant-es 
à l’automne 2019, nous avons choisi de nous 
pencher sur des thématiques propres au contexte 
urbain, comme le logement, l’aménagement, 
le transport ainsi que la participation dans la 
ville. En faisant usage de l’acronyme PAIR, nous 
désirons étudier à la fois les réalités vécues par 
les personnes âgées immigrantes, c’est-à-dire 
nées à l’extérieur du Canada, les personnes 
âgées immigrantes racialisées ainsi que les 
personnes âgées racialisées nées au Canada. 
Comme le soulignent Olazabal et al. (2010), ces 
trois catégories recoupent des personnes et des 
communautés aux parcours et aux positions 
sociales très différentes. Conséquemment, l’usage 
de l’analyse intersectionnelle est incontournable 
pour bien comprendre la spécificité des enjeux 
que vivent les PAIR à Montréal et pour éclairer 
les mesures à mettre en place pour garantir leur 
inclusion sociale. Dans cet avis, nous présenterons 
des analyses basées sur les données statistiques 
les plus récentes, sur un examen approfondi de 
la littérature scientifique et de la littérature grise, 
sur une comparaison de divers plans d’action 
en vieillissement à Montréal et ailleurs ainsi 
que sur des entretiens semi-dirigés réalisés à 
l’été 2020 avec différents acteur-rices œuvrant 
au sein de la Ville de Montréal et du milieu 
communautaire. Nous avons choisi de restreindre 
notre échantillon à ces milieux institutionnels pour 
mieux comprendre la distance entre les politiques 
publiques municipales et leur application sur 
le terrain. Il va sans dire qu’il faudra davantage 

3 L’âgisme est une oppression sys-
témique et transversale, définie par le 
gérontologue Robert Butler (cité dans 
Lagacé, 2010:2) comme étant « un pro-
cessus par lequel des personnes sont 
stéréotypées et discriminées en raison 
de leur âge ». Le capacitisme se fonde 
quant à lui sur les capacités psycho-
logiques, intellectuelles ou physiques 
(Baril, 2013).
4 Parmi ces études complémen-
taires, dont la plupart adoptent 
l’appro che narrative du parcours de 
vie pour interroger des personnes 
âgées immigrantes à Montréal ou ail-
leurs au Québec, on notera les travaux 
de Olazabal et al. (2010), Burns et al. 
(2012), Vatz Laaroussi et al. (2012), Vatz 
Laaroussi (2013), Laquerre et al. (2017), 
Charpentier et Quéniart (2017) ou 
de Brotman et al. (2020).
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de travaux, de données, de consultations, de 
rencontres et de partenariats pour que la Ville de 
Montréal puisse distinguer, comprendre et saisir 
les réalités complexes et les besoins variés de toute 
la diversité des PAIR sur son territoire. Néanmoins, 
cette démarche progressive ne doit pas entraver 
l’intervention municipale à court, moyen et 
long termes.

Il est impératif que la Ville de Montréal passe à 
l’action dès maintenant en mettant sur pied des 
mesures concrètes destinées à garantir le droit à 
la ville et l’inclusion sociale des PAIR. Ce faisant, 
elle pourra devenir un modèle en la matière, à 
l’échelle du Réseau mondial des Villes amies des 
aînés. Métropole cosmopolite où sont parlées 
des dizaines de langues, Montréal doit s’inspirer 
de villes comme Boston, Barcelone ou Paris. 
Ainsi, plutôt que de se limiter à mettre en place 
des projets ponctuels et localisés destinés aux 
PAIR, elle pourrait consolider une structure de 
collaboration solide et pérenne avec différent-es 
acteur-rices sur le terrain afin de renforcer 
le filet social autour des PAIR et de soutenir 
directement leurs milieux de vie. Nous proposons 
plusieurs recommandations allant en ce sens, 
couvrant les sous-thématiques du logement, de 
l’aménagement urbain, du transport et finalement, 
de la participation dans la ville notamment en 
termes de loisirs, culture et sociabilité. Si ces 
recommandations sont d’abord formulées pour 
s’insérer dans le champ de compétences de 
la Ville de Montréal, cette dernière ne doit pas 
hésiter à faire pression sur les paliers supérieurs 
de gouvernement pour que les PAIR puissent 
vieillir dans des milieux de vie sains, sécuritaires 
et adéquats, comme le souhaitait justement 
le gouvernement du Québec dans sa dernière 
politique en matière de vieillissement (MSSS, 2018).
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Cet avis est divisé en cinq sections. La première 
offre une contextualisation du programme 
Villes amies des aînés (VADA) et définit certains 
concepts fondamentaux. La seconde explique 
en détail la démarche de la recherche et 
ses limites. La troisième brosse un portrait 
sociodémographique des personnes âgées 
immigrantes à Montréal, basé sur les données 
du recensement de 2016. La quatrième rassemble 
nos constats et nos réflexions sur le logement, 
la participation dans la ville, l’aménagement 
urbain et le transport, à partir de l’analyse des 
entrevues. Finalement, la cinquième section 
présente dix recommandations couvrant ces 
trois thématiques.
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1
Contextualisation 
et définitions
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1.1 La démarche Villes amies des aînés (VADA)  
à l’épreuve de la diversité ethnoculturelle
En 2018, Montréal s’est dotée d’un Plan d’action municipal 
pour les personnes aînées 2018-2020 (Ville de Montréal, 
2018a)1, qui faisait suite à une première version, en place entre 
2013-20152. Le CIM a donc planifié les activités de recherche 
entourant le présent avis pour qu’il puisse nourrir le prochain 
plan d’action de la Ville de Montréal, membre du Réseau 
mondial OMS des villes et communautés amies des aînés 
depuis 2017.

À la fin des années 1990, plusieurs acteur-rices institution-
nel-les et étatiques prennent conscience de l’accélération 
du vieillissement de la population dans certaines parties 
du monde – Japon, Corée du Sud, Occident, Amérique 
latine – et cherchent alors à mettre en place une politique 
gérontologique mondiale pour concerter leurs efforts. De 
ce besoin est né le Plan d’action international de Madrid sur 
le vieillissement de 2002 (ONU, 2003)3. À la suite de cette 
initiative,  l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis sur 
pied, en 2007, un guide4 pour faciliter l’implantation du pro-
gramme Villes et Municipalités amies des aînés (VADA-MADA) 
à travers la planète. Plus de 500 villes y auraient adhéré à 
ce jour (Rémillard-Boilard, 2018), en mettant en place des 
politiques publiques locales alignées sur le document-cadre 
onusien. Une série de 88 recommandations ont été établies 
dans huit domaines : les transports, l’habitat, la participation 
au tissu social, le respect et l’inclusion sociale, la participation 
citoyenne et l’emploi, la communication et l’information, le 
soutien communautaire et les services de santé, ainsi que 
les espaces extérieurs et le cadre bâti (OMS, 2007). Le but 
est d’englober les milieux de vie des personnes âgées, qui se 
déploient à diverses échelles, du chez-soi en passant par le 
quartier jusqu’à la ville elle-même, en fonction des différentes 
pratiques sociospatiales des personnes âgées. Curieusement, 
dans ce Guide mondial des Villes-amies des aînés, le racisme 
et les discriminations fondées sur l’appartenance ethnocultu-
relle et la couleur de la peau ne sont pas mentionnés. La seule 
discrimination transversale présente du début à la fin du 
document est, bien évidemment, l’âgisme, même si ce terme 
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n’est jamais employé. Les enjeux matériels, 
identitaires et ethnoculturels propres aux 
populations immigrantes et/ou racialisées 
ne sont pas abordés. Cet angle mort de l’OMS 
représente un frein réel à la reconnaissance 
des réalités et des besoins des PAIR, ici et 
ailleurs. Heureusement, certaines villes n’ont 
pas attendu l’OMS et ont mis sur pied des 
initiatives concrètes pour améliorer l’inclu-
sion des PAIR5.

Au cours des deux dernières années, la Ville 
de Montréal a publié trois documents entou-
rant la version la plus récente de la démarche 
MADA, soit le Plan d’action municipal pour 
les personnes aînées 2018-2020, le Bilan de 
mi-parcours6 et le Rapport de la démarche 
d’échanges avec la communauté7 (Ville de 
Montréal, 2018a, 2018b, 2019c). En phase avec 
le Guide mondial des Villes-amies des aînés, 
le Plan d’action municipal pour les personnes 
aînées 2018-2020 de la Ville de Montréal 
est résolument aménagiste et orienté vers 
la participation sociale et les loisirs8. Au 
total, 16 des 42 mesures annoncées portent 

directement sur l’accessibilité, sur la sécurité 
routière et piétonnière ainsi que sur l’amé-
nagement urbain. Une seule occurrence de 
l’indicateur booléen « immigrant* » s’y trouve, 
dans une explication rapide des particularités 
démographiques de la population vieillis-
sante montréalaise (Ville de Montréal, 2018a). 
Au début du document, dans les énoncés de 
principe, on peut toutefois lire que :

La Ville de Montréal encourage la prise en 
compte systématique des besoins des per-
sonnes aînées et incite les acteurs municipaux 
à considérer l’incidence de chaque action 
sur la qualité du milieu de vie des personnes 
aînées. Ce principe se traduit par une ouverture 
aux multiples réalités de cette population en 
portant une attention particulière aux per-
sonnes aînées isolées, marginalisées et à celles 
de diverses appartenances culturelles. (Ville de 
Montréal, 2018a, p. 10)

Plus loin, dans l’introduction du deuxième axe 
portant sur la cohésion sociale, on peut lire 
une affirmation forte, qui annonce le désir 

« Pour que les PAIR puissent vieillir en santé et dans 
la dignité, il nous semble fondamental de reconnaître 
les besoins et les spécificités des personnes vieillissantes 
montréalaises selon leurs parcours migratoires, leurs 
conditions de vie, leurs relations sociales ou leurs 
identités, tout en prenant en compte les diverses formes 
de racisme et de discrimination qu’elles subissent. »
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de la Ville de favoriser l’aplanissement des effets délétères 
produits par les différences de classe, de genre, d’orientation 
sexuelle, d’origine ethnoculturelle et autres au sein de la 
population vieillissante montréalaise :

La cohésion sociale résulte d’un ensemble d’actions qui favo-
risent l’inclusion et le respect de la diversité. Ainsi, les membres 
d’une même société, à toutes les étapes de leur vie, doivent se 
sentir acceptés et reconnus, peu importe leur origine culturelle 
ou ethnique, leur sexe ou leur orientation sexuelle, leur âge, leur 
religion, leur allégeance politique, leur condition familiale, sociale 
ou physique. […]. Des milieux inclusifs permettent la participation 
pleine et entière des personnes aînées montréalaises de toutes 
origines et de toutes conditions. (Ville de Montréal, 2018a, p. 24)

Toutefois, seule une poignée de mesures annoncées dans 
le Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-
2020 s’adresse directement aux PAIR9. Après un examen 
approfondi de ces trois documents et de la recherche que 
nous avons menée dans le cadre de cet avis, force est de 
constater que certaines de ces mesures n’ont pas été mises 
en œuvre et qu’elles demeurent, dans l’ensemble, nettement 
insuffisantes pour garantir le droit à la ville et l’inclusion 
sociale des populations vieillissantes les plus vulnérables à 
Montréal. Selon plusieurs intervenant-es interrogé-es, ce Plan 
d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020 ne 
recèle pas de solutions véritables aux problèmes de précarité, 
de racisme, d’exclusion et de marginalisation sociale vécus 
par les PAIR dans différents quartiers de Montréal. Pour l’un 
d’eux, ce plan d’action constitue simplement « une liste d’ac-
tions prises par les Services ou les Divisions de la Ville plutôt 
que des nouvelles enveloppes budgétaires ou des projets 
d’envergure ». Ailleurs dans le monde, plusieurs gérontologues 
sociaux ont critiqué les plans VADA sur des bases similaires 
(Buffel et al., 2020).

À Québec, le Plan d’action 2018-2023 Un Québec pour tous 
les âges10 (MSSS, 2018), dévoilé en juin 2018 par le gouverne-
ment libéral de Phillipe Couillard, s’inscrit directement dans 
l’approche VADA en établissant trois objectifs principaux : 
« participer dans la communauté », « vieillir en santé dans sa 
communauté » et « créer des environnements sains, sécuri-
taires et accueillants pour les aînés ». Cette politique, toujours 
en vigueur, ne prévoit qu’une seule mesure destinée à amélio-
rer l’inclusion sociale des personnes âgées immigrantes, soit 
« adapter l’offre de service de francisation aux besoins des 
personnes aînées immigrantes ». En fait, tout se passe comme 
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si le soutien concret à certaines sous-popu-
lations âgées qui ont le statut socioécono-
mique le plus précaire avait été volontaire-
ment laissé de côté dans cette politique et 
renvoyé à d’autres ministères11. Finalement, 
au niveau fédéral, la création d’une stratégie 
nationale pour les aînés, exigée depuis plu-
sieurs années par les groupes de défense 
des personnes vieillissantes et retraitées, 
se fait toujours attendre. On remarque donc 
une présence trop faible des PAIR dans les 
politiques publiques en vieillissement, autant 
à Ottawa, à Québec qu’à Montréal.

Pour que les PAIR puissent vieillir en santé et 
dans la dignité, il nous semble fondamental 
de reconnaître les besoins et les spécificités 
des personnes vieillissantes montréalaises 
selon leurs parcours migratoires, leurs 
conditions de vie, leurs relations sociales ou 
leurs identités, tout en prenant en compte 
les diverses formes de racisme et de dis-
crimination qu’elles subissent. Prendre ces 
réalités au sérieux représente également un 
défi qui touche directement le champ d’in-
tervention de la santé publique. Comme nous 
l’évoquions dans l’introduction, la plupart 
des intervenant-es questionné-es durant 
cette recherche ont affirmé que la crise de la 
COVID-19 a mis en lumière des problèmes de 
longue date sur le terrain, notamment en ce 
qui concerne la qualité de vie des PAIR et leur 
accès au réseau de la santé et des services 
sociaux. Ces barrières sont renforcées par le 
racisme systémique et les discriminations. 
La pandémie a révélé au grand jour les iné-
galités sociospatiales de santé12, affectant 
déjà de manière disproportionnée les com-
munautés et les quartiers immigrants. Dans 
un rapport sur la crise sanitaire,  l’Institut 
universitaire SHERPA fait le constat suivant, 
à partir de la distribution géographique des 
cas positifs à la COVID-19 à Montréal :

« En plus des personnes âgées, particulière-
ment vulnérables pour des raisons démogra-
phiques, et des travailleurs de la santé, exposés 

dans le cadre de leur travail, d’autres groupes 
de personnes semblent faire face à un risque 
accru de contracter le virus et d’en subir les 
impacts délétères. En effet, si l’on met de côté 
le cas particulier des CHSLD, on constate que 
des éclosions communautaires importantes 
ont touché les quartiers et les milieux de travail 
à forte concentration de membres de commu-
nautés culturelles, notamment les personnes 
à statut précaire, les immigrants récents et 
les personnes racisées. Un tel constat a égale-
ment été observé dans d’autres grandes villes 
nord-américaines. » (Cleveland et al., 2020, p. 14)

En effet, selon les acteur-rices interrogé-es 
à l’été 2020, les problèmes relatifs à la com-
munication, à la sécurité alimentaire, au 
logement et à l’isolement ont été particulière-
ment aggravés à partir du mois de mars 2020. 
Premièrement, l’information sur les mesures 
de distanciation et sur les précautions à 
prendre dans les immeubles résidentiels, les 
résidences et les institutions diverses devait 
se rendre rapidement et efficacement aux 
personnes âgées ne parlant ni l’anglais, ni 
le français. Cette tâche a été menée à bien 
par  l’Alliance des communautés culturelles 
pour l’égalité dans la santé et les services 
sociaux (ACCESSS), un groupe communau-
taire du quartier Parc-Extension et par la 
Direction régionale de santé publique (DRSP) 
de Montréal. Toutefois, la Ville aurait pu 
produire elle-même ce matériel multilingue, 
comme New York l’a fait rapidement et sans 
hésiter (ONU, 2020). Bien que la Ville doive 
respecter la Charte de la langue française et 
communiquer prioritairement en français, 
force est de constater une profonde fracture 
linguistique qui l’éloigne des personnes 
âgées parlant d’autres langues que le fran-
çais ou l’anglais, particulièrement celles qui 
ont immigré récemment par l’intermédiaire 
du programme fédéral de réunification fami-
liale13. Deuxièmement, l’approvisionnement 
alimentaire de plusieurs PAIR, qui s’appuie 
normalement sur des réseaux d’entraide et 
de distribution informels, tel que la famille, 
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le voisinage et les communautés, a été forte-
ment fragilisé (Hodgson, 2020). Parallèlement, 
le dépannage d’urgence est compliqué par 
l’inadéquation entre les produits offerts 
et les besoins alimentaires, culinaires et 
culturels des PAIR. Troisièmement, la crise 
du logement s’est approfondie à Montréal 
en 2020. Ainsi, les comités logements 
membres du Regroupement des comités 
logement et associations de locataires du 
Québec (RCLALQ) ont accompagné le double 
de ménages menacés d’expulsion (Agence 
QMI, 2020). Finalement, déjà présent chez 
les PAIR sous plusieurs formes, l’isolement 
a été exacerbé par la fermeture de plusieurs 
organismes, commerces, tiers-lieux et autres 
lieux propices aux rencontres hors domicile, 
qui sont déjà insuffisants ou trop dispersés, 
surtout dans les quartiers montréalais péri-
phériques où il y a peu ou pas de transports 
en commun. La crise pandémique représente 
une occasion d’agir sur ces enjeux transver-
saux, tout en s’interrogeant sur leurs nom-
breuses causes, déjà bien enracinées avant 
l’hiver 2020.

1.2 Quelques concepts fondamentaux
L’approche intersectionnelle
Dans leur travail narratif avec les PAIR au 
Canada, Ferrer et al. (2017), Brotman et al. 
(2020) et Koehn et al. (2020) soulignent l’im-
portance d’explorer les parcours de vie des 
personnes âgées, notamment les évènements 
marquants, temporalités, et différentes 
trajectoires migratoires. Et ce, en fonction 
de leurs interactions avec les systèmes de 
différentiation et d’oppression, les structures 
sociales, les politiques publiques, les pro-
grammes de l’État et les diverses institutions 
gouvernementales, en faisant usage de l’ap-
proche intersectionnelle. Selon Ferrer et al. 
(2017, p. 12, notre traduction), l’inter sec tion-
nalité représente :

« Une perspective qui permet de renforcer la 
capacité à désamorcer les racines structurelles 
des expériences de marginalisation. S’inspirant 

des critical race studies, l’intersectionnalité 
met l’accent sur l’importance d’examiner les 
systèmes de domination multiples et imbri-
qués qui façonnent et structurent la vie des 
gens (Collins, 2000), par l’analyse de l’interac-
tion entre les catégories et les processus de 
différenciation sociale (comme l’âge, la « race », 
la classe, l’orientation sexuelle) et les systèmes 
de domination plus larges. »

Déjà sensible à ce courant théorique et 
pratique, la Ville de Montréal a mis en appli-
cation l’analyse différenciée selon les sexes 
et intersectionnelle dans « toute analyse qui 
précède, accompagne et évalue des projets, 
programmes et activités menés par la Ville » 
(Ville de Montréal, 2019a). Il importe donc de 
prendre en considération, « dans la concep-
tion et la mise en œuvre d’activités, projets 
ou autres initiatives, les besoins propres des 
personnes » en fonction notamment de : 1) leur 
sexe ; 2) leur classe sociale ; 3) leur situation 
de handicap ; 4) leur âge ; 5) leur origine 
ethnoculturelle ; 6) leur orientation sexuelle ; 
7) leur identité de genre et 8) leur situation 
socioéconomique (ibid.). Dans le cas précis 
des PAIR à Montréal, on pourrait ajouter à 
cette liste des caractéristiques sociologiques 
telles que le statut migratoire, la date d’arri-
vée au pays et le lieu de résidence.

Le racisme systémique
Comme le CIM (2019b, p. 3) l’écrivait dans 
un mémoire déposé dans le cadre de la 
Consultation sur le racisme et la discrimina-
tion systémiques dans le champ de compé-
tence de la Ville de Montréal,

« Une deuxième forme de racisme toujours à 
l’œuvre dans nos sociétés est le racisme insti-
tutionnel (institutional racism) ou systémique. 
[…] Le racisme institutionnel fait référence 
aux politiques, pratiques et procédures des 
institutions qui peuvent directement ou 
indirectement, consciemment ou inconsciem-
ment, encourager, maintenir ou solidifier des 
inégalités (groupes racialisés) ou des privilèges 
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(groupe majoritaire) pour certains groupes de 
personnes. Dans tous les cas, les effets sont 
les mêmes : certaines personnes se trouvent 
opprimées par ces pratiques qui produisent 
inévitablement des discriminations. »

La racialisation
Nous employons le terme « racialisé-es » afin 
d’assurer une continuité avec nos travaux 
précédents (CIM, 2019b, 2020), tout en ayant 
conscience du fait que le terme « racisé » est 
actuellement plus utilisé dans le langage 
courant. Dans le présent document, le terme 

« racialisé-es » doit être compris comme 
un synonyme de « racisé-es ». Comme la 
Commission ontarienne des droits de la 
personne le mentionne, « lorsqu’il est néces-
saire de donner une description collective 
de certaines gens, les termes « personnes 
racialisées » ou « groupes racialisés » sont 
préférables à ceux de « minorités raciales », 
« minorités visible », « personnes de couleur » 
ou « non-Blancs », puisqu’ils dénotent l’aspect 
construit social de la race plutôt que les traits 
biologiques perçus » (COPD, 2005, p. 13, tiré de 
CIM, 2020, p. 6).

1 Consultez le plan d’action à : 
https://www.realisonsmtl.ca/4663/
widgets/23204/documents/12930/
download
2 Consultez cette première 
 version à : https://extranet.who.
int/agefriendlyworld/wp-content/
uploads/2017/06/Montr%C3%A9al-
Action-Plan.pdf
3 Consultez le document à : https://
social.un.org/ageing-working-group/
documents/mipaa-fr.pdf
4 Consultez le guide à : https://www.
who.int/ageing/publications/Guide_
mondial_des_villes_amies_des_aines.
pdf
5 Nous évoquerons quelques 
exemples dans la section 5.
6 Consultez le bilan à : https://www.
realisonsmtl.ca/4663/widgets/23204/
documents/19325/download
7 Consultez le rapport à : https://
www.realisonsmtl.ca/4663/
widgets/23204/documents/11261
8 Le premier axe, intitulé « une ville 
et des quartiers à échelle humaine », 
viserait à « relever deux défis, soit celui 
de l’accessibilité universelle et celui 
de la sécurité des personnes aînées ». 
Le second axe d’intervention, bap-
tisé « pour plus de cohésion sociale », 
est orienté autour de deux volontés, 
soit le fait de « contribuer aux stra-
tégies de lutte contre la pauvreté et 
la maltraitance » et de « favoriser une 
saine cohabitation dans les milieux de 
vie ». Le troisième axe, « des personnes 
aînées engagées dans leur commu-
nauté », porte sur la participation 

sociale et politique et se donne à 
son tour deux défis : « la participation 
citoyenne des personnes aînées et leur 
engagement social ». Finalement, le 
quatrième et dernier axe est transver-
sal et se nomme « les personnes aînées 
au cœur de nos partenariats ».
9 En effet, le Plan d’action muni-
cipal pour les personnes aînées 
2018-2020 ne prévoyait que trois 
mesures concrètes touchant directe-
ment les PAIR. En effet, l’objectif 3.2 
annonçait l’intention de « sensibiliser 
une diversité de personnes aînées 
aux questions d’intimidation et de 
maltraitance », en voulant rejoindre 
« des personnes aînées, notamment 
celles issues des communautés 
culturelles » (Ville de Montréal, 2018a, 
p. 25). L’objectif 3.1, « soutenir les 
organismes communautaires venant 
en aide aux personnes aînées plus 
vulnérables », a bel et bien été mis 
en place, selon le Bilan de mi-par-
cours (Ville de Montréal, 2019c), mais 
le montant de cette aide n’a pas été 
révélé. La troisième mesure propo-
sait de « poursuivre le projet Habiter 
la mixité », qui offre des activités de 
rapprochement interculturel dans les 
habitations pour personnes âgées de 
l’OMHM. Toutefois, le gouvernement 
provincial a abandonné le programme, 
ce dont nous traiterons dans la par-
tie 4.1.4. Évidemment, la plupart des 
42 mesures annoncées dans le Plan 
d’action municipal pour les per-
sonnes aînées 2018-2020, notamment 
en ce qui concerne la sécurité, les 

transports, la maltraitance, la fraude, 
l’accessibilité et les loisirs, peuvent en 
théorie profiter aux PAIR, en particu-
lier la mesure 1.9 du premier axe, qui 
prévoyait d’« améliorer l’offre résiden-
tielle » destinée aux personnes âgées 
à travers le plan « 12 000 logements 
sociaux, abordables et familiaux ». Cet 
objectif a été partiellement atteint par 
l’administration Plante alors que son 
premier mandat se termine.
10 Consultez le document à : https://
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/ainee/F-5234-MSSS-18.pdf
11 En fait foi cet extrait : « d’autres 
plans d’action comportent des 
mesures rejoignant les personnes 
aînées pouvant être en situation de 
vulnérabilité, notamment celles issues 
de l’immigration, victimes d’homo-
phobie ou de transphobie, de violence 
conjugale ou de violences sexuelles, 
ayant des problèmes de santé mentale 
ou de dépendance, ou en situation 
d’itinérance » (MSSS, 2018, p. 25).
12 Les géographes critiques de la 
santé étudient justement les dif-
férences dans l’accès aux soins en 
fonction d’espaces donnés, mais 
également la manière dont les effets 
délétères des déterminants sociaux de 
la santé sont inégalement distribués 
au plan spatial, de même que l’accès 
aux soins (Milligan et Wiles, 2010).
13 À titre d’exemple, autour de 30 % 
des personnes âgées du quartier Parc-
Extension ne maîtrisent ni l’anglais ni 
le français (DRSP, 2020).
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2
La démarche  
de recherche
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2.1 Les objectifs, la recherche et l’analyse
Cet avis cherche d’abord et avant tout à mieux comprendre 
les enjeux vécus par les PAIR à Montréal ainsi que les bar-
rières qu’elles rencontrent dans l’accès aux services munici-
paux et à des milieux de vie sains, sécuritaires et adéquats.

Afin de circonscrire la problématique, le CIM a entrepris à 
l’automne 2019 une démarche de consultation sous forme 
d’échange de connaissances avec six personnes représentant 
des organismes œuvrant auprès des PAIR. Le CIM a également 
effectué une revue de la littérature détaillée et une analyse du 
Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020 
et du Bilan de mi-parcours. Cette étape préalable a permis 
de dégager des orientations pour l’élaboration de l’avis, afin 
de mettre en lumière des enjeux centraux et certains angles 
morts négligés dans le plan d’action de la Ville de Montréal.

Ainsi, deux axes ont été privilégiés au moment d’entreprendre 
la collecte de données : le logement et l’accessibilité aux loi-
sirs et à la culture. Comme dans toute recherche qualitative, 
la collecte de données a permis de documenter des enjeux 
connexes, tout aussi importants, qui constituent en quelque 
sorte le lien manquant entre les deux thématiques initiales : 
l’aménagement et le transport. Nous avons donc choisi d’in-
tégrer ce troisième axe dans une approche globale articulée 
autour de la notion multiscalaire de milieu de vie, concept qui 
est d’ailleurs au cœur des politiques MADA-VADA.

Les objectifs de la recherche
• Brosser un portrait sociodémographique des personnes 

âgées immigrantes montréalaises, c’est-à-dire nées 
à  l’extérieur du Canada.

• Effectuer l’examen critique des mesures concernant 
 l’inclusion sociale des PAIR dans les plans d’action 
Villes amies des aînés (VADA) à Montréal et ailleurs.

• Comprendre les enjeux vécus par les PAIR en lien avec 
leurs milieux de vie, en explorant les questions du loge-
ment, de l’aménagement urbain, du transport et de la parti-
cipation dans la ville, auprès d’acteur-rices sur le terrain.

• Présenter des recommandations à la Ville de Montréal.
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L’arrivée abrupte de la pandémie de COVID-19 
nous a forcés à revoir de fond en comble 
le devis de recherche et l’échéancier de la 
démarche. Le chercheur a également dû 
mener les entretiens à distance, par télé-
phone ou par visioconférence. Nous avons 
également dû annuler deux groupes de 
discussion, qui étaient prévus en avril et en 
mai 2020. Malgré ces obstacles, nous avons 
pu discuter avec 23 personnes œuvrant dans 
le milieu communautaire montréalais (11 per-
sonnes), au sein de différents services et divi-
sions de la Ville de Montréal (7 personnes) et 
dans certains arrondissements (5 personnes). 
Afin de circonscrire le recrutement, trois 
arrondissements ont été privilégiés durant la 
collecte de données : Montréal-Nord, Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension et Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, sans que la 
recherche ne s’y limite complètement. Dans 
ces arrondissements se concentrent en effet 
des quartiers où résident des fortes propor-
tions de personnes âgées immigrantes. Les 
entrevues ont duré en moyenne 45 minutes 
et ont été enregistrées, avec l’accord préa-
lable des personnes participantes, qui ont 
signé un formulaire de consentement.

Nous avons mené les entretiens en gar-
dant en tête trois objectifs principaux : 
1) comprendre la place des PAIR en lien 
avec la mission de l’organisme, du service, 
de la division ou simplement du poste de 
la personne interrogée ; 2) documenter la 

perception des acteur-rices quant aux enjeux 
vécus par les PAIR, en matière de logement, 
d’aménagement et de transport ou de loisirs 
et de culture, selon l’expertise de la personne 
interrogée ; 3) explorer, avec les acteur-rices, 
les pistes de solution à mettre en place pour 
garantir une meilleure inclusion sociale des 
PAIR à Montréal. Parallèlement aux entretiens, 
une recherche documentaire a été réalisée, 
en partie en collaboration avec les membres 
du CIM. La portion collaborative de ce travail 
a porté sur l’examen de différents plans 
d’actions municipaux à travers le monde qui 
s’articulent autour du Guide mondial Villes 
amies des aînés (OMS, 2007) et du Réseau 
mondial des VADA. Le chercheur a étendu 
la recherche documentaire à la littérature 
récente en gérontologie sociale en anglais 
et en français, à divers périodiques dans le 
cadre d’une veille documentaire portant sur 
les impacts de la pandémie de COVID-19 sur 
les PAIR, ainsi qu’à la littérature grise perti-
nente – mémoires, avis, rapports – produite 
en contexte montréalais ou québécois.

2.2 Les limites de la recherche
Comme toute recherche qualitative, celle-ci 
comporte des limites et ne présente qu’un 
portrait partiel des réalités complexes et 
variées vécues par les PAIR à Montréal. Elle 
a été menée auprès d’un échantillon restreint 
de fonctionnaires de la ville-centre et de 
différents arrondissements ainsi que d’in-
tervenant-es de groupes communautaires 

« Cet avis cherche d’abord et avant tout à mieux 
comprendre les enjeux vécus par les PAIR à Montréal 
ainsi que les barrières qu’elles rencontrent dans 
l’accès aux services municipaux et à des milieux 
de vie sains, sécuritaires et adéquats. »
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clés. Un travail encore plus étendu, incluant 
de longues immersions ethnographiques, 
permettrait d’approfondir et de détailler 
notre compréhension de la situation des 
PAIR par rapport aux politiques de la Ville 
de Montréal. La collecte de données n’a 
donc pas été menée directement avec des 
PAIR, hormis celles qui ont été interviewées 
en raison de leur fonction professionnelle 
dans le milieu communautaire1. L’avis étant 
centré sur une méso-analyse des politiques 
publiques, nous avons préféré nous limiter, 
de surcroît en contexte de COVID-19, à inter-
viewer des acteur-rices institutionnel-les. Cet 
angle analytique nous prive de la possibilité 
d’exercer une analyse intersectionnelle ver-
ticale à partir des expériences individuelles 
ou des parcours de vie de PAIR. Par contre, 
nous avons pris grand soin de discuter avec 
des personnes qui connaissaient les enjeux 
de première main et de longue date, et ce, 
autant à la Ville et dans les arrondisse-
ments que dans le milieu communautaire. 
Soulignons également que nous ne nous 
sommes pas penchés sur la situation des 
personnes âgées autochtones à Montréal, 
ni sur les PAIR en situation d’itinérance. 
Toutefois, nous suggérons fortement à la 
Ville de Montréal de documenter les enjeux 
spécifiques qui touchent ces populations 

âgées marginalisées, mal comprises autant 
dans la recherche académique que dans les 
politiques publiques2.

Nous avons également complété ce coup de 
sonde en utilisant des données statistiques 
et des travaux en gérontologie sociale qui 
étudient les expériences et les discours de 
PAIR, tout en laissant de côté l’abondante 
littérature sur les rapports entre les PAIR 
et les institutions du domaine de la santé. 
Même si nous avons choisi de nous concen-
trer sur trois arrondissements, la quantité 
limitée de données récoltées ne nous permet 
pas d’effectuer des comparaisons qualita-
tives entre ceux-ci pour détecter de possibles 
effets de quartier. Mentionnons également 
que des généralisations analytiques entre 
les personnes âgées immigrantes, les 
personnes âgées immigrantes racialisées 
et les personnes âgées racialisées nées au 
Canada peuvent se trouver dans l’avis. L’état 
des connaissances sur les PAIR à Montréal, 
encore parcellaire, nous oblige à effectuer 
un tel assemblage conceptuel. Nous croyons 
toutefois que les besoins et les réalités spé-
cifiques de ces trois groupes de personnes 
âgées pourront être mieux compris dans 
l’avenir grâce au présent avis.

1 Nous restons également 
conscient-es du fait que les PAIR qui 
fréquentent ces organismes et ces 
services ne constituent pas nécessai-
rement un échantillon représentatif 
de ces groupes sociaux hétérogènes 
et diversifiés, notamment en ce qui a 
trait à l’isolement social et à la frac-
ture linguistique, ce que les interve-
nant-es interviewé-es ont pris soin 
de nous communiquer de manière 
limpide.
2 À notre connaissance, aucune 
donnée concernant les PAIR en situa-
tion d’itinérance n’est disponible dans 
le contexte montréalais. Les travaux 
sur cette question, ailleurs dans le 

monde, sont extrêmement rares, sinon 
inexistants. Par contre, en contexte 
canadien, les personnes immigrantes, 
tous âges confondus, seraient sur-
représentées dans la population en 
situation d’itinérance. Grâce à une 
étude réalisée à Toronto il y a près 
de 15 ans, nous savons que 55 % des 
personnes âgées ayant intégré à cette 
époque un parcours d’itinérance 
étaient d’origine immigrante, alors 
qu’au sein de la population itinérante 
chronique, cette proportion tombait à 
29 % (Grenier et al., 2016). On ne peut 
malheureusement pas supposer que 
les mêmes proportions s’appliquent 
à Montréal sans preuves empiriques.
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3
Les personnes âgées 
immigrantes à 
Montréal : un portrait 
sociodémographique
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Considérant le manque de compréhension des réalités vécues 
par les PAIR à Montréal, nous avons jugé fondamental d’in-
clure un court portrait sociodémographique au cœur de cet 
avis. Soulignons toutefois que les données du recensement 
de 2016 de Statistique Canada ne sont ventilées que pour la 
catégorie sociologique des personnes âgées immigrantes, 
c’est-à-dire nées à l’extérieur du Canada. À la cinquième 
section de l’avis, nous recommandons d’ailleurs à la Ville de 
Montréal de réaliser des portraits sociodémographiques 
spécifiques des personnes âgées immigrantes racialisées et 
des personnes âgées racialisées nées au Canada. Les don-
nées concernant spécifiquement les conditions de logement 
des personnes âgées immigrantes seront présentées dans la 
quatrième section.

3.1 La démographie
À Montréal, 44 % des personnes âgées de plus de 65 ans 
sont nées à l’extérieur du Canada, ce qui représente près de 
127 000 personnes. Au sein de cette population, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes, à raison de 54 % 
contre 46 % (DRSP et TCAIM, 2019a). 54 % des personnes 
âgées immigrantes à Montréal se trouvent dans la cohorte 
des 64-74 ans, 34 % dans celle des 75-84 ans et 12 % dans 
la cohorte du grand âge, soit les personnes âgées de 85 ans 
et plus (DRSP et TCAIM, 2019a). Il est difficile de déterminer 
quelles seront les projections démographiques exactes rela-
tives aux personnes âgées immigrantes à Montréal dans les 
prochaines décennies. À l’échelle canadienne, la proportion 
de personnes de 65 ans et plus appartenant à un groupe de 
minorités visibles passera d’environ 12 % entre 2012 et 2016 
à près de 45 % entre 2062 et 2066 (Carrière et al., 2016). Dans 
un document de 2011, produit par le comité Municipalité amie 
des aînés (MADA) de la Ville de Montréal et se basant sur les 
chiffres du recensement de 2006, on apprend que 10 % de la 
population montréalaise âgée de 65 ans et plus faisait alors 
partie d’une minorité visible (Ville de Montréal, 2011)1.

Quelques précisions sur les données 
statistiques et les cartes présentées 
dans cette section
En 2019, la Table de concertation des 
aînés de l’île de Montréal (TCAIM) et la 
Direction régionale de santé publique 
(DRSP) de Montréal ont publié conjoin-
tement une fiche d’informations 
statistiques intitulée Les conditions de 
vie des aînés immigrants. Cette fiche 
a été élaborée à partir des données 
du recensement de 2016, regroupées 
à l’échelle de la Région sociosanitaire 
(RSS) de Montréal, qui comprend 
toutes les municipalités de l’île. La RSS 
de Montréal est elle-même divisée en 
cinq territoires de CIUSSS : le CIUSSS 
de l’Ouest, le CIUSSS du Centre-Ouest, 
le CIUSSS du Centre-Sud, le CIUSSS 
du Nord et le CIUSSS de l’Est. Dans les 
pages suivantes, certains graphiques 
ont été reproduits intégralement à 
partir de cette première fiche d’infor-
mations ainsi que d’une seconde, inti-
tulée Le revenu des personnes aînées, 
avec l’accord préalable des auteurs. De 
plus, dans le cadre des travaux de cet 
avis, la DRSP nous a généreusement 
fourni des tableaux chiffrés, ventilés 
à l’échelle des 35 territoires de CLSC 
de la RSS de Montréal, toujours à 
partir des données du recensement 
de 2016 (DRSP, 2020). La DRSP a 
également produit des cartes à notre 
demande, qui suivent par contre un 
découpage en 29 territoires. Grâce au 
traitement préalable que la DRSP a 
effectué dans les bases de données de 
Statistique Canada, nous sommes en 
mesure de brosser ici un bref portrait 
sociodémographique des personnes 
âgées immigrantes en fonction de 
plusieurs variables fondamentales, 
notamment la date d’arrivée au pays, 
le taux de diplomation, le rapport des 
frais de logement au revenu, la taille 
du ménage et les langues parlées à la 
maison. Dans les pages qui suivent, 
on considérera dorénavant la RSS 
de Montréal comme équivalant tout 
simplement à Montréal, de manière 
à faciliter la lecture et l’utilisation 
des chiffres.
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3.2 La distribution géographique
La distribution géographique des personnes âgées immi-
grantes sur l’île de Montréal est inégale. La Carte 1 présente 
les proportions et le nombre de personnes âgées immi-
grantes selon les territoires des CLSC, parmi leur population 
de 65 ans et plus. À Parc-Extension, plus de 90 % de toutes les 
personnes âgées du quartier sont immigrantes (DRSP, 2020). 
À l’inverse, la population vieillissante de certains quartiers est 
très peu diversifiée. C’est le cas  d’Hochelega-Maisonneuve et 
de Pointe-aux-Trembles, où respectivement 12,1 % et 9,7 % de 
la population âgée de 65 ans et plus est immigrante (DRSP, 
2020). Rappelons que la moyenne montréalaise s’établit 
à 44 %.

Carte 1 
Nombre et proportion de personnes immigrantes de 65 ans 
et plus, selon le territoire de CLSC, Montréal, 2016.

Secteurs de CLSC abrégés
Ahun Ahuntsic
B-C Bordeaux-Cartierville
CDN Côte-des-Neiges
Faub Des Faubourgs
H-M Hochelaga-Maisonneuve
M-N Montréal-Nord
ME-A Mercier-Est–Anjou
NDG Notre-Dame-de-Grâce
O-G Olivier-Guimond
PAT Pointe-aux-Trembles
P-E Parc-Extension
PMR Plateau Mont-Royal
PP Petite-Patrie
PStC Pointe-St-Charles
R-C René-Cassin
RDP Rivière-des-Prairies
Rmt Rosemont
St-H St-Henri
St-Léo St-Léonard
St-LP St-Louis-du-Parc
St-M St-Michel
Verdun Verdun/Côte St-Paul
Vil Villeray

Nombre de personnes immigrantes  
parmi les 65 ans et plus

 Moins de 3 000 personnes

 3 000 à 5 999 personnes

 6 000 personnes et plus

Proportion (%) de personnes  
 immigrantes parmi les 65 ans et plus

 Moins de 25 %
 25 % à 49,9 %
 50 % à 74,9 %
 75 % et plus

Source: Statistique Canada, Recensement 2016, CO-1955 T2
0 2,5 5 km
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3.3 Les parcours migratoires
En ce qui concerne les parcours migratoires, 
notons que 96 % des personnes immigrantes 
à Montréal sont arrivées avant 2006, soit 
121 335 personnes. Les personnes âgées 
immigrantes montréalaises arrivées avant 
2006, parfois beaucoup plus tôt dans leur 
parcours de vie, provenaient généralement 
de pays situés dans le pourtour méditerra-
néen et de pays francophones, européens 
ou nord-africains. En tête, on retrouve  l’Italie, 
suivie d’Haïti, de la Grèce, de la France, de 
 l’Égypte, du Maroc, du Portugal, du Royaume-
Uni et de la Chine (DRSP et TCAIM, 2019a). 
Chez les personnes âgées immigrantes arri-
vées en 2006 ou après, soit 5 655 personnes, 
Haïti demeure en deuxième position alors 
que la Chine est maintenant en tête. Suivent 
la Syrie, l’Iran, le Maroc,  l’Algérie, la Roumanie, 
l’Inde, le Liban et la Russie (DRSP et TCAIM, 
2019a). Au sein de ce même sous-groupe de 
personnes arrivées en 2006 ou après, plus de 
65 % des personnes se sont installées grâce 
au programme de parrainage, 11,7 % en tant 
qu’immigrants économiques et environ 16 % 
en tant que réfugiés, le reste (6,9 %) faisant 
partie de catégories d’immigration « autres », 
qui peut notamment comprendre les per-
sonnes ayant un statut temporaire (DRSP et 
TCAIM, 2019a). On remarque donc une diver-
sification dans les pays de provenance des 
personnes âgées immigrantes depuis une 
quinzaine d’années, ce qui a nécessairement 
une influence sur les langues parlées et sur 
l’appartenance de ces migrants âgés à des 
groupes sociaux racialisés. Les projections 
démographiques à l’échelle canadienne 

prévoient, à l’horizon 2060, que la majorité 
des personnes immigrantes d’alors seront 
principalement d’origine asiatique et que la 
part de l’immigration africaine augmentera 
également (Carrière et al., 2016). Comme la 
Carte 2 l’illustre, les quatre territoires de 
CLSC de l’île regroupant les proportions les 
plus fortes de personnes âgées immigrantes 
arrivées en 2006 ou après, par rapport à la 
population âgée immigrante totale calculée 
au sein de chaque territoire de CLSC, sont 
les suivants : Pierrefonds, Saint-Laurent, 
Bordeaux–Cartierville et Parc-Extension.

Les personnes âgées de 65 ans et plus 
arrivées en 2006 ou après sont générale-
ment plus à risque de vivre une situation 
de précarité économique et résidentielle 
que les personnes âgées immigrantes 
arrivées avant 2006, quoique cela n’est pas 
nécessairement le cas à Pierrefonds, où 
ces personnes âgées immigrantes arrivées 
récemment sont plus fortunées qu’ailleurs 
à Montréal. Cela dit, le renforcement et 
le développement de services de soutien 
et d’accompagnements locaux, destinés 
spécifiquement aux personnes âgées immi-
grantes s’étant installées au cours des quinze 
dernières années est indispensable pour 
garantir leur inclusion sociale, en particulier 
à Saint-Laurent, à Bordeaux–Cartierville et à 
Parc-Extension. On pourrait également ajou-
ter à cette suggestion le territoire du CLSC de 
Côte-des-Neiges, qui abrite 440 personnes 
âgées immigrantes arrivées après 2006 
(DRSP, 2020).
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Secteurs de CLSC abrégés
Ahun Ahuntsic
B-C Bordeaux-Cartierville
CDN Côte-des-Neiges
Faub Des Faubourgs
H-M Hochelaga-Maisonneuve
M-N Montréal-Nord
ME-A Mercier-Est–Anjou
NDG Notre-Dame-de-Grâce
O-G Olivier-Guimond
PAT Pointe-aux-Trembles
P-E Parc-Extension
PMR Plateau Mont-Royal
PP Petite-Patrie
PStC Pointe-St-Charles
R-C René-Cassin
RDP Rivière-des-Prairies
Rmt Rosemont
St-H St-Henri
St-Léo St-Léonard
St-LP St-Louis-du-Parc
St-M St-Michel
Verdun Verdun/Côte St-Paul
Vil Villeray

Carte 2 
Nombre et proportion de personnes immigrantes de 
65 ans et plus et arrivées depuis les 10 dernières années 
parmi les personnes immigrantes âgées de 65 ans et plus, 
selon le territoire de CLSC, Montréal, 2016.

3.4 Les réalités ethnolinguistiques
À Montréal, en 2016, plus de 14 % des personnes âgées immi-
grantes ne parlaient aucune des deux langues officielles, une 
proportion qui atteint 27 % dans la tranche d’âge des 85 ans 
et plus (DRSP et TCAIM, 2019a). Encore une fois, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes dans cette situation, 
soit respectivement 18 % et 9 % (DRSP, 2020). En moyenne, 
12,5 % des personnes âgées immigrantes arrivées avant 2006 
ne connaissent aucune langue officielle, alors que cette 
proportion grimpe à plus de 44 % dans le sous-groupe des 
personnes arrivées en 2006 ou après (DRSP, 2020). La Carte 3 
illustre la proportion et le nombre des personnes âgées immi-
grantes arrivées après 2006 ne connaissant ni l’anglais ni le 
français, en fonction des territoires de CLSC.

Source: Statistique Canada, Recensement 2016, CO-1955 T2
0 2,5 5 km

Nombre de personnes immigrantes 
de 65 ans et plus arrivées depuis 
10 ans ou moins

 Moins de 200 personnes

 200 à 399 personnes

 400 personnes et plus

Proportion (%) de personnes de 
65 ans et plus arrivées depuis 10 ans 
ou moins

 Moins de 1 %
 1 % à 3 %
 3 % à 4,3 %
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La littérature montre qu’en raison du manque de ressources 
dans les établissements, les traductions en contexte de soins 
sont souvent effectuées par les proches ou encore par un 
membre du personnel soignant parlant la langue de la per-
sonne âgée immigrante, ce qu’il n’est pas toujours possible 
de trouver (Brotman, 2003). Comme le reste, les langues 
parlées à la maison changent significativement en fonction 
des territoires montréalais. En ce qui concerne l’inclusion et 
l’exclusion des PAIR, la question linguistique est centrale et 
transversale dans les entrevues que nous avons effectuées 
ainsi que dans les travaux connexes sur les personnes âgées 
immigrantes au Québec et au Canada (Kadowaki et al., 2020 ; 
Lavoie et al., 2007). Saint-Michel, Saint-Laurent, Lasalle et 
Rivière-des-Prairies devraient être des arrondissements 
ciblés en priorité pour d’éventuelles actions visant à réduire 
la fracture linguistique entre la Ville de Montréal et les PAIR.

Secteurs de CLSC abrégés
Ahun Ahuntsic
B-C Bordeaux-Cartierville
CDN Côte-des-Neiges
Faub Des Faubourgs
H-M Hochelaga-Maisonneuve
M-N Montréal-Nord
ME-A Mercier-Est–Anjou
NDG Notre-Dame-de-Grâce
O-G Olivier-Guimond
PAT Pointe-aux-Trembles
P-E Parc-Extension
PMR Plateau Mont-Royal
PP Petite-Patrie
PStC Pointe-St-Charles
R-C René-Cassin
RDP Rivière-des-Prairies
Rmt Rosemont
St-H St-Henri
St-Léo St-Léonard
St-LP St-Louis-du-Parc
St-M St-Michel
Verdun Verdun/Côte St-Paul
Vil Villeray

Carte 3 
Nombre et proportion de personnes âgées de 65 ans et 
plus arrivées dans les 10 dernières années, ne connaissant 
aucune des langues officielles, selon le territoire de CLSC, 
Montréal, 2016.

Source: Statistique Canada, Recensement 2016, CO-1955 T2
0 2,5 5 km

Nombre de personnes immigrantes 
récentes de 65 ans et plus ne 
connaissant ni  français ni anglais

 Moins de 75 personnes

 75 à 149 personnes

 150 à 365 personnes

Proportion (%) de personnes immi-
grantes récentes de 65 ans et plus 
ne connaissant ni  français ni anglais

 Moins de 20 %
 20 % à 39,9 %
 40 % à 59,9 %
 60 % et plus
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3.5 Les conditions socioéconomiques
À Montréal, les personnes âgées immigrantes gagnent un 
revenu annuel médian net plus bas (21 042 $) que les per-
sonnes âgées nées au Canada (27 444 $) (DRSP et TCAIM, 
2019c). 15 % des personnes âgées immigrantes et 14 % des 
personnes âgées montréalaises nées au Canada se trouvent 
sous le seuil de faible revenu (SFR) après impôt (DRSP et 
TCAIM, 2019c). Cette précarité économique est toutefois diffé-
remment distribuée en fonction du genre (Marier et Skinner, 
2015). Ainsi, 17 % des femmes âgées immigrantes se trouvent 
sous le SFR contre 12 % des hommes du même groupe social 
(ibid.)2.

Carte 4 
Nombre et proportion de personnes âgées de 65 ans et plus 
sous le seuil de faible revenu après impôts, selon le territoire 
de CLSC, Montréal, 2016.

Secteurs de CLSC abrégés
Ahun Ahuntsic
B-C Bordeaux-Cartierville
CDN Côte-des-Neiges
Faub Des Faubourgs
H-M Hochelaga-Maisonneuve
M-N Montréal-Nord
ME-A Mercier-Est–Anjou
NDG Notre-Dame-de-Grâce
O-G Olivier-Guimond
PAT Pointe-aux-Trembles
P-E Parc-Extension
PMR Plateau Mont-Royal
PP Petite-Patrie
PStC Pointe-St-Charles
R-C René-Cassin
RDP Rivière-des-Prairies
Rmt Rosemont
St-H St-Henri
St-Léo St-Léonard
St-LP St-Louis-du-Parc
St-M St-Michel
Verdun Verdun/Côte St-Paul
Vil Villeray

0 2,5 5 km

Nombre de personnes immigrantes 
de 65 ans et plus sous le seuil 
de faible revenu

 Moins de 3 000 personnes

 3 000 à 5 999 personnes

 6 000 personnes et plus

Proportion (%) de personnes 
 immigrantes de 65 ans et plus 
sous le seuil de faible revenu

 Moins de 10 %
 10 % à 19,9 %
 20 % à 29,9 %
 30 % et plus

Source: Statistique Canada, Recensement 2016, CO-1955 T2
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Comme on peut le constater en consultant 
la Carte 4, les personnes âgées immigrantes 
gagnant des revenus inférieurs au SFR se 
concentrent principalement dans les quar-
tiers centraux de Montréal, ce qui correspond 
également aux quartiers en processus de 
gentrification. En valeurs proportionnelles, 
les trois territoires de CLSC où cette précarité 
économique est la plus saillante sont tous 
situés dans le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal : Pointe-Saint-Charles 
(42,5 %), Montréal Centre-Ville (36,1 %) et 
Montréal Centre-Sud (29,5 %) (DRSP, 2020). 
En nombres absolus, Saint-Laurent, Parc-
Extension et Bordeaux-Cartierville abritent 
le plus grand nombre de personnes âgées 
immigrantes sous le SFR, soit respectivement 
1 385, 1 020 et 1 005 personnes (DRSP, 2020).

3.6 Le parcours de vie et les régimes 
de retraite
71,9 % des personnes âgées immigrantes 
bénéficient d’un revenu de marché contre 
81 % chez les personnes âgées nées au 
Canada. Selon la DRSP et la TCAIM, « certains 
facteurs peuvent accroître la vulnérabilité 
[des personnes âgées immigrantes] en 
termes d’accès aux services, de partici-
pation ou de qualité de vie » (2019a) : avoir 
immigré au Canada après 2006, le fait d’être 
une femme et le fait de ne pas connaître 
l’une des deux langues officielles. Comme 
les recherches en gérontologie sociale le 
démontrent, plusieurs phénomènes peuvent 
se combiner pour créer une situation de 
précarité économique quasi-inextricable chez 
les personnes âgées immigrantes. On pense 
ici au fait de ne pas avoir eu accès à des 
revenus d’emploi suffisants, au manque de 
reconnaissance des diplômes plus tôt dans 
la trajectoire migratoire, au fait de ne pas 
maîtriser les langues officielles ainsi qu’au 
manque d’accès à des logements abordables 
(Abramson, 2016 ; Ferrer et al., 2020 ; Grenier 
et al., 2017 ; Mandell et al., 2018). En Europe, 
les personnes âgées immigrantes, surtout 

celles qui proviennent de pays qui ne sont 
pas membres de l’Union Européenne, repré-
sentent l’un des groupes sociaux les plus 
vulnérables économiquement et socialement 
(Bolzman, 2012 ; Dwyer et Papadimitriou, 
2006). Évidemment, en tant que déterminant 
principal des conditions socioéconomiques 
des personnes âgées, les revenus de retraite 
sont critiques. Pour recevoir les verse-
ments de la Sécurité de la vieillesse et du 
Supplément de revenu garanti offerts par le 
gouvernement fédéral, une personne âgée 
immigrante doit avoir résidé plus de dix 
ans au Canada3. Pour de nombreux groupes 
communautaires et groupes de recherche 
au Canada, cette dernière règle devrait être 
révisée car elle maintient les personnes 
âgées immigrantes dans une précarité inutile 
et délétère.

À cela s’ajoutent bien entendu les spécificités 
provinciales. Dans le contexte québécois, au 
moment de prendre sa retraite, le montant 
perçu par l’intermédiaire du Régime des 
rentes du Québec sera modulé par le nombre 
d’années de cotisation. Il faut en effet avoir 

« Comme les recherches 
en gérontologie sociale 
le démontrent, plusieurs 
phénomènes peuvent 
se combiner pour 
créer une situation de 
précarité économique 
quasi-inextricable chez 
les personnes âgées 
immigrantes. »
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cotisé pendant 40 ans au régime pour rece-
voir les pleins montants. Une personne âgée 
n’ayant jamais travaillé au Québec, immigrée 
à la fin de sa vie active grâce au programme 
fédéral de réunification familiale, ne recevra 
donc presque rien, à moins qu’elle ne soit 
admissible à des programmes spécifiques 
d’aide à la personne. Il est fort probable 
qu’elle n’ait pas non plus un actif immobilier 
sur lequel s’appuyer financièrement. De plus, 
le processus d’immigration étant lui-même 
assez coûteux, il est rare que les personnes 
âgées immigrantes arrivent au pays avec des 
économies substantielles en poche (Grant 
et Townsend, 2010). En fait, Il semblerait que 
beaucoup doivent s’endetter lors de l’entrée 
dans un parcours migratoire. Par exemple, 
avec les femmes âgées, les personnes âgées 
immigrantes à Montréal sont les moins 
susceptibles de bénéficier de revenus de 
marché. Il semblerait toutefois qu’au sein de 

la population âgée immigrante au Canada 
s’étant installée plus tôt au XXe siècle, à 
partir de pays  d’Europe de l’est et de la 
Méditerranée, l’accès aux pensions fédérales 
soit similaire aux taux observés chez les 
personnes âgées nées au Canada (Kaida et 
Boyd, 2011)4.

3.7 Le niveau de scolarité
En ce qui concerne le niveau de scolarité, 
plus de 40 % des personnes âgées immi-
grantes montréalaises n’ont aucun diplôme, 
une proportion qui atteint 46 % chez les 
femmes âgées immigrantes et 33 % chez 
les hommes du même groupe (DRSP et 
TCAIM, 2019a). À Montréal, près de 20 % des 
personnes âgées immigrantes détiennent 
un diplôme universitaire, contre 21,5 % dans 
la population âgée née au Canada (DRSP 
et TCAIM, 2019a). 25 % des hommes âgés 
immigrants et 15 % des femmes du même 
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groupe détiennent un diplôme universitaire, 
contre respectivement 27 % et 18 % dans la 
population âgée montréalaise née au Canada 
(DRSP et TCAIM, 2019a). Cette différence 
minime entre les taux de diplômes univer-
sitaires détenus par des personnes âgées 
immigrantes et des personnes âgées nées 
au Canada pourrait s’expliquer par les règles 
du processus de migration économique, qui 
favorise les travailleur-euses qualifié-es, ainsi 
que par l’entrée de personnes immigrantes 
dans des formations académiques plus tôt 
dans leur parcours de vie. Encore une fois, 
de plus grandes précisions sont nécessaires 
pour bien comprendre les réalités des per-
sonnes âgées s’étant installées à Montréal 
après 2006.

3.8 Conclusion
Nous avons vu, dans ce bref portrait socio-
démographique des personnes âgées 
immigrantes, c’est-à-dire nées à l’extérieur du 
Canada, que le genre, la catégorie d’immigra-
tion et la date d’arrivée au pays demeurent 

des catégories statistiques et sociologiques 
incontournables pour bien comprendre les 
diverses réalités socioéconomiques des per-
sonnes âgées immigrantes (Dempsey, 2005). 
Une personne arrivée avant l’âge de 30 ans 
verra son revenu se stabiliser au niveau de 
celui des personnes nées au Canada au cours 
de sa vie active, alors que la personne qui 
s’installe après cet âge subira probablement 
une pénalité économique (Grant et Townsend, 
2010). Évidemment, s’ils ne nous permettent 
pas de tirer des conclusions valables pour 
toutes les PAIR à Montréal, ces chiffres 
indiquent tout de même des tendances que 
nous retrouverons dans les données et dans 
les analyses de la prochaine section, notam-
ment le fait que les personnes âgées arrivées 
après 2006 présentent un risque accru de 
vivre de la précarité économique.

1 Le gouvernement caquiste au 
pouvoir à Québec ayant opté pour une 
réduction des cibles d’immigration 
dans la province (MIFI, 2020), il est dif-
ficile de prédire les tendances démo-
graphiques des prochaines décennies 
quant aux proportions de PAIR dans 
la population âgée montréalaise sans 
effectuer un travail statistique et 
démographique approfondi.
2 Notons que lors de la collecte de 
données du dernier recensement, en 
2015, le seuil de faible revenu après 
impôts dans les communautés de 
500 000 personnes et plus s’établissait 
à 20 386 $ pour un ménage composé 
d’une personne et atteignait 24 810 $ 
pour un ménage de deux personnes 
(Statistique Canada, 2021). Selon 
Statistique Canada, le seuil de faible 
revenu après impôts s’établissait, en 
2018, à 21 481 $ pour une personne, 
à 26 143 $ pour deux personnes et à 
32 554 $ pour trois personnes dans 
les communautés canadiennes de 
500 000 habitants ou plus.

3 Dans une situation de précarité 
économique, l’augmentation constante 
du coût de la vie entame d’année et 
année un pouvoir d’achat déjà faible. Il 
faut bénéficier de revenus (de retraite, 
d’emploi ou de placements) minima-
lement indexés à l’inflation pour ne 
pas voir son revenu disponible se 
réduire graduellement. Mais l’indexa-
tion à l’inflation n’est généralement 
pas suffisante pour suivre la hausse 
du coût de la vie (énergie, transport, 
logement, alimentation et autres biens 
et services).
4 Le Canada a conclu des ententes 
bilatérales avec certains pays, dont 
le Maroc, la Suisse, la France et les 
États-Unis, pour que les ressortis-
sants de ces États puissent recevoir 
les versements auxquels ils ont droit 
même s’ils n’y habitent plus. La plu-
part des principaux pays d’émigration 
de personnes âgées depuis 2006, soit 
la Chine, Haïti, la Syrie,  l’Algérie, l’Iran, 
le Liban, l’Inde et la Russie, ne font 
pas l’objet de tels accords.
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4
Quelques constats  
sur les milieux de vie 
des PAIR à Montréal
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Nos constats sur les milieux de vie des PAIR à Montréal sont 
divisés en trois parties : 1) le logement, 2) la participation dans 
la ville et 3) l’urbanisme, l’aménagement et les transports. Des 
éléments statistiques supplémentaires sur les conditions de 
logement des personnes âgées immigrantes, provenant des 
mêmes sources que les données du portrait sociodémogra-
phique de la précédente section, enrichissent la première 
partie1.

4.1 Le logement
À Montréal, la question du logement a repris une place cen-
trale dans l’actualité. Après une crise majeure en 2001, dont 
beaucoup se souviennent avec un goût amer, on a cru, à tort, 
la métropole québécoise à l’abri des problèmes que connais-
saient Vancouver, Toronto et tant d’autres villes : spéculation 
immobilière transnationale, tourisme envahissant, expulsions, 
rénovictions, rareté des logements abordables, racisme, 
discriminations diverses et changements radicaux dans 
l’offre commerciale dans les quartiers traditionnellement 
ouvriers. Au printemps 2019, une nouvelle crise du logement 
fait officiellement rage à Montréal. En effet, le taux d’inoccu-
pation des logements locatifs de la métropole est passé sous 
la barre des 2 %, donc bien en dessous du seuil d’équilibre du 
marché, établi à 3 % par la Société canadienne d’hypothèque 
et de logement. Plusieurs groupes sur le terrain déplorent 
alors l’agressivité et la ténacité des locateurs ayant pris racine 
dans le marché de la résidence touristique à court terme, de 
même que la rapidité avec laquelle le parc locatif privé est 
converti en copropriétés divises ou indivises. Cette contrac-
tion de l’offre dans le parc locatif privé, couplée à une forte 
demande venant de personnes appartenant à des catégories 
sociales mieux nanties, produit entre autres une hausse 
marquée des prix de vente des immeubles, qui se répercute 
sur le prix des loyers, mais aussi sur la nature de l’offre com-
merciale des quartiers centraux. Certains environnements 
urbains formant des réseaux denses de soutien communau-
taire et regroupant des commerces, des associations, des 
institutions, des lieux de culte et des organismes, comme à 
Parc-Extension, sont rapidement fragilisés par la gentrifica-
tion, ce qui affecte directement le droit à la ville des PAIR2.
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Dans ce contexte tendu, plusieurs enjeux 
s’entrecroisent pour créer des situations de 
précarité résidentielle, que l’on peut définir 
comme « un continuum de situations ren-
dant l’occupation du logement incertaine, 
inadéquate ou inabordable, sa forme la plus 
extrême étant l’expulsion » (Simard, 2019, 
p. 122). Les acteur-rices interviewé-es dans le 
cadre de cet avis ont identifié des menaces 
multiples et complexes à la jouissance 
d’un logement sain, sécuritaire, adéquat et 
abordable chez les PAIR à Montréal. Dans les 
pages suivantes, ces constats sont divisés 
en fonction de quatre vignettes thématiques, 
organisées autour de : 1) la composition des 
ménages et de la cohabitation, 2) du mode 
d’occupation et du taux d’effort, 3) des dyna-
miques de gentrification et 4) des enjeux en 
logement social et communautaire.

4.1.1 La composition des ménages 
et la cohabitation
Débutons ce tour d’horizon par la compo-
sition des ménages et les dynamiques de 
cohabitation intergénérationnelle vécues par 
les personnes âgées immigrantes et les PAIR 
en général. À Montréal, il semblerait que 27 % 
des personnes âgées immigrantes (soit 18 % 
des hommes et 34 % des femmes) vivent 
seules. Ces proportions sont nettement 
inférieures à celles que l’on trouve dans la 
population âgée née au Canada (32 % et 52 %). 
On peut logiquement conclure que 73 % des 
personnes âgées immigrantes à Montréal 
vivent au sein d’un ménage composé de deux 
personnes ou plus. On peut également inférer 
qu’il est très probable que les personnes 
âgées immigrantes vivent avec des membres 
de leur famille. Le danger, ici, est d’effectuer 
un raccourci avec ces données et d’affirmer 
que les personnes âgées immigrantes ou 
les PAIR risquent moins de souffrir d’isole-
ment dans ces arrangements familiaux ou 
encore, que les rapports interpersonnels sont 
nécessairement harmonieux en raison de 
la présence supposée d’une norme de piété 
filiale (Brotman et al., 2019). Cette explication 

culturaliste peut être mise en doute par des 
arguments de nature socio-économique. 
En effet, faute de moyens ou en raison de 
contraintes légales, ces personnes, surtout 
si elles sont parrainées, n’ont peut-être pas 
d’autre choix que de résider avec leur proches 
(Becker, 2003 ; Lavoie et al., 2007), malgré 
des situations d’abus ou d’insatisfaction 
(Gouvernement du Canada, 2018). Plusieurs 
de nos interlocuteur-rices ont souligné le 
manque d’espace et l’état dégradé du cadre 
bâti dans plusieurs logements locatifs privés 
occupés par des familles intergénération-
nelles3. Le manque de soins à domicile et la 
rareté des appartements adaptés peuvent 
également entraver la qualité de vie des PAIR, 
surtout en cas de maladie et/ou de perte de 
capacités.

Nos interlocuteur-rices ont indiqué que 
certaines PAIR peuvent être victimes de 
maltraitance financière au sein de leur 
famille, un enjeu à propos duquel plusieurs 
organismes communautaires mettent 
présentement en place des campagnes de 
sensibilisation auprès de leurs membres4. De 
plus, comme nos entrevues nous l’ont appris, 
l’isolement des PAIR peut être invisibilisé par 
cette corésidence, surtout chez les personnes 
parrainées, parfois assignées à domicile, 
occupées à garder leurs petits-enfants et ne 
disposant que de très peu de mobilité finan-
cière et spatiale pour se déplacer dans la 
ville et entrer en contact avec des personnes 
hors de leur ménage (Koehn et al., 2020). Dans 
certains cas, cette dynamique peut « tendre 
vers le huis-clos » comme le mentionnait un 
intervenant. Néanmoins, parmi les 27 % de 
personnes âgées immigrantes vivant seules, 
plusieurs personnes ont choisi une vie en 
solo à un certain point de leur parcours rési-
dentiel, comme Laquerre le suggère (Boisjoli, 
2016). Cela n’exclut pas que le fait de résider 
seul-e peut, dans certains cas, contribuer à 
l’augmentation de la précarité économique 
et sociale et aggraver l’isolement, surtout 
chez les femmes veuves. En ce sens, les 
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PAIR vivant seules, ne parlant ni l’anglais 
ni le français et n’ayant pas beaucoup de 
proches au pays sont particulièrement à 
risque d’isolement social (Charpentier et 
Quéniart, 2017). En travaillant pour élargir 
l’offre résidentielle destinée aux PAIR, la Ville 
de Montréal pourrait faciliter les choix et les 
mobilités résidentielles pour que la cohabita-
tion intergénérationnelle et la vie en couple 
ou en solo soient non seulement possibles 
mais accessibles en fonction des besoins et 
des volontés des personnes, des familles et 
des communautés élargies.

4.1.2 Le mode d’occupation (privé/ 
locatif privé) et le taux d’effort
Une différence marquée s’établit entre 
les personnes âgées montréalaises nées 
au Canada et celles qui sont immigrantes 

en ce qui a trait au mode d’occupation du 
logement (privé ou locatif privé). En effet, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
les personnes âgées immigrantes sont plus 
nombreuses à être propriétaires (65,3 % de ce 
groupe l’étaient en 2016) que les personnes 
âgées nées au Canada (50,4 % d’entre elles 
étaient propriétaires en 2016) (DRSP et TCAIM, 
2019b). La même tendance prévaut en ce 
qui concerne les proportions de ménages 
résidant dans le parc locatif privé : 34,7 % des 
personnes âgées immigrantes montréalaises 
sont locataires, contre 49,6 % dans la popula-
tion âgée née au Canada (ibid.).

Par contre, les personnes âgées immigrantes 
arrivées après 2006 ne représentent que 
4 % de la proportion totale de propriétaires 
âgé-es immigrant-es5. Qui plus est, en 

Tableau 1 
Mode d’occupation (%) de la population de 65 ans et plus 
selon la période d’immigration, Montréal, 2016.

 Propriétaires
 Locataires

Source du graphique :  
DRSP et TCAIM (2019d)
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observant le graphique ci-dessus, on voit 
aussi une tendance claire se dessiner en 
fonction du parcours migratoire : plus les 
personnes sont arrivées récemment au pays, 
plus elles ont de chances d’être locataires.

Le taux d’effort, soit « la proportion du revenu 
qu’un ménage doit débourser en frais de 
logement » (SHQ, 2010, p. 6), ne devrait 
idéalement pas dépasser 30 % du revenu 
annuel brut de ce dernier. En effet, selon la 
Ville de Montréal (2019b), « le taux d’effort de 
30 % est largement utilisé comme un seuil 
au-delà duquel les dépenses en habitation 
d’un ménage peuvent limiter la capacité de 
ce dernier à subvenir à ses autres besoins ». 
Chez les personnes âgées montréalaises de 
toutes origines, le taux d’effort moyen se 
situait à 26 % en 2016, alors qu’il n’atteignait 

que 19,1 % chez les personnes âgées (de 
toutes origines) à l’échelle du Québec. Cette 
proportion est presque identique aux chiffres 
observés pour la population âgée immigrante 
montréalaise (27 %). Par contre, les deux tiers 
des personnes âgées montréalaises ayant un 
revenu inférieur ou égal au SFR vivent avec 
un problème d’abordabilité, la précarité éco-
nomique ayant généralement une incidence 
directe sur la précarité résidentielle. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, les locataires 
risquent plus que les propriétaires de se 
retrouver dans une situation de précarité 
résidentielle6.

En revanche, les personnes âgées immi-
grantes sont plus nombreuses (9,5 %) que 
les personnes âgées nées au Canada (7,5 %) 
à consacrer 50 % ou plus de leur revenu au 

Tableau 2 
Proportion (%) des 65 ans et plus consacrant 30 % ou 50 % 
de son revenu au logement selon la période d’immigration, 
Montréal, 2016.

  Consacre 30 % ou plus 
de son revenu à se loger

  Consacre 50 % ou plus 
de son revenu à se loger

Source du graphique :  
DRSP et TCAIM (2019d)
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logement (DRSP et TCAIM, 2019b). Plus la 
date d’arrivée au pays est récente, plus les 
proportions de personnes âgées immigrantes 
consacrant 30 % ou plus ou 50 % ou plus 
de leurs revenus au logement sont élevées, 
comme le démontre le graphique ci-dessous. 
Encore une fois, la date d’arrivée au pays 
demeure une variable fondamentale pour 
comprendre la précarité économique et 
résidentielle des PAIR.

La Carte 5 permet de visualiser le nombre 
et la proportion de personnes âgées immi-
grantes consacrant plus de 30 % de leurs 
revenus aux frais de logement, en fonction 
des territoires de CLSC montréalais. Comme 
la carte l’illustre, les proportions les plus 
élevées et les nombres les plus grands 
se concentrent autour du Mont-Royal, 

donc à Côte-des-Neiges, à René-Cassin, 
dans le centre-ville (CLSC Métro), dans la 
Petite-Patrie, le Plateau-Mont-Royal et dans 
Hochelaga-Maisonneuve, des zones urbaines 
centrales où l’on constate un processus de 
gentrification. Nous avons vu plus tôt que, 
relativement à d’autres quartiers montréalais, 
très peu de personnes âgées immigrantes 
résident à Hochelaga-Maisonneuve. C’est 
donc dire que celles qui y résident ont de 
plus grandes chances de vivre dans la préca-
rité économique et résidentielle. En deuxième 
position, on trouve Saint-Laurent, Bordeaux-
Cartierville, Parc-Extension, Villeray, Saint-
Louis-du-Parc (qui couvre essentiellement le 
Mile-End) et Centre-Sud (ici représenté par 
l’ancien territoire du CLSC des Faubourgs)7.

Carte 5 
Nombre et proportion de personnes immigrantes et âgées de 
65 ans et plus qui consacre 30% ou plus de leur revenu total 
aux frais de logement, selon le territoire de CLSC, Montréal, 
2016.

Secteurs de CLSC abrégés
Ahun Ahuntsic
B-C Bordeaux-Cartierville
CDN Côte-des-Neiges
Faub Des Faubourgs
H-M Hochelaga-Maisonneuve
M-N Montréal-Nord
ME-A Mercier-Est–Anjou
NDG Notre-Dame-de-Grâce
O-G Olivier-Guimond
PAT Pointe-aux-Trembles
P-E Parc-Extension
PMR Plateau Mont-Royal
PP Petite-Patrie
PStC Pointe-St-Charles
R-C René-Cassin
RDP Rivière-des-Prairies
Rmt Rosemont
St-H St-Henri
St-Léo St-Léonard
St-LP St-Louis-du-Parc
St-M St-Michel
Verdun Verdun/Côte St-Paul
Vil Villeray

Source: Statistique Canada, Recensement 2016, CO-1955 T2
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4.1.3 Les dynamiques de gentrification et leurs impacts 
sur les PAIR
Il est indéniable que la spéculation immobilière accélère 
et amplifie les processus de gentrification8 dans certains 
quartiers, dont ceux qui abritent de grandes proportions de 
personnes âgées immigrantes payant souvent des loyers 
relativement abordables, comme à Parc-Extension (Projet de 
cartographie Anti-éviction de Parc-Extension 2020). Davidson 
et Lees, soutiennent que la gentrification est constituée de 
quatre dynamiques concomitantes : 1) un réinvestissement en 
capital par des investisseur-euses et des acteur-rices finan-
ciers et/ou gouvernementaux ; 2) l’arrivée de groupes mieux 
dotés en capital économique et/ou culturel que les personnes 
déjà en place ; 3) un changement dans l’environnement tel 
que le cadre bâti, et l’offre commerciale et 4) le déplacement 
direct ou indirect de groupes sociaux marginalisés (Davidson 
et Lees, 2005). La grande majorité de nos interlocuteur-rices, 
surtout celles et ceux provenant du milieu communautaire, 
nous ont mentionné avoir remarqué une accélération des 
processus de gentrification dans les dernières années et des 
conséquences associées, notamment le déplacement forcé 
de locataires âgé-es (Simard, 2019). À Montréal, la capacité au 
maintien dans les lieux des locataires est mise à mal par ces 
dynamiques urbaines. Les personnes immigrantes, âgées, 
les femmes, les mères monoparentales et les personnes sans 
emploi sont les premières victimes des processus de gentrifi-
cation, car ces populations touchent généralement des reve-
nus faibles, souvent fixes, insuffisamment indexés à la hausse 
du coût de la vie (Atkinson, 2000)9. Le 10 juin 2016,  l’Assemblée 
nationale du Québec adoptait la loi 492, ou Loi modifiant le 
Code civil afin de protéger les droits des locataires aînés à la 
quasi-unanimité, qui introduisait l’article 1959.1, reproduit en 
marge (Simard, 2019, p. 185). Sur le terrain, l’utilisation de cet 
article du Code civil pour contrecarrer une reprise de posses-
sion ou une éviction est complexifiée par plusieurs facteurs : 
la méconnaissance des lois dans la population en général, 
l’accès à la justice difficile, la lenteur et la lourdeur des procé-
dures devant le Tribunal administratif du logement ainsi que 
la peur de représailles (Simard, 2019).

Selon Marie-Ève Lemire du Comité logement de Montréal-
Nord, les PAIR sont plus susceptibles de vivre des situations 
de harcèlement, de discrimination et de demeurer dans des 
logements insalubres que les personnes âgées d’ascen-
dance canadienne-française. Lorsque que des PAIR résidant 
seules ou en famille intergénérationnelle habitent le même 
logement depuis longtemps, le coût du loyer a de bonnes 

1959.1. Le locateur ne peut reprendre 
un logement ou en évincer un locataire 
lorsque ce dernier ou son conjoint, au 
moment de la reprise ou de l’éviction, 
est âgé de 70 ans ou plus, occupe le 
logement depuis au moins 10 ans et 
dont le revenu est égal ou inférieur 
au revenu maximal lui permettant 
d’être admissible à un logement à 
loyer modique selon le Règlement sur 
l’attribution des logements à loyer 
modique (chapitre S-8, r. 1).

Il peut toutefois reprendre le 
logement dans l’une ou l’autre 
des situations suivantes :
1. il est lui-même âgé de 70 ans 

ou plus et souhaite reprendre 
le logement pour s’y loger ;

2. le bénéficiaire de la reprise 
est âgé de 70 ans ou plus ;

3. il est un propriétaire occupant 
âgé de 70 ans ou plus et 
souhaite loger, dans le même 
immeuble que lui, un bénéficiaire 
âgé de moins de 70 ans.
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chances de se retrouver sous les prix du 
marché. Lorsqu’un immeuble abritant des 
résident-es de longue date est vendu, le 
nouveau ou la nouvelle propriétaire a intérêt 
à augmenter significativement le prix des 
loyers ou à revendre les unités sous forme 
de condominiums de manière à réaliser 
un profit sur son achat10. Cette dynamique 
spéculative favorise les expulsions, qu’elles 
soient légales – reprise de possession, 
éviction – ou frauduleuses – usage du harcè-
lement pour provoquer le départ du ménage, 
contournement des règles en vigueur –, 
comme l’a démontré une enquête récente 
du Comité logement de La Petite-Patrie 
(CLPP, 2020). Les prix dans le marché locatif 
ayant rapidement augmenté au cours des 
dernières années, il est devenu extrêmement 
ardu pour un ménage expulsé de retrouver 
une unité équivalente en termes d’espace, 
de pièces et de prix dans son quartier de 
résidence (RCLALQ, 2020). Plusieurs inter-
venant-es remarquent que des ménages 
comprenant des PAIR doivent se déplacer, 
à partir de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension et de Montréal-Nord, vers Saint-
Laurent ou Ahuntsic–Cartierville ou même 

jusqu’à Chomedey à Laval ou en région 
en Montérégie ou à Lanaudière, pour être 
en mesure de se loger dans le parc locatif 
privé. Certain-es acteur-rices ont manifesté 
leur préoccupation à l’égard des effets de 
la hausse des taxes municipales sur les 
propriétaires-occupant-es parmi les PAIR11. 
Finalement, comme nous l’évoquions plus 
haut, les recours judiciaires dans les cas de 
discrimination, de reprises ou d’évictions 
sont, selon les intervenant-es, longs et com-
plexes et produisent peu de résultats à court 
terme. L’accès à l’aide juridique, déjà difficile 
pour les personnes immigrantes, peut être 
compliqué par les seuils d’admissibilité res-
trictifs, certaines PAIR ayant accumulé des 
économies les excluant de ce programme. 
La Ville de Montréal doit agir dès maintenant 
pour renforcer le droit au maintien dans les 
lieux des PAIR, même si le logement et les 
lois qui l’entourent relèvent généralement de 
compétences provinciales, comme le Code 
civil, le Tribunal administratif du logement, la 
Société d’habitation du Québec, et le finance-
ment de certains programmes – par exemple 
le Programme de supplément au loyer 
ou AccèsLogis.

« Bref, les barrières les plus couramment 
identifiées par les intervenant-es pour expliquer 
la distance entre les PAIR et les activités sociales 
et culturelles de la Ville ou des organismes 
communautaires sont : les enjeux linguistiques et 
le manque d’information, le manque de diversité 
ethnoculturelle dans ces institutions et les problèmes 
de mobilité, y compris les coûts du transport. »
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4.1.4 Les enjeux en logement social 
et communautaire
Devant la précarité résidentielle, associé au 
fait de se loger dans le parc locatif privé, les 
PAIR et les organismes qui les soutiennent 
tentent de faciliter leur accession à des loge-
ments sociaux et communautaires par des 
moyens variés. L’ensemble des acteur-rices 
rencontré-es jugent que les délais pour accé-
der à un logement social ou communautaire 
sont trop longs pour les besoins du terrain. 
En ce qui concerne les HLM, la rareté est telle 
que les PAIR qui réussissent à obtenir une 
place après plusieurs années doivent accep-
ter, contre leur gré, une unité inadéquate 
dans un quartier éloigné de celui qu’elles 
connaissent déjà, au risque de se faire rayer 
complètement de la liste d’attente12. Par 
ailleurs, les unités de logement social sont 
souvent trop étroites et mal conçues pour 
accueillir des familles intergénérationnelles, 
ce qui peut limiter une fois de plus la volonté 
de certaines PAIR de tenter de s’y installer.

Dans les logements sociaux – HLM et orga-
nismes sans but lucratif (OSBL) d’habitation – 
gérés par  l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM), certain-es acteur-rices sur 
le terrain notent un vieillissement sur place 
des personnes immigrantes, et ce, depuis une 
dizaine d’années. Les enjeux de racisme, de 
discrimination, d’isolement et de dépendance 
envers des réseaux spécifiques touchent 
particulièrement les PAIR qui y vivent, en 
raison des dynamiques sociales qui peuvent 
se créer entre les personnes résidant dans 
ces immeubles. Par exemple, les associations 
de locataires peuvent proposer des activités 
intéressantes mais peu accessibles aux PAIR, 
car elles s’adressent principalement à la 
population majoritaire canadienne-française, 
notamment en ce qui concerne la nourriture. 
Pourtant, cet ethnocentrisme, conscient ou 
non, est relativement facile à transformer 
en occasions de rencontres interculturelles 
si les ressources nécessaires – budgets, 
animation, matériel – sont fournies et s’il y 

a une volonté présente et nourrie d’accueil 
des PAIR. Le repérage, le réseautage et l’ac-
cessibilité à de l’accompagnement de type 
psychosocial sont nécessaires en logement 
social, en particulier auprès des PAIR vulné-
rables, de manière à faciliter leur intégration 
dans ces milieux de vie. Or, encore une fois, 
il semble que les besoins soient nettement 
supérieurs aux ressources disponibles. À 
titre d’exemple, plusieurs acteur-rices ont 
évoqué le projet Habiter la mixité, qui était 
basé sur une entente avec l’ancien ministère 
de  l’Immigration et de la Famille 13, mais qui 
n’est plus financé depuis deux ans14. Sur le 
terrain, à Montréal, il n’y a donc plus de pro-
gramme spécifique destiné aux PAIR résidant 
en HLM. Heureusement, leurs réalités sont 
tout de même abordées à travers d’autres 
programmes d’intervention sociale en HLM. 
Mentionnons à cet égard le Bureau d’inté-
gration des nouveaux arrivants à Montréal 
(BINAM) qui, en se concentrant sur les nou-
veaux arrivants, répond à un besoin réel. Par 
contre, les intervenant-es sont unanimes, 
autant dans le milieu communautaire que 
dans les structures de la Ville : à Montréal, 
atteindre directement les PAIR en logement 
social demanderait davantage de finance-
ment en soutien communautaire.

En ce qui concerne plus spécifiquement 
le développement de nouveaux logements 
sociaux, plusieurs acteurs-rices ont souligné 
les nombreuses possibilités offertes par 
le programme AccèsLogis, mais aussi ses 
imperfections. En bref, AccèsLogis permet 
de financer la construction et l’exploitation 
de projets de logements sociaux soutenus 
par la communauté15. Au fil des années, 
plusieurs projets ont été mis sur pied à 
Montréal, et certains parmi ceux-ci rejoignent 
directement certaines communautés de PAIR. 
Toutefois, pour Faiz Abhuani, de l’organisme 
Brique par brique, le programme AccèsLogis 
impose des contraintes de construction 
parfois laborieuses, un constat partagé par 
d’autres intervenant-es. Dans les projets 
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destinés aux personnes âgées, les acteur-rices cherchent à 
éviter d’atteindre le seuil d’unités et de services qui implique-
rait de soumettre ledit projet au Règlement sur la certification 
des résidences privées pour aînés, en vigueur depuis 2018 à 
la suite des tragiques évènements de l’Isle-Verte. Cela a pour 
effet de bloquer certaines initiatives qui auraient pu être 
intéressantes. Par ailleurs, Mazen Houdeib, du Regroupement 
des organismes du Montréal ethnique pour le logement, un 
groupe de ressources techniques (GRT), mentionne que les 
coûts de construction prévus dans le programme AccèsLogis 
seraient en retard de quatre ans sur le marché immobilier, 
forçant les acteur-rices impliqué-es à chercher du finance-
ment additionnel ou à facturer des services, comme les repas 
aux résident-es, ce qui peut rendre la formule trop dispen-
dieuse pour certaines PAIR. Au-delà de ces enjeux micro, la 
question des inégalités territoriales doit être prise en compte 
à l’échelle montréalaise. Pour Mazen Houdeib, AccèsLogis 
est un système qui mise sur la base, mais les réseaux com-
munautaires ne sont pas distribués également à Montréal. 
Porter des projets de création d’OSBL demande plusieurs 
années, ainsi que des effectifs permanents, ressources dont 
plusieurs groupes communautaires œuvrant avec les PAIR ne 
possèdent pas ou qu’ils disposent en trop petite quantité. Les 
acteur-rices interviewé-es évoquent également le manque de 
financement du programme AccèsLogis Montréal par Québec 
et Ottawa, ce qui limite ultimement le nombre de projets qu’il 
est possible de construire. En somme, un constat se dégage : 
le programme est utile et pourrait être amélioré, comme l’a 
également remarqué le Conseil des Montréalaises (2019), 
mais il ne permet pas, dans son état actuel, de répondre aux 
besoins majeurs en logements abordables chez les PAIR 
à Montréal.

4.1.5 Le logement – Conclusion
Comme nous venons de l’expliquer, plusieurs dynamiques 
urbaines et résidentielles peuvent avoir un impact direct sur 
l’accès des PAIR à des milieux de vie sécuritaires, accessibles 
et accueillants. Si la Ville de Montréal désire réellement favo-
riser le vieillissement sur place, il faudra qu’elle se penche 
sérieusement sur les barrières entravant le maintien dans 
les lieux et la mobilité résidentielle choisie des PAIR, ainsi 
que sur l’ensemble de leurs besoins futurs en logement. Sans 
actions rapides, les quartiers centraux montréalais risquent 
fort de perdre des proportions non-négligeables de PAIR, 
qui devront se déplacer en périphérie et même quitter l’île 
de Montréal pour la banlieue et pour les régions. Le projet 
de mixité sociale, pourtant au cœur de plusieurs politiques 
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récentes adoptées par la Ville de Montréal, 
dont le Règlement pour une métropole mixte 
est le meilleur exemple, est sérieusement 
menacé par la gentrification et par le manque 
de logements sociaux. Les déplacements 
forcés peuvent avoir des impacts directs sur 
la qualité de vie des PAIR et sur leurs réseaux 
d’entraide formels et informels, surtout dans 
le cas de celles et ceux ayant immigré au 
Canada après 2006. Nous verrons dans les 
deux prochaines sections que la construction 
de milieux de vie durables et viables passe 
également, au-delà d’une offre significative 
de logements abordables et accessibles, par 
des mesures concrètes en aménagement, 
en transport ainsi que dans le domaine de la 
participation sociale et des loisirs.

4.2 La participation dans la ville
Dans sa définition minimale, la participation 
sociale consiste en « l’engagement de la per-
sonne dans des activités en interaction avec 

les autres dans la société » (Levasseur et al., 
2010, cité dans Raymond et al., 2015, p. 210). 
Pour Bickel (2014, p. 207), la participation 
sociale réfère plutôt à « l’ensemble des acti-
vités extérieures au domicile par lesquelles 
les personnes s’engagent volontairement 
dans la vie de la collectivité et de ses orga-
nisations, espaces communautaires, formes 
d’expression et évènements ». En utilisant 
ici l’expression « participation dans la ville », 
nous désirons surtout nous pencher sur la 
participation des PAIR aux activités organi-
sées par les organismes communautaires et 
au sein de diverses institutions et initiatives 
soutenues par la Ville de Montréal et par ses 
arrondissements.

Les acteur-rices interrogé-es sur cette 
thématique sont généralement d’avis que 
la participation sociale des PAIR est fonda-
mentale pour faciliter la création de liens 
sociaux, les rencontres interculturelles et la 
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solidarité, en particulier pour les personnes 
âgées ayant immigré après 2006 et/ou celles 
qui vivent de l’isolement. Par contre, plusieurs 
intervenant-es du milieu communautaire ont 
mentionné travailler depuis longtemps pour 
augmenter la présence des PAIR dans les 
espaces de participation, sans avoir perçu de 
changements de fond sur le terrain en raison 
d’un manque de mesures structurantes. D’un 
côté, les organismes communautaires font 
de leur mieux pour organiser des activités 
accessibles pour les PAIR16 mais doivent 
composer avec des financements ponctuels, 
parfois précaires, des budgets très limités 
et des activités organisées en silo, souvent 
pour remplir les exigences toujours plus 
précises des organismes subventionnaires 
et des bailleurs de fonds. Ces organismes 
communautaires disposent généralement 
de locaux peu adaptés à leurs besoins, 
lorsqu’ils en ont un, et doivent compter sur 
des effectifs professionnels réduits. Les prix 

des baux commerciaux dans les quartiers 
centraux montréalais ont augmenté rapide-
ment en raison de la gentrification, mettant 
une pression accrue sur la capacité de ces 
organismes à être situés de manière optimale 
pour favoriser la présence de participant-es à 
certaines activités. Un local trop excentré ou 
cantonné derrière des obstacles physiques 
importants, par exemple des escaliers, est 
d’emblée défavorable à la présence de PAIR. 
Pourtant, selon un organisateur communau-
taire de Parc-Extension, l’inclusion sociale 
des PAIR passe inexorablement par ce 
contact privilégié avec ces organismes qui 
constituent une porte d’entrée précieuse pour 
établir une connexion durable avec la société 
montréalaise et québécoise.

Il faut reconnaître que la Ville de Montréal fait 
de plus en plus d’efforts pour diversifier son 
offre en culture et en loisirs, autant dans les 
bibliothèques, dans les maisons de la culture 

« En plus d’améliorer les trajets de mobilité et 
d’adapter l’aménagement urbain dans un but 
d’accessibilité universelle, la Ville de Montréal 
doit adopter une vision urbanistique à long terme, 
ancrée dans la notion de résilience aux changements 
climatiques et aux crises. Elle doit mettre ses 
énergies en priorité sur des secteurs de la ville 
qui présentent des risques accrus pour les PAIR. »
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que dans les parcs et les festivals. Une agente de développe-
ment culturel nous a mentionné que les activités culturelles 
organisées par son arrondissement, notamment destinées 
aux PAIR, permettent à ces dernières de se confier, de dia-
loguer, de créer des complicités et de faciliter la communi-
cation. Malgré tout, une certaine distance subsiste entre des 
groupes importants de PAIR à Montréal et ces activités ou ces 
espaces formels. Les bibliothèques, par exemple, illustrent 
bien comment opèrent simultanément ces fractures, ces 
mises en contact et ces possibilités. À travers quelques 
discussions avec des bibliothécaires, nous avons constaté 
que les bibliothèques sont généralement très appréciées des 
personnes âgées et des PAIR qui les fréquentent. À Montréal, 
il existe effectivement peu de lieux qui permettent de passer 
de longues heures dans un lieu chauffé ou climatisé, propice 
aux rencontres et à l’apprentissage, sans devoir débourser de 
l’argent pour consommer ou obtenir l’accès au lieu. Certaines 
bibliothèques offrent même des services ambulants de prêts 
de livres, dans des HLM ou des résidences, ce qui permet 
d’atteindre les personnes âgées qui jouissent de peu de 
mobilité. Par contre, les bibliothécaires interrogé-es étaient 
conscientes du fait que les PAIR étaient sous-représentées 
parmi leurs usager-ères, selon les institutions. Les collections 
multilingues sont inégales, limitées en termes de choix et 
rarement mises à jour. Elles sont parfois enrichies ponc-
tuellement grâce à des legs testamentaires. Par ailleurs, les 
activités interculturelles sont encore trop rares. En somme, 
selon ces fonctionnaires, même si les bibliothèques offrent 
des services et des activités potentiellement intéressantes, 
il faudrait tout de même « aller chercher » les PAIR, en effec-
tuant un travail de promotion et d’accompagnement serré. 
Pour atteindre cet objectif, que désirent pourtant tous 
les acteur-rices en présence, la solution passerait encore 
une fois par des partenariats solides avec les organismes 
communautaires actifs dans les environs des bibliothèques 
montréalaises.

Bref, les barrières les plus couramment identifiées par les 
intervenant-es pour expliquer la distance entre les PAIR et les 
activités sociales et culturelles de la Ville ou des organismes 
communautaires sont : les enjeux linguistiques et le manque 
d’information, le manque de diversité ethnoculturelle dans 
ces institutions et les problèmes de mobilité y compris les 
coûts du transport. Pour Nelson Ojeda, du Forum des citoyens 
aînés, la communication avec les PAIR doit passer par l’écrit 
en plusieurs langues, mais également par l’image, par le son 
et par le contact direct. Selon lui, ceci vaut autant pour le 
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monde communautaire que pour la Ville de 
Montréal. Nous avons évoqué, au début de 
cet avis, la fracture linguistique et numérique 
entre la Ville de Montréal et les PAIR, dont 
l’ampleur a été illustrée en mars 2020 par le 
manque d’information sur la COVID-19 offerte 
dans des langues autres que le français ou 
l’anglais. Rappelons aussi que dans certains 
quartiers, comme dans le quartier Saint-
Michel, plus de 60 % de la population âgée 
immigrante, c’est-à-dire née à l’extérieur du 
Canada, ne parle ni l’anglais ni le français. 
Pour plusieurs acteur-rices interrogé-es, il est 
donc fondamental de trouver des manières 
de rejoindre les PAIR dans une diversité de 
langues et de moyens de communication, ne 
serait-ce que pour publiciser l’offre culturelle 
de la Ville de Montréal. Les problèmes de 
mobilité et d’acces sibi lité économique repré-
sentent aussi un frein majeur à la participa-
tion des PAIR. Comme l’affirme Nelson Ojeda, 
« les aînés ont un problème économique, 

de pauvreté. Ça limite les relations ». Nous 
traiterons ce dernier point plus en détail 
dans la prochaine section, qui porte entre 
autres sur le transport. En ce qui concerne le 
manque de diversité ethnoculturelle dans les 
institutions de la Ville de Montréal et dans le 
milieu communautaire, force est de consta-
ter que la Ville a bien compris cet enjeu 
fondamental et qu’elle tente activement de 
favoriser le développement de compétences 
interculturelles au sein de son personnel. 
Comme le mentionne Rouzier Metellus de 
l’OMHM, une diversité ethnoculturelle accrue 
permettrait une meilleure capacité d’at-
teindre les PAIR, qui se méfient parfois des 
institutions de la société d’accueil, pour des 
raisons complexes et variées17 : « c’est sûr que 
si on veut que les gens s’intègrent, c’est une 
des façons de voir son image dans l’autre, qui 
a une fonction soit d’autorité, d’accueil, une 
fonction d’animation. Ça permet de se sentir 
chez soi ». La création récente d’un Bureau de 
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la commissaire à la lutte au racisme et aux 
discriminations systémiques représente un 
autre pas significatif en ce sens.

En somme, un constat général s’est dégagé 
de nos conversations sur la participation des 
PAIR dans la ville : les liens entre les orga-
nismes communautaires desservant les PAIR 
et la Ville de Montréal devront être renforcés 
par des partenariats financiers, organisa-
tionnels, communicationnels et logistiques 
durables. La Ville ne sera pas en mesure 
d’intégrer davantage les PAIR dans ses activi-
tés et dans ses institutions sans le concours 
continu des organismes communautaires 
sur le terrain. Ceci est particulièrement le 
cas pour les PAIR qui vivent de l’isolement 
social et qui sont freinées dans leur volonté 
de participer dans la ville par les barrières 
linguistiques, financières et de mobilité. 
Comme le mentionnait un intervenant en 
entrevue, gagner la confiance de certaines 
PAIR dans le cadre d’une activité sportive ou 
culturelle peut prendre beaucoup temps. Si 
cette démarche de rencontre fait partie d’un 
projet ponctuel, d’une durée d’un an ou deux, 
les chances sont bonnes pour que ce contact 
entre la Ville et une PAIR soit perdu à la fin du 
projet en question. Selon les intervenant-es 
interrogé-es dans le milieu communautaire, 
la Ville doit se montrer proactive envers les 
PAIR. Elle doit les placer au cœur de son offre 
culturelle – bibliothèques, maisons de la 
culture et autres –, tout en les accompagnant 
concrètement au sein de ces espaces de 
participation, dans un geste d’accueil inten-
tionnel appuyé par des ressources humaines, 
financières et logistiques. Le tout doit être 
fait en prenant en compte le contexte général 
de racisme et de discrimination systémiques 
qui opèrent au sein du rapport entre les 
personnes racialisées et les institutions de la 
Ville de Montréal (CIM, 2020). La participation 
des PAIR doit donc s’arrimer aux mêmes prin-
cipes que le logement ou les milieux de vie 
en général, soit l’accessibilité, la sécurité et 
l’adéquation avec les besoins des personnes 

et des groupes sur le terrain. La Ville, par les 
pouvoirs et les responsabilités qui lui sont 
conférés, est garante des conditions maté-
rielles, communicationnelles et symboliques 
permettant d’atteindre ces objectifs.

4.3 L’urbanisme, l’aménagement 
et les transports
Bien que le Plan d’action municipal pour les 
personnes aînées 2018-2020 ait prévu de 
nombreuses mesures pour améliorer l’accès 
des personnes âgées montréalaises à leur 
ville, les défis demeurent très grands, en 
particulier dans les secteurs de Montréal 
où résident de fortes proportions de PAIR18. 
Les acteur-trices consulté-es à ce propos 
ont discuté d’enjeux récurrents à Montréal, 
qui affectent les personnes âgées de toutes 
origines ainsi que de larges pans de la 
population moins âgée. Nous survolerons 
rapidement la thématique de l’aménagement, 
du transport et de l’urbanisme, qui est déjà 
traitée de manière approfondie par d’autres 
organismes et par d’autres chercheur-es19.

Pour pouvoir passer de leur domicile à leurs 
lieux de socialisation et de participation 
privilégiés, les PAIR doivent évidemment se 
déplacer d’un endroit à un autre. Or, trois 
problèmes entrecroisés viennent entraver 
cette mobilité : une offre de service insuf-
fisante en transport en commun, une très 
grande dépendance à la voiture, surtout dans 
les arrondissements périphériques comme 
Montréal-Nord ou Ahuntsic–Cartierville, et 
des aménagements urbains mal adaptés aux 
piéton-nes âgé-es. Les causes des difficultés 
d’accès des personnes âgées au réseau 
de transport de la Société de transport de 
Montréal (STM) sont connues depuis long-
temps. Ce sont, notamment, le coût trop 
élevé des titres de transport (ACEF du Nord, 
2020 ; MTPA, 2020), l’accessibilité physique 
déficiente de plusieurs stations de métro 
– notamment par la présence d’escaliers –, 
la complexité et la fiabilité discutable du 
transport adapté (AQDR, 2018) ou encore 
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le manque de trajets d’autobus et leur fré-
quence de passage trop faible (Wiebe, 2018). 
Par exemple, selon certain-es intervenant-es, 
les Navettes Or, un service de la STM qui relie 
certaines résidences pour aînés et certains 
CHSLD à des centres commerciaux, est 
généralement appréciée des personnes qui 
peuvent en bénéficier. Par contre, encore une 
fois, il semblerait que les lignes de service 
soient insuffisantes – dix trajets seulement – 
et les horaires trop contraignants. Comme le 
soulignait lors d’une entrevue un intervenant 
qui travaille en logement social, plusieurs 
personnes âgées immigrantes parrainées, 
donc arrivées au pays récemment, cherchent 
à nourrir divers engagements auprès d’or-
ganismes communautaires et religieux 
parfois situés dans d’autres quartiers, parfois 
à l’autre bout de la ville, pour maintenir un 
contact socioculturel significatif. Un manque 
d’options et d’accessibilité en transport en 
commun peut donc compliquer ces occa-
sions de participation sociale et assigner 
de facto certaines PAIR à résidence, dans 
des secteurs urbains enclavés, surtout les 
personnes ne possédant pas de voiture ou 
n’étant plus en mesure d’en conduire une. 
Ces problèmes d’accessibilité aux réseaux de 
transport ont nécessairement une influence 
défavorable sur l’isolement social des PAIR 
(Kadowaki et al., 2020 ; Gouvernement du 
Canada, 2018) et sur leur participation dans 
la ville.

En ce qui concerne l’aménagement urbain, 
notre collecte de données nous a permis 
de documenter le fait que certains arron-
dissements doivent régulièrement obtenir 
du financement supplémentaire à Québec, 
par l’intermédiaire de programmes tels que 
Québec ami des aînés, afin d’accéder à des 
outils économiques nécessaires pour mettre 
en place des aménagements respectant les 
principes de l’accessibilité universelle. Quand 
les dépassements de coûts obligent les déci-
deurs à abandonner des équipements ou des 
aménagements, notamment dans le cadre de 

Programmes particuliers d’urbanisme (PPU)20, 
les fonctionnaires qui désirent mettre en 
place les objectifs du Plan d’action municipal 
pour les personnes aînées 2018-2020 doivent 
user de stratégies variées. Aller chercher du 
financement provincial pour bâtir des équipe-
ments ou réaliser des aménagements des-
tinés aux personnes vieillissantes demande 
parfois un travail supplémentaire aux conseil-
ler-ères d’arrondissement. Cette situation 
paradoxale pourrait être évitée par un suivi 
serré des budgets et des financements et 
par une volonté affirmée de la ville-centre 
de garantir sur le terrain des modifications 
urbaines bénéficiant aux personnes âgées.

En plus d’améliorer les trajets de mobilité et 
d’adapter l’aménagement urbain dans un but 
d’accessibilité universelle, la Ville de Montréal 
doit adopter une vision urbanistique à long 
terme. Cette dernière doit être ancrée dans la 
notion de résilience aux changements clima-
tiques et aux crises et prioriser des secteurs 
de la ville qui présentent des risques accrus 
pour les PAIR. D’abord, selon Jean-Marc 
Laforest, anciennement du Centre d’action 
bénévole de Montréal-Nord, il est important 
de créer plus d’occasions de rencontres 
et de participation au cœur des différents 
arrondissements, de façon à minimiser les 
distances à parcourir et ainsi permettre une 
certaine centralisation des activités des PAIR 
à proximité de leur domicile. Pour plusieurs 
intervenant-es, densifier les occasions de 
participation dans la ville, en particulier 
dans les quartiers excentrés, demeure une 
priorité. D’autant plus que, dans le contexte 
des changements climatiques rapides qui 
nous attendent, l’atténuation des effets croi-
sés des îlots de chaleur, de l’isolement et de 
l’insécurité alimentaire représentera un défi 
de taille, autant au plan de la santé publique 
que de l’inclusion sociale, comme nous l’évo-
quions dans la première section de cet avis. 
Il faudra relever ce défi autant à l’échelle du 
quartier que de l’arrondissement et de la Ville 
de Montréal.
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1 Rappelons encore 
une fois que les données 
statistiques analysées ici ne 
portent que sur les per-
sonnes âgées immigrantes, 
c’est-à-dire nées à l’exté-
rieur du Canada, alors que 
les données qualitatives 
tirées de nos entretiens 
concernent généralement 
les personnes âgées immi-
grantes et/ou racialisées, 
au sens large.
2 Ces enjeux sont bien 
documentés à Chicago 
(Klinenberg, 2002 ; Rúa, 
2017 ; García et Rúa, 2018) et 
à New York (Versey, 2018 ; 
Versey et al., 2019).
3 Voir aussi Desmarais 
(2016) et Goyer (2017) 
pour des données eth-
nographiques tirées de 
recherches menées dans 
l’arrondissement Ahuntsic–
Cartierville avec des 
locataires.
4 La mesure 3.2 du Plan 
d’action municipal pour les 
personnes aînées 2018-2020 
prévoyait justement, en col-
laboration avec le SPVM, de 
« sensibiliser une diversité 
de personnes aînées aux 
questions d’intimidation et 
de maltraitance », notam-
ment en HLM et en RPA.
5 Ceci peut s’expliquer 
par deux facteurs prin-
cipaux : d’abord, accéder 
à la propriété demande 
du temps et du capital et 
ensuite, il faut reconnaître 
que le marché immobilier 
montréalais est devenu 
de moins en moins acces-
sible à partir du milieu des 
années 2000. Les immi-
grants italiens et portugais 
interrogés par Burns et al. 
(2012) dans la Petite-Patrie, 
même s’ils étaient sou-
vent ouvriers au milieu 
du XXe siècle, ont réussi 
à accéder à la propriété à 
une époque où le marché 
immobilier montréalais 

était encore abordable 
pour les classes moyennes 
inférieures.
6 44 % des ménages 
montréalais de 65 ans et 
plus de toutes origines 
consacraient, en 2016, 30 % 
ou plus de leur budget au 
logement, qu’ils soient 
propriétaires ou locataires 
(DRSP et TCAIM, 2019b).
7 Dans le nouveau 
découpage en 35 territoires, 
le CLSC des Faubourgs 
a été subdivisé en deux 
territoires : Centre-Sud et 
Montréal-Centre-Ville. Voir 
carte en annexe.
8 On peut minimalement 
la définir comme un proces-
sus « d’appropriation de l’es-
pace mettant aux prises des 
acteurs et des groupes iné-
galement dotés » (Chabrol 
et al., 2016, p. 24-25).
9 La Ville de Montréal a 
vécu en 2020 son déficit de 
population le plus important 
depuis l’an 2000 (Lévesque, 
2021), la cause principale 
étant probablement le prix 
de plus en plus prohibitif 
des loyers et de l’immo-
bilier. Il est donc urgent 
qu’elle prenne des moyens à 
la mesure du problème pour 
que les locataires puissent 
conserver leur logement, 
tout en agissant dans les 
limites de son champ de 
compétences.
10 En 1979, Neil Smith a 
forgé le concept du rent 
gap (que l’on peut traduire 
par différentiel de rente 
foncière) pour analyser les 
dynamiques d’investisse-
ment et le développement 
urbain (Smith, 1979). La 
tension qui se crée entre 
la capitalisation actuelle 
d’une propriété (le pro-
fit réalisé en fonction de 
l’usage actuel d’une parcelle 
et/ou d’un immeuble) et 
sa profitabilité potentielle, 
si l’usage du terrain et 

de l’immeuble était opti-
mal, peut provoquer des 
transformations urbaines 
profondes : démolition de 
l’ancien immeuble, négli-
gence volontaire dans l’en-
tretien, revente du terrain, 
changement d’usage et de 
zonage, rénovation majeure 
du cadre bâti, hausse des 
loyers ou revente de l’im-
meuble à un prix plus élevé.
11 Voir également 
Brotman et al. (2020).
12 À ce titre, il serait 
intéressant de déterminer 
dans quelle mesure les PAIR 
sont représentées dans ces 
listes d’attente, à Montréal.
13 La CAQ a rebaptisé 
ce ministère qui s’appelle 
dorénavant le minis-
tère de  l’Immigration, 
de la Francisation et de 
 l’Intégration Québec ».
14 Selon le site de l’OMHM 
(2021), qui n’a visiblement 
pas été mis à jour, « le 
projet Habiter la mixité, 
financé dans le cadre d’une 
entente entre la Ville de 
Montréal et le ministère 
de  l’Immigration, de la 
Diversité et de  l’Inclusion, 
est un exemple d’inter-
vention concrète dans les 
milieux de vie. Ce projet 
contribue au rapproche-
ment interculturel pour 
faciliter la cohabitation et 
l’inclusion des résidents 
de nombreux HLM de 
Montréal ».
15 « Un projet de loge-
ments sociaux et com-
munautaires présenté par 
une coopérative, un orga-
nisme à but non lucratif 
ou par l’Office municipal 
d’habitation de Montréal 
peut être admissible à l’aide 
financière offerte dans 
le cadre du programme 
AccèsLogis Montréal. Les 
logements réalisés dans ce 
cadre sont destinés à des 
ménages à revenu faible 

ou modeste de même qu’à 
des clientèles ayant des 
besoins particuliers d’habi-
tation : sans-abri, jeunes en 
difficulté, femmes victimes 
de violence, toxicomanes, 
déficients intellectuels, etc. 
Pour élaborer leur projet et 
soumettre leur demande 
d’aide financière, les orga-
nismes promoteurs doivent 
s’adresser à des experts-
conseils, les groupes de res-
sources techniques. Quatre 
GRT ont été reconnus pour 
soutenir les partenaires 
promoteurs et offrir des 
conseils sur l’organisation 
de la vie associative, sur la 
préparation des dossiers 
ainsi que sur le montage 
financier et le volet archi-
tectural du projet d’habita-
tion sociale et communau-
taire. » (Ville de Montréal, 
2021)
16 Autant au plan linguis-
tique, culturel, spatial que 
financier.
17 Voir Ferrer et al. (2017).
18 À ce propos, voir la 
carte 1 dans la section 3, 
qui identifie les proportions 
de personnes immigrantes, 
c’est-à-dire nées à l’exté-
rieur du Canada parmi les 
personnes âgées, en fonc-
tion des territoires de CLSC.
19 On pourra notamment 
se référer à la TCAIM qui 
a fait du transport et de la 
mobilité des aînés l’un de 
ses dossiers prioritaires. 
Par contre, les réalités 
spécifiques aux PAIR 
constituent généralement 
un angle mort dans ces 
initiatives et ces réflexions, 
qui restent néanmoins per-
tinentes et fondamentales.
20 Pour en savoir plus 
sur les PPU : http://ville.
montreal.qc.ca/portal/
page?_dad=portal&_
pageid=2761,4017621&_
schema=PORTAL.
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Passer à l’action
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À la lumière de ces données, de ces constats et de ces 
réflexions, le CIM enjoint la Ville de Montréal de faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour placer l’inclusion sociale et le 
droit à la ville des PAIR au cœur de la prochaine version de 
son Plan d’action municipal pour les personnes aînées. Malgré 
les efforts de la Ville de Montréal pour devenir une Ville amie 
des aînés (VADA) ces dernières années, un constat se dégage 
de nos échanges avec divers acteur-rices au cours de l’été 
2020 : les PAIR sont restées dans l’angle mort des politiques 
municipales en matière de vieillissement, en dépit du travail 
de visibilisation et de reconnaissance effectué depuis une 
quarantaine d’années par plusieurs organismes communau-
taires sur le terrain. Cette situation a même été aggravée 
par la pandémie de COVID-19. Comme nous l’avons déjà 
évoqué, certains enjeux soulevés dans cet avis vont au-delà 
du champ d’expertise de la Ville. Toutefois, cette dernière ne 
doit pas hésiter à faire pression sur les paliers supérieurs de 
gouvernement pour proposer des solutions concrètes aux 
problèmes identifiés. Nous croyons que les recommanda-
tions proposées dans cette section profiteront à l’ensemble 
de la population aînée montréalaise, et à d’autres segments 
de la population qui vivent des situations de précarité et de 
vulnérabilité sociale. Hormis la toute première, les recom-
mandations suivantes sont réparties en fonction des trois 
thématiques principales de cet avis qui s’articulent autour de 
la notion de milieu de vie : le logement, la participation dans 
la ville ainsi que l’aménagement, le transport et l’urbanisme.

« Les PAIR sont restées dans l’angle mort des 
politiques municipales en matière de vieillissement, 
en dépit du travail de visibilisation et de 
reconnaissance effectué depuis une quarantaine 
d’années par plusieurs organismes communautaires 
sur le terrain. Cette situation a même été 
aggravée par la pandémie de COVID-19. »
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Recommandation 1

Dans le cadre de ses planifications pluriannuelles 
et en collaboration avec le Bureau de la 
commissaire à la lutte contre le racisme et la 
discrimination systémiques, que la Ville collecte 
des données sur les PAIR pour lui permettre 
de dresser des portraits sociodémographiques 
approfondis de cette population, en distinguant 
selon le lieu de naissance et la racialisation, 
et qu’elle développe des actions ciblées qui 
répondent aux besoins des PAIR, en s’appuyant 
sur ces portraits sociodémographiques détaillés.

Dans le cadre de cet avis, nous avons souligné à plusieurs 
reprises le biais statistique qui nous a permis d’obtenir des 
données sur les personnes âgées immigrantes, tout en lais-
sant de côté les spécificités associées aux personnes âgées 
immigrantes racialisées et aux personnes âgées racialisées 
nées au Canada. La Ville de Montréal doit remédier à cette 
situation en utilisant tous les moyens à sa disposition pour 
croiser, interpréter et cartographier les données du recen-
sement de 2016 et de tous les recensements subséquents. 
La Ville de Montréal devrait également mener ses propres 
enquêtes ethnographiques et statistiques sur le terrain, de 
manière à obtenir un portrait encore plus juste des PAIR 
résidant sur son territoire. En effet, les variables utilisées 
dans le cadre du recensement fédéral peuvent présenter 
des limites quant à la compréhension rigoureuse de la situa-
tion des PAIR. Ces portraits sociodémographiques devront 
utiliser des échelles beaucoup plus précises que celles des 
arrondissements car des réalités socioéconomiques très 
contrastées peuvent se côtoyer parmi les PAIR dans certains 
secteurs, comme à Montréal-Nord. Il apparaît ainsi pertinent 
que la Ville de Montréal se dote d’un mécanisme qui assure 
des collectes de données distinguant le lieu de naissance 
et la racialisation et pour implanter un tel mode de fonc-
tionnement, le Bureau de la commissaire à la lutte contre le 
racisme et la discrimination systémique apparaît être un allié 
pertinent. Nous suggérons à la Ville de Montréal d’employer, 
comme nous l’avons fait dans le cadre de cet avis, l’échelle 
des territoires de CLSC pour présenter les résultats de ses 
recherches. Enfin, pour maintenir ses engagements auprès 
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du Réseau mondial OMS des villes et des communautés 
amies des aînés et constituer un exemple à suivre à l’échelle 
internationale, Montréal doit continuer à élaborer des plans 
d’action spécifiques en matière de vieillissement durant 
les prochaines décennies. Elle doit également y inclure des 
mesures concrètes destinées à améliorer l’inclusion sociale, 
le droit à la ville et les conditions matérielles des PAIR, dans 
leurs milieux de vie.

5.1 Les recommandations en matière de logement

Recommandation 2

Que la Ville mette en place une campagne 
de sensibilisation à l’échelle de son territoire 
pour contrer, dans le parc locatif privé 
montréalais, la discrimination et le harcèlement 
à l’encontre des personnes immigrantes et/ou 
racialisées, notamment les personnes âgées.

Le racisme et les discriminations systémiques opèrent 
dans le parc locatif privé montréalais de diverses manières. 
En effet, dans un marché locatif en pleine ébullition, où la 
demande est très élevée et l’offre assez basse, les proprié-
taires privés disposent d’une grande marge de manœuvre 
pour sélectionner leurs locataires. Le racisme et les diffé-
rentes discriminations systémiques – l’âgisme, le sexisme 
et le capacitisme – peuvent donc entraver directement le 
processus de recherche d’un logement, en particulier pour 
les PAIR. Nous demandons à la Ville de Montréal de mettre 
sur pied une campagne de sensibilisation dans l’espace 
public pour réaffirmer le droit au logement et à la ville des 
personnes immigrantes et/ou racialisées, en insistant parti-
culièrement sur les personnes âgées. Cette campagne devrait 
mettre l’accent sur les droits et les cadres législatifs en 
vigueur, en rappelant que la discrimination est interdite par 
la Charte des droits et libertés de la personne. Pour ce faire, 
la Ville pourrait collaborer avec la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse ainsi qu’avec des 
groupes communautaires impliqués auprès des personnes 
immigrantes et/ou racialisées, des personnes aînées et des 
locataires. Cette démarche pourrait donner une meilleure 
visibilité aux PAIR, tout en attirant l’attention sur les réalités 
auxquelles elles font face dans le parc locatif privé. Pour 
terminer, la Ville pourrait s’inspirer de l’initiative contre le 

61/80



58

harcèlement de rue mise sur pied par le Centre d’éducation et 
d’action des femmes de Montréal et soutenue par l’arrondis-
sement Ville-Marie en 20191.

Recommandation 3

Que la Ville crée une initiative, à partir d’un 
modèle bonifié du programme Habiter la 
mixité, de manière à augmenter le soutien 
communautaire aux PAIR résidant en HLM 
ou dans d’autres types de logements sociaux.

Comme nous l’avons vu dans la partie 4.1.4, le programme 
Habiter la mixité était apprécié des acteur-rices sur le terrain 
et représentait un outil efficace pour faciliter le vivre-en-
semble et les relations de voisinage, notamment en HLM, en 
coopérative et en OSBL d’habitation. Même si le gouverne-
ment provincial a coupé le financement de ce projet, la Ville 
de Montréal doit prendre les devants et le remettre sur les 
rails, quitte à modifier le nom officiel et les objectifs de cette 
nouvelle initiative. Considérant le vieillissement sur place de 
plusieurs personnes immigrantes dans ces milieux de vie, en 
plus des PAIR qui y résident déjà, la nécessité de faciliter la 
cohabitation des résident-es par l’accompagnement et par les 
rencontres interculturelles ne perdra pas de sa pertinence.

Recommandation 4

Que la Ville mène des représentations auprès du 
gouvernement du Québec pour bonifier les trois 
volets du programme d’AccèsLogis Montréal, 
en ciblant les quartiers abritant de fortes 
proportions de ménages issus de l’immigration.

Le 17 février 2021, la mairesse Valérie Plante affirmait que 
son administration (Scott, 2021) n’avait réussi à construire 
que 60 % des 6 000 nouvelles unités de logements sociaux 
promises à la dernière élection municipale, en raison d’un 
financement provincial insuffisant. En 2016, Montréal a 
hérité de nouveaux pouvoirs de gestion de son propre 
programme AccèsLogis Montréal, financé par la SHQ et 
par la Communauté métropolitaine de Montréal. La Ville 
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de Montréal, en coalition avec les autres centres urbains du 
Québec, doit continuer de faire pression sur le gouvernement 
provincial pour qu’il augmente la part de la SHQ dans le 
financement d’AccèsLogis Montréal et AccèsLogis Québec. 
La Ville de Montréal doit également faciliter la construction 
de nouveaux projets dans des quartiers abritant de fortes 
proportions de ménages issus de l’immigration.

5.2 Les recommandations en matière de participation  
dans la ville

Recommandation 5

Que la Ville investisse dans le soutien 
aux initiatives de lutte contre les 
fractures linguistiques et numériques 
qui exacerbent la vulnérabilité des PAIR.

Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons constaté l’im-
portance de communiquer clairement les mesures sanitaires 
auprès de tous les segments de la population, en particulier 
des personnes âgées ne parlant ni l’anglais ni le français. 
Pour atteindre les PAIR, notamment en ce qui a trait à son 
offre culturelle et à ses activités dans les bibliothèques, la 
Ville de Montréal doit s’assurer d’utiliser des moyens variés, 
dans plusieurs langues et avec une diversité de supports. 
Elle pourrait envisager une collaboration avec les organismes 
communautaires desservant les PAIR pour faire connaître 
ces activités2.

De plus, bien que le bottin virtuel 211 rassemble déjà la plupart 
des services communautaires et sociaux offerts à Montréal, 
en anglais et en français, nous croyons qu’il est fondamen-
tal de dépasser la fracture linguistique et numérique pour 
rejoindre les PAIR. En ce sens, la Ville de Montréal, soutenue 
par le BINAM, devrait produire un bottin, en version papier, 
dans plusieurs langues autres que le français et  l’anglais, 
qui pourrait être remis aux PAIR nouvellement arrivées 
à Montréal.
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Recommandation 6

Que la Ville diversifie les activités, les ressources 
et les collections de ses bibliothèques pour 
mieux répondre à la réalité et aux besoins 
des personnes âgées de diverses origines.

Les acteur-rices sur le terrain que nous avons interrogé-es 
croient à l’importance de l’accueil et de l’accompagnement, 
pour créer des espaces de participation inclusifs avec les 
PAIR. En ce sens, les bibliothèques doivent améliorer et 
renouveler leurs collections multilingues et organiser des 
activités accessibles pour les PAIR, notamment pour celles qui 
maîtrisent peu l’anglais ou le français3. En plus de la fracture 
linguistique, la pandémie de COVID-19 a révélé une profonde 
fracture numérique. Les recherches récentes en gérontologie 
sociale démontrent que la supposée aversion des personnes 
âgées pour les environnements numériques relève davantage 
d’un stéréotype âgiste que de la réalité empirique (Sawchuk 
et al., 2018). Les conditions socio économiques comme la 
difficulté d’accès à un ordinateur ou à une connexion Internet 
et le manque de formations adaptées aux personnes âgées 
pour comprendre et utiliser les outils numériques forment 
les contours principaux de cette fracture numérique. Bref, les 
bibliothèques, en tant qu’institutions publiques ouvertes sur 
la ville, recèlent un immense potentiel pour l’inclusion sociale 
et la participation des PAIR, à condition de mettre sur pied des 
programmes adaptés et de prévoir un accompagnement adé-
quat. Enfin, des services d’interprétariat facilement accessibles 
durant ces activités pourraient grandement améliorer l’accès 
des personnes âgées immigrantes aux institutions formelles de 
la société civile comme les bibliothèques (Kadowaki et al., 2020).

Recommandation 7

Que la Ville soutienne des initiatives 
existantes ou appuie la création, dans chaque 
quartier, de lieux de socialisation à vocation 
interculturelle et intergénérationnelle.

Divers obstacles liés notamment aux transports ou à l’acces-
si bi lité économique et linguistique peuvent entraver la 
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participation dans la ville des PAIR. La création de lieux de 
socialisation accessibles et de proximité ou l’appui à de telles 
initiatives pourraient donner des outils supplémentaires 
à des espaces de rencontre existants ou contribuer à les 
mettre sur pied, en collaboration étroite avec les organismes 
communautaires de chaque secteur. Ces lieux, de type 
centres communautaires de jour, permettraient de réduire les 
distances à parcourir pour les PAIR désirant socialiser, tout 
en favorisant le vivre-ensemble et l’échange4. Ils pourraient 
également offrir de l’accompagnement aux PAIR isolées qui 
doivent s’orienter dans le dédale des institutions municipales 
et autres. L’été, ces centres pourraient également accueillir 
les PAIR dans leurs locaux climatisés, lors de vagues de cha-
leur. Par contre, pour ne pas dédoubler les initiatives, la Ville 
de Montréal devra travailler en étroite collaboration avec les 
organismes sur le terrain, en appuyant les centres existants 
qui pourraient remplir ces fonctions. Les efforts de création 
de tels espaces pourraient être concentrés dans les secteurs 
de la Ville les moins bien pourvus en transports et en orga-
nismes communautaires œuvrant auprès des PAIR.

5.3 Les recommandations en matière  
d’urbanisme, d’aménagement et de transport

Recommandation 8

Que la Ville s’assure, pour chaque nouveau 
projet urbanistique, que l’aménagement 
de l’environnement urbain soit adapté aux 
personnes âgées, notamment dans les quartiers 
abritant de fortes proportions de ménages 
issus de l’immigration et/ou racialisés.

Pour faciliter un vieillissement actif et favoriser les occa-
sions de socialisation chez les PAIR, le CIM recommande à la 
Ville de Montréal de mettre en place plus d’aménagements 
adaptés sur son territoire par le biais, notamment, des 
projets enchâssés dans son plan d’urbanisme. La plupart 
des mesures annoncées dans le Plan d’action municipal 
pour les personnes aînées 2018-2020 et celles qui ont été 
réalisées concrètement (Ville de Montréal, 2019c) touchent 
l’aménagement urbain et l’amélioration de l’accessibilité : 
réaménagement de parcs, réfection d’intersections, amé-
nagement de saillies de trottoirs, amélioration de la signali-
sation, installation de mobilier et d’équipements. Toutefois, 
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nous croyons important de réitérer ce point général dans le 
cadre de cet avis, tant les besoins sont grands sur le terrain. 
Notre enquête nous a permis de constater que les quartiers 
périphériques abritant de grandes proportions de ménages 
racialisés et/ou issus de l’immigration contiennent encore 
plusieurs barrières urbanistiques qui entravent la mobilité 
et la participation des PAIR dans la ville, entre autres l’encla-
vement de secteurs entiers, le manque de mobilier urbain 
et d’équipements, l’étalement urbain, les îlots de chaleur, 
une quantité insuffisante de jardins communautaires et les 
obstacles à la sécurité piétonne. Comme elle l’a déjà fait dans 
le cadre du projet-pilote de réaménagement du boulevard 
Laurentien et de la rue Lachapelle dans Ahuntsic–Cartierville, 
la Ville doit s’assurer de la participation des personnes âgées, 
et plus particulièrement des PAIR, dans l’élaboration de ses 
plans d’aménagement (Ville de Montréal, 2019c), tels que les 
PPU, et dans le chantier du prochain Plan d’action municipal 
en matière de vieillissement5.

Recommandation 9

Que la Ville demande à la STM d’améliorer 
significativement son service, en ce qui 
a trait aux trajets et à la fréquence des 
autobus et des Navettes Or dans les 
arrondissements périphériques montréalais 
et dans les secteurs spécifiques où résident 
des proportions importantes de PAIR.

D’une part, il est impératif que la Ville de Montréal améliore 
ses services destinés aux personnes âgées dans les secteurs 
de son territoire qui ne sont pas encore desservis par les 
Navettes Or. D’autre part, la Ville de Montréal doit améliorer 
la fréquence et les circuits d’autobus, en particulier dans 
les secteurs mal desservis par le transport en commun, de 
manière à réduire la dépendance à la voiture et l’isolement 
de PAIR ne pouvant se déplacer autrement qu’en utilisant le 
réseau public de transports.

68/80



65

Recommandation 10

Que la Ville utilise son siège à  l’Autorité régionale 
de transport métropolitain pour travailler à 
offrir la gratuité complète du transport pour 
toutes les personnes de 65 ans et plus.

Considérant le fait que le coût élevé des titres de transport 
en commun représente une barrière significative à la mobilité 
et à la participation des PAIR dans la Ville de Montréal, le 
CIM demande à cette dernière de continuer à faire pression 
auprès de l’ARTM pour obtenir la gratuité du transport en 
commun pour les personnes âgées de 65 ans et plus. La Ville 
de Montréal avait déjà annoncé sa volonté de discuter de la 
possibilité d’établir la gratuité des titres de transport pour 
cette population (Ville de Montréal, 2019c, p. 1).

1 Le matériel produit dans le cadre 
de cette campagne se trouve ici : 
https://www.ceaf-montreal.qc.ca/
public/2019/10/campagne-daffichage-
feministe-contre-le-harcelement-de-
rue.html
2 Dans son plan en matière de 
vieillissement, Calgary a opté pour 
cette stratégie de manière à rejoindre, 
avec de l’information accessible, une 
proportion accrue de personnes âgées 
(City of Calgary, 2015). Boston fait la 
même chose, avec des moyens encore 
plus poussés (City of Boston, 2017).
3 Par exemple, Philadelphie a 
implanté un programme de tuto-
rat qui permet à des étudiant-es de 
 l’Université Temple d’offrir des ateliers 
aux personnes âgées immigrantes et 
réfugiées pour les aider à naviguer et 
à remplir des formulaires divers ou 
des demandes de citoyenneté (City of 
Philadelphia, 2012). Barcelone a créé 
un programme de rencontres inter-
culturelles destinées aux personnes 
âgées dans le quartier de Sant Andreu 
(Ajuntament de Barcelona, 2017).
4 La Ville de Montréal pourrait, en 
ce sens, s’inspirer du concept de la 

« Ville du 15 minutes » poussé par la 
maire(c’est ainsi que la maire de Paris 
veut qu’on l’appelle, ce n’est pas une 
erreur) de Paris, Anne Hidalgo. L’idée 
est qu’une personne puisse, dans 
un rayon de 15 minutes de marche 
à partir de son domicile, remplir la 
plupart de ses besoins et participer 
aux activités sociales ou culturelles 
de son choix. Pour plus d’informations, 
consultez : https://annehidalgo2020.
com/thematique/ville-du-1-4h/. Par 
ailleurs, Paris a mis sur pied, dans son 
plan Seniors à Paris, des cafés sociaux 
dans plusieurs arrondissements, qui 
s’adressent directement aux migrants 
âgés (Mairie de Paris, 2017).
5 À Vancouver, dans son plan 
d’action le plus récent en matière 
de vieillissement, l’administration a 
décidé de s’associer à des groupes 
communautaires locaux actifs auprès 
des communautés de la diversité 
ethnoculturelle, de manière à tenir des 
rencontres publiques avec les PAIR, 
pour inclure les populations âgées 
marginalisées dans l’appli ca tion de 
cette politique (City of Vancouver, 
2013).
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En publiant cet avis, le CIM désire veiller à 
ce que la Ville de Montréal place les réalités 
et les enjeux vécus par les PAIR au cœur 
de ses réflexions sur le vieillissement de la 
population, qui s’accélère d’année en année 
sur son territoire. En effet, rappelons qu’en 
2016, 44 % de la population âgée de 65 ans 
et plus à Montréal était née à l’extérieur du 
Canada (DRSP et TCAIM, 2019a). Cette donnée 
n’inclut pas les personnes racialisées nées au 
Canada et ayant vieilli sur place, ni les per-
sonnes immigrantes âgées entre 50 et 65 ans 
et qui entreront prochainement dans la 
catégorie des personnes âgées. La population 
âgée montréalaise est donc très diversifiée 
en termes d’appartenance ethnoculturelle, 
de pratiques linguistiques et de parcours 
migratoires, une richesse que la Ville de 
Montréal doit valoriser, célébrer et honorer en 
se plaçant en position d’accueil, ce que font 
déjà plusieurs métropoles nord-américaines 
comme Seattle, Chicago, Philadelphie, Boston, 
Calgary ou Vancouver. Pour ce faire, la Ville 
de Montréal doit également comprendre 
en profondeur les mécanismes d’exclusion 
sociale et de mise à l’écart des populations 
âgées qui affectent les PAIR de manière 
disproportionnée par rapport aux autres 
sous-groupes âgés, en raison notamment du 
racisme et des discriminations systémiques. 
Les données et les analyses présentées dans 
cet avis visent à améliorer la compréhension 
de ces phénomènes pour faciliter la mise en 

place de mesures concrètes favorisant l’in-
clusion sociale tout en renforçant les milieux 
de vie des PAIR à Montréal. Nos dix recom-
mandations touchent autant le logement, la 
participation dans la ville que l’aménagement 
urbain et le transport.

Dans une prochaine étape de ce chantier, le 
CIM souhaite aller à la rencontre de PAIR à 
Montréal, afin de leur donner une voix et de 
leur permettre de partager leurs expériences 
sur les enjeux que nous soulignons dans le 
présent rapport. Le CIM produira également 
un résumé du présent document ainsi que 
des vignettes illustrées qui porteront sur 
l’essentiel des différentes sections de l’avis. 
De plus, le CIM travaillera étroitement avec 
le Bureau de la commissaire à la lutte et 
au racisme et aux discriminations systé-
miques pour s’assurer de la prise en compte 
durable des enjeux et des besoins des PAIR à 
Montréal. Avant de terminer, nous réitérons 
l’importance, pour la Ville de Montréal, de 
continuer à renouveler son Plan d’action 
municipal pour les personnes aînées au cours 
des prochaines décennies. Comme nous 
l’avons mentionné à quelques reprises, la 
Ville de Montréal a l’occasion de devenir une 
cheffe de file au sein du Réseau mondial OMS 
des villes et communautés amies des aînés 
en établissant un modèle à suivre quant à 
l’inclusion concrète des PAIR dans les poli-
tiques publiques inspirées du modèle VADA.

Conclusion
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217815001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 b) faciliter l’accès aux documents pertinents aux affaires 
de la Ville

Projet : -

Objet : Déposer le bilan annuel 2020 de l'escouade chantier.

CONTENU

CONTEXTE

Créée en 2019 par la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau 
routier, l’escouade chantier œuvre pour offrir des infrastructures durables et de haute 
qualité aux Montréalaises et Montréalais. Les activités de l’escouade chantier découlent des
préoccupations exprimées par les citoyens face à la qualité des travaux réalisés à Montréal 
et à la saine gestion des fonds publics. En mettant sur pied l’escouade chantier, la Ville de 
Montréal, comme grand donneur d'ouvrage, ajoute une composante additionnelle de 
surveillance de ses activités. Grâce à l’escouade, elle pose un regard critique sur ses
propres activités et sur celles de ses fournisseurs.
Le mandat de l’escouade chantier se décline en deux volets : effectuer un suivi de la 
performance de différentes approches de réalisation et intensifier les activités de 
surveillance sur les chantiers de la Direction des infrastructures afin de s’assurer que les 
exigences techniques de la Ville sont respectées. De façon plus spécifique, l’escouade 
chantier bonifie les audits techniques sur les chantiers de la Direction des infrastructures
ainsi que l’encadrement des entrepreneurs et des firmes spécialisées qu'elle mandate pour 
le contrôle qualitatif des matériaux, la surveillance des chantiers et la surveillance 
environnementale des déblais contaminés.

L'escouade chantier produit un rapport annuel qui a pour objectif de dévoiler les résultats 
des audits et des contrôles instaurés et de documenter ses observations en vue d’améliorer 
les pratiques pour les projets futurs.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas 

DESCRIPTION

Le document "Bilan escouade chantier 2020" déposé expose en détail les audits et contrôles 
menés par l'escouade en 2020 et les résultats qu'elle a pu observer, en les comparant avec 
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ceux de 2019 lorsqu'applicable.
Volet "Suivi de performance"
L'escouade a choisi de s’attarder en 2020 sur ces techniques de réalisation : 

Vérifier le comportement de la chaussée reconstruite dans un projet où les sols 
d’excavation ont été réutilisés pour le remblayage des tranchées et déterminer des 
conditions gagnantes pour reproduire cette technique (projet 336102 Victoria - fin 
printemps 2020);

•

Évaluer si des nouveaux enrobés utilisés pour répondre aux conditions particulières de 
forte sollicitation des artères routières répondent aux exigences de la Ville et offrent 
les performances escomptées (projet 336501 Louis-H.-Lafontaine - fin 2021); 

•

Mieux comprendre les paramètres qui influencent le comportement des chaussées à 
fort achalandage d’autobus, notamment pour éliminer certaines problématiques 
d’orniérage prématuré observées sur différentes chaussées (projet 223802 Jarry - fin 
printemps 2020); 

•

Vérifier l’atteinte des objectifs du Programme complémentaire planage revêtement 
PCPR (projet 405513 PCPR 2018 arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
- fin automne 2018); 

•

Vérifier si la pérennité de la chaussée se trouve améliorée par l’utilisation d’un enrobé 
drainant dans la structure de chaussée (projet 331801 Griffintown lot 2 - fin août 
2019).

•

L'escouade poursuivra ces analyses sur une période de 5 à 10 ans et en fera état 
annuellement.

Elle a également souhaité vérifier la performance de certains matériaux en variant des 
paramètres lors de la mise en œuvre. Elle a donc mis de l’avant ces essais expérimentaux : 

Vérifier l’impact de différents temps de cure sur les aspects visuels (fissures, 
écaillage, etc.) et plus particulièrement sur la résistance finale du béton à l’aide de
carottages; 

•

Vérifier si le fait de bétonner des sections de glissières beaucoup plus longues que 
prévu aura un impact considérable sur la fissuration de retrait; 

•

Évaluer les coûts financiers, la main-d'oeuvre nécessaire et les délais de réalisation de 
deux techniques de remblayage de tranchées : avec MG20 ou remblai sans retrait 
dans les projets de réhabilitation de conduites d’aqueduc.

•

Volet "Encadrement des firmes et audits des services rendus"
Sachant que les activités de contrôle qualitatif des matériaux des projets de construction de 
la Direction des infrastructures sont presque essentiellement assurées par des firmes 
externes, l'escouade apporte son support pour s’assurer que les exigences techniques 
énoncées par la Ville sont respectées par celles-ci. En 2020, 207 visites de chantier et 126 
contrôles ont été réalisés à cet effet, qui visaient notamment l’échantillonnage et l’analyse 
des bitumes et liants d’accrochage pour les travaux de pavage et la vérification des 
méthodes de cure du béton.

Du côté de la surveillance des travaux, 76 visites ont été faites sur 41 chantiers, menant à 
plusieurs audits qui avaient comme objectifs d’assurer la qualité de préparation de la 
surface et de la mise en œuvre du pavage. Des audits ont été réalisés pour chaque
entrepreneur adjudicataire et pour chaque surveillant externe mandaté pour la surveillance. 
La saison 2020 consistait en la première année d’application des nouveaux DTNI 
(documents techniques normalisés d’infrastructures) et de ce fait, plusieurs ajustements ont 
été requis en chantier. 

En surveillance environnementale, plus de 250 interventions, comprenant 230 visites de 
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chantier, 39 audits détaillés de surveillance environnementale, 20 audits sur le respect des 
exigences contractuelles, 16 audits des travaux de l’entrepreneur et 13 audits
d'échantillonnage de sols, se sont réparties sur 20 chantiers. De nouveaux audits ont été 
ajoutés en 2020 pour vérifier la conformité des travaux des entrepreneurs au DTNI-7A et 
s’assurer que l’entrepreneur effectue la gestion des déblais et de l’eau souterraine 
conformément à la réglementation en vigueur.

Quelques faits saillants

Des relevés de fissuration ont été effectués sur 24 tronçons réalisés dans le cadre du 
programme complémentaire planage revêtement (PCPR) de 2018. Plus de 95 % des 
dégradations observées représentent des fissures transversales à faible sévérité, ce 
qui fait partie des comportements anticipés pour ce type d'intervention. Deux ans
après la réalisation, le calcul des indices de la condition de chaussée (PCI) démontre 
que l’état de la surface de roulement des 24 tronçons demeure excellent. 

•

La plupart des audits de services rendus par les firmes externes en contrôle qualitatif 
des matériaux démontrent des résultats conformes. Quelques éléments à noter : 

•

Compte tenu de l’importance de la préparation des supports (surfaces 
planées) sur la performance ultérieure d’un recouvrement en enrobé, un 
point d’arrêt systématique des travaux a été instauré afin de réaliser des 
vérifications selon une méthodologie définie d’acceptation des surfaces 
planées avant la mise en place des enrobés bitumineux. 

•

37 % des chaussées contrôlées dans l'essai de mesure des résidus de 
poussière après planage (après le passage du balai mécanique et avant 
l’application du liant d’accrochage) répondent au critère excellent et 63 % 
des chaussées contrôlées répondent au critère bon. 

•

Nos inspections confirment l'application des normes liées à la cure du 
béton, qui permet au béton de développer les propriétés requises telles 
que la durabilité, l'étanchéité, la résistance à la compression et la
résistance au gel/dégel et aux sels déglaçants. L’épandage d’agent de 
mûrissement a été constaté sur l’ensemble des chantiers visités en 
période estivale. Par contre, lors de temps froid, l’entrepreneur doit 
utiliser un produit de cure pour travaux par temps froid et effectuer la 
protection thermique du béton; sur six projets inspectés en période 
hivernale, 50% accusaient des manquements aux exigences.

•

Les résultats obtenus après deux saisons d'audits des services externes en 
surveillance environnementale et en surveillance de chantier permettent de constater 
que la récurrence des manquements observés est souvent due au roulement 
important des techniciens et surveillants. La formation et les vérifications réalisées par 
notre personnel technique sur les chantiers sont d’autant plus pertinents. 

•

La majorité des non-conformités observées dans le volet "Encadrement des firmes et 
audits des services rendus" sont réglées en chantier.

•

JUSTIFICATION

L'objectif visé par la publication de ce rapport est de faire connaître la mission de l'escouade 
chantier et de rendre public les résultats des audits et des contrôles instaurés en 2020.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas 

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux 
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit simplement 
du dépôt d'un rapport.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications, déployée selon les opportunités. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 11 août 2021
Conseil municipal : 23 août 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Geneviève BELLAVANCE Martin BOULIANNE
Secrétaire de direction Directeur des infrastructures
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Tél : 5148683914 Tél : 514-872-4101 
Télécop. : Télécop. : 514 872-6123

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Martin BOULIANNE Nathalie M MARTEL
Directeur des infrastructures Directrice
Tél : 514-872-4101 Tél : -
Approuvé le : 2021-07-19 Approuvé le : 2021-07-21
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1. L’escouade chantier

1.1 Objectif
Créée en 2019, l’escouade chantier œuvre pour offrir des infrastructures durables et de haute
qualité aux Montréalaises et Montréalais.

1.2 Valeurs
L’escouade chantier mise sur la collaboration, la rigueur et l'engagement de ses membres pour
réaliser son objectif.

1.3 Mandat
Le mandat de l’escouade chantier se décline en deux volets : effectuer un suivi de la performance de
différentes approches de réalisation et intensifier les activités de surveillance de la Direction des
infrastructures afin de s’assurer que les exigences techniques de la Ville sont respectées. De façon
plus spécifique, l’escouade chantier bonifie les audits techniques de la direction ainsi que
l’encadrement des entrepreneurs et des firmes spécialisées pour le contrôle qualitatif des
matériaux, la surveillance des chantiers et la surveillance environnementale des déblais contaminés.

Ce rapport annuel a pour objectif de dévoiler les résultats des audits et des contrôles instaurés par
l’escouade chantier et de documenter leurs observations en vue d’améliorer les pratiques pour les
projets futurs.

1.4 Pertinence
Les activités de l’escouade chantier découlent des préoccupations exprimées par les citoyens face à
la qualité des travaux réalisés à Montréal et la saine gestion des fonds publics.

En mettant sur pied l’escouade chantier, la Ville de Montréal, comme grand donneur d'ouvrage,
ajoute une composante additionnelle de surveillance de ses activités. Grâce à l’escouade, elle pose
un regard critique sur ses propres activités et sur celles de ses fournisseurs.

Effectivement, à la Direction des infrastructures, les activités de contrôle qualitatif des matériaux et
de surveillance environnementale des déblais contaminés sont presque essentiellement assurées
par des firmes externes. La surveillance des travaux est également confiée à des firmes externes
pour certains projets, particulièrement les programmes de réfection (voirie et ouvrages d’art). Dans
un esprit de collaboration, l’escouade a su rallier au projet les entrepreneurs et les firmes qu’elle
mandate pour ses travaux, et a pu observer des améliorations dès la première saison de son
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existence en 2019. Les interventions ont souvent donné des résultats immédiats puisque les
non-conformités ont été corrigées en chantier et les services reçus s'en sont trouvés maximisés.

Les pratiques de réalisation observées en suivi de performance permettront dans le temps de tester
nos méthodes et de les adapter, le cas échéant.

De plus, l'escouade chantier est un projet très mobilisant pour ses membres et autres employés de
la direction qui appuient de près ou de loin l’escouade, puisqu’un lien direct peut être fait entre leur
travail et la qualité des infrastructures de la Ville de Montréal. Le succès de l’escouade réside
principalement dans l’expertise et le savoir-faire des employés qui la constituent.

L’escouade a su montrer sa pertinence et nous rappelle que la mise en œuvre des travaux nécessite
une implication constante du donneur d’ouvrage.

1.5 Description des activités

1.5.1 Suivi de performance
Éléments techniques (durée prolongée)
L’escouade chantier a choisi de s’attarder sur le suivi de performance dans le temps des éléments
techniques suivants :

● La réutilisation des sols d’excavation pour le remblayage des tranchées;
● L’utilisation de nouveaux enrobés;
● Le suivi d’une chaussée à fort achalandage d’autobus;
● Le suivi du Programme complémentaire planage revêtement (PCPR);
● Le suivi du comportement d’une chaussée drainante.

Essais expérimentaux (durée modérée)

L’escouade a souhaité vérifier la performance des matériaux en variant certains paramètres lors de
la mise en œuvre. Elle a donc mis de l’avant des essais expérimentaux, en vue de stimuler
l’innovation, documenter ses recherches et éventuellement standardiser les pratiques :

● L’analyse des temps de cure;
● L’analyse d’espacement des joints;
● La comparaison de méthodes de remblayage de tranchées (RSR et MG20) dans les projets de

réhabilitation de conduites d’aqueduc.

1.5.2 Encadrement des firmes et audits des services rendus
Contrôle qualitatif des matériaux
Les activités de contrôle qualitatif des matériaux des projets de construction de la Direction des
infrastructures sont presque essentiellement assurées par des firmes externes retenues par la
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Division expertise et soutien technique. L’escouade chantier apporte son support pour s’assurer que
les exigences techniques énoncées par la DEST aux firmes mandatées sont respectées, en réalisant
les activités suivantes :

● Assurer un suivi et un contrôle régulier des services externes de contrôle qualitatif des
matériaux sur les chantiers;

● Renforcer et bonifier le programme d’audits de la direction sur les services externes rendus
dans le cadre des travaux du PCPR et en assurer le suivi;

● Réaliser des contrôles pour assurer la qualité des travaux et des matériaux sur les chantiers.
Ces contrôles qualité visent notamment :

– le contrôle et la mesure de la propreté de surface après planage des chaussées dans
le cadre du PCPR et la validation des surfaces planées;

– l’échantillonnage conjoint des matériaux (béton et enrobés) avec les firmes
mandatées;

– des essais de comparaison interlaboratoires entre les firmes pour validation de leurs
résultats;

– l’échantillonnage et l’analyse des bitumes et liants d’accrochage pour les travaux de
pavage;

– La vérification des méthodes de cure du béton.

Surveillance des travaux
La surveillance de certains projets de construction de la direction est confiée à des firmes externes.
Les chargés de projets de la Ville gèrent ainsi des portefeuilles de projets. Ce mode de
fonctionnement est particulièrement utilisé dans les projets de réfection (voirie et ouvrages d’art)
mais également depuis peu pour certains projets intégrés. Les membres de l’escouade permettent
de bonifier le nombre d'audits en surveillance des travaux réalisés dans le cadre du PCPR, en plus de
standardiser les méthodes de gestion des contrats de services professionnels. Plus précisément, les
ressources ont comme tâches de :

● Préparer des dossiers techniques pour la formation du personnel externe;
● Effectuer de l'accompagnement au chantier au démarrage des projets;
● Procéder à des audits ponctuels inopinés pour la surveillance de travaux au chantier;
● Faire la vérification des livrables des chantiers (rapports journaliers, mesurages, etc.).

Surveillance environnementale (gestion des déblais contaminés)
Les activités de surveillance environnementale des déblais contaminés des projets de construction
de la Direction des infrastructures sont majoritairement assurées par des firmes externes retenues
par la Division expertise et soutien technique. L’escouade chantier apporte son support pour
s’assurer que les exigences techniques énoncées par la DEST aux firmes mandatées sont respectées,
en réalisant les activités suivantes :

● Effectuer des suivis et contrôles réguliers sur les chantiers afin d’assurer la qualité et la
conformité des services rendus;

● Bonifier l'encadrement des firmes externes mandataires de la direction pour la surveillance
environnementale;
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● Réaliser des audits sur les mandats des firmes externes et faire le suivi des
recommandations visant à atteindre et bonifier les objectifs de qualité et de conformité
attendus de la direction;

● Encadrer et superviser les activités de surveillance environnementale sur les chantiers de la
direction et fournir l’assistance technique à la Division réalisation des travaux;

● Optimiser les services de surveillance environnementale sur l’ensemble des chantiers de la
direction.
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2. Bilan sommaire 2020
Pour le contrôle qualitatif des matériaux, 10 éléments de contrôle ont été introduits, qui ont mené à
207 visites de chantier et 126 contrôles. De façon générale, les essais ont atteint leurs exigences.
Pour tous les cas de non-conformité, les firmes en ont été avisées afin d’effectuer les corrections
nécessaires.

Du côté de la surveillance des travaux, 76 visites ont été faites sur 41 chantiers, menant à plusieurs
audits. Dans le cadre des travaux de réfection de voirie des programmes PCPR, PRCPR et PMIR
(pistes cyclables), 42 audits portaient sur la qualité de préparation de la surface après planage et
34 audits sur la qualité de mise en œuvre du pavage. La saison 2020 constituait la première année
d’application des nouveaux documents techniques normalisés d'infrastructures (DTNI) de la Ville. De
ce fait, les éléments d’audits ont rapidement été ajustés afin de mettre l’emphase sur des éléments
récurrents de non-conformité observés en début de saison. Dans tous les cas, des
recommandations ont été faites sur place et des améliorations ont pu être observées pendant la
saison.

Pour les activités de surveillance environnementale, plus de 250 interventions, comprenant
230 visites de chantier, 39 audits détaillés de surveillance environnementale, 20 audits sur le respect
des exigences contractuelles, 16 audits des travaux de l’entrepreneur et 13 audits d'échantillonnage
de sols, se sont réparties sur 20 chantiers. La Ville de Montréal a établi des exigences élevées en ce
qui concerne la gestion des sols et il était nécessaire de confirmer que les fournisseurs travaillent
selon les bonnes pratiques, tout en s’assurant que la gestion des déblais contaminés ne soit pas un
frein à l’avancement de la réalisation des travaux de construction.
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3. Suivi de performance

3.1 Réutilisation des sols d’excavation

Projet Contrat 336102 – Rue Victoria
Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie de la 6e à la 3e Avenue,
dans l’arrondissement Lachine.

Responsables Division expertise et soutien technique : Said Gouriny
Division réalisation des travaux : Hamza Jaber

Entrepreneur : Les entreprises Canbec construction inc.

Type de suivi Éléments techniques (durée prolongée)

Objectif du suivi de
performance

Dans une perspective de développement durable, favoriser la
réutilisation des sols excavés pour le remblayage des excavations.

Période des travaux Août 2019 au printemps 2020

Description du
projet

Les travaux d’excavation se sont terminés en 2019 et les travaux de
pavage en 2020.

Les dimensions de la tranchée principale étaient d’environ 150 m de long
sur une largeur moyenne de 4,4 m. La profondeur moyenne excavée
était de 2,65 m, incluant le roc.

Le volume total d’excavation théorique a été évalué à 1865 m³
incluant les petites tranchées réalisées dans le secteur. Comme spécifié
dans les plans et devis, le remplissage de la tranchée, après l’installation
des nouvelles conduites, a été fait en partie par la réutilisation des sols
excavés mais également par l’ajout de matériaux neufs calibrés de type
VM-2 et/ou MG-20 (assises et enrobages des conduites et fondation de
chaussée). En procédant ainsi, un volume approximatif de 780 m3 a pu
être comblé par des matériaux de remblai, soit un peu plus de 40 %
de la totalité des sols excavés. De façon approximative, ce volume
correspond à 50 voyages de camions. L’excédent de 1085 m3 de sols
excavés a dû être disposé hors site.

La figure qui suit illustre une coupe type de la tranchée principale ainsi
que les zones d’utilisation des matériaux granulaires de type VM-2 et
MG-20.
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Ces types de matériaux répondent aux exigences du devis technique
4VM-9. Le matériau de type VM-2 est généralement utilisé pour la
confection des assises et l’enrobage des conduites d’égout et aqueduc.

Les granulats de type MG-20 sont utilisés pour la réalisation des
fondations supérieures de la chaussée. Ce type de matériau permet
l’obtention d’une capacité portante adéquate et un degré de
densification conforme aux exigences.

Coupe type de la tranchée principale et des zones d’utilisation des matériaux
granulaires de type VM-2 et MG-20

À titre d’information supplémentaire, la réfection de la structure de
chaussée a été réalisée suivant les étapes suivantes :
● Pose d’une membrane géotextile de type Geo-9;
● Fondation granulaire en pierre concassée de type MG-20 (500 mm);
● Couche de base en enrobé de type GB-20 PG64E-28 (90 mm);
● Couche de surface en enrobé de type ESG-10 PG 64E-28 (60 mm).

Après planage du revêtement existant hors tranchée sur une épaisseur
de 60 mm, l’entrepreneur à procéder à la mise en place d’une couche de
surface en enrobé de type ESG-10 PG 64E-28 sur toute la largeur de la
chaussée.

Deux critères sont déterminants pour la réutilisation des sols excavés
comme remblai de tranchée compactée : le degré de contamination
environnementale et les aptitudes géotechniques.
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Les degrés de contamination environnementale sont déterminés suivant
l’une des plages ≤A, A-B, B-C et C+ (> C). La réglementation en cours
permet que les sols caractérisés A-B et B-C puissent être utilisés pour le
remplissage des tranchées, tandis que les sols caractérisés C+ doivent
obligatoirement être disposés hors site. La terre végétale est d’emblée
caractérisée comme étant <A en terme de degré de contamination. La
stratégie de réutilisation des sols est, lorsque la quantité de sols
réutilisables est suffisante, de privilégier les sols qui coûtent le plus cher
à disposer, soit, dans le cas présent, les sols B-C plutôt que A-B.

Mise en place du matériau d’excavation

Les aptitudes géotechniques des sols excavés doivent également être
considérées pour la réutilisation. Les sols ne doivent pas être
compressibles et doivent bien se compacter. Le sol naturel en place est
constitué de terre végétale et d’un silt sableux graveleux.

La terre végétale, de par sa nature compressible, ne présente pas de
potentiel pour la réutilisation dans une tranchée compactée. Sinon, si
son degré de contamination est adéquat, le type de sol en place était
stable et réutilisable.
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Mise en pile et protection des déblais contaminés

Lors des travaux, le sol excavé est soit réutilisé directement, soit mis en
pile temporairement et protégé par une membrane des intempéries
jusqu’au moment du remblayage.

Le remblayage des tranchées au fur et à mesure de l’avancement des
travaux par les sols excavés reste la solution la plus recommandée, car
elle minimise l’entreposage et le transport des sols. Par contre, il n’est
pas toujours possible de le faire, ce qui peut faire en sorte de devoir
recourir à de l’entreposage temporaire. Pour cela, il est préconisé, pour
ce type de projet, de disposer d’un espace libre au pourtour du chantier
pour permettre l’entreposage temporaire des matériaux.

Dans l’ensemble, l’entrepreneur a pu réutiliser les sols excavés
répondant aux critères géotechniques et environnementaux malgré
certaines contraintes rencontrées lors de la réalisation des travaux. La
présence d’un espace libre sur le chantier pour entreposer
temporairement les sols excavés a aidé à l’atteinte de l’objectif.
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Les sols excédentaires qui ont dû être disposés hors site sont ainsi
constitués :

Constitution des sols excédentaires disposés hors site

Tel que mentionné précédemment, la terre végétale et les sols >C ne
pouvaient être réutilisés et devaient donc être disposés hors site.

On constate que la majorité des sols B-C a été réutilisée; la proportion
de 6 % ayant dû être disposée hors site correspond en grande partie à
des sols qui ont mal été protégés des intempéries et qui, de ce fait, ont
perdu leurs aptitudes géotechniques à être adéquatement compactés.
Les sols A-B restants n’étaient pas requis pour le remblayage.

Nous retenons que pour des projets similaires, l’entrepreneur doit être
sensibilisé davantage à la protection des sols excavés contre les
intempéries, les sols clandestins, les déchets, etc. afin de préserver les
aptitudes géotechniques des sols excavés et par conséquent, leur
potentiel de réutilisation.

Suivi de
performance
année 0 (2019)

L’escouade chantier a complété 16 visites de chantier et a réalisé :
● Des rapports de visites;
● Des relevés photographiques durant les travaux;
● Un relevé topographique des coupes et traits de scie;
● Un relevé photographique de la chaussée finale à la fin du projet.
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État des lieux après la pose de la couche de base (2019)

Suivi de
performance
année 1 (2020)

Les actions réalisées ont été les suivantes :
● Relevés des dégradations;
● Suivis photographiques.

L’identification des zones d’excavation réalisées en 2019 contribuera à
évaluer le comportement aux soulèvements différentiels possibles et la
résistance aux cycles de gel et de dégel de deux types de structure de
chaussée.

Relevé de localisation des coupes et traits de scie

Le relevé visuel consiste à identifier la présence de dégradations et à
prendre des photos numérotées à tous les 10 mètres sur le segment de
la chaussée d’intervention. Toutes les dégradations observées sont
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consignées, commentées et photographiées plus spécifiquement. Leurs
sévérités et étendues approximatives sont également notées.

Ces relevés d’observation, accompagnés de prise de photos
systématiques, visent à établir l’état de la chaussée par l’identification
des dégradations évidentes et le repérage de possibilités de défaillances.

État des lieux après la fin des travaux (2020)

État des lieux après la fin des travaux (2020)

À ce jour, l'état et le comportement de la chaussée est stable, aucune
dégradation n’a été rapportée lors de ces inspections.
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3.2 Utilisation de nouveaux enrobés

Projet Contrat 336501 – Louis-H Lafontaine
Travaux de voirie, de feux de circulation et d'éclairage dans le boulevard
Louis-H.-Lafontaine (direction nord), de l'avenue Chénier au boulevard
Louis-H.-Lafontaine (direction sud), et pour des travaux de voirie dans la
rue Boucherville de la place Curatteau à l'avenue Chénier dans les
arrondissements d'Anjou et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Responsables Division expertise et soutien technique : Said Gouriny
Division réalisation des travaux : Diego Rendon

Entrepreneur : Eurovia Québec construction inc.

Type de suivi Éléments techniques (durée prolongée)

Objectif du suivi de
performance

Évaluer si les nouveaux enrobés utilisés pour répondre aux conditions
particulières de forte sollicitation des artères routières répondent aux
exigences de la Ville et offrent les performances escomptées.

Période des travaux Mai 2019 à 2021 (travaux de PCPR à venir)

Description du
projet

Des travaux de planage, pavage, trottoirs, bordures, bases et conduits
et les travaux d’éclairage ont eu lieu en 2019. Les travaux de feux de
circulation à l’intersection des rues Yves-Prévost et Louis-H.-Lafontaine
ont été réalisés en 2020. Les travaux de réhabilitation d’aqueduc (De
Boucherville, entre Fonteneau et Chénier) se sont terminés en octobre
2020. Une réfection de coupe a été faite en surface. Des travaux de
PCPR sont prévus en 2021 sur De Boucherville, entre Curatteau et
Chénier.

La réfection de la structure de chaussée a été réalisée suivant les étapes
suivantes :
● Planage de chaussée sur 90 mm d’épaisseur;
● Couche de correction en enrobé de type EC-10 64E-28 (30 mm);
● Pose d’un liant d’accrochage entre les couches;
● Couche de surface en enrobé de type ESG-10 64E-28 T (60 mm).

L’enrobé utilisé est un mélange performant pour une utilisation en
chaussée à forte sollicitation.
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Réparation des fissures profondes en EC-10 64E-28

Pose de la couche de surface en enrobé de type
ESG-10 64E-28T

Suivi de
performance
année 0 (2019)

L’escouade chantier a complété six visites de chantier et a effectué les
activités suivantes :
● Rapports de visites;
● Relevés photographiques pendant les travaux;
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● Vérification des réparations ponctuelles des surfaces planées;
● Échantillonnage du liant d’accrochage CSS-1h;
● Relevés photographiques après travaux.

Jusqu'à présent aucune déficience au niveau de la chaussée n’a été
relevée.

Suivi de
performance
année 1 (2020)

En 2020, l’escouade chantier a effectué les activités suivantes :
● Relevé et rapport visuel de l’état des surfaces;
● Relevés photographiques;
● Relevé des dégradations;

État de la surface de roulement (2020)

Fissure longitudinale de faible sévérité
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Fissure transversale de faible sévérité

Fissure transversale de faible sévérité

Les dégradations des chaussées évoluent essentiellement sous l’effet du
trafic et des conditions climatiques. La rapidité de cette évolution et les
désordres qui apparaissent sont également liés à la nature du support, à
l’épaisseur des matériaux utilisés et à leurs conditions de fabrication et
de mise en œuvre.

Le relevé visuel a permis d’identifier la présence de fissuration
longitudinale et transversale par endroit. L’amorce du phénomène de
remontée de fissures est spécifique au type d’intervention réalisé dans
le cadre de ce projet.

L'étendue et la sévérité des dégradations relevées sont utilisées pour la
détermination de l’indice de condition de la chaussée (PCI).
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Cet indice permet d'établir une appréciation numérique de l'état de la
surface de roulement et représente un moyen simple et pratique de
surveiller l’évolution des déformations et dégradations de la surface de
roulement.

Pour l’année 2020, l'indice de condition de chaussée (PCI) calculé selon la
norme ASTM D-6433 est de l’ordre de 98. Cette valeur démontre que la
surface de roulement est en excellente condition.

À cette étape-ci de notre suivi de performance, il est encore prématuré
d'entamer des discussions concernant la pertinence de l’utilisation des
enrobés performants.
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3.3 Chaussée à fort achalandage d’autobus

Projet Contrat 223802 – Rue Jarry
Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie de la rue Boyer à la rue
Garnier, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Responsables Division expertise et soutien technique : Said Gouriny
Division réalisation des travaux : Renaud Roy

Entrepreneur : Duroking construction

Type de suivi Éléments techniques (durée prolongée)

Objectif du suivi de
performance

En raison de certaines problématiques d’orniérage prématuré observées
sur différentes chaussées, mieux comprendre les paramètres qui
influencent le comportement des chaussées à fort achalandage
d’autobus.

Période des travaux Mai 2019 à printemps 2020

Description du
projet

En direction est, le pavage des couches de base et intermédiaire a été
complété en 2019 entre les rues Boyer et Normanville, tout comme le
pavage des couches de base et intermédiaire sur la moitié du tronçon
entre les rues Boyer et Normanville en direction ouest. L’autre portion
avait été pavée temporairement en vue de la pause hivernale. En 2020,
le pavage de la couche de surface a été entièrement fait sur tout le
projet. L’enrobé bitumineux utilisé était de type ESG 10, PG 64E-28T
(Jnr3,2≤ 0,15 kPa-1), d’une épaisseur de 60 mm.

Lors de la mise en œuvre du pavage de surface, la réouverture des
voies à la circulation s’est orchestrée en deux tronçons de 400 mètres
chacun, en variant les températures de surface de façon à mesurer
l’effet de cette dernière sur la durabilité du revêtement des voies de
circulation.

La réfection de la structure de chaussée a été réalisée suivant les étapes
suivantes :
● Pose d’un géotextile de type Géo-9;
● Pose de matériaux recyclés de type MR-1 ou MR-2, d’une épaisseur

de 500 mm, mis en place en deux couches de 250 mm;
● Pose de pierre concassée de type MG-20, d’une épaisseur de

200 mm;
● Pose d’une couche de base d’enrobé bitumineux de type GB-20,

PG 64E-28 (90 mm);
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● Pose d’un liant d’accrochage (émulsion de bitume) au taux résiduel
de 0,2 l/m²;

● Pose d’une couche intermédiaire d’enrobé bitumineux de type
ESG-14 PG 64E-28 (60 mm).

Nivellement et densification de la fondation supérieure
de la chaussée (MG-20)

Pose et compaction de la couche de base en enrobés (GB-20, 90 mm)
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Suivi de
performance
année 0 (2019)

L’escouade chantier a complété neuf visites de chantier et effectué les
activités suivantes :
● Rapports de visites;
● Relevés photographiques pendant les travaux;
● Vérification de l’avancement des travaux;
● Échantillonnage de l’enrobé ESG-14 PG 64E-28.

Suivi de
performance
année 1 (2020)

En 2020, l’escouade chantier a effectué les activités suivantes :
● Relevé et rapport visuel de l’état des surfaces;
● Relevés photographiques;
● Relevé des dégradations;
● Relevé du profil longitudinal à l’aide d’un profilomètre à basse

vitesse SurPRO;
● Relevé des profils transversaux à l’aide d’une station GPS;
● Relevé des niveaux de la surface à l’aide d’une station GPS.

Ces relevés d’observation, accompagnés de prise de photos
systématiques, visent à établir l’état de la chaussée par l’identification
des dégradations évidentes et le repérage de possibilités de défaillances,
lesquelles sont mesurées, s’il y a lieu.

Relevé du profil longitudinal de la chaussée

Les profils longitudinaux relevés à l’aide d’un profilomètre à basse
vitesse SurPRO serviront de référence pour une évaluation du
comportement de la chaussée durant la période du suivi de
performance.

Localisation des relevés des élévations de la surface
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Des relevés de niveaux ont été effectués durant les périodes hivernale et
estivale 2020. Ces relevés permettent d’évaluer le comportement de la
structure de la chaussée sous l’effet du gel-dégel.

Nous constatons un comportement stable entre les deux périodes
d’auscultation.

Résultats des relevés de niveaux
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3.4 Programme PCPR

Projet Contrat 405513 – PCPR 2018 dans l’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Programme complémentaire planage revêtement

Responsables Division expertise et soutien technique : Said Gouriny
Division réalisation des travaux : Denis Allard

Entrepreneur : Eurovia Québec construction inc.

Type de suivi Éléments techniques (durée prolongée)

Objectif du suivi de
performance

Vérifier l’atteinte des objectifs du Programme complémentaire planage
revêtement (PCPR) en effectuant un suivi de performance pendant 5 à
10 années sur 24 tronçons.

Période des travaux Les travaux se sont terminés en 2018.

Description du
projet

La Ville de Montréal procède régulièrement à l'évaluation de ses
infrastructures routières de façon à établir le bilan de condition, définir
les priorités d'intervention et développer une stratégie d'investissement
permettant de maximiser la proportion du réseau routier offrant un
niveau de service satisfaisant pour les usagers. Quatre programmes de
réfection de chaussées sont utilisés, chacun ayant des objectifs
spécifiques et une performance attendue.

Les travaux de réhabilitation qui sont exécutés dans le cadre du
Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) consistent
à enlever une certaine épaisseur du revêtement bitumineux existant et
à mettre en place une nouvelle couche d'enrobé sur l'ensemble de la
surface du tronçon. La source de la dégradation n'est pas
nécessairement éliminée, notamment lorsqu’elle se situe au niveau de
la fondation; la remontée de fissures est une manifestation attendue à
court terme. La durée de vie anticipée de ces interventions est de
10 ans. Par contre, les investissements sont modérés et la réalisation se
fait dans un délai très court, minimisant les impacts sur les résidents du
secteur.

Cette stratégie de conservation des chaussées a ainsi permis une mise à
niveau importante du bilan de condition des chaussées dans les
dernières années.
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Suivi de
performance
année 1 (2019)

L’escouade chantier a complété plusieurs visites de chantier et a
effectué les activités suivantes sur les 22 tronçons de rues réalisés en
2018 :
● Relevés photographiques de l’état de la chaussée;
● Relevés de fissurations.

Sur trois tronçons de rues, on constate l’amorce de remontée de
quelques fissures, ce qui est une manifestation attendue pour ce type
de travaux.

Fissure transversale

Dans l’ensemble, la majorité des tronçons de rues se comportent bien,
et on n’observe aucune anomalie ni déformation majeure sur les
pavages réalisés dans le cadre du programme PCPR 2018.
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Exemple de relevé – profil transversal – rue Lajeunesse

Escouade chantier – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 | 31 mars 2021 24

32/112



Exemple de relevé – dégradations et fissurations – rue Lajeunesse

Suivi de
performance
année 2 (2020)

En 2020, les relevés suivants ont été réalisés :
● Relevés photographiques de l’état de la chaussée;
● Relevés des profils transversaux;
● Relevés de fissurations.

Relevés photographiques
Des relevés photographiques ont été effectués. Ce type de relevé
représente un rapport visuel de l’état de la chaussée des 24 tronçons
réhabilités en 2018.

La prise d’informations visuelles à la première année (2018) est appelée
à devenir le répertoire de référence de la démarche d’évaluation du
comportement de la chaussée sur l’ensemble de la période
d’observation. Ces relevés illustrent les éléments suivants :
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● Une vue d’ensemble de la zone des travaux;
● Une vue de la chaussée témoin et de la chaussée en temps réel;
● Les repères associés aux schémas de relevés physiques;
● Les points de relevés des observations et défaillances;
● L’évolution comparative temporelle des caractéristiques et

défaillances sur la période d’observation.

Afin d’assurer la consignation et la préservation des données, nous
conservons des rapports photographiques pour chaque année du suivi
de performance.

Le relevé visuel consiste à identifier la présence de dégradations et à
prendre des photos référencées et numérotées à tous les 10 mètres sur
le segment de la chaussée d’intervention. Lors de ce relevé, les
dégradations observées sont consignées, commentées et
photographiées plus spécifiquement. Leurs sévérités et étendues
approximatives sont également notées.
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Exemple de relevé photographique
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Relevés des profils transversaux

Profilomètre SurPro

Ce type de relevé est réalisé à l’aide d’un profilomètre à basse vitesse
nommé SurPro (surface profiler). Cet équipement compact et manuel
permet de relever le profil représentatif de la surface réelle et de
détecter toutes les déformations.

Les relevés sont réalisés chaque année sur le même tracé.

L’analyse et le traitement des données permettent de tracer les profils
transversaux et de les superposer au profil de référence.
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Exemple de superposition des profils transversaux (année 2019 et 2020)

Détermination des indices de condition des chaussées (PCI)
Ces indices sont un moyen simple et pratique de surveiller l'état de la
surface des routes. Le PCI, pour Pavement Condition Index, fournit une
évaluation numérique pour l'état des segments de route dans le réseau
routier sur une échelle de 0 à 100. 0 étant la pire note possible, elle
représente une chaussée en très mauvaise condition. L’indice 100
représente ainsi une chaussée en excellente condition.

Le PCI mesure deux conditions : 1. le type de dégradation à la surface de
la chaussée (fissures et ornières) et 2. le confort de roulement de la
route. Cet indicateur représente une méthode subjective d’évaluation,
basée sur l’inspection et l’observation, et permet d’établir une
appréciation globale de l’état de la chaussée.

Escouade chantier – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 | 31 mars 2021 29

37/112



L'indice PCI est produit à partir des informations relatives aux
dégradations de surface et son calcul est encadré par la norme ASTM
D-6433.

L'évaluation visuelle de l'état de chaque tronçon est réalisée par l’équipe
de la DEST. La quantité, le type et la sévérité des dégradations sont
recueillis sur le terrain et localisés à l’aide d’un GPS. Les observations et
mesures réalisées sont compilées dans une base de données pour
évaluation et calcul des indices de conditions de chaussée selon la
norme ASTM6433-11.

Feuille de calcul des indices de condition des chaussées (PCI)

L’appréciation des statuts des indices de l’état de surface est établie
selon les critères du tableau suivant :
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Les résultats des calculs des indices de conditions de chaussée sont
présentés dans le tableau suivant :

Relevés de fissuration
Les relevés de fissuration ont été effectués sur l’ensemble des
24 tronçons, totalisant une longueur de 8930 mètres. Ces relevés
permettent de constater l’amorce du phénomène de remontée de
fissure au travers de la couche de roulement spécifique au type
d’intervention réalisé dans le cadre du PCPR. Plus de 95 % des
dégradations observées représente des fissures transversales à faible
sévérité. Les phénomènes de fatigue et de remontée de fissure au
travers de la couche de roulement sont des dommages qui n'épargnent,
malheureusement, aucun type de structures de chaussée.

Cependant, le calcul des indices de la condition de chaussée (PCI)
démontre que l’état de la surface de roulement des 24 tronçons est
excellent. La sécurité des usagers et le confort au roulement ne sont pas
compromis.
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3.5 Chaussée en pavés de béton sur enrobé
bitumineux drainant

Projet Contrat 331801 – Griffintown lot 2
Travaux de réfection des infrastructures et d'aménagement de surface
des rues du Shannon et Murray - Griffintown Lot 2, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest.

Responsables Division expertise et soutien technique : Said Gouriny
Division grands projets : Joseph Khadige

Entrepreneur : Côté Jardin inc.

Type de suivi Éléments techniques (durée prolongée)

Objectif du suivi de
performance

Dans le cadre d’un projet pilote, vérifier si la pérennité de la chaussée se
trouve améliorée par l’utilisation d’un enrobé drainant dans la structure
de chaussée, dans une démarche innovatrice et de développement
durable.

Période des travaux Septembre 2018 à août 2019

Description du
projet

Les enrobés drainants sont des matériaux formulés de manière à avoir
une teneur élevée en vides communicants. Cette caractéristique permet
un drainage rapide des eaux pluviales qui s’accumulent sur la chaussée
en pavés de béton et minimise ainsi les accumulations de ces eaux au
niveau de la fondation supérieure de la chaussée (entre et sous les
pavés de béton). Ce type de structure de chaussée limite ainsi les
risques de soulèvement causé par l’effet de gel-dégel.

L’enrobé drainant ressemble à un revêtement de sol ordinaire, mais il
présente un avantage environnemental important, car il permet à l’eau
de se drainer à travers la rue, le stationnement ou le trottoir, surfaces
habituellement imperméables. Cela signifie que l’eau peut être filtrée et
absorbée naturellement par le sol plutôt que d’être acheminée
massivement vers les égouts pluviaux et, éventuellement, vers les
principaux cours d’eau.

Dans la construction conventionnelle d’une chaussée en pavés de béton,
l’assise sur laquelle reposent les pavés de béton est soit une couche de
matériaux granulaires compactés, soit une dalle de béton ou soit un
enrobé bitumineux standard. L’utilisation d’en enrobé drainant dans la
structure de chaussée de ce projet est une première dans les façons de
faire de la direction.
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Dans ce projet, des façons de faire différentes ont été mises de l’avant
sur les deux rues, afin de pouvoir en faire un suivi comparatif : une
structure de chaussée avec un enrobé bitumineux standard a été
construite sur la rue Murray et un enrobé drainant a été utilisé dans la
structure de chaussée de la rue du Shannon. La comparaison portera
principalement sur les déformations de la chaussée en surface, la
vérification visuelle des soulèvements possibles et la résistance aux
cycles de gel et de dégel.

Le choix de ce projet pour un suivi de performance permettra de
comparer deux différentes approches de conception.

Coupe type – structure de chaussée
1. Structure de chaussée avec un enrobé bitumineux standard sur la rue

Murray
2. Structure de chaussée avec un enrobé drainant sur la rue Shannon
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Pose des pavés de béton – rue Murray

Pose de l’enrobé drainant – rue de Shannon
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Pose des pavés de béton – rue de Shannon

Suivi de
performance
année 0 (2019)

L’escouade chantier a complété neuf visites de chantier et a effectué les
activités suivantes :
● Rapports de visites;
● Relevés photographiques pendant les travaux;
● Vérification de l’avancement des travaux;
● Échantillonnage de l’enrobé drainant;
● Relevé d’homogénéité (thermographie);
● Relevé photographique après travaux.

Ces activités et relevés permettront de dresser un historique de la
qualité des matériaux utilisés et des conditions de mise en place. Ceci
nous aidera aussi à établir une référence de comparaison de l’évolution
de l’état des structures de chaussées et des surfaces déroulement
durant leurs durées de vie utile.

Suivi de
performance
année 1 (2020)

En 2020 l’escouade chantier a complété deux visites de chantier et a
effectué les activités suivantes :
● Rapports de visites;
● Relevés photographiques;
● Relevé des dégradations.

Ces relevés d’observation accompagnés de prise de photos
systématiques visent à établir l’état de la chaussée par l’identification
des dégradations évidentes et le repérage de possibilités de défaillances,
lesquelles sont mesurées, s’il y a lieu.
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État de la surface – rue de Shannon

Dégradations des pavés – rue de Shannon

Travaux et excavation à l’intersection Shannon/William
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Fissuration de la bordure – rue Shannon

État de la surface – rue Murray

Dégradations des pavés – rue Murray
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Dans l’ensemble la surface est en bonne état. Une bordure de granite au
contour des fausses d'arbre est fissurée. Les pavés au centre du tronçon
(milieu de la couronne) sont dégradés en surface; les opérations de
déneigement sont la cause principale de ces dégradations. Des travaux
de gaz à l'intersection avec la rue William ont causé des défauts dans
l'arrangement des pavés.

Ce suivi de performance de la chaussée se poursuivra sur les 5 à
10 prochaines années. Il portera principalement sur les déformations de
la chaussée en surface, la vérification visuelle des soulèvements
possibles et la résistance aux cycles de gel et de dégel.
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3.6 Analyse des temps de cure

Projet Impact de la variation de la cure à l’eau de 7 jours demandée sur les
éléments de béton contenant un adjuvant compensateur de retrait

Responsables Division réalisation des travaux : Vincent Caviola et Monya Ostiguy

Type de suivi Essais expérimentaux (durée modérée)

Objectif du suivi de
performance

Vérifier l’impact de différents temps de cure sur les aspects visuels
(fissures, écaillage, etc.) et plus particulièrement sur la résistance finale
du béton à l’aide de carottages.

Période des travaux Saison 2020

Description du
projet

Dans le cadre du projet de reconstruction des deux ponts d’étagement
Darwin du boulevard de l’Île-des-Soeurs, un béton de type V-S de 35 MPa
avec compensateur de retrait de type Conex est utilisé pour différents
éléments de structure. La cure du béton de 7 jours est essentielle pour
bénéficier des propriétés optimales du béton. Lorsqu’un compensateur
de retrait de ce type est utilisé, la cure à l’eau (arrosage continu) est
d’autant plus importante puisque cet adjuvant nécessite une saturation
en eau afin d’être pleinement efficace.

En 2020, 5 petites dalles de béton d’environ 1m x 1m ont été coulées en
même temps que l’un des éléments de la structure afin de tester cette
cure à l’eau. Les cures à l’eau ont été interrompues respectivement
après deux, quatre, six puis finalement dix jours sur les 4 premières
dalles d’essai. Aucune cure n’a été appliquée sur la dernière dalle.

Suivi de
performance
année 0 (2020)

Voici ci-dessous les résultats des essais de résistance à la compression
obtenus pour chacune des dalles à temps de cure différents en fonction
de l’âge de l’échantillon. Le bris des cylindres a été effectué aux temps
normalisés de 7, 14 et 28 jours.
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Résumé des résistances en fonction de l'âge de l'échantillon

Analyse des résultats
Puisque les dalles confectionnées pour les tests étaient de petite taille, le
volet visuel de l’impact du temps de cure à l’eau (fissuration, écaillage) a
été mis de côté. En effet, l’impact sur ces aspects aurait été difficile à
observer sur une surface de 1m2.

Ceci-dit, il a été possible de tester l’impact de la durée de la cure à l’eau
sur la résistance finale en compression des échantillons. Des cylindres
normalisés ont été brisés à 7, 14 puis 28 jours afin de pouvoir observer
la courbe complète de maturité pour chacune des dalles d’essai. De
manière générale, il semble y avoir peu d’impact sur les échantillons
dont la cure a été maintenue pendant 2-6-10 et 0 jours. Effectivement,
les courbes respectives sont très serrées et la résistance finale varie
d’environ 2 Mpa, soit de 46,60 Mpa pour l’échantillon avec cure de
2 jours, jusqu’à 48,65 Mpa pour l’échantillon avec cure de 10 jours.
L’échantillon avec cure de 4 jours ressort cependant considérablement
du lot. Il est possible d’observer une tendance générale plus élevée pour
la résistance de cet échantillon sur l’ensemble des résultats. Du même
coup, la résistance finale se retrouve donc plus élevée. En effet,
l’échantillon avec cure de 4 jours possède une résistance finale de
52,95 MPa. Ce résultat est plus élevé de presque 5 MPa
comparativement à la plus haute résistance des autres résultats et de
plus de 6 Mpa comparativement à la plus basse résistance du lot.

Voici donc un résumé des conclusions, en fonction des observations
découlant de cet essai seulement :
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● De manière générale, la durée totale de cure impacte très peu la
résistance finale du béton;

● Il n’est pas nécessaire de dépasser la durée de cure prescrite au
Cahier des charges et devis généraux (CCDG) de 7 jours;

● L’échantillon avec cure de 4 jours enregistre une tendance
considérablement supérieure à l’ensemble des résultats sur toute la
courbe de maturité.

Ceci-dit, il serait intéressant d’effectuer d’autres essais afin de valider si
la tendance observée pour l’échantillon à cure de 4 jours est fondée ou
non. De plus, il serait intéressant de faire ce genre d’essai sur des
éléments de différentes grosseurs et épaisseurs afin de voir si la cure est
d’une importance égale ou supérieure en fonction des cas. D’autres
éléments comme les relevés visuels de fissuration ou d’écaillage
pourraient également être testés ultérieurement avec des éléments de
plus grande dimension.

Dalles d'essai (1)
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Dalles d'essai (2)

Dalles d'essai (3)
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3.7 Analyse d’espacement des joints

Projet Impact de la distance entre les joints pour une glissière coulée en
place sur la fissuration de retrait

Responsables Division réalisation des travaux : Vincent Caviola, Monya Ostiguy et
Louis-Philippe Riopel

Type de suivi Essais expérimentaux (durée modérée)

Objectif du suivi de
performance

Vérifier si le fait de bétonner des sections de glissières beaucoup plus
longues que prévu aura un impact considérable sur la fissuration de
retrait.

Période des travaux Saison 2020

Description du
projet

Dans le cadre du projet de réfection de l’autoroute Bonaventure entre
les axes 22 et 26 et de la démolition de la rampe Brennan en 2018-2019,
les glissières médiane et latérales ont dû être reconstruites. Les
documents contractuels prévoyaient des coulées en 3 joints, soit
4 sections de glissières de plus ou moins 7 mètres désolidarisées les
unes par rapport aux autres à l’aide de joints de construction. Ces joints
permettent, entre autres, de limiter la fissuration causée par le retrait du
béton en protégeant du même coup le béton et son armature des
agresseurs externes pouvant diminuer considérablement la durée de vie
de l’ouvrage. Ceci dit, la quantité de joints nous oblige parfois à bétonner
en plusieurs phases, ce qui réduit l’efficacité et la rapidité de mise en
œuvre au chantier.

La glissière extérieure direction Montréal installée en 2018 a été
bétonnée en 4 sections de plus ou moins 7 mètres comme prévu pour
chacune des travées, alors que la glissière extérieure en direction
Champlain a été bétonnée en sections de plus ou moins 14 mètres.
Quant à la glissière centrale, deux travées ont été bétonnées en sections
de plus ou moins 7 mètres, une autre en deux sections de 22,5 mètres et
7,5 mètres, puis finalement la dernière a été coulée sans joint.

Suivi de
performance
année 0 (2020)

Pour l’année 2020, l’expérience consistait à évaluer l'effet de
l’espacement des joints à l’aide d’indicateurs tels que la distance entre
les fissures, l’ouverture de celles-ci et leur longueur.

L’inspection a eu lieu le 8 septembre 2020 et nous nous sommes
concentrés sur la glissière centrale qui, nous le savions, comportait
plusieurs cas de figure. Nous avons analysé les quatre travées du projet
de réfection de l’autoroute Bonaventure, soit entre les axes 22 à 26.
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Travée 1 - Axes 22 à 23
La première travée a été coulée en deux sections, soit une de 7,5 mètres
et l’autre 22,5 mètres. Dans les 2 sections, la distance moyenne entre les
fissures était de 1,5 mètre. Ceci-dit, il n’y avait pas de différence notable
entre les deux sections sur l’espacement des fissures de retrait.

Vue générale de la glissière travée 1

Figure 2 - Patron de fissuration à ≈ 1500 mm
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Travée 2 - Axes 23 à 24
La seconde travée a été coulée en quatre sections de 7,5 mètres, tel que
demandé aux documents contractuels. La distance moyenne entre les
fissures était de 1,2 mètre.

Vue générale de la glissière travée 2

Patron de fissuration à ≈ 1200 mm
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Travée 3 - Axes 24 à 25
La troisième travée a été coulée en quatre sections de 7,5 mètres
comme la deuxième travée, tel que demandé aux documents
contractuels. La distance moyenne entre les fissures était de 1,8 mètre.

Vue générale de la glissière travée 3

Patron de fissuration à ≈ 1800 mm
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Travée 4 - Axes 25 à 26
La quatrième et dernière travée a été coulée en une seule section, sans
aucun joint, pour une longueur totale de 30 mètres. La distance
moyenne entre les fissures était de 1,5 mètre.

Vue générale de la glissière travée 4

Patron de fissuration à ≈ 1500 mm
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Suite à cette visite, nous avons pu constater que la distance entre les
joints de contrôle n’avait pas réellement d’impact sur la distance entre
les fissures de retrait. Effectivement, peu importe le cas de figure (7,5,
22,5 ou 30 mètres), la distance moyenne entre les fissures tournait
autour de 1,5 mètre, ce qui est excellent. Sur une glissière type, on
retrouve normalement des fissures de retrait aux pieds, soit environ aux
300 mm. Les fissures étaient généralement présentes sur la hauteur
totale de la glissière et présentaient une ouverture semblable.

1er exemple de fissures de retrait A-520/Montée de Liesse

2e Exemple de fissures de retrait A-520/Montée de Liesse
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En conclusion, la différence ne semble pas se faire au niveau de
l’espacement des joints de contrôle, mais plutôt avec l’adjuvant
compensateur de retrait “’Conex’’ combiné à une bonne cure à l’eau de
7 jours. Effectivement, le fait d’utiliser le Conex et de lui appliquer une
cure à l’eau, après avoir décoffré hâtivement à 7 MPa, permet de réduire
les fissures de 5 fois, passant d’un espacement moyen d’environ 300 mm
à 1500 mm. À noter qu’en fonction des observations effectuées dans le
cadre de cet essai, la distance la plus longue entre deux joints était
d’environ 30 mètres. Selon nos constatations, il est possible que cette
longueur puisse être augmentée davantage avant qu’il y ait un impact
sur le patron de fissuration.
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3.8 Comparaison de méthodes de remblayage de
tranchées (RSR et MG20) dans les projets de
réhabilitation de conduites d’aqueduc

Projet Étude comparative pour le remblayage des tranchées entre remblai
sans retrait (RSR) et MG20 dans les projets de réhabilitation de
conduites d'aqueduc

Responsables Division réalisation des travaux : Sid Ali Guernane et Monya Ostiguy

Type de suivi Essais expérimentaux (durée modérée)

Objectif du suivi de
performance

Évaluer les coûts (financier et humain) et les délais de réalisation
(impacts aux citoyens) des deux techniques de remblayage de
tranchées.

Période des travaux Saison 2020

Description du
projet

Deux méthodes distinctes de remblayage de tranchées ont été
comparées. Les projets ayant servi à la comparaison présentent des
rues qui ont globalement les mêmes caractéristiques en termes
d’achalandage, de densité du milieu et de trafic. Les arrondissements de
Ville-Marie, Le Sud-Ouest et Verdun ont été ciblés.

Le recueil des données a été fait en considérant les caractéristiques
communes et distinctes entre les deux techniques, à savoir :

A. La partie commune se caractérise par les moyens humains et
matériels utilisés pour les travaux d’excavation.

B. La partie distincte se situe dans les étapes de mise en œuvre du
matériau choisi pour le remblayage, à savoir :

➢ Remblai sans retrait :
○ Livraison du RSR et coulage;
○ Si requis, utilisation de la machinerie pour niveler

le RSR;
○ Si requis, technicien de laboratoire demandé

pour le contrôle qualitatif du RSR.
➢ MG 20 :

○ Livraison et entreposage de la pierre sur site;
○ Remblayage par couche successive de 300 mm

jusqu’ au niveau demandé;
○ Compactage de chaque couche posée;
○ Vérification de la compaction par un technicien

de laboratoire;
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○ Utilisation de la machinerie pour la mise en
œuvre du MG20, manutention de la plaque
vibrante, de la dame sauteuse et de la boîte
d’étançonnement.

Les paramètres considérés dans l’analyse sont décrits ci-après, par
technique :

➢ Remblai sans retrait :
○ Main d’œuvre (ouvriers en heures) :

■ Coulage du RSR;
■ Enlèvement et remise en place des clôtures;
■ Nettoyage du fond de fouille;
■ Dans le cas d’un coulage partiel, préparatifs pour

installation et désinstallation du coffrage;
■ Nivellement de la couche finale du RSR;

○ Contremaître;
○ Technicien de contrôle qualité de matériaux;
○ Signaleurs;
○ Surveillant de travaux;
○ Machinerie :

■ Dans certains cas, pour de grandes dimensions
des fouilles, le nivellement de la couche finale du
RSR coulé exige l’intervention d’une rétrocaveuse.

○ Durée de l’opération de coulage du RSR :
■ Temps moyen de l’installation du camion avant le

coulage : ± 2 minutes;
■ Temps moyen de coulage : ± 4:30 minutes;
■ Temps de nettoyage après coulage de 5 à

7 minutes.
➢ MG 20 :

○ 4 heures pour une livraison de camion de MG20;
○ Un tracteur avec une remorque à deux essieux;
○ Volume moyen de 25 m3 par camion.

Certains paramètres n’ont pas été considérés, soit les quantités de
pierre nette mise sur les conduits des entrées de service et celles de
sable mis sur la conduite de gaz avant le coulage du RSR.

Suivi de
performance
année 0 (2020)

Après une saison, des données ont été recueillies dans cinq rues où du
RSR a été utilisé, tandis que les données pour le MG20 ont été plus
difficiles à obtenir.

Des cinq rues de RSR, quatre fournissent des données similaires, tandis
que la 5e se démarque considérablement. En ne considérant que les
données des 4 rues similaires, on obtient :

● Vitesse moyenne de remblayage : 19 m³/h;
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● Coût moyen de remblayage : 188 $/m³, comprenant 7 $/m³ pour
la main-d’œuvre.

Pour la technique du MG 20, des données pour seulement deux rues ont
été recueillies. Avec ces données, on obtient :

● Vitesse moyenne de remblayage : 9 m³/h;
● Coût moyen de remblayage 150 $/m³, comprenant 31 $/m³ pour

la main-d’œuvre.

À ce jour, bien que les données recueillies soient en quantités limitées, il
ressort que la technique du RSR est plus dispendieuse d’environ 25 %,
mais permet de procéder plus de 200 % fois plus rapidement, avec 75 %
moins de coûts de main-d’œuvre.

L’année 2021 sera consacrée à obtenir des données plus importantes,
notamment pour la technique du remblayage avec le MG 20.
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4. Encadrement des firmes et audits des
services rendus

4.1 Contrôle qualitatif des matériaux
La Division expertise et soutien technique met en place plusieurs points de contrôle ainsi que des
audits afin d’assurer la qualité des matériaux et de la mise en œuvre touchant principalement les
travaux du Programme complémentaire planage revêtement (PCPR), des projets intégrés et ceux
réalisés par des arrondissements.

La figure ci-dessous présente un suivi de l’ensemble des interventions de contrôles et d’audits
réalisés en 2020 avec les objectifs fixés par l’escouade chantier. Tous les objectifs ont été atteints, à
l’exception des essais de mesures des résidus de poussière après planage. Pour le contrôle
qualitatif des matériaux, 10 éléments de contrôle ont été introduits, qui ont mené à 207 visites de
chantier et 126 contrôles. De façon générale, les essais ont atteint leurs exigences. L’élément de
contrôle Essais de vérification de collage des couches (AMAC) a été suspendu en 2020.
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Les tableaux qui suivent indiquent les résultats obtenus par l’escouade chantier pour chacun
des éléments de contrôle en 2020.

Élément de contrôle 1 : Mesure des résidus de poussière après planage

Description L’essai de mesure des résidus de poussière après planage consiste à
vérifier la quantité de poussière résiduelle après le passage du balai
mécanique et avant l’application du liant d’accrochage.

Cet élément de contrôle vise principalement à vérifier la quantité de
poussière avant la mise en place de l’enrobé bitumineux, afin d’assurer
une bonne adhésion entre les couches d’enrobés et une réparation
optimale des charges sur l’ensemble de la chaussée.

Mesure des résidus de poussière après planage

Les critères d’acceptation établis par le ministère des Transports du
Québec sont présentés dans le tableau suivant :

Quantité de
poussière (g/m²)

Résultat

0-25 Excellent

25-50 Bon

50-150 Acceptable

>150 À compléter
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Retour sur 2019 23 essais ont été réalisés en 2019.

Cette activité a permis de sensibiliser les entrepreneurs et surveillants aux
effets négatifs des résidus de poussière sur l’intégrité de l’ouvrage. Suivant
l’ensemble des résultats obtenus jusqu’à présent, on constate que ces
interventions au chantier et le suivi auprès des entrepreneurs ont favorisé
une amélioration des pratiques en chantier.

Les résultats obtenus se répartissent comme suit :
● 40 % des chaussées contrôlées répondent au critère excellent;
● 47 % des chaussées contrôlées répondent au critère bon;
● 8 % des chaussées contrôlées répondent au critère acceptable;
● 5 % des chaussées contrôlées répondent au critère à compléter.

Une reprise du nettoyage a été demandée à l’entrepreneur dans le cas où
le résultat a été « à compléter ».

La comparaison des résultats des deux dernières années démontre une
bonne amélioration de la qualité du nettoyage des surfaces planées. Ce
contrôle qualité sur différents chantiers a contribué grandement à
l’amélioration des activités de nettoyage préalables à la pose de la couche
d’enrobés.

Résultats 2020 11 contrôles ont été réalisés en 2020.

Les résultats obtenus se répartissent comme suit :
● 37 % des chaussées contrôlées répondent au critère excellent;
● 63 % des chaussées contrôlées répondent au critère bon.

Ces résultats ont été obtenus grâce à la collaboration des intervenants sur
les chantiers.

32 contrôles étaient prévus au départ, mais un grand nombre de tronçons
ont été réalisés hors des plages horaires de disponibilité de notre
personnel (de nuit ou de fin de semaine). Les restrictions de déplacement
imposées en situation de pandémie ont aussi eu un impact sur l'atteinte
de cet objectif.
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Élément de contrôle 2 : Échantillonnage conjoint (béton)

Description La mise en place d’un processus d’échantillonnage conjoint permet de
vérifier l’habileté des techniciens à respecter les directives techniques de la
Ville de Montréal et l’application de la norme ACI.

Cet élément de contrôle permet de mesurer la fiabilité des méthodes
d’essais et d’effectuer une comparaison des résultats des essais obtenus
par les laboratoires avec ceux réalisés par la DEST.

Préparation des éprouvettes

Réalisation des essais de résistance à la compression
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Retour sur 2019 14 échantillonnages ont été réalisés en 2019.

Aucune non-conformité n’a été soulevée lors de ce contrôle. Les résultats
obtenus respectent les écarts admissibles tolérables et permettent de
statuer sur l’efficacité et la fiabilité des méthodes d’essais.

Résultats 2020 14 échantillonnages ont été réalisés en 2020.

Aucune non-conformité n’a été soulevée lors de ce contrôle. Les résultats
obtenus respectent les écarts admissibles tolérables et permettent de
statuer sur l’efficacité et la fiabilité des méthodes d’essais.

Vu les résultats obtenus ces deux années, cette activité ne sera pas
maintenue en 2021.

Escouade chantier – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 | 31 mars 2021 57

65/112



Élément de contrôle 3 : Échantillonnage conjoint (enrobé)

Description La mise en place d’un processus d’échantillonnage conjoint permet de
vérifier l’habileté des techniciens à respecter les directives techniques de la
Ville de Montréal et l’application de la norme LC 26-005 (norme régissant la
procédure d’échantillonnage).

Elle permet également d’effectuer une comparaison des résultats obtenus.

Prélèvement d’échantillon d’enrobé

Retour sur 2019 14 échantillonnages ont été réalisés en 2019.

L’analyse de l’ensemble des résultats a permis de valider la conformité des
mélanges bitumineux à la norme 4202 du ministère des Transports du
Québec (norme régissant les essais des enrobés), et confirme que les
résultats présentés par les firmes après analyses en laboratoire sont à
l’intérieur des écarts tolérables permis.

Résultats 2020 14 échantillonnages ont été réalisés en 2020.

L’analyse de l’ensemble des résultats a également permis de valider la
conformité des mélanges bitumineux avec la norme d’essai, et confirme la
bonne représentativité des résultats présentés par les firmes. Cette activité
ne sera pas maintenue en 2021.
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Élément de contrôle 4 : Audits chantier – laboratoire (béton)

Description L’évaluation des tâches des techniciens en chantier affectés au contrôle
qualitatif du béton représente un processus continu de contrôle et de
sensibilisation auprès des techniciens des firmes, qui les incite à respecter
les exigences de leurs tâches et l’application des normes en vigueur.

L’évaluation lors des travaux de la mise en place du béton de ciment porte
sur les éléments suivants :
● Assurance de la conformité du mélange à la livraison;
● Vérification et application des normes CSA;
● Vérification de l’état des surfaces avant la mise en place du béton;
● Vérification et application des exigences du devis normalisé;
● Vérification de la qualité du béton livré;
● Échantillonnage et confection des éprouvettes de béton de ciment.

Prélèvement d’un échantillon de béton frais

Retour sur 2019 14 audits ont été réalisés en 2019.

Les audits effectués dans le cadre de ce mandat ont permis de démontrer
les bonnes habiletés des techniciens à effectuer leurs tâches dans le
respect des normes en vigueur.

Aucunenon-conformité n’a été observée.
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Résultats 2020 27 audits ont été réalisés en 2020.

Les audits effectués dans le cadre de ce mandat ont permis de soulever
18 cas de non-conformité en lien avec les éléments suivant :

● Méthode d’échantillonnage;
● Réalisation des essais sur le béton frais;
● Équipements défectueux ou non disponibles.

Les laboratoires en défaut ont été informés et incités à se conformer aux
normes ACI. Ces manquements à leurs tâches et responsabilités ont
nécessité des mesures correctives.

Les chargés de projets des sept laboratoires fautifs nous ont confirmé de
la tenue de rencontres avec l’ensemble des techniciens afin de les informer
et de les sensibiliser au respect des normes.

Vu le nombre de non-conformités élevé, il a été décidé de faire des audits
supplémentaires (21 étaient prévus au départ) et de réévaluer les mêmes
techniciens afin d’assurer un suivi et l’application des mesures correctives.
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Élément de contrôle 5 : Audits chantier – laboratoire (enrobé)

Description L’évaluation réalisée lors des travaux de mise en place des enrobés
bitumineux permet d’évaluer les compétences et l’habileté des techniciens
à respecter des exigences de leurs tâches et l’application des normes en
vigueur. L’évaluation porte sur les éléments suivants :
● Assurance de la conformité du mélange à la livraison;
● Vérification de l’état des surfaces avant la mise en place de l’enrobé;
● Vérification et application des exigences du devis normalisé;
● Assurance de l’application du liant d’accrochage;
● Calcul et vérification des taux de pose des enrobés bitumineux;
● Échantillonnage des enrobés bitumineux;
● Utilisation des équipements adéquats.

Instrument utilisé pour l’échantillonnage de l’enrobé

Vérification de l’application du liant d’accrochage avant la pose
de l’enrobé
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Retour sur 2019 14 audits ont été réalisés en 2019.

Les audits effectués dans le cadre de ce mandat ont permis de soulever
un cas de non-conformité lié à la méthode d’échantillonnage et aux
équipements utilisés. Cette déficience nécessitait des mesures correctives.
Le laboratoire en défaut a été informé et incité à se conformer à la norme
LC26005. En général, cette activité a démontré les bonnes habiletés des
techniciens à effectuer leurs tâches dans le respect des normes en
vigueur.

Résultats 2020 14 audits ont été réalisés en 2020.

Les audits effectués dans le cadre de ce mandat ont permis de soulever
des non-conformités dans 42 % des cas, soit 6 audits sur 14, en lien avec
les éléments suivants :
● Méthode d’échantillonnage;
● Équipements défectueux ou non disponibles.

Les laboratoires en défaut ont été informés et incités à se conformer à la
norme LC26-005. Ces manquements à leurs tâches et responsabilités
nécessitaient des mesures correctives.

Les chargés de projets des trois laboratoires fautifs nous ont confirmé de
la tenue de rencontres avec l’ensemble des techniciens afin de les informer
et de les sensibiliser au respect des normes.
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Élément de contrôle 6 : Vérification des surfaces planées

Description Compte tenu de l’importance de la préparation des supports (surfaces
planées) sur la performance ultérieure d’un recouvrement en enrobé, un
point d’arrêt systématique des travaux a été instauré afin de réaliser des
vérifications selon une méthodologie définie d’acceptation des surfaces
planées avant la mise en place des enrobés bitumineux.

Ces vérifications consistent à valider que les réparations des surfaces
planées sont adéquatement réalisées et respectent les prescriptions des
plans et devis.

Vérification des réparations ponctuelles

Vérification des réparations ponctuelles
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Retour sur 2019 10 vérifications ont été réalisées en 2019.

Sur les dix chantiers visités, identifiés conjointement par la Ville de
Montréal et l’entrepreneur, les travaux vérifiés ont été effectués selon les
exigences des devis et plans.

Le contrôle de vérification des surfaces planées avant la pose de l’enrobé
a été réalisé avec l’équipe de surveillance et l’entrepreneur. Ce contrôle a
permis de démontrer une bonne collaboration avec l’ensemble des
intervenants au chantier. Cette activité sera poursuivie en 2020, dans le
cadre d’un processus de collaboration et d’amélioration continue

Résultats 2020 11 vérifications ont été réalisées en 2020.

Le contrôle de vérification des surfaces planées avant la pose de l’enrobé a
été réalisé avec l’équipe de surveillance et l’entrepreneur.

Ce contrôle a permis de soulever les observations suivantes :
● Surfaces à recouvrir mal nettoyées;
● Aires à réparer non délimitées par des traits de scie;
● Dalles désagrégées non réparées;
● Présence de zones de revêtement à faible épaisseur;
● Présence de matériaux nuisibles;
● Nids-de-poule et cavités mal nettoyés;
● Présence de plaques dont l’adhérence à la base est déficiente;
● Arrachement du liant d’accrochage par endroit;
● Mauvaise application du liant d’accrochage sur les surfaces verticales.

Ces observations ont été discutées avec les surveillants en chantier afin
que ceux-ci appliquent les correctifs, si requis et possibles selon les
conditions de chantier (support de la chaussée et opérations en cours).

Cette activité devra se poursuivre, dans le cadre d’un processus de
collaboration et d’amélioration continue.
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Élément de contrôle 7 : Essais de comparaison interlaboratoires

Description L’essai d’aptitude par comparaison interlaboratoires consiste en
l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'essais sur des échantillons
identiques ou similaires par au moins deux laboratoires différents dans
des conditions préétablies.

L’analyse statistique ainsi que l’essai d’aptitude des laboratoires par
comparaison interlaboratoire nous permettent d’obtenir une vue globale
de la performance des laboratoires participants.

Les résultats d’une comparaison interlaboratoires ne sont pas utilisés
pour cibler et pénaliser un participant, mais représentent plutôt des
alertes adressées à l’ensemble des participants devant déclencher une
recherche des causes des écarts et la réalisation d’actions correctives, le
cas échéant.

De son côté, la Division expertise et soutien technique est responsable de
contrôler la qualité des méthodes d’analyse et les méthodes de réalisation
d’essais selon les normes (ISO 17025 et ISO 17043). Plus précisément, elle
doit :
● Assurer l’anonymat des laboratoires participants;
● Confectionner et préparer les échantillons;
● Assurer l’homogénéité des échantillons;
● Effectuer l’analyse des résultats et les calculs statistiques selon le

référentiel normatif et le guide ISO43-1et ISO13528;
● Vérifier la validité des résultats par un test de Cochrane;
● Vérifier la validité des résultats par un test de Grubbs;
● Effectuer le test de normalité Shapiro-Wilk (W);
● Émettre les rapports.

Retour sur 2019 3 essais d’aptitude ont été réalisés en 2019.

La comparaison interlaboratoires (CIL-2019) portait sur l'évaluation de la
fidélité et l’analyse statistique des résultats des essais sur les matériaux
granulaires, béton de ciment et enrobés bitumineux.

Les essais retenus pour le CIL-2019 sont :
● Analyse granulométrique des granulats d'extraction (LC 26-007);
● Détermination du total granulométrique (LC 26-007);
● Détermination de la teneur en bitume (LC 26-100);
● Détermination de l'aptitude au compactage des enrobés à chaud à la

presse à cisaillement giratoire (LC 26-003);
● Détermination de la densité brute et de la masse volumique des
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enrobés à chaud compactés (LC 26-040);
● Détermination de la densité maximale (LC 26-045);
● Détermination de la résistance à la compression sur béton durci, selon

la norme CSA A23.2-9C;
● Analyse granulométrique, selon la méthode d’essai (LC 21-040);
● Détermination du pourcentage d’usure par attrition du gros granulat

au moyen de l’appareil MICRO-DEVAL, selon la méthode d’essai
(LC21 070);

● Détermination de la relation teneur en eau – masse volumique, Essai
Proctor selon la norme (BNQ 2501-255).

L’analyse de la statistique a permis de démontrer que les résultats de
quelques laboratoires représentaient des cas isolés de valeurs suspectes
en matière de variation interlaboratoire.

Pour l’essai granulométrique et l’essai de détermination du pourcentage
d’usure par attrition du gros granulat au moyen de l’appareil
(MICRO-DEVAL), les résultats de l’analyse statistique de Grubbs ainsi que
le test de normalité Shapiro-Wilk nous ont permis de démontrer que les
valeurs obtenues par un des participants (LAB-07) représentaient des
valeurs isolées ou aberrantes, qui ne concordent pas avec celles obtenues
par les autres laboratoires.

Les essais de cette firme pourraient donc mener à des résultats erronés
sur lesquels se basent des décisions de non-conformité des travaux. Ces
résultats peuvent ainsi occasionner des retards ou des arrêts des travaux.

Le laboratoire LAB-07 a été avisé de ces résultats afin d’effectuer des
vérifications et les corrections nécessaires des modalités et méthodes
d’essais afin d’assurer la fiabilité des résultats.

Pour les essais sur le béton durci, l’analyse de la statistique k de Mandel a
permis de démontrer que les résultats du laboratoire LAB-07
représentaient un cas isolé de valeurs suspectes en termes de variation
intra laboratoire. Ces résultats ont été validés à l’aide du test de Cochran
qui a confirmé la présence de valeur aberrante en termes d’écarts-types.
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Résistance à la compression à 28 jours

Statistique k de Mandel

En ce qui concerne les essais sur l’enrobé, à l’exception de l’essai de
détermination du pourcentage des vides à l’aide de la presse à
cisaillement giratoire, les tests de Grubbs démontrent que l’ensemble des
résultats des différents essais sont homogènes et ne représentent aucune
valeur aberrante ou isolée. Les résultats obtenus par le LAB-01 lors de
l’exécution de l’essai de détermination du pourcentage des vides à l’aide
de la presse à cisaillement giratoire représentent une légère disparité par
rapport aux autres laboratoires. Cette disparité est non significative, étant
donné que les critères de fidélité de la méthode d’essai LC26-003 dans les
conditions de reproductibilité ont été atteints.
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Test de Grubbs

Résultats 2020 3 essais d’aptitude ont été réalisés en 2020.

La comparaison interlaboratoires (CIL-2020) portait sur l'évaluation de la
fidélité et l’analyse statistique des résultats des essais sur les matériaux
granulaires, béton de ciment et enrobés bitumineux.

Les essais retenus pour le CIL-2020 sont :

Béton de ciment
● Détermination de la résistance à la compression sur béton durci, selon

la norme CSA A23.2-9C).

Enrobés bitumineux
● Analyse granulométrique des granulats d'extraction (LC 26-007);
● Détermination de la teneur en bitume (LC 26-100).

Matériau granulaire
● Analyse granulométrique selon la méthode d’essai (LC 21-040).

Béton de ciment
Les valeurs calculées de la résistance moyenne à la compression sont
utilisées pour construire un graphique permettant une évaluation visuelle
de la variation interlaboratoire.
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Du point de vue graphique, la variabilité intralaboratoire est évaluée au
moyen du test statistique k de Mandel et la variabilité interlaboratoires au
moyen du test statistique h de Mandel.
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Les tests sont concluants et permettent de démontrer que les résultats de
la variabilité intralaboratoire et interlaboratoire ne dépassent pas les seuils
critiques et ne représentent aucunes valeurs suspectes ou aberrantes.

Enrobés bitumineux
Cette analyse consiste à vérifier la conformité des résultats obtenus par
rapport aux exigences du devis technique normalisé DTNI-10B (enrobés à
chaud).

Les résultats d’analyse démontrent que les valeurs rapportées par
l’ensemble des participants se trouvent à l’intérieur des limites (1S) et (D2S)
prescrites à la méthode d’essai LC 26-007.
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Les résultats de l’analyse, ainsi que les calculs statistiques, démontrent une
performance satisfaisante de l’ensemble des participants. Tous les
laboratoires ont obtenu des résultats fiables et conformes aux
spécifications du matériau de référence. Le test de normalité Shapiro-Wilk
et le test de Grubbs nous ont permis de démontrer que les valeurs
obtenues par l’ensemble des laboratoires sont homogènes et ne
représentent aucune valeurs isolées ou aberrantes.

Les vérifications des indices de fidélité et critères d’acceptabilité, établis
selon les différentes méthodes d’essais (LC), démontrent une bonne
maîtrise des modalités d’exécution des essais par l’ensemble des
participants.
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Matériau granulaire
Cette analyse consiste à vérifier la conformité des résultats obtenus au
tamis 5 mm et 80μm par rapport aux exigences de devis technique
normalisé DTNI-10C.

L’analyse granulométrique du pourcentage passant aux tamis 5 mm et
80μm indique que les résultats de l’ensemble des participants sont
conformes aux exigences du devis technique normalisé DTNI-10C.

Les résultats de l’analyse granulométrique ainsi que les calculs statistiques
démontrent une performance satisfaisante de l’ensemble des participants.
Tous les laboratoires ont obtenu des résultats fiables et conformes aux
spécifications du matériau de référence. Le test de normalité Shapiro-Wilk
et le test de Grubbs nous ont permis de démontrer que les valeurs
obtenues par l’ensemble des laboratoires sont homogènes et ne
représentent aucune valeurs isolées ou aberrantes. L’ensemble des
laboratoires compris dans les zones d’acceptabilité présentent des
résultats satisfaisants.
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Élément de contrôle 8 : Échantillonnage de bitume

Description Le système de classification des bitumes était auparavant basé sur la
norme AASHTO M320, plus connu sous le nom de Superpave Performance
Grading (PG) qui permet d’évaluer les caractéristiques rhéologiques des
bitumes ainsi que leurs performances aux températures de service.

En 2019, le ministère des Transports du Québec a implanté dans la norme
4101-Bitumes un nouveau système de classification basé sur l’essai MSCR,
soit le Multiple-Stress Creep-Recovery.

La méthode MSCR vise à corriger certaines lacunes et mieux classifier les
bitumes selon leur aptitude à résister aux déformations permanentes, soit
leur comportement à l’orniérage. De plus, l’essai permet une détection
rapide de la présence de polymère, un élément clé quant aux
comportements recherchés des bitumes et de la performance des
chaussées.

Ce type de contrôle représente une première sur les chantiers de la Ville
de Montréal. Cette pratique assure un contrôle qualitatif des bitumes
livrés en chantier et assure le respect des exigences de la nouvelle norme
de classification. Elle consiste en l'organisation et la planification d’un
échantillonnage des bitumes livrés aux usines de fabrication. La Division
expertise et soutien technique procède à un contrôle de réception du
bitume. L’échantillonnage est effectué au robinet de prélèvement.
L’échantillon est prélevé par l’entrepreneur dans un contenant métallique
avec intérieur émaillé de façon représentative du produit contenu dans le
réservoir de bitume de l’usine de fabrication.

L’échantillonnage, réalisé selon la norme LC26-005, est constitué de deux
prélèvements de 1 litre chacun. Le premier est destiné aux essais de
contrôle de bitume par le laboratoire et l’autre est conservé par la Division
expertise et soutien technique comme échantillon témoin.
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Usine de fabrication des enrobés

Échantillonnage du bitume à l’usine

Retour sur 2019 12 échantillonnages ont été réalisés en 2019.

Cette activité a permis de sensibiliser les entrepreneurs ainsi que les

Escouade chantier – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 | 31 mars 2021 75

83/112



fournisseurs à l’implantation de la nouvelle norme. La présence renforcée
du personnel de la Ville sur le terrain permet également de valider que la
norme est bien appliquée et ainsi assurer la pérennité de nos ouvrages.

Au total, douze échantillons de bitume ont été prélevés en usine de
production.

Suivant l’ensemble des résultats obtenus jusqu’à présent, on constate
que la transition vers la nouvelle norme de classification des bitumes s’est
déroulée adéquatement.

Les résultats obtenus sont répartis comme suit :
● Dix prélèvements conformes aux exigences des plans et devis;
● Un prélèvement non conforme à la nouvelle classification, mais qui

respecte les exigences du devis de 2018. Cette non-conformité n’avait
aucun impact majeur, car le bitume rencontrait les performances
prescrites en 2018 dans le devis, sans toutefois atteindre celles
escomptées en 2019 avec la nouvelle classification des bitumes;

● Un prélèvement non conforme aux exigences des plans et devis, soit
l’utilisation d’un bitume 58S-28 plutôt que 64H-28. À la demande du
chargé de projet, l’entrepreneur entamera son droit de recours en
effectuant des prélèvements de l’enrobé in-situ pour analyses avec un
laboratoire indépendant.

Résultats 2020 11 échantillonnages ont été réalisés en 2020.

Les résultats des analyses du contrôle qualitatif effectué sur l’ensemble
des échantillons prélevés démontrent une conformité aux exigences de la
norme MTQ 4101-Bitumes.

Les bitumes utilisés pour la fabrication des enrobés bitumineux
correspondent aux spécifications des plans et devis.

Soulignons la bonne collaboration de tous les intervenants au chantier.
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Élément de contrôle 9 : Échantillonnage liant d’accrochage

Description Tout comme l’échantillonnage des bitumes, ce contrôle sur les liants
d’accrochage a été nouvellement instauré dans le but d’assurer la
conformité des liants d’accrochage livrés et utilisés sur nos chantiers. Il
consiste à contrôler la qualité des émulsions conformément à la norme
MTQ 4105. Ce contrôle a été instauré en 2019 dans le but d’assurer la
qualité et la conformité des liants pour garantir une force de cohésion et
de rigidité suffisante pour tenir les couches d’enrobés ensembles.

La Division expertise et soutien technique procède à un contrôle de
réception du liant d’accrochage. L’échantillonnage, réalisée selon la norme
LC26-005, consiste à prélever 1 litre de liant au robinet d’échantillonnage
de l’épandeuse.

Échantillonnage du liant d’accrochage en chantier

Retour sur 2019 10 échantillonnages ont été réalisés en 2019.

Les résultats obtenus sont répartis comme suit :
● 9 prélèvements  conformes aux exigences des plans et devis;
● Un prélèvement non conforme.

Dans le cas du prélèvement non conforme, le liant utilisé (CRS - 1h) ne
correspondait pas au type de liant requis au projet (CSS - 1h). Dans ce cas,

Escouade chantier – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 | 31 mars 2021 77

85/112



il n’y a pas eu d’impact sur les travaux, seul le délai de cure a été affecté.
Des essais réalisés à l’aide de l’appareil AMAC sur ce projet se sont avérés
conformes au critère « Parfaitement liée ». Le surveillant au projet et le
laboratoire ont été avisés de cette non-conformité.

Résultats 2020 10 échantillonnages ont été réalisés en 2020.

Les résultats des analyses du contrôle qualitatif effectué sur 9 échantillons
prélevés démontrent une conformité aux exigences de la norme.

Un prélèvement a été considéré non conforme à cause d’une forte odeur
de solvant. Ce liant a été utilisé sur un chantier de petite envergure
(réparation des tranchées), sans incidences.

Soulignons la bonne collaboration de tous les intervenants au chantier.
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Élément de contrôle 10 : Vérification des méthodes de cure (béton)

Description Cette activité, introduite en 2020, vise essentiellement à vérifier et assurer
l’application des normes ACI Standard Specification for Curing Concrete,
American Concrete Institute, 1998. 9 p. (ACI 308.1).

La cure du béton est un procédé permettant à celui-ci de maintenir des
taux d'humidité et de température adéquats durant une période définie.
Essentielle, elle permet au béton de développer les propriétés requises
telles que la durabilité, l'étanchéité, la résistance à la compression et la
résistance au gel/dégel et aux sels déglaçants.

Les mesures à prendre pour assurer une cure adéquate du béton sont :

● Maintenir les coffrages en place;
● Couvrir avec des feuilles de plastique;
● Couvrir avec des bâches thermiques;
● Poser des protections qui maintiennent l’humidité (jute, nattes

géotextiles);
● Vaporiser un agent de cure;
● Arroser la surface du béton (en continu lors des grandes chaleurs);
● Conserver les éléments sous l’eau;
● Combiner plusieurs de ces mesures.

Résultats 2020 10 vérifications ont été réalisées en 2020.

Une cure inexistante ou inadéquate peut entraîner de la fissuration et
affecter la durabilité ainsi que les propriétés mécaniques et physiques du
béton.

Le produit de cure chimique le plus souvent utilisé sur nos chantiers est un
agent de mûrissement à base de résine dans une base d’eau. Le produit
1215-WHITE avec pigment blanc en suspension permet l’hydratation
complète du ciment en retenant au moins 95 % de l’eau présente dans le
béton au moment du bétonnage pendant au moins 7 jours. Ce produit est
conforme à la norme ASTM C309 et répond aux exigences du DTNI-3A,
article 6.7.

Escouade chantier – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 | 31 mars 2021 79

87/112



Produit de cure utilisé dans nos projets

La cure des surfaces de béton exposées débute généralement après les
opérations de finition. Nos inspections confirment l’application des
normes. L’épandage d’agent de mûrissement a été constaté sur l’ensemble
des chantiers visités en période estivale.

Épandage du produit de cure
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Par temps froid, la température de cure doit être maintenue à plus de
10 °C. L’utilisation de couvertures isolantes ou bâches thermiques pour
protéger le béton est essentielle.

La cure doit être maintenue de 3 à 7 jours, ou pendant le temps nécessaire
pour obtenir 40 % à 70 % de la résistance à la compression spécifiée.

Mesures de protection du béton

Nos inspections ont révélé les déficiences suivantes :
● Les couvertures thermique ne sont pas maintenues adéquatement

durant la période de cure;
● Les protections sont enlevées 24 h après la coulée;
● Les protections sont enlevées avant l’atteinte de 70 % de la résistance

à la compression, même si des cylindres témoins ont été prélevés;
● Les protections sont enlevées sans l’autorisation du surveillant.

Sur les six projets inspectés en période hivernale, 50 % accusent des
manquements aux exigences de protection des éléments bétonnés durant
la période de cure.

Nos observations ont été rapportées aux surveillants des chantiers sur
place, qui ont émis des avis de non-conformité à leurs entrepreneurs
respectifs.
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Contrôle qualitatif des matériaux - conclusion

À la création de l’escouade chantier en 2019, les intervenants de la Division de l’expertise et du
soutien technique ont fait le pari d’explorer de nouvelles façons de rejoindre et de soutenir
l’ensemble des équipes œuvrant en réalisation et contrôle qualitatif des travaux.

Cette implication démontre la détermination de toute une équipe, dont le but ultime est d’avoir un
impact durable sur la qualité des travaux réalisés sur notre territoire. La présence accrue de la DEST
sur le terrain a permis de bien cerner les différents enjeux de l’industrie et de mettre en place une
multitude d’éléments de contrôle qualitatif et d’encadrement visant à assurer un contrôle régulier
des services externes. De plus, des interventions ont été développées pour sensibiliser, former et
outiller les différents intervenants afin d’atteindre nos objectifs et assurer la pérennité de nos
ouvrages.

Au-delà de la conformité et dans un esprit d’amélioration continue, nous exprimons nos attentes
aux entrepreneurs et aux prestataires de services qui exécutent les travaux et collaborons avec eux
afin de saisir les opportunités d’amélioration en s’alignant sur les meilleures pratiques.

L’escouade chantier propose des mesures inspirées des meilleures pratiques pour éviter, atténuer
ou corriger les déficiences observées.
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4.2 Surveillance des travaux
En 2020, la Division de la réalisation des travaux a concentré ses efforts d'audit en chantier sur les
travaux du Programme complémentaire planage-revêtement (PCPR), du Programme de
réhabilitation des chaussées par planage-revêtement (PRCPR), du Programme de maintien des
infrastructures routières (PMIR) et pour les pistes cyclables, soit les travaux consistant
principalement à réaliser du pavage. Les objectifs initiaux d’assurer une qualité de préparation de la
surface et de la mise en œuvre du pavage dans le cadre de ces travaux sont toujours d’actualité, et
c’est pourquoi les efforts ont été concentrés sur ces aspects.

Le programme initial d’audits prévoyait de réaliser un minimum de deux audits de chaque type par
entrepreneur adjudicataire et par surveillant externe mandaté pour la surveillance. Des audits
supplémentaires ont été faits dès qu’une divergence à la qualité attendue était observée. Des
rapports d’audits avec photos ont été rédigés pour chaque audit et les résultats de ceux-ci ont été
discutés avec le chargé de projet de la firme externe, ainsi qu’avec le chargé de projet de la Ville de
Montréal.

Élément de contrôle
Nombre d’audits

réalisés

Audit de type 1 : Qualité de préparation de la surface (après planage) 42

Audit de type 2 : Qualité de mise en œuvre du pavage 34

76

Observations

Tel que mentionné en introduction, la saison 2020 consistait en la première année d’application des
nouveaux DTNI. De ce fait, plusieurs ajustements ont été requis en chantier. Les éléments de
vérification dans les audits ont ainsi été revus en fonction de la récurrence des problématiques
observées en chantier. Les résultats qui se démarquent sont :

● Préparation inadéquate de la surface, notamment aux chanfreins (79 %) et aux transitions
(88 %);

● Nettoyage insuffisant de la surface sous les services pour enlever les résidus de planage et les
excès de poussière (53 %);

● Mauvaise réparation des défauts ponctuels (jusqu’à 46 % selon l’élément vérifié) :
o Manque de compactage autour des services;
o Exécution partielle ou inexistante des réparations ponctuelles;
o Mauvaise épaisseur de la couche de correction;
o Formule de mélange inadéquate.

● Installation inadéquate de la signalisation (38 %).

Des interventions immédiates sur les chantiers par l’auditeur ont permis de rectifier le tir quant aux
attentes de la Ville en termes de qualité, de sécurité (signalisation et préparation de surface) et de
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qualité des travaux (nettoyage et réparations ponctuelles) et ce, pour tous les entrepreneurs
mandatés. Les résultats élevés observés aux travaux de préparation inadéquate de la surface
s’expliquent par le fait que plusieurs critères sont regroupés dans cet élément (absence de
préparation, largeur insuffisante, mauvais matériau utilisé). Des ajustements seront apportés au
formulaire d'audit afin de mieux isoler la problématique de préparation. Également, le caractère
temporaire de ces aménagements (chanfreins et transitions) fait en sorte que la très forte
récurrence de ces non-conformités a un impact moins marqué sur la pérennité des travaux
effectués.

Notre analyse a également permis de faire ressortir d’autres points de nos audits. Certains de ces
points sont des éléments déjà considérés par nos audits (points 1, 2, 4, 5 et 6) et ont été observés
dans une récurrence de moindre importance que les points soulevés précédemment. Les audits ont
également permis de constater que tous ne s’étaient pas appropriés parfaitement les nouveaux
DTNI (point 3) :

1. Application du «crafco» dans les travaux de pavage de nuit souvent déficiente;
2. Imperfections observées sur la qualité du planage à proximité d’obstacles ou dans certains

endroits difficiles d’accès;
3. Méconnaissance des nouveaux DTNI, principalement au niveau des techniques des

réparations en profondeur (items II-3B-5101, II-3B-5102 , II-3B- 5103 et II-3B-5104);
4. Mauvaise réalisation fréquente des joints limites de travaux (pas automatiquement faits par

sciage);
5. Application non nécessaire du liant d’accrochage sur un support granulaire;
6. Application déficiente de la bande bitumineuse.

Il nous semble important de souligner les améliorations substantielles qui ont été constatées tout
au long de la réalisation des audits en 2020, à savoir :

● Excellente collaboration avec la plupart des entrepreneurs;
● Meilleure planification des travaux de réparations ponctuelles (instauration d’un marquage

conjoint, utilisation plus fréquente d’une miniplaneuse, planification des réparations avant le
jour de la mise en œuvre du pavage);

● Meilleure compréhension des exigences techniques des nouveaux DTNI de la part des
entrepreneurs et surveillants au fur et à mesure de l’avancement de la saison;

● Mise à niveau de certaines pratiques d’exécution des travaux comme, par exemple, un
entrepreneur qui avait affecté une personne seulement pour la vérification des écoulements
d’eau durant la mise en œuvre de l’enrobé;

● Installation plus systématique d’une membrane sous les puisards;
● Arrêt de la pratique d’utiliser de l’enrobé pour soutenir la bande bitumineuse ou le «crafco».
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Surface planée et préparée pour le pavage Vérification de la cure du liant d’accrochage

Conclusion

2020 a été une année de transition sur les chantiers puisqu’il s’agissait de la première année
d’utilisation des nouveaux DTNI. Nous avons constaté que tous les intervenants (entrepreneurs et
surveillants) ne s’étaient pas approprié toutes ces nouvelles exigences dans le fin détail. Les audits
de types 1 et 2 (préparation de surface et mise en œuvre des enrobés) ont permis d’évaluer le travail
de toutes les firmes externes mandatées pour faire la surveillance de nos projets de réfection de
voirie, ainsi que de tous les entrepreneurs adjudicataires. Certaines non-conformités récurrentes
ont fait en sorte que nous avons revu les éléments de vérification dans les audits afin de mettre
l’emphase sur les points à améliorer par tous. Plusieurs avis (jusqu’à un avis de redressement) ont
dû être faits, notamment aux firmes mandatées pour la surveillance. L’avis de redressement émis a
notamment eu comme conséquence le retrait d’un surveillant sur les chantiers du PCPR.

Nous avons également constaté, suite à cette deuxième année d’opération de l’escouade chantier,
un fort taux de roulement du personnel affecté aux travaux de réfection de voirie, tant chez les
surveillants sur le terrain que chez les employés des entrepreneurs. Ce roulement chez les
intervenants constitue une explication à la récurrence des manquements observés dans les audits,
ce qui rend ces derniers d’autant plus pertinents. Le défi consiste à s’assurer que les bonnes
pratiques soient assimilées dès l’amorce de la saison des travaux.
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4.3 Surveillance environnementale (gestion des
déblais contaminés)

La surveillance de la gestion des déblais d’excavation a été évaluée selon les mêmes volets que la
saison 2019. Ils concernent l’évaluation des services professionnels rendus par les firmes externes
de surveillance environnementale mandatées par la Division de l’expertise et du soutien technique
(DEST). Un volet a cependant été ajouté en 2020, afin d’évaluer le respect des exigences du devis
technique Gestion des déblais et travaux de réhabilitation environnementale (DTNI-7A) par les
entrepreneurs.

Le suivi de la surveillance environnementale s’est donc décliné selon les cinq volets suivants :

● Volet 1 : Audits des services professionnels de surveillance environnementale en chantier;
● Volet 2 : Traçabilité des sols via l’application mobile Traces Québec;
● Volet 3 : Évaluation du respect des exigences contractuelles des services professionnels;
● Volet 4A : Contrôle qualité de l'échantillonnage des sols (résultats);
● Volet 4B : Contrôle qualité de l'échantillonnage des sols (qualité de l’échantillonnage);
● Volet 5 : Audits de la conformité des travaux au DTNI-7A (entrepreneurs) .

Le bilan quantitatif annuel pour l’année 2020 de ces cinq volets est présenté ci-dessous :

Volet 1 : Audits des services professionnels de surveillance environnementale en
chantier

Des audits ont été réalisés entre mars et novembre 2020 sur divers chantiers de la Direction des
infrastructures (DI), afin d’assurer et d’améliorer la qualité et la conformité des services
professionnels rendus par les firmes externes de surveillance environnementale mandatées pour
réaliser la surveillance environnementale. L’objectif de ces audits était de vérifier le respect des
clauses contractuelles par les représentants des firmes externes, afin de fournir un support adéquat
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à la Division réalisation des travaux (DRT).

Cinq firmes avaient des contrats de services professionnels en surveillance environnementale avec
la DEST en 2019. Le démarrage d’une nouvelle entente-cadre a permis d'ajouter les services de deux
nouvelles firmes n’ayant pas travaillé au préalable avec la DEST et de deux autres firmes
adjudicataires d’autres ententes-cadres de surveillance environnementale de la DEST. Ainsi, sept
firmes ont été auditées sur leurs services professionnels.

Le protocole d’audit prévoyait un audit par chantier en début de chantier puis, advenant un constat
de non-conformité, une seconde visite la semaine suivante, afin de vérifier que les actions
correctives avaient bien été apportées par la firme. Les visites subséquentes étaient réalisées sur
une base régulière, à moins que des constats de non-conformité récurrents ne nécessitent un suivi
plus serré. 

Un suivi plus étroit a également été prévu pour tout nouveau technicien accepté dans les ententes.

Pour les deux nouvelles firmes, des mandats de moindre complexité et généralement de courte
durée qui leur ont été attribués ont limité le nombre de visites en chantier.

Le formulaire d’audit des services professionnels a été révisé afin de préciser certains critères
d’évaluation et de permettre ainsi une analyse plus précise des constats d'audit. En effet, le
formulaire d’audit contenait 21 critères de conformité à évaluer en 2019. En 2020, 16 critères de
conformité, dans lesquels ont été répartis 40 sous-critères, ont été évalués.

Un total de 39 audits a été réalisé de mars à novembre 2020, comparativement à 48 audits en 2019.
Un total de 40 non-conformités a été identifié en chantier, comparativement à 37 non-conformités
en 2019.

Les non-conformités présentées au tableau suivant sont réparties indistinctement entre les sept
firmes auditées :

Avancement

Éléments de contrôle Objectif(s) Réalisation

Conformité des services
professionnels en chantier par
les firmes.

Auditer chacune des 7 firmes
avec lesquelles des ententes
de services professionnels
sont en vigueur.

100 % des firmes ont été
auditées à au moins 2 reprises.

Réaliser au moins 30 audits.
39 audits ont été réalisés, soit
de 2 à 13 par firme.
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Le tableau suivant indique la récurrence des non-conformités observées en chantier en 2020 :

Critères d’audit Récurrence

Absence de documents de chantier
(tableaux des résultats, rapports de
sondage, plans des travaux, coupes
schématiques)

32,5 % des non-conformités
13 non-conformités sur un ou

plusieurs documents

Absence d’équipements
d'échantillonnage (majoritairement les
fioles pour COV et les éléments de
marquage)

20 % des non-conformités
8 non-conformités observées sur un ou

plusieurs équipements

Identification du changement d’unités
stratigraphiques

12,5 % des non-conformités
5 non-conformités observées

Délimitation des polygones
12,5 % des non-conformités

5 non-conformités observées

Mise en pile de sols
12,5 % des non-conformités

5 non-conformités observées

Manifestes de transports disponibles
et fournis à temps

10 % des non-conformités
4 non-conformités observées

Les non-conformités les plus fréquentes concernent l’absence d’un ou des documents de chantier,
dans une proportion de 32,5 % des audits réalisés, soit le double de ce qui a été observé en 2019
(15 %). Il faut mentionner que, dans la majorité des cas, la documentation en question est présente
dans le véhicule de service du technicien, mais pas avec lui aux abords des excavations. L’absence
de certains de ces documents pourrait faire en sorte, entre autres, que le technicien ne remarque
pas le changement de couche (unité stratigraphique), ce qui pourrait mener à des interprétations
erronées de la qualité environnementale des déblais et une mauvaise gestion de ces derniers. Des
sensibilisations vont être effectuées auprès des firmes en début de saison prochaine, compte tenu
que ces documents sont essentiels pour assurer une gestion adéquate des déblais.

À ce chapitre, en 2020, des lacunes dans l'identification des unités stratigraphiques ont été notées à
5 reprises, soit lors de 12,5 % des audits réalisés, tout comme une délimitation déficiente des
polygones de contamination et des lacunes dans la mise en pile des sols. En 2019, ces observations
comptaient pour 2 à 8 % des non-conformités.

Concernant la présence des équipements d'échantillonnage, des non-conformités ont été notées
dans une proportion de 20 % des audits réalisés en 2020, comparativement à 33 % en 2019.
L’absence de ces équipements est susceptible d’engendrer des délais d'échantillonnage lors de
rencontre de contamination fortuite et conséquemment des retards dans la détermination de la
qualité environnementale des déblais. Aucune incidence n’a cependant été rapportée à cet égard.
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Les manifestes de transport doivent être fournis au technicien par les entrepreneurs pour chacun
des sites de disposition autorisés avant le début des travaux d’excavation. À quatre reprises (11 %),
les manifestes de transport n’étaient pas fournis au technicien lors des audits réalisés en 2020,
tandis que ce n'était pas significatif en 2019.

Les principales non-conformités observées en début de saison ont été corrigées suivant la visite du
personnel technique, mais certaines non-conformités demeurent récurrentes : absence de certains
documents de travail et des équipements d'échantillonnage. Ces points seront adressés lors des
réunions de démarrage en 2021.

La saison 2020 a été caractérisée par la présence de nouvelles firmes en surveillance
environnementale sur nos chantiers qui ont vraisemblablement été attirées lors de notre plus
récent appel d’offres par des contrats plus petits (surveillance d'un seul chantier à la fois). De plus, la
présence d’un nombre important de techniciens juniors a été notée. Un roulement important de
personnel a également été observé sur certains chantiers (jusqu’à une douzaine de techniciens
différents sur un même chantier) et plusieurs de ces techniciens n’avaient pas un niveau
d’expérience adéquat et/ou n'étaient pas accompagnés par du personnel expérimenté pour être
formés. Quelques hypothèses peuvent expliquer cette situation, dont le fait que le devis technique
des deux contrats-cadres exige qu'un seul technicien conforme se rende disponible par soumission,
alors que la majorité des chantiers ont nécessité plus d’un technicien à la fois. Des absences
associées à la pandémie de COVID-19 peuvent également expliquer certains cas. Cet aspect fera
l’objet d’une attention particulière en 2021, car ceci a eu des impacts significatifs sur la qualité du
suivi des déblais excavés. Quoi qu'il en soit, en terme de pistes de solutions pour remédier à cette
problématique, l'appel d’offres à lancer au printemps 2021 visera à exiger un minimum de deux
techniciens par soumission et à octroyer plus de contrats, mais de moindre envergure, ce qui devrait
permettre de mobiliser moins de ressources au sein d'une même firme.

Volet 2 : Traçabilité des sols via l’application mobile Traces Québec

Un second essai pilote de traçabilité, via l’application mobile de Traces Québec, a été mis en place en
2020, faisant suite à l’essai réalisé en 2019. Même si l’application opérée cette année était également
hébergée par Réseau environnement, le développeur informatique était différent. En 2019, Traces
Net était le développeur informatique, alors que Traces Québec a changé de développeur et a opéré
la plateforme de la société Optel (GeoTrace) en 2020.

Ainsi, l’application GéoTrace a été testée sur le chantier du projet 308801 - Travaux d’égout, de
conduite d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans les rues Saint-Grégoire, Berri,
Prénoveau, De la Roche et dans l’avenue Christophe-Colomb. L’essai avec l’application GeoTrace a
débuté le 14 mai 2020 sur le chantier et la DEST et la DRT ont mis fin à l’essai le 19 juin suivant. Selon
les données transmises par Traces Québec, quelque 2824 tonnes de déblais ont été tracées par
l'application au départ du chantier.

L’application est totalement différente de la précédente et ne remplit pas tout à fait les mêmes
objectifs que Traces Net. L’application GeoTrace fonctionne avec un système de codes-barres
autocollants qui sont fournis par le technicien en surveillance environnementale au chantier (via
GéoTrace) et apposés sur chaque manifeste de transport des sols par le technicien au départ du
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camion sur le chantier. L’application scanne ensuite le code-barre qui incrémente le voyage dans
l’application. À l’arrivée au site d’élimination, l’agent de pesée scanne le code-barre de nouveau pour
l’enregistrer dans le système de pesée du site et téléverser les données dans l'application GeoTrace.
Dans un premier temps, en comparaison avec l’application utilisée en 2019, l’application GeoTrace
ne permet pas la géolocalisation des camions en temps réel. Il y a donc toujours une possibilité de
détournement de sols pour en vider ou en ajouter dans les camions avant leur arrivée au site
d’élimination. La seule vérification possible est faite par les temps de transport que l’application
enregistre (mais non disponible sur les rapports reçus), mais cette donnée n’est que factuelle et ne
pourrait servir aucunement de preuve.

La principale problématique rencontrée en 2020, qui a mis fin à l’essai au bout d’un mois, provient
de l’impossibilité de tracer réellement les sols jusqu’à leur élimination finale. L’application a
correctement enregistré les départs des camions, mais le seul site d’élimination utilisé par
l’entrepreneur pour les sols à excaver pendant plusieurs semaines était Waste Management à
Sainte-Sophie. Or, celui-ci a eu des difficultés à gérer les échanges de manifestes et de billets de
pesée en raison de la COVID-19, leur objectif étant de limiter les contacts sur les billets de pesée.
Waste Management n’enregistrait pas les arrivées et les tonnages des camions avec le code-barre de
l’application et aucune photo de l’arrivée du camion n’était prise et transmise. En conclusion, le
rapport des voyages envoyé par Traces Québec, chaque jour, ne montrait aucune arrivée au site
d’élimination, aucun tonnage et, dans la colonne ''traçabilité'', l’inscription ‘’non traçable’’ était
inscrite.

Après plusieurs demandes répétées à chaque semaine, la situation n’était pas résolue et Traces
Québec rencontrait des difficultés avec le site d’élimination pour le rendre fonctionnel. À la
demande de la DRT, il a alors été convenu de mettre fin à l’essai pilote.

Les avantages relevés à cette nouvelle application sont la bonne acceptation des camionneurs qui
n'étaient plus contraints d’utiliser leur téléphone personnel en géolocalisation et l’absence de
problématique de confidentialité (suivi des camionneurs après leurs heures de travail). Également,
l’application a démontré une bonne stabilité informatique, puisqu’aucune panne n’a été enregistrée
pendant l’essai, et aucune perte de temps n’a été relevée.

Outre l’absence de traçabilité jusqu’au site d’élimination, le processus de faire imprimer des
codes-barres par les consultants pour les apposer sur les billets de pesée pour le transport pourrait
laisser une brèche importante pour la falsification des codes-barres.

Enfin, hormis un rapport des voyages reçu à la fin de chaque journée, la DEST et le consultant en
surveillance environnementale n'avaient aucune possibilité de consultation des données puisque la
Ville de Montréal était enregistrée à titre de donneur d’ouvrage sur l’application GeoTrace. Une
consultation régulière ou une extraction mensuelle aux fins des décomptes semblait donc très peu
probable. Afin de profiter pleinement de la puissance de l’outil, des correctifs devront être apportés
à l’application GeoTrace afin de donner accès aux données aux différentes parties impliquées.

Il a été possible de réaliser seulement deux audits spécifiquement sur la traçabilité, dont l’objectif
principal était de vérifier l’adéquation de l’application en comparaison au projet de règlement
concernant la traçabilité des déblais contaminés excavés. L'application GeoTrace n’est pour le
moment pas adaptée au projet de règlement et Traces Québec a dit vouloir attendre la portée
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exacte du futur règlement pour faire les ajustements requis sur l’application. De nombreux
renseignements supplémentaires devraient être ajoutés au suivi pour être conforme au futur
règlement, en plus de la géolocalisation des voyages de sols qui devrait être imposée par le futur
règlement. Après deux audits de traçabilité sur un référentiel réglementaire, il a plutôt été décidé de
faire des audits (9) portés sur l’application en chantier du logiciel pour s’assurer que l’application ne
posait pas de problème vis-à-vis de la gestion des déblais et des travaux.

Avancement

Élément(s) de contrôle Objectifs Réalisation

Respect des exigences
contractuelles des devis de
construction relatives à la
gestion des déblais

Respect des pratiques de
gestion au chantier et au site
de réception

● 5 vérifications du
processus de
traçabilité des déblais
par Traces Québec

● 9 vérifications du
processus de gestion
des déblais en chantier

● 2 audits de traçabilité à
visée réglementaire

● 9 audits de conformité de
gestion des déblais

Exemple de rapport de traçabilité reçu journalièrement de Traces Québec (1)
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Exemple de rapport de traçabilité reçu journalièrement de Traces Québec (2)

Étiquette à code-barre scannée par l’application GéoTrace sur un cellulaire
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Volet 3 : Évaluation du respect des exigences contractuelles des services
professionnels

Le troisième volet avait pour objectif de vérifier le respect des exigences contractuelles par les
firmes externes de surveillance environnementale, afin de s’assurer que les services professionnels
rendus étaient conformes aux exigences des devis et des directives techniques.

Le protocole prévoyait initialement la réalisation de quatre audits pour chacune des cinq firmes
externes, pour un total de 20 audits.

Avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente-cadre de surveillance environnementale, les projets
ont plutôt été répartis entre les sept firmes disponibles, selon le nombre de mandats simultanés
prévus à l’entente. De ce fait, seule une firme a réalisé plus de quatre projets simultanément au
cours de la saison 2020. La majorité des projets actifs d’une durée supérieure à trois mois ont fait
l’objet d’audits et chacune des firmes a été évaluée pour au moins un projet.

Plus précisément, les vérifications portaient sur les indicateurs suivants :
● Réception dans les délais requis des compilations mensuelles de sols éliminés, évaluée selon

les dates convenues avec le chargé de projet de la DEST et celui de la DRT lors de la réunion
de démarrage, ou selon une entente préétablie;

● Réception des résultats analytiques par le chargé de projet de la DEST dans les délais requis,
évaluée selon le délai d’analyse prévu, c’est-à-dire le délai entre le prélèvement de
l’échantillon au chantier et la réception du certificat analytique du laboratoire par le chargé
de projet de la DEST;

● Réception des livrables (rapports préliminaires et finaux) dans les délais requis, évaluée
selon la date de réception des livrables en fonction des délais prescrits aux ententes-cadres,
ou selon l’entente établie avec le chargé de projet de la DEST.

Par rapport à 2019, l’indicateur qui visait la récupération des billets de pesée a été abandonné, car
les résultats de cet indicateur n’étaient pas seulement imputables à la firme de surveillance
environnementale et ne représentait pas la qualité des services du consultant.

Avancement

Élément de contrôle Objectif Réalisation

Conformité des services
rendus par les firmes de
surveillance environnementale
aux exigences contractuelles
des devis et directives
techniques de services
professionnels.

Réalisation d’audits sur la
majorité des projets actifs
d’une durée supérieure à
3 mois pour la saison 2020
(minimum d’un projet par
firme de surveillance)

Au total, 20 projets ont été
audités, répartis sur 7 firmes
de surveillance.
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Réception des compilations mensuelles des déblais disposés

Peu de compilations ont été obtenues dans les délais requis au cours de l’année 2020. Les délais ont
varié de quelques jours à plusieurs semaines de retard. Les principaux facteurs expliquant ces
retards sont la pénurie de main-d’œuvre dans les firmes de surveillance et les multiples
mouvements de personnel sur les différents projets en raison, notamment, du nombre important
de chantiers simultanés causé par les retards engendrés par la pandémie. Cette problématique de
main-d'œuvre impliquait autant le personnel de terrain que de bureau, créant ainsi un manque au
niveau du suivi de la compilation des déblais excavés. Le résultat du retard de transmission des
décomptes se répercute peu sur les paiements mensuels aux entrepreneurs, car le paiement est
effectué, puis réajusté le mois suivant.

Réception des résultats analytiques

L’année 2020 a été marquée, encore une fois, par des retards dans les délais de livraison des
résultats analytiques urgents (<48h) de la part des laboratoires de Montréal et des environs. Le
nombre important de projets simultanés a surchargé les laboratoires dès l’ouverture des chantiers
en mai, et ceux-ci ont eu de la difficulté à se réajuster pour le reste de la saison 2020. Dans ce
contexte, ces dépassements de délais n’ont pas été retenus pour la compilation des résultats
puisqu’ils ne sont pas attribuables aux services des firmes environnementales, mais plutôt au
contexte particulier des laboratoires. 

En ce qui concerne les firmes de surveillance environnementale, nous avons noté une nette
amélioration pour la transmission des résultats analytiques par rapport à la saison 2019. Quelques
situations mineures de retards ont été attribuables à une gestion déficiente des échantillons
prélevés en chantier (échantillons transmis aux laboratoires dans des délais trop longs, oublis
d’envoi au laboratoire, etc.). Une situation particulière d’omissions systématiques d’envoi des
résultats analytiques par le chargé de projets du consultant a également été rencontrée au cours de
la saison 2020. Cette problématique a été causée par le manque d’expérience du personnel avec les
exigences de la Ville de Montréal et par une surcharge de tâches du consultant, créant ainsi un
manque au niveau de la transmission des résultats analytiques.

Il est à noter que les délais de réception des résultats analytiques n’ont pas retardé significativement
le déroulement des chantiers, mais ont nécessité des suivis constants de la part de la DEST.

Réception des livrables (rapports préliminaires et finaux)

Au 31 décembre 2020, cet indicateur n’a pu être évalué, puisque la réception de la majorité des
livrables était prévue pour janvier 2021. Sur les 20 projets audités pour la saison 2020, 14 rapports
étaient attendus en 2021, ce qui fait en sorte que les données disponibles pourraient être non
représentatives de la situation réelle. Ce type de situation devrait se reproduire annuellement
puisque la majorité des chantiers se terminent en novembre ou décembre, laissant peu de temps au
consultant pour produire les livrables préliminaires et/ou finaux.

Dans ce contexte, cet indicateur pourrait être modifié pour la saison 2021 afin de pouvoir obtenir
des données plus représentatives sur la livraison des livrables.
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Volet 4 : Contrôle qualité de l'échantillonnage des sols

Ce volet cible deux objectifs principaux, soit la conformité des techniques d'échantillonnage en
chantier et la reproductibilité des résultats des analyses chimiques.

L'échantillonnage complémentaire en chantier est requis lorsqu’une contamination fortuite est
rencontrée en cours de chantier ou lorsque les résultats d’analyses chimiques d’un site de
disposition (analyse de contrôle) ne concordent pas avec ceux de l’étude de caractérisation initiale.

Les audits d’échantillonnage des sols avaient pour objectif de valider si l’échantillonnage en chantier
(volet A) était réalisé conformément aux devis techniques de services professionnels et aux guides
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC). Quant
aux audits de la reproductibilité des résultats (volet B), ces derniers avaient pour objectif de
comparer les résultats obtenus pour un échantillon (échantillon parent) à ceux obtenus pour un
échantillon des mêmes sols échantillonnés en double (duplicata de chantier).

Le formulaire d’audit d’échantillonnage de sols comportait 26 critères de conformité, soit 8 de plus
qu’en 2019. Les 13 audits se sont déroulés entre les mois de mai et d’octobre 2020 et 5 des 7 firmes
de consultants ont pu être auditées, comparativement à seulement deux en 2019.

Le tableau suivant résume les constats des audits réalisés :

Avancement

Élément de contrôle Objectifs Réalisation

Conformité des services
rendus par les firmes aux
guides d'échantillonnage du
MELCC.

10 audits
13 audits

(3 avec des non-conformités)

Reproductibilité des résultats. 10 duplicatas
32 duplicatas

(26 résultats dans la même
plage de contamination)

Les audits montrent que les techniques d'échantillonnage sont majoritairement bien maîtrisées,
mais que certains des équipements susceptibles d’être requis lors de l’échantillonnage ne sont pas
systématiquement présents. Par exemple, le technicien ne possédait pas toujours des fioles pour les
composés organiques volatils, des contenants pour homogénéiser les sols ou encore des outils de
marquage. Aussi, l’absence de glacière et/ou de réfrigérant a été observée lors de 3 des 13 audits
réalisés.
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Échantillonnage conforme des composés
organiques volatils (COV) à l’aide d’un carotteur à

usage unique (modèle Terra CoreⓇ)

Entreposage conforme d’échantillons de sols
(glacière et blocs réfrigérants)

Pour ce qui est de la reproductibilité des analyses chimiques réalisées entre un échantillon parent et
son duplicata de terrain, les résultats démontrent que les concentrations mesurées se retrouvent
dans la même plage de contamination des critères génériques du MELCC dans 81 % des cas,
comparativement à 67 % en 2019. Pour quatre des six paires d’échantillons pour lesquels les
résultats diffèrent, il s’agit du paramètre des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) pour
lesquels les écarts sont de l’ordre de 0,2 ppm, ce qui est marginal et ne démontre pas une
problématique de représentativité de la méthode d'échantillonnage. Dans le cas des deux autres
paires d'échantillons, les écarts entre les résultats obtenus ne sont pas significatifs (quelques ppm) ,
bien que les résultats se trouvent dans des plages de contamination différentes.

Volet 5 : Audits de la conformité des travaux au DTNI-7a

Il importe de préciser que les audits de conformité des travaux aux exigences du devis technique
DTNI-7A ont été réalisés sur une base aléatoire, dans le but de valider la faisabilité d’auditer les
travaux de l’entrepreneur par l’intermédiaire des réponses apportées par le technicien
environnement de la firme en surveillance environnementale. Le protocole d’audit ne prévoyait
donc pas un audit pour chaque chantier, ni pour chaque entrepreneur.

Notre personnel technique n’a donc pas audité directement un représentant de l'entrepreneur
agissant comme maître-d'œuvre, mais a plutôt soumis le technicien en environnement, présent à
temps plein au chantier, au questionnaire d’audit. Celui-ci porte sur les exigences du DTNI-7A qui
assurent la conformité réglementaire de la gestion des déblais et de l’eau souterraine par
l’entrepreneur.

Le formulaire d’audit des entrepreneurs comportait 22 critères de conformité basés sur le DTNI-7A.

Un total de 16 audits a été réalisé entre les mois de mai et octobre 2020, au cours desquels entre
aucune et 6 non-conformités ont été relatées par chantier, pour un total de 26 non-conformités. Il
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est à noter que certains de ces critères sont aussi audités dans le cadre des audits des services
professionnels de surveillance environnementale.

Les non-conformités constatées ont été adressées sur le champ à un représentant désigné de
l'entrepreneur en présence du surveillant de chantier. La principale non-conformité (notée à six
reprises) correspond à des lacunes dans la ségrégation adéquate des couches de sols. L’absence
complète ou partielle d’une trousse de confinement des déversements, l’absence de matériel de
recouvrement des piles temporaires et la déficience du marquage des chaînages ont été observées
respectivement à trois reprises. Des lacunes dans la transmission des manifestes de transport et
des billets de pesé, de même que l’envoi des déblais dans des sites autorisés par le MELCC mais
non-approuvés par le consultant ont été observés respectivement à deux reprises.

Pile recouverte de manière conforme

Pile non recouverte (non-conformité)
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Notre personnel technique relate qu’il est ardu d’auditer un représentant désigné de l’entrepreneur
sur les questions de gestion environnementale des déblais du fait de ne pas avoir toujours le bon
interlocuteur (contremaître en particulier). Il est, dans ce contexte, difficile d’assurer un suivi efficace
des non-conformités.

Le contexte qui prévalait en chantier en 2020 avec les mesures de distanciation et de protection
requises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a d'autant plus limité les interactions avec
les entrepreneurs.

Enfin, nous allons poursuivre l’audit des travaux des entrepreneurs en 2021, de manière plus
systématique en assurant un suivi des non-conformités majeures.

Conclusion

Avec la présence de deux nouvelles firmes en surveillance environnementale, des nombreux
chantiers actifs simultanément et des conditions de chantier dictées par les directives propres à
chaque maître d'œuvre concernant la COVID-19, la saison 2020 a exigé un niveau d’effort que notre
personnel a su relever. Les objectifs en termes de quantité d’audits ont tous été dépassés.

À l’instar de la saison 2019, une approche collaborative a été mise de l’avant, afin d’établir un lien de
confiance nécessaire au maintien de la qualité des services exigés sur les chantiers de la DI. Les
audits et le suivi des non-conformités ont sans doute permis de maintenir le niveau de la qualité des
services rendus par les firmes de consultants en environnement, d’autant plus dans le contexte de la
rareté de main-d'œuvre.

Après deux saisons d'audit des services externes en surveillance environnementale, le constat est
que les mêmes non-conformités principales se répètent, principalement l’absence des documents
de surveillance à portée de main et de certains équipements d’échantillonnage. La formation et les
vérifications réalisées par notre personnel technique sur les chantiers sont de ce fait essentielles
pour maintenir des standards de qualité, en regard du roulement important des techniciens
environnement des firmes.

Au sujet des analyses chimiques, les délais rapides demandés (24 heures) sont respectés dans 60 %
des cas. Les retards de réception des résultats d’analyses sont plus souvent qu'autrement
attribuables à une surcharge des capacités de traitement des laboratoires et non pas à du laxisme
de la part des consultants. Toutefois, concernant les techniques d'échantillonnage, le constat est
que cette tâche est bien maîtrisée par les techniciens, ce qui se reflète d’ailleurs par la
reproductibilité des résultats qui est très satisfaisante.

Concernant le volet administratif de la gestion environnementale, les documents de suivis
hebdomadaires et mensuels ne sont pas systématiquement transmis à temps par les chargés de
projet des firmes externes aux chargés de projet de la DEST. Dans près de 30 % des cas, ils ont été
remis en retard, ce qui met une pression sur les chargés de projet de la DEST et donc, sur
l’approbation des quantités faites à la DRT. Il importe de mentionner qu’il demeure difficile pour les
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consultants d’obtenir la totalité des billets de pesée de la part des entrepreneurs, à temps pour les
compilations.

En ce qui concerne les applications de traçabilité des sols, le constat est que les applications testées
en 2019 et 2020 sont encore perfectibles et ne remplissent pas complètement leur rôle de traçabilité
en temps réel. La situation pandémique a également complexifié en 2020 l’approche de l’application
testée (GéoTrace par Optel) en raison du site d’élimination choisi par l’entrepreneur.

En terminant, nous comptons poursuivre les audits tant au niveau des clauses contractuelles des
services professionnels que de la conformité des travaux au DTNI-7A, afin de conserver un service
de qualité de la part des prestataires de services professionnels en surveillance environnementale,
dans le respect de la réglementation en vigueur.
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5. Activités 2021
Suivis de performance

En 2021, l’escouade poursuivra le suivi de performance de durée prolongée des cinq éléments
techniques expliqués dans ce rapport. À ceux-ci, s’ajoutera un nouveau suivi de performance dans
un projet du Programme complémentaire pavage revêtement (PCPR) pour lequel on comparera des
tronçons utilisant ou non un véhicule de transfert de matériaux (VTM).

Du côté des essais expérimentaux, on amorcera un suivi de performance en partenariat avec AGIR
pour comparer les deux systèmes de liaisonnement des chaussées, à savoir l’adhésif pour joint froid
(Crafco) et la bande bitumineuse. La cueillette de données pour la comparaison des techniques de
remplissage des tranchées dans les projets de réhabilitation d’aqueduc se poursuivra dans des
arrondissements à haute concentration de travaux ou impacts élevés (Ville-Marie, Le Sud-Ouest, Le
Plateau-Mont-Royal ou Verdun, par exemple).

Encadrement des firmes et audits des services rendus

Contrôle qualitatif des matériaux
Quelques activités réalisées en 2020 seront révisées, améliorées et/ou abolies afin de tenir compte
des constats obtenus durant les deux premières années de l'existence de l’escouade. L’appareil de
mesure d’adhésion des couches (AMAC), délaissé en 2020 compte-tenu du contexte de pandémie,
reviendra de l’avant avec la réalisation de planches d’essais en laboratoire et en chantier.

Un nouveau processus d’échantillonnage sera mis en place pour les matériaux granulaires de type
MG-20 de fondation supérieure de la chaussée, et ce, après compactage, afin d’évaluer la
dégradation du matériau durant le compactage et faire le suivi sur le nettoyage des surfaces avant
pavage.

Nous envisageons également d'intégrer un processus de contrôle pour référence afin de valider les
températures des enrobés mis en place en période froide. Une caméra infrarouge sera utilisée dans
ce processus de contrôle afin de valider l’uniformité des mélanges mis en place.

Surveillance des travaux
Nous poursuivrons les audits de chantier pour la préparation de la surface et la mise en œuvre sur
les chantiers des programmes PCPR et PRCPR, pour les surveillants externes et les entrepreneurs.
Nous étendrons cette activité en 2021 aux projets de réfection de voirie qui sont sous la supervision
de l'équipe du bureau de projets de la Division réalisation des travaux.

L’équipe partagera les outils d’audits de chantier avec AGIR pour les travaux des Réseaux techniques
urbains (RTU). De plus, elle produira une fiche rappel des bonnes pratiques à remettre à
l'entrepreneur au moment de l'approbation d'une coulée de béton et accentuera les formations
pour les surveillants externes.
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Surveillance environnementale
Les objectifs ont été fixés ainsi :

● Audits des services professionnels de surveillance environnementale en chantier (volet 1) :
30 audits.

● Audits des services professionnels en regard du devis DTNI-7A (volet 2) : 15 audits. Ces
audits se concentreront sur les travaux en 2021; ils remplaceront ceux pour la traçabilité des
sols via l’application mobile Traces Québec.

● Évaluation du respect des exigences contractuelles des services professionnels (volet 3) :
20 suivis de projet. Pour cet aspect, le sous-indicateur de délai de réception des livrables est
retiré en 2021, mais un sous-indicateur permettant de chiffrer le roulement de personnel
technique sur le chantier en fonction de la catégorie de technicien est ajouté.

● Contrôle qualité de l'échantillonnage des sols (volet 4) : 10 audits. Le sous-indicateur de
reproductibilité des résultats est retiré pour 2021.

● Évaluation du respect des exigences contractuelles des entrepreneurs (volet 5) : 10 audits de
travaux non surveillés par un consultant en surveillance environnementale.
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

17 Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation centrée 
sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Le bilan déposé permet d’exposer les résultats obtenus par l’escouade chantier pendant l’année 2020. L’escouade chantier effectue 
des suivis de performance et différents contrôles afin d’avoir un impact direct sur la qualité des travaux. Elle mise sur la 
collaboration avec les fournisseurs de la Ville de Montréal afin d’améliorer les pratiques et ainsi augmenter la durabilité des 
infrastructures. 

111/112



Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.05

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1211079006

Unité administrative 
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM 
sur le Plan directeur d'aménagement du campus de la montagne 
de l'Université de Montréal

Il est proposé de déposer le rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le 
Plan directeur d'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal. 

Signé par Dominique OLLIVIER Le 2021-07-29 15:38

Signataire : Dominique OLLIVIER
_______________________________________________ 

Présidente de l'OPCM
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1211079006

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM 
sur le Plan directeur d'aménagement du campus de la montagne 
de l'Université de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2019, l’Université de Montréal et ses écoles affiliées, HEC Montréal et
Polytechnique Montréal, ont soumis à la Ville de Montréal un projet de nouveau Plan 
directeur d’aménagement (PDA) pour le campus de la montagne. Comme les dispositions 
règlementaires actuelles ne permettent pas à l’université de procéder à des aménagements 
et des agrandissements sur le territoire du campus de la montagne, l’université et la Ville 
ont convenu d’une démarche d’élaboration d’un cadre de gestion.  
 
Ce cadre de gestion a pour objectif l’adoption de deux projets de règlement ainsi que la 
signature d’une entente de collaboration entre la Ville et l’université. Le premier projet de 
règlement est spécifique au campus de la montagne. Le second projet de règlement apporte 
des modifications au Plan d’urbanisme de la Ville. Le 15 décembre 2020, le conseil 
municipal a adopté en première lecture ces deux projets de règlement et a mandaté l’Office 
de consultation publique de Montréal pour la tenue d’une consultation publique sur ceux-
ci.  

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CE20 1968 en date du 2 décembre 2020 demandant au conseil municipal
d'adopter les projets de règlement et de mandater l'OCPM pour tenir la consultation 
Résolution CM20 1371 en date du 15 décembre 2020 adoptant les projets de règlement et 
mandatant l'OCPM pour tenir la consultation 

DESCRIPTION

L’Université de Montréal et ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, 
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souhaitent adopter un nouveau Plan directeur d’aménagement pour le campus de la 
montagne afin de remplacer le Plan directeur actuel adopté en 1995. 
 
Le campus de la montagne est situé sur le flanc nord du mont Royal à l’intérieur des limites 
du site patrimonial du Mont-Royal (SPMR). Il est délimité, au sud, par les cimetières Notre-
Dame-des-Neiges et Mont-Royal, à l’est, par l’avenue Vincent-D’Indy, à l’ouest, par le 
chemin de la Côte-des-Neiges, et au nord, par le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Son 
territoire est situé en partie dans l’arrondissement d’Outremont, et en partie dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Le chemin de ceinture du 
mont Royal, qui fait le tour de la montagne, relie le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, le parc du 
Mont-Royal et le campus de la montagne. 

JUSTIFICATION

L’université affirme vouloir à la fois répondre à un déficit d’espace et consolider son cadre 
bâti. Dans son projet de PDA, l’université entend mettre en valeur le patrimoine naturel et 
construit du campus, tout en s’alignant sur les valeurs et les besoins contemporains, 
notamment en ce qui concerne la mobilité active et le développement durable.  La mise en 
œuvre un nouveau Plan directeur d’aménagement (PDA) pour le campus de la montagne se 
fera au cours des quinze à vingt prochaines années. Ce cadre de gestion, concerté avec la 
Ville, est requis pour toutes les propriétés institutionnelles situées sur le site patrimonial du 
Mont-Royal, comme stipulé dans le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les questions financières n'ont pas été abordées dans le cadre de cette consultation. 

MONTRÉAL 2030

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La commission retient comme une des dominantes de la consultation une demande
d’articulation plus étroite du campus avec le mont Royal d’une part et, d’autre part, avec la 
Ville, nommément avec les quartiers qui l’entourent. Les liens avec la montagne, qu’il 
s’agisse du continuum entre les sentiers qui sillonnent la montagne et le campus, de
l’interdépendance des écosystèmes en place ou de la protection des vues sur, vers et depuis 
la montagne, doivent être configurés plus organiquement. De même, le rapport aux 
quartiers avoisinants doit devenir plus dynamique, car le campus est perçu comme replié 
sur lui-même. La commission a compris qu’il y avait une demande d’accès plus grande non
seulement aux espaces du campus, mais également une attente de bon voisinage et de 
présence forte de cette institution publique dans le développement du quartier. 
 
Il ressort aussi que l’emplacement et la volumétrie des agrandissements projetés pour les
pavillons de la Faculté de musique et de Polytechnique Montréal pourraient être 
problématiques sous deux aspects : la protection et la consolidation des vues sur, vers et 
depuis le mont Royal, de même que celles des écosystèmes présents sur le campus de la 
montagne. C’est pourquoi la commission a recommandé que l’on procède à des analyses et 
des évaluations additionnelles avant d’y donner suite.  
 
En s’appuyant sur les opinions émises durant la consultation et à la lumière de sa propre 
analyse, la commission recommande l’adoption des deux projets de règlement soumis par la 
Ville, sous deux réserves. Une première renvoie à l’inclusion dans le règlement spécifique de 
deux dispositions additionnelles, l’une relative à la gestion de la neige usée et l’autre 
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concernant la protection des écosystèmes et le rehaussement de la biodiversité. La
commission estime insuffisante l’insertion de ces dispositions dans l’entente de collaboration 
entre la Ville et l’université et les écoles affiliées. La seconde réserve a trait aux deux 
agrandissements projetés de la Faculté de musique et de Polytechnique Montréal. La
commission demande que l’adoption des dispositions règlementaires les 
autorisant soit conditionnelle à l’obtention de résultats concluants aux analyses et 
évaluations demandées pour ces projets d’agrandissement. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque rendu public, le rapport est déposé sur le site Internet de l'Office et envoyé à ceux 
et celles qui en ont fait la demande.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport a été rendu public le 7 juillet et sera déposé au CM du 23 août. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

s/o 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Luc DORAY Dominique OLLIVIER
Secrétaire général Présidente de l'OPCM

Tél : 2-3568 Tél : 514 872-6094
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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Montréal, le 23 juin 2021 
 
Madame Valérie Plante 
Mairesse de la Ville de Montréal 
Monsieur Benoit Dorais 
Président du comité exécutif 
Ville de Montréal 
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1B5 
 
Objet : Rapport de consultation publique sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la 

montagne de l’Université de Montréal et ses écoles affiliées 
 
Madame la Mairesse, 
Monsieur le Président du comité exécutif, 
 
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant 
sur le futur Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de 
ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal.  
 
Ce projet vise, entre autres, à énoncer la vision de l’université pour le développement du campus, les 
principes d’aménagement qui y seront appliqués et à encadrer le potentiel d’agrandissement de plusieurs 
pavillons. Sa réalisation demande l’adoption de deux règlements qui, jumelés à l’entente de collaboration, 
constitueront le nouveau cadre règlementaire du site.  
 
La consultation s’est déroulée entre le 10 février et le 25 avril 2021, alors que des mesures extraordinaires 
étaient mises en place par la santé publique pour combattre la pandémie de la COVID-19. La consultation 
s’est donc passée entièrement en ligne. Bien que plus de 1600 personnes aient visionné les différentes 
étapes de la consultation, la commission n’a reçu que 61 opinions orales ou écrites. Elle a également pris 
en considération les réponses des quelque 743 répondants au questionnaire en ligne. 
 
De l’avis de la commission, il est important de rappeler que ce projet de Plan directeur d’aménagement 
(PDA) est le résultat d’une planification concertée qui s’est déroulée de 2016 à 2020. Cet effort de 
concertation, combiné au contexte de pandémie qui perdure depuis plus d’un an et ses effets sur les 
processus de consultation classiques, peuvent expliquer ce taux de participation. Il serait pertinent de 

1550, rue Metcalfe 
Bureau 1414 

Montréal (Québec) H3A 1X6 
Téléphone : (514) 872-3568 

Télécopieur : (514) 872-2556 
ocpm.qc.ca 
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considérer également le format volumineux et complexe de la documentation ainsi que l’étalement des 
propositions du PDA sur plusieurs décennies. La commission estime toutefois qu’il se dégage de ces 
sessions un assentiment relatif du voisinage, des partenaires et de la communauté à la vision, aux 
approches et aux grands principes qui orientent le PDA.  
 
Ce projet reflète bien les enjeux auxquels l’université est confrontée aujourd’hui, à savoir le patrimoine, 
le développement durable et la reconnaissance autochtone. Il prend aussi en considération un déficit 
d’espace à long terme au regard des enjeux démographiques et de compétitivité, mais aussi des 
contraintes de mise aux normes des bâtiments, ainsi que de la préservation du patrimoine naturel, 
paysager et bâti du mont Royal. 
 
C’est avec ces réalités en tête que la commission, sous réserve de quelques ajustements en matière de 
préservation du patrimoine naturel et de développement durable, ainsi que de la réalisation d’études 
complémentaires sur certains potentiels d’agrandissement, recommande l’adoption des deux règlements 
qui vont permettre la réalisation du PDA.  
 
Elle fait également une vingtaine de recommandations supplémentaires pour renforcer certains éléments, 
assurer une cohérence avec les grandes orientations de la Ville en matière de protection du mont Royal, 
préciser l’approche de reconnaissance autochtone et favoriser une plus grande perméabilité entre le 
campus universitaire et son milieu d’insertion, tant sur le plan des aménagements physiques que de ses 
relations avec les communautés avoisinantes. 
 
L’Office rendra ce rapport public le 7 juillet 2021, à moins que vous ne souhaitiez qu’il le fasse à une date 
plus rapprochée. De plus, si vous le jugez opportun, je pourrais me rendre disponible pour présenter le 
rapport aux élus concernés.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.  
 
La présidente, 

 
Dominique Ollivier 
 
DO/ll 
 
c. c. Sophie Mauzerolle, conseillère de ville et conseillère associée au comité exécutif et responsable 

de l’OCPM 
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Introduction 
 
En mars 2019, l’Université de Montréal et ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique 
Montréal, ont soumis à la Ville de Montréal un projet de nouveau Plan directeur d’aménagement 
(PDA) pour le campus de la montagne. Comme les dispositions règlementaires actuelles ne 
permettent pas à l’université de procéder à des aménagements et des agrandissements sur le 
territoire du campus de la montagne, l’université et la Ville ont convenu d’une démarche 
d’élaboration d’un cadre de gestion.  
 
Ce cadre de gestion a pour objectif l’adoption de deux projets de règlement ainsi que la signature 
d’une entente de collaboration entre la Ville et l’université. Le premier projet de règlement est 
spécifique au campus de la montagne. Le second projet de règlement apporte des modifications 
au Plan d’urbanisme de la Ville. Le 15 décembre 2020, le conseil municipal a adopté en première 
lecture ces deux projets de règlement et a mandaté l’Office de consultation publique de Montréal 
pour la tenue d’une consultation publique sur ceux-ci.  
 
En effet, le projet de règlement spécifique P-20-052 est intitulé « Règlement sur le 
développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de 
Montréal et de ses écoles affiliées ». Il prévoit, notamment, de préserver les secteurs de 
conservation et de mise en valeur écologique, de permettre les projets d’agrandissement, 
d’aménagement extérieur ainsi que de mise aux normes des bâtiments, et d’assurer une 
réduction du nombre d’unités de stationnement. Il précise les paramètres et les normes 
applicables à chaque projet et détermine les objectifs et critères du Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA). 
 
Quant au second projet de règlement P-04-047-216 intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal », il prévoit une modification aux paramètres de hauteur et 
de densité, aux paramètres de protection des milieux naturels et de mise aux normes des 
bâtiments en fonction du nouveau règlement. Ce règlement permet aussi des travaux de mise 
aux normes pour la station de métro Université-de-Montréal et pour les infrastructures publiques 
souterraines. 
 
La commission responsable de cette consultation était présidée par Nicole Brodeur et composée 
des commissaires Danielle Sauvage et Radouan Torkmani. Le contexte particulier créé par la 
pandémie du coronavirus a contraint la commission à adapter son processus et à tenir ses 
activités à distance. La séance d’information, qui marque la première étape de la démarche de 
consultation, a ainsi été partagée en deux séances virtuelles : une séance d’information le 10 
février 2021, et une séance consacrée aux questions citoyennes reçues d’avance ou posées en 
direct, le 24 février 2021. Les séances d’audition des opinions ont eu lieu les 23 et 24 mars 2021. 
Soulignons que les différentes phases de consultation se sont déroulées dans le strict respect des 
mesures sanitaires mises en place par les autorités gouvernementales et la santé publique. 
 
Le premier chapitre de ce rapport présente le cadre de gestion règlementaire, les principaux 
aspects du projet de PDA et la démarche de consultation mise en place par l’OCPM. Le second 
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chapitre rassemble les préoccupations, les opinions et les suggestions exprimées par les 
participants. Enfin, le troisième chapitre est consacré à l’analyse de la commission et à ses 
recommandations.  
 
Toute la documentation reçue et produite dans le cadre de cette consultation est disponible sur 
le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem. 
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1. Le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne 
 
Le 15 décembre 2020, le conseil municipal a mandaté l’Office de consultation publique de 
Montréal pour assurer la tenue d’une consultation publique sur deux projets de règlement1 : le 
projet de règlement P-04-047-216 qui est le « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal2 » et le projet de règlement spécifique P-20-052 qui est le « Règlement sur le 
développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de 
Montréal et des écoles affiliées3 ». Ces nouvelles dispositions règlementaires sont requises pour 
l’adoption du projet de Plan directeur d’aménagement (PDA) du campus de la montagne de 
l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées Polytechnique Montréal et HEC Montréal4, ci-
après nommées l’université. 
 
Ce premier chapitre présente l’objet de la consultation publique en cinq parties. Dans un premier 
temps, il sera question du campus de la montagne et du site patrimonial du Mont-Royal. Le cadre 
de gestion nécessaire à la mise en œuvre du PDA du campus de la montagne sera expliqué dans 
un deuxième temps. La troisième partie consiste en une présentation succincte des principaux 
aspects du document du PDA. La quatrième partie fera état de l’énoncé de l’intérêt patrimonial 
du campus et des avis du comité mixte. Enfin, la cinquième partie rappelle la démarche de 
consultation publique. 
 
1.1 Le campus de la montagne et le site patrimonial du Mont-Royal 
 
L’Université de Montréal et ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, 
souhaitent adopter un nouveau Plan directeur d’aménagement pour le campus de la montagne 
afin de remplacer le Plan directeur actuel adopté en 19955. 
 
Le campus de la montagne est situé sur le flanc nord du mont Royal à l’intérieur des limites du 
site patrimonial du Mont-Royal (SPMR). Il est délimité, au sud, par les cimetières Notre-Dame-
des-Neiges et Mont-Royal, à l’est, par l’avenue Vincent-D’Indy, à l’ouest, par le chemin de la Côte-
des-Neiges, et au nord, par le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Son territoire est situé en 
partie dans l’arrondissement d’Outremont, et en partie dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Le chemin de ceinture du mont Royal, qui fait le tour de la 
montagne, relie le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, le parc du Mont-Royal et le campus de la 
montagne (Figure 1). 
 

 
1 Résolution du Comité exécutif, doc. 1.5.1 
2 Règlement modifiant le Plan d’urbanisme, doc. 1.3.1 
3 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2 
4 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1 
5 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 1 
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Figure 1 : Contexte topographique du campus de la montagne 

 
Source : Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 182 

 
1.1.1 Le campus de la montagne : historique du développement architectural et patrimonial6 
 
Le projet de Plan directeur dont il est question dans cette consultation est le quatrième plan 
directeur d’aménagement de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées. Chaque plan 
directeur est représentatif d’une période historique et témoigne d’un courant architectural 
particulier. Le campus de la montagne occupe ainsi une place importante dans le patrimoine 
culturel du Québec.  
 
C’est en 1924 que l’université décide de s’implanter sur le versant nord du mont Royal. Cette 
initiative est motivée par la volonté d’édifier un lieu de savoir francophone et de formation des 
élites québécoises dans un milieu naturel emblématique.  
 
Les phases de développement du campus ont été influencées par trois plans directeurs. Le 
premier plan directeur est l’œuvre de l’architecte Ernest Cormier en 1927. L’œuvre la plus 

 
6 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 25-31  
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symbolique de ce plan est le pavillon Roger-Gaudry, dont la tour est devenue l’emblème de 
l’université, ainsi qu’un incontournable du patrimoine visuel montréalais. 
 
Le second plan directeur vient répondre à l’augmentation de la population estudiantine et est 
développé à partir de 1964 par la firme d’urbanistes-conseils de Jean-Claude La Haye. C’est à ce 
moment que le campus « acquiert une grande partie des caractéristiques physiques qui lui sont 
associées aujourd’hui7 », comme le garage Louis-Colin, la Résidence C, ou la mise en valeur des 
boisés et des affleurements rocheux du site, par exemple. 
 
Le troisième plan directeur est l’œuvre de l’urbaniste et architecte Jean Ouellet, de l’architecte 
Jean-Claude Boisvert et de l’urbaniste Jean Paré, en vigueur de 1995 à 2020. Les principales 
réalisations sont la construction des pavillons du pôle scientifique de 1995 à 2007. C’est aussi 
dans ce plan directeur que l’on retrouve les premières initiatives de réhabilitation et de mise en 
valeur du patrimoine naturel et architectural du campus.  
 
En 2008, l’université adopte un plan qui prévoit l’expansion du campus vers l’ancienne gare de 
triage d’Outremont. L’université justifie la création de ce nouveau campus par ses besoins en 
espaces, en équipements et en laboratoires, par son rayonnement international ainsi que par la 
faible possibilité d’expansion sur le campus principal en raison de sa localisation dans le site 
patrimonial du Mont-Royal. Ce campus prendra le nom de Campus MIL en 2017. 
 
Le projet de Plan directeur d’aménagement actuel reconnaît dans sa vision l’importance de 
protéger le patrimoine du campus, incluant les signatures stylistiques et architecturales léguées 
par l’histoire de son développement.  
 
1.1.2 Le site patrimonial du Mont-Royal  
 
Le mont Royal étant un « élément caractéristique prédominant de Montréal8 », la reconnaissance 
de ses qualités « naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles pour la Ville et la 
province9 » a été consacrée par la création du site patrimonial du mont Royal (SPMR) en 1987.  
 
Cette volonté d’assurer la protection et la mise en valeur de la montagne a été complétée par 
diverses initiatives politiques, règlementaires et institutionnelles. Tout d’abord, des dispositions 
relatives à la protection du site patrimonial du Mont-Royal à l’intention des institutions établies 
sur celui-ci ont été inscrites au document complémentaire du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal. Ensuite, le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) a été 
adopté en 2009. Ce Plan encadre la protection des milieux naturels construits et aménagés, les 
paysages, mais aussi les vues offertes vers et depuis la montagne10. De plus, la Ville et le ministère 
de la Culture et des Communications ont collaboré pour l’élaboration de « l’Atlas du paysage du 
mont Royal ». Ce document de référence a pour objectif d’aider à protéger et à mettre en valeur 

 
7 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 30 
8 Sommaire décisionnel, doc 1.1, p. 1 
9 Sommaire décisionnel, doc 1.1, p. 1-2  
10 Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), doc. 5.1  
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le site patrimonial du Mont-Royal en se basant sur une approche paysagère11. Enfin, un 
règlement spécifique à chaque institution présente sur le site patrimonial du Mont-Royal vient 
parachever ce dispositif.  
 
En somme, ces initiatives et dispositions règlementaires constituent aujourd’hui un régime de 
protection du mont Royal. Ils ont comme fondement le principe de « capacité limite de la 
montagne12 ». Ce régime a pour objectif de limiter le développement des institutions présentes 
sur la montagne, sur la base d’engagements de protection et de mise en valeur du patrimoine 
naturel et bâti du mont Royal. Il impose également à ces institutions l’élaboration d’une 
planification concertée avec la Ville de Montréal. Cette approche de planification vise à concilier 
les besoins en développement des institutions, avec la protection et la mise en valeur des 
attributs patrimoniaux de la montagne13. 
 
1.2 Le cadre de gestion  
 
L’approche de planification concertée nécessaire à l’adoption des modifications règlementaires 
requises par le PDA s’est, dans les faits, traduite par l’élaboration d’un cadre de gestion et de 
planification. 
 
Le cadre de gestion guide la mise en œuvre du projet de PDA à l’aide des trois éléments suivants : 
 

- l’adoption d’un nouveau règlement spécifique au territoire du campus de la montagne de 
l’université appelé « Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement 
du campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées14 » 
(P-20-052); 

- la modification des paramètres de densité de la partie III du Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal et des dispositions de son document complémentaire (P-04-047-216)15;  

- l’élaboration d’une entente de collaboration pour les aspects non règlementaires16.  
 
Afin de comprendre l’enjeu de cette consultation, il convient de s’attarder à la présentation 
détaillée des éléments du cadre de gestion. 
 

 
11 Atlas du paysage du mont Royal, doc. 5.7 
12 Notion de capacité limite de la montagne, doc. 5.1.1, p. 2 
13 Présentation synthèse des modifications règlementaires, doc. 4.4, p. 3 
14 Présentation synthèse des modifications règlementaires, doc. 4.4, p. 5 
15 Présentation synthèse des modifications règlementaires, doc. 4.4, p. 12 
16 Présentation synthèse des modifications règlementaires, doc. 4.4, p. 5 
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1.2.1 Le projet de règlement spécifique pour le développement, la conservation et 
l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles 
affiliées (P-20-052)17 

 
L’objectif de ce projet de règlement est d’encadrer les propositions comprises dans le Plan 
directeur d’aménagement (PDA) de l’Université de Montréal pour le campus de la montagne. 
 
Comme nous le verrons plus loin dans de chapitre, le projet de PDA présente dix potentiels 
d’agrandissement avec ou sans impact sur l’empreinte au sol, et quatre grandes initiatives 
d’aménagement extérieur.  
 
Les dix potentiels d’agrandissement concernent :  
 

- le pavillon de la Faculté de musique18; 
- le pavillon Marie-Victorin19; 
- le stationnement sous le Stade d’hiver20;  
- le Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM)21; 
- le pavillon J.-A.-DeSève22; 
- l’école Polytechnique Montréal23; 
- le stationnement et espace commercial sous le parvis du pavillon Roger-Gaudry24; 
- le pavillon René-J.-A.-Lévesque25; 
- l’agrandissement sur le garage Louis-Colin pour permettre la création du pavillon des 

services communautaires26; 
- le pavillon de la Faculté de l’aménagement27.  

 

 
17 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2  
18 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 30-32, p. 8-9 
19 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 33-34, p. 9-10 
20 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 35-38 , p. 9-10 
21 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 35-38 , p. 9-10 
22 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 39, p. 11 
23 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 40-48, p. 11-12  
24 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 51-52, p. 14 
25 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 49-50, p. 13 -14 
26 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 53, p. 15 
27 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 54, p. 15 
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Les quatre projets d’aménagements extérieurs concernent notamment : 
 

- l’aménagement d’un axe de vie28; 
- la consolidation de la coulée verte29; 
- l’aménagement de lieux et espaces de rassemblement30;  
- le réaménagement des voies de circulation importantes (chemin de la Rampe et chemin 

de la Polytechnique)31.  
 
La construction d’aires de stationnement intérieures est aussi proposée sous les cinq pavillons 
suivants32 : 
 

- la Faculté de musique; 
- le Stade d’hiver;  
- l’école Polytechnique Montréal; 
- le pavillon Roger-Gaudry;  
- le pavillon René-J-A Lévesque.  

 
L’objectif du nouveau règlement spécifique est d’encadrer ces aménagements avec les critères 
suivants 33: 
 

- préserver les secteurs de conservation et de mise en valeur écologique34; 
- permettre l’autorisation des projets d’agrandissement et d’aménagements extérieurs à 

venir35; 
- assurer une réduction du nombre d’unités de stationnement36; 
- préciser les paramètres et les normes applicables spécifiques pour chaque projet37; 

 
28 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 25-27, p. 7, Annexe C, doc. 1.3.2.3 
29 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 77,° b), p. 36 
30 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 25-27, p. 7 
31 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 25-27, p. 7 
32 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 13-18, p. 5-6  
33 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3 
34 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 19-24 
35 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 4-6, p. 3 
36 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art 13-18, p. 5-6  
37 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 30-54, p. 8-15 
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- déterminer les objectifs et critères de Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) applicables aux projets encadrés par le règlement38;  

- permettre la mise aux normes des bâtiments39. 
 
La structure du nouveau règlement est basée sur un ensemble de critères et de normes qui 
encadreront chaque agrandissement. Il y sera déterminé notamment40 : 
 

- une aire d’implantation; 
- un taux d’implantation;  
- une hauteur altimétrique maximale à respecter. 

 
Quant aux aménagements extérieurs, ils sont soumis aux normes et objectifs du Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Pour le site du campus de la montagne, les 
critères suivants ont été retenus41 : 
 

- une augmentation du verdissement et de la canopée;  
- une réduction du nombre d’unités de stationnement de surface et/ou une réduction du 

nombre d’unités de stationnement sur le campus;  
- une contribution à l’offre en matière de mobilité durable (bornes de recharge électrique, 

unités de stationnement pour vélos, salle intérieure pour vélos, piste cyclable, voie 
apaisée, etc.); 

- une gestion des eaux de surface dans une perspective écologique;  
- la protection et la mise en valeur des caractéristiques patrimoniales, paysagères, 

naturelles et archéologiques du campus.  
 
1.2.2 Le projet de règlement modifiant le document complémentaire du Plan d’urbanisme 

(P-04-047-16)42 
 
Afin d’harmoniser les dispositions règlementaires du nouveau règlement spécifique avec les 
dispositions règlementaires du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, des modifications 
doivent être apportées au document complémentaire du Plan d’urbanisme afin de : 
 

- modifier les paramètres de hauteur43;  
- modifier les paramètres de taux d’implantation44. 

 
38 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 55-56, p. 17 
39 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, Chapitre VI, Section III 
40 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, Chapitre V 
41 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3  
42 Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, doc. 1.3.1 
43 Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, art. 5, p. 2; Annexe B, doc. 1.3.1.2  
44 Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, art. 6; Annexe C, doc. 1.3.1.3 
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Les modifications requises impliquent également la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal pour les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont, 
et concernent des modifications aux éléments suivants45 : 
 

- les paramètres de protection des milieux naturels; 
- les critères de mise aux normes et paramètres de densités;  
- l’autorisation des travaux de mise aux normes de la station de métro Université-de-

Montréal et des infrastructures publiques souterraines.  
 
1.2.3 L’entente de collaboration46 
 
Cette entente contractuelle précise les « rôles et responsabilités des parties eu égard à la mise 
en œuvre du projet de PDA47 ». Elle permet de traiter des aspects non règlementaires ou qui ne 
peuvent pas être intégrés aux règlements, mais qui sont néanmoins essentiels à l’approbation 
par la Ville du projet de PDA. Elle concerne : 
 

- la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager en tenant compte des « Normes et lignes 
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada et de l’Énoncé de 
l’intérêt patrimonial du campus de la montagne48 »; 

- la consolidation des secteurs de conservations et de mise en valeur écologique et la 
coulée verte. L’entente prévoit le démantèlement de deux aires de stationnement pour 
consolider la coulée verte, et le rehaussement de la biodiversité; 

- l’augmentation de la canopée pour qu’elle représente au minimum 25 % du territoire du 
campus ainsi que la mise en place d’un « plan écologique de gestion arboricole et des 
espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)49 »; 

- la gestion des eaux avec un dépôt des plans préliminaires avant chaque projet; 
- la gestion écologique de l’entreposage de la neige;  
- la réalisation d’un axe de vie, l’aménagement des lieux de rassemblement, les quatre 

entrées principales du campus, le chemin de la Rampe, les cheminements piétons et 
cyclistes; 

- la prise en compte des nuisances sonores que pourraient causer les aménagements aux 
riverains; 

- la continuité écologique dans la zone de conservation qui se situe entre le CEPSUM et les 
résidences; 

 
45 Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, art. 2, p. 1; Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3 
46 Entente de collaboration, doc. 4.3, p. 2 
47 Ibid.  
48 Ibid. 
49 Ibid.  
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- la promotion de la mobilité douce50 :  
 
 en améliorant les parcours piétons et cyclables reliant le campus au parc Tiohtià:ke 

Otsira’kéhne;  
 en favorisant l’aménagement propre et sécuritaire des infrastructures de mobilité 

douce afin qu’ils prévalent à la mobilité véhiculaire; 
 en réduisant d’au moins 10 % le nombre de stationnements pour un maximum de 

3390 unités; 
 en évaluant « la possibilité d’augmenter la capacité de son réseau électrique afin de 

permettre l’installation de bornes de recharge lors de rénovations majeures51 »; 
 en réservant des cases aux véhicules mutualisés (autopartage, libre-service, 

covoiturage, etc.); 
 la mise en place d’un comité de suivi. 

 
1.3 Le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne (PDA) de l’Université de 

Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal 
 
Comme mentionné au début de ce chapitre, le projet de PDA vient remplacer le plan directeur 
de 1995. L’université affirme dans son préambule vouloir à la fois répondre à un déficit d’espace 
et consolider son cadre bâti52. Dans son projet de PDA, l’université entend mettre en valeur le 
patrimoine naturel et construit du campus, tout en s’alignant sur les valeurs et les besoins 
contemporains, notamment en ce qui concerne la mobilité active et le développement durable. 
 
L’université résume sa vision comme suit : 
 

« Il ne s’agit donc pas de prévoir de multiples constructions majeures, mais bien de 
consolider les acquis par un effort de restauration, de réhabilitation, de préservation, 
d’entretien et de mises aux normes avec un intérêt marqué pour la conservation du 
patrimoine architectural, urbain, paysager et artistique, sans oublier la reconnaissance de 
la présence autochtone sur la montagne et l’intégration de la nouvelle politique du 
développement durable53. » 

 
De cette vision découlent les trois grandes approches fondatrices du projet de PDA qui 
orienteront tous les projets futurs :  
 
La première, l’approche de conservation du patrimoine vise à ce que les futurs aménagements 
révèlent le caractère patrimonial de l’ensemble construit, naturel et paysager du campus tout en 
répondant aux besoins contemporains de l’institution. La seconde, l’approche de 
développement durable, repose sur six stratégies de durabilité. Son but est de structurer les 
aménagements futurs afin d’atteindre les objectifs de durabilité du campus. La troisième, 

 
50 Entente de collaboration, doc. 4.3, p. 2 
51 Entente de collaboration, doc. 4.3, p. 3 
52 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 295 
53 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 5 
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l’approche de reconnaissance autochtone, est un engagement de l’université à « connaître, 
comprendre, inclure et agir » pour que chaque projet d’aménagement prenne en compte les 
valeurs, les symboles et les principes de design autochtones54.  
 
L’intégration d’une approche de reconnaissance autochtone au projet de PDA concorde avec 
plusieurs des axes stratégiques de la Stratégie de réconciliation adoptée par la Ville de Montréal 
en 2020. Cette stratégie propose notamment d’améliorer la visibilité de la présence autochtone, 
de soutenir la communauté autochtone urbaine, d’appuyer le développement culturel 
autochtone et de favoriser la protection des espaces et environnements naturels selon le principe 
des 7 générations55. 
 
1.3.1 Les principes d’aménagement 
 
Les principes d’aménagement du projet de PDA émanent d’une réflexion autour de cinq constats 
et problématiques à résoudre56 : 
 

1) le campus de la montagne présente un patrimoine paysager, naturel et bâti unique;  
2) sa localisation sur le site patrimonial du mont Royal est à la fois un atout et une contrainte;  
3) l’héritage automobile prédomine au détriment des transports actifs et de 

l’environnement;  
4) les espaces du campus présentent de nombreuses discontinuités et manquent de qualité;  
5) les bâtiments, les infrastructures et les aménagements extérieurs sont généralement 

vétustes.  
 
À partir de ces cinq constats, l’université structure la vision du développement et de 
l’aménagement du campus de la montagne de l’université autour de sept principes directeurs 
généraux (Tableau 1) qui visent à encadrer les propositions concrètes contenues dans le plan, 
sous forme de principes d’aménagements spécifiques.  
 

 
54 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 11 
55 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1 
56 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 41-47 
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Tableau. 1 : Synthèse des sept principes directeurs généraux57 

Principes directeurs 
généraux  Définition  

Identité Consolider et valoriser la situation du campus entre la ville et la montagne et révéler 
les vues sur la ville et vers le campus. 

Continuité Affirmer la trame dictée par le patrimoine naturel et bâti existant. 

Polyvalence Créer des milieux de vie dynamiques permettant une variété d’usages. 

Qualité de vie  Offrir un environnement sain et sécuritaire par des aménagements de qualité, 
confortables et conviviaux. 

Mobilité  Faciliter la cohabitation harmonieuse de tous les modes de déplacement et les 
transports actifs. 

Innovation  Diffuser le savoir universitaire et tisser des liens avec la communauté par des 
interventions avant-gardistes. 

Signature Développer une signature qui met en relation les différents espaces du campus et qui 
contribue à son image de marque. 

 
Les principes d’aménagement spécifiques 
 
L’université présente onze principes d’aménagement spécifiques qui sont regroupés suivant des 
composantes d’aménagement. L’aménagement extérieur et le cadre bâti sont, avec la circulation 
piétonne, cyclable et véhiculaire, les projets qui concentrent le plus grand nombre de 
propositions d’aménagement.  
 
Principe #1 - Aménagements extérieurs et cadre bâti58 
 
Concernant les aménagements extérieurs, la stratégie de l’université s’articule autour de 
l’aménagement d’un axe de vie du campus de 1,6 km, qui traverse le campus d’est en ouest, avec 
des infrastructures sécuritaires aménagées pour les piétons et les cyclistes. Cet axe relie quatre 
zones identifiées comme des parcours (Figure 2).  
 

 
57 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 49-59 
58 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 64-83 
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Figure 2 : Parcours de l’axe de vie du campus – plan d’ensemble 

 

Source : Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne, doc. 3.1, p. 68 
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Le projet de PDA prévoit, au sein des différents parcours, d’aménager de nouveaux espaces 
extérieurs, d’accentuer le caractère festif et protocolaire des espaces de rassemblement, 
d’augmenter le couvert végétal, de mettre en valeur le patrimoine naturel, d’exploiter le 
potentiel des vues et de renforcer le lien avec les quartiers par des espaces civiques ainsi qu’une 
amélioration de l’accès au parc du Mont-Royal (Figure 2).  
 
Les projets d’agrandissement et de consolidation du cadre bâti peuvent être regroupés en deux 
catégories. Ceux dont l’agrandissement consiste en un ajout d’étages, nommés comme 
« agrandissement à faible ou sans impact sur l’implantation au sol »; et ceux qui comportent la 
construction de nouveaux bâtiments connectés aux anciens, nommés comme « agrandissement 
avec impact sur l’implantation au sol ». Cela totalise dix potentiels d’agrandissement. 
 
Les principaux détails des projets d’agrandissement font l’objet d’un tableau explicatif à l’Annexe 
5.  
 
Enfin, en ce qui concerne la perméabilité intérieure et extérieure, le projet de PDA propose de 
promouvoir les perméabilités visuelles et physiques entre l’intérieur et l’extérieur, ainsi qu’une 
plus grande porosité entre les espaces communs intérieurs et extérieurs. L’université désire 
mettre en valeur le caractère saisonnier de la vie du campus ainsi que l’expérience diurne et 
nocturne du site. 
 
Principe #2 - Interfaces, seuils et accès59  
 
Afin de mettre en valeur les interfaces immobilières et paysagères pour favoriser les accès au 
tissu urbain, l’identification des seuils ainsi que la mobilité douce, le projet de PDA propose des 
actions et stratégies dont voici les principales :  
 

- officialiser quatre grands seuils d’entrée au campus de la montagne en créant un 
marquage au sol aux intersections qui font une interface avec la ville; 

- rendre plus sécuritaires et conviviales les traverses; 
- marquer les accès au campus par des stèles identitaires; 
- créer des zones protégées des intempéries à proximité des entrées principales; 
- officialiser un accès ouvert en tout temps vers les sentiers du cimetière et ceux de la 

montagne. 
 

 
59 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 84-87 
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Figure 3 : Potentiels d’agrandissement 

 
Source : Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne, doc. 3.1, p. 78 

 

30/116



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

Office de consultation publique de Montréal  17 

Principe #3 - Circulation piétonne, cyclable et véhiculaire60 
 
En réponse aux constats précédemment exposés, l’université souhaite augmenter son offre 
d’infrastructures pour les différents modes de transport afin de favoriser la mobilité douce. Ces 
aménagements ont été agencés autour de quatre pôles stratégiques de mobilité où convergeront 
les modes de transport, dans une logique d’accessibilité universelle (Figure 2). 
 
Ainsi, le projet de PDA propose d’aménager un circuit piéton continu partant de l’axe de vie, 
dans le but de renforcer l’accessibilité universelle pour l’ensemble des bâtiments, d’améliorer la 
connexion ville-montagne, d’améliorer les liaisons piétonnes entre les stations de métro et du 
REM ainsi que les seuils d’entrée au campus.  
 
De plus, deux pistes cyclables qui longeront le chemin de la Rampe et le chemin de la 
Polytechnique seront aménagées. Des infrastructures pour les cyclistes sont aussi proposées, 
comme des glissières à vélo, des stations BIXI, mais aussi des abris et des vestiaires.  
 
En ce qui concerne les transports collectifs et l’autopartage, l’université explique vouloir 
améliorer l’accès et l’attractivité du réseau de transport en commun. En plus de diversifier l’offre 
depuis et vers le campus, il est question de repenser l’aménagement du seuil d’entrée du campus 
avec la station du REM au carrefour de l’avenue Vincent-D’Indy et Édouard-Montpetit. Il est aussi 
prévu d’envisager l’installation de bornes d’autopartage. 
 
Quant à la circulation véhiculaire et les livraisons, les aménagements proposés visent une 
cohabitation des différents modes de déplacement et l’aménagement des superficies dédiées 
aux modes de transport actifs (piétons et vélos) et collectifs  
 
Enfin, en ce qui concerne les espaces de stationnement, le projet de PDA propose, d’une part, la 
réduction des aires de stationnement extérieures et, d’autre part, la réduction globale de l’offre 
en stationnement de 10 % sur l’ensemble du campus.  
 
Principe #4 - Milieux naturels et verdissement61  
 
Ce principe regroupe des éléments de protection et de mise en valeur de la topographie et de la 
géologie, une stratégie de verdissement ainsi qu’une approche d’aménagement en lien avec la 
biodiversité. Dans le projet de PDA, les milieux naturels identifiés sont les zones boisées non 
aménagées du campus et comprennent la coulée verte et le boisé Édouard-Montpetit, alors que 
le verdissement fait référence à « tout couvert arboré et végétal du campus62 ».  
 

 
60 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 88-111 
61 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 112-119 
62 Ibid. 
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Le projet de PDA propose de mettre en valeur les caractéristiques naturelles du mont Royal que 
sont la topographie et la géologie, notamment en privilégiant les interventions qui ne modifient 
pas le relief du site et en favorisant la protection des escarpements, des parois et des 
affleurements rocheux. 
 
La stratégie de verdissement décrite dans ce principe est divisée en quatre éléments : la diversité 
des espèces, le remplacement des arbres, la lutte contre les îlots de chaleur et les techniques de 
plantation. 
 
L’approche d’aménagement en lien avec la biodiversité repose sur quatre axes d’intervention : 
renforcer la protection des aires de conservation, gérer la diversité animale, améliorer la vue 
d’ensemble des espaces verts et sensibiliser les usagers. 
 
Principe #5 - Gestion des eaux et milieux humides63 
 
La gestion durable des eaux de pluie et des milieux humides est considérée comme un défi dans 
les futurs aménagements sur le campus de la montagne, et ce, principalement, en raison des 
fortes pentes qui créent des ruissellements difficilement contrôlables et de l’érosion. Plusieurs 
aménagements passés n’ont pas pris en compte la gestion des eaux. Ils favorisent l’écoulement 
des eaux pluviales vers les réseaux d’égouts de la Ville au lieu d’alimenter des milieux humides 
et les nappes phréatiques.  
 
Ce principe a pour objectif de mettre en place un cadre d’aménagement afin de se conformer, 
d’une part, aux nouvelles normes récemment adoptées par la Ville et, d’autre part, aux 
orientations des plans de conservations du site qui font de la gestion durable des eaux et des 
milieux humides un élément essentiel pour le « rehaussement de la biodiversité ». 
 
Dans son cadre de gestion des eaux et des milieux humides, l’université s’engage à64 : 
 

- créer un quatrième milieu humide pour intercepter les eaux qui se déversent de la 
montagne vers les surfaces pavées de Polytechnique Montréal;  

- améliorer la rétention pluviale avec des bassins de biorétention, la végétalisation des 
surfaces pavées, l’aménagement de chaussées perméables ainsi que des mesures 
permettant une meilleure captation dans les fortes pentes asphaltées; 

- favoriser la préservation des témoins de la présence de l’eau sous ses multiples formes, 
comme l’ancien ruisseau Springgrove, dans le cimetière Mont-Royal, et sur le flanc nord.  

 
Principe #6 - Ouvrages d’art65 
 
Le campus de la montagne dispose de nombreux ouvrages d’art historiques, comme les viaducs 
pour les piétons, les murs de soutènement, les murets et les escaliers. Étant globalement 

 
63 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 120-123 
64 Synthèse du Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 55 
65 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 124 

32/116



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

Office de consultation publique de Montréal  19 

vieillissants et détériorés selon le projet de PDA, celui-ci propose d’entreprendre une démarche 
de restauration ou de préservation selon les possibilités.  
 
Principe #7 - Mobilier66 
 
Le projet de PDA prévoit, dans la mesure où les besoins et le confort le permettent, d’inscrire son 
mobilier extérieur dans le style de la firme de Jean-Claude La Haye et Associés, dont les travaux 
ont façonné l’identité architecturale du campus au fil du temps. 
 
Principe #8 - Éclairage67 
 
Le projet de PDA prévoit la conception d’une « signature éclairage » pour ses aménagements 
futurs. L’objectif est de tenter de concilier le respect de l’environnement et du voisinage avec les 
objectifs de mobilité et de mise en valeur du patrimoine exposés plus haut (mise en lumière 
architecturale, éclairage des chemins et sentiers). Les principes retenus dans le projet de PDA 
sont les suivants : éclairer le campus comme un parc, l’éclairage défilé de certaines voies 
routières (bandeau lumineux), la maîtrise de la pollution lumineuse par l’orientation des sources 
lumineuses vers le bas, le marquage de la topographie et la mise en valeur du cadre bâti. 
 
Principe #9 - Revêtements de surface68  
 
La stratégie des revêtements de surface du projet de Plan directeur a pour objectif de faciliter la 
lisibilité de la circulation et la mise en réseau des espaces publics, notamment par la rénovation, 
la réfection et le développement des voies d’accès. Elle est aussi orientée vers la valorisation des 
espaces, ainsi que vers la continuité avec le patrimoine architectural hérité des aménagements 
de la firme de Jean-Claude La Haye et Associés. L’accessibilité, la mobilité, les considérations 
environnementales concernant les matériaux et la lutte contre les îlots de chaleur sont aussi 
prises en compte. 
 
Principe #10 - Signalétique69  
 
La stratégie de l’université pour la signalétique se base sur des rapports d’expertise en design 
industriel, ainsi que sur le « Guide des normes de signalisation extérieure de l’Université de 
Montréal ». La circulation cyclable devra cependant faire l’objet d’une stratégie particulière étant 
donné qu’elle est inexistante. L’identification des sentiers, l’accessibilité universelle (à l’aide de 
signalétique sonore) et l’identification des espaces extérieurs seront des éléments de cette 
stratégie. De plus, le projet de PDA prévoit la création d’un comité de réflexion en lien avec la 
toponymie afin que celle-ci reflète le riche héritage du campus, tant pour les rues et places 
existantes que pour les aménagements futurs. 

 
 

66 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 126 
67 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 128 
68 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 134 
69 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 138 
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Principe #11 - Corpus d’art extérieur70 
 
L’Université de Montréal possède un programme intitulé « Art pour tous ». Le PDA propose de 
bonifier ce programme et de conserver, valoriser et poursuivre la consolidation de la collection 
d’œuvres d’art extérieures de l’institution. Cette démarche concerne l’identification des 
potentiels d’aménagement artistiques dans les infrastructures existantes, mais aussi celle 
proposée dans le PDA comme l’Axe de vie. À noter également que cette démarche propose 
d’inclure l’art autochtone. 
 
1.4 Le dossier de documentation 
 
L’Université de Montréal et la Ville de Montréal ont mis à la disposition des citoyens un corpus 
documentaire dont les principaux éléments sont les projets règlementaires ainsi que le projet de 
Plan directeur d’aménagement, et qui ont fait l’objet des trois premières parties de ce chapitre. 
La Ville a également fourni un énoncé d’intérêt patrimonial ainsi que les avis du comité mixte.  
 
Il est possible de consulter tous les documents sur la page de la consultation à partir du lien 
suivant : https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/documentation.  
 
1.4.1 L’Énoncé d’intérêt patrimonial du site du campus de la montagne 
 
Cet énoncé a été réalisé par la Division du patrimoine du Service de l’urbanisme et de la mobilité 
(SUM), pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial du site du campus de la montagne de 
l’Université de Montréal et ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal. Il a été 
élaboré selon les normes du « processus d’évaluation patrimonial d’un lieu ». Les valeurs 
patrimoniales du site qui ont été identifiées dans ce document sont : 
 

- la valeur sociale et d’usage à travers le rôle institutionnel, social et économique de 
l’université et de ses écoles affiliées;  

- la valeur paysagère urbaine du campus qui repose sur sa participation à la constitution 
« d’un paysage emblématique au nord de la ville  […] [et] sa qualité de repère urbain et 
visuel71 » important de ce versant du mont Royal; 

- la valeur historique avec les raisons de la création de l’Université de Montréal comme 
université francophone au sein d’un milieu naturel, parmi d’autres institutions 
emblématiques de la ville. Le campus de la montagne a non seulement structuré une 
partie de l’évolution de Montréal, mais il a aussi été au centre des transformations 
socioculturelles des soixante-quinze dernières années;  

- une valeur architecturale reflétant les courants esthétiques de chaque période 
d’agrandissement; 

- sa valeur symbolique par son rayonnement institutionnel72. 
 

 
70 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 140 
71 Énoncé de l’intérêt patrimonial, doc. 4.2, p. 15-35 
72 Ibid. 
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1.4.2 Les avis du comité mixte 
 
Cette instance consultative de la Ville de Montréal est composée du Conseil du patrimoine (CPM) 
et du Comité Jacques-Viger (CJV). Ses avis portent sur les aspects patrimoniaux, architecturaux, 
ainsi que sur les éléments de design urbain.  
 
Le comité mixte a rencontré les représentants de l’université et de la Ville à trois reprises afin de 
fournir des commentaires et ses recommandations sur le projet de Plan directeur 
d’aménagement du campus de la montagne. Ces rencontres ont eu lieu les 23 août 2019, 13 
décembre 2019 et 4 septembre 2020. Elles ont fait l’objet d’avis disponibles pour la 
consultation73. 
 
À la rencontre du 4 septembre 2020, le comité mixte a émis un avis favorable au projet de 
règlement spécifique et à la modification au Plan d’urbanisme, tout en formulant des 
recommandations concernant : l’aménagement de bassins de rétention et la gestion de la neige 
usée; les traitements de conservation applicables au patrimoine bâti et paysager; la protection 
du talus végétal le long du boulevard Édouard-Montpetit; la production de simulations visuelles 
démontrant l’impact des interventions sur le campus et sur les vues vers le mont Royal; la 
protection des espaces naturels; l’aménagement de Polytechnique Montréal; la perméabilité de 
la circulation piétonne sur le site; l’impact visuel des stationnements sur le site et sur les vues; la 
qualité et la sécurité des cheminements piétons et cyclistes vers les liens de transit du campus.  
 
Le suivi donné par la Ville74 à ces recommandations a été intégré au règlement spécifique ou dans 
l’entente de collaboration. 
 
1.5 La démarche de consultation  
 
La consultation s’est déroulée durant la pandémie de la COVID-19; l’OCPM a donc mis en place 
une démarche respectueuse des consignes sanitaires en vigueur. La séance d’information a été 
scindée en deux activités virtuelles pour favoriser l’expression des points de vue. Les personnes 
désirant participer à la consultation avaient le choix de poser des questions ou de donner leur 
opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. L’audition des opinions s’est 
également déroulée à distance; les intervenants pouvaient participer soit par visioconférence ou 
par téléphone.  
 
1.5.1 Le questionnaire en ligne 
 
Un questionnaire d’introduction a été mis en ligne du 2 février au 5 mars 2021. Il avait pour 
objectif de sensibiliser et d’intéresser la communauté universitaire et environnante à la tenue de 
la consultation. Les questions portaient principalement sur la mobilité des répondants vers le 
campus avant et pendant la pandémie, ainsi que sur les éléments du campus qui plaisent le plus 

 
73 Avis du comité mixte, doc. 1.4.1.1, doc. 1.4.1.2 et doc. 1.4.1.3 
74 Suivi des recommandations, doc. 1.4.1.3.1 
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et ceux qui mériteraient de l’attention dans le cadre du présent exercice. Plus de 700 personnes 
ont répondu au questionnaire. 
 
1.5.2 La trousse postale d’information 
 
Afin d’assurer l’accessibilité au processus et de ne pas pénaliser les personnes ne pouvant ou ne 
souhaitant pas accéder aux contenus et processus virtuels, il était possible, pendant les mois de 
février et mars, de demander une trousse de participation par la poste. Celle-ci était conçue afin 
de permettre aux citoyens de prendre connaissance de la documentation déposée sur le site web 
de l’OCPM. Ces trousses postales contenaient : un dépliant de la consultation, le document 
d’information fournie par l’Université de Montréal (doc. 3.1.1), le document d’information fourni 
par la Ville (doc. 4.4), le questionnaire pour donner son opinion par écrit et une enveloppe-
réponse préaffranchie. Les citoyennes et citoyens pouvaient également poser leurs questions et 
donner leur opinion par téléphone.  
 
1.5.3 La séance d’information virtuelle 
 
La séance d’information virtuelle a eu lieu le 10 février 2021. L’OCPM y a présenté sa démarche 
ainsi que deux vidéos explicatives, dont l’une par l’Université de Montréal et l’autre par la Ville. 
L’université y expose les grandes lignes du PDA. La Ville détaille les éléments du projet de PDA 
ayant fait l’objet d’une entente de collaboration et le cadre règlementaire qui s’applique. 
 
1.5.4 La séance de questions et réponses  
 
Après la séance d’information du 10 février et jusqu’au 19 février, les citoyens pouvaient faire 
parvenir des questions à l’intention de l’université et/ou de la Ville par le biais d’un formulaire 
en ligne ou d’une boîte vocale.  
 
Une quarantaine de questions ont été reçues. La commission a regroupé plusieurs des questions 
reçues en 16 questions d’intérêt général qui ont été posées aux représentants de la Ville et de 
l’université lors d’une séance préenregistrée le 24 février en après-midi. En soirée, 
l’enregistrement a été diffusé sur la chaîne YouTube de l’OCPM et les médias sociaux, suivi d’une 
tribune téléphonique en direct au cours de laquelle les citoyens ont pu poser leurs questions. 
 
Tout comme la séance d’information, cet événement pouvait être visionné en direct ou en différé 
sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube.  
 
Les questions non retenues pour la séance de questions et réponses ont été envoyées par écrit 
aux représentants de l’université et de la Ville. Les réponses reçues ont été déposées dans le 
dossier de documentation sur la page de la consultation. 
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1.5.5 Les opinions en ligne  
 
Du 25 février au 5 avril 2021 une série de questions ouvertes, préparées par la commission et 
regroupées en cinq thématiques, a offert aux participants la possibilité de s’exprimer en ligne sur 
les sujets suivants : les patrimoines naturels, paysagers, architecturaux et culturels, la mobilité 
sur le campus, le développement durable et le verdissement, la reconnaissance autochtone et 
les potentiels d’agrandissement et d’aménagement. Trente-six opinions ont été ainsi recueillies.  
 
1.5.6 Les séances d’audition des opinions 
 
La démarche de consultation a été clôturée par la tenue de deux séances d’audition des opinions. 
Celles-ci ont eu lieu virtuellement le 23 mars en soirée et le 24 mars en après-midi. Cela a été 
l’occasion, pour tous ceux qui le désiraient, de présenter leur opinion devant la commission sur 
le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne. Les participants ont pu présenter 
leur opinion et échanger avec les commissaires par vidéoconférence ou en conférence 
téléphonique, durant environ 20 minutes chacun.  
 
Au terme de la démarche de consultation, la commission a analysé l’ensemble des opinions et 
références qui lui ont été fournies dans le but de formuler les recommandations qui seront 
remises aux élus municipaux. 
 

Tableau 3 : La participation75 

Activités  Participations Visionnements Participations totales 
Séances d’information et de questions 
(10 et 24 février 2021) 
Séance d’information  S/O 863 863 

Séance de questions et réponses  

22 personnes ont 
soumis des 
questions à l’avance 
ou en direct 

642 664 

Questionnaire d’introduction en ligne 
(2 février au 5 mars 2021) 743 S/O 743 

Opinions 
(25 février au 5 avril 2021) 
Opinions orales sans présentation écrite  2 

168 227 
Opinions écrites avec présentation orale  9 

Opinions écrites sans présentation orale  12 

Opinions en ligne thématiques  36 
 824 1673 2497 

 
 

 
75 Les données de visionnement ont été compilées le 12 mai 2021 
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2. Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants 
 
2.1 Appréciation généralement positive du projet de PDA 
 
Plusieurs organismes et participants saluent le travail accompli pour l’élaboration du projet de 
Plan directeur d’aménagement (PDA) du campus de la montagne76. Dans la majorité des cas, les 
mémoires reçus ne remettent pas en question la vision ni les principes du PDA. Ils font plutôt des 
propositions et apportent des pistes de réflexion dans le but de bonifier et de compléter le PDA. 
 
En effet, le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) « tient à exprimer 
son appréciation favorable du Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne […] et 
tient à souligner le travail important des divers professionnels et partenaires impliqués dans son 
élaboration77. » Il en est de même pour Héritage Montréal qui reconnaît « un travail mené avec 
soin, notamment en ce qui concerne la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et 
naturel de ce secteur emblématique78. »  
 
Certains résidents du secteur se réjouissent, pour leur part, de la tenue de la consultation 
publique et du fait que l’université se montre soucieuse de la mise en valeur et de la conservation 
du patrimoine qu’elle détient ou représente79. 
 
Le projet de PDA semble être un document de planification intéressant pour un bon nombre de 
participants. Par contre, il semble aussi manquer d’audace et soulever encore des préoccupations 
chez certains organismes et participants, notamment sur la réduction de la place de l’automobile 
sur le campus, la protection et la pérennisation des milieux naturels existants et projetés, la mise 
en valeur de la montagne et de ses attributs patrimoniaux, l’accessibilité au mont Royal, la 
manière de faire participer les communautés autochtones et le respect de la capacité limite de 
la montagne80.  
 
Un participant dit partager « l’essentiel du diagnostic des orientations, des objectifs et des 
avenues proposés dans le document81. » Néanmoins, pour ce participant, certaines références au 
patrimoine culturel manquent. Un autre mentionne que les « […] efforts déployés par l’Université 
de Montréal […] s’inscrivent dans le mouvement d’une transition écologique fondamentale de la 
société, en redonnant place à la verdure tout en consolidant la coulée verte82. » Cependant, il 

 
76 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Patrizio Oliviero Armani Grecco, doc. 8.4, p. 1; Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1; Gregory 
Taillon, doc. 9.2, #1 
77 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2 
78 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2 
79 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.22, p. 1 
80 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 5; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2; 
Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 2; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, 
p. 4 
81 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1 
82 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 1 
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souligne également que « Les initiatives devraient mettre en évidence les vues à partir de la 
montagne et vers la montagne et accorder une place prédominante au transport actif83 ». 
 
D’autres considèrent que l’université doit prendre acte de l’époque dans laquelle nous nous 
trouvons et que le Plan directeur devrait être plus ambitieux et plus volontaire. Ils estiment que 
l’université devrait proposer des façons plus imaginatives et novatrices de protéger la montagne 
et d’améliorer la qualité globale du campus ainsi que sa relation emblématique avec la 
montagne84.  
 
Une participante souligne que les éléments patrimoniaux inclus au projet de PDA sont louables, 
mais qu’il « manque une trame, un fil conducteur » afin de créer de nouveaux éléments de 
patrimoine en s’inspirant de l’originalité de notre société. Elle souhaiterait que le projet de PDA 
mette en évidence la vitalité francophone en Amérique que représente, pour elle, l’Université de 
Montréal85. 
 
2.2 Les potentiels d’agrandissement 
 
Les potentiels d’agrandissement ne font pas l’unanimité chez les participants qui ont à l’égard de 
certains projets des opinions mitigées. Parmi les avis favorables, il y a la Fédération des 
associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM) et l’Association générale des 
étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal qui saluent les opportunités que cela représente face au manque d’espace actuel. Ces 
associations étudiantes, de même que certains participants recommandent que ces nouveaux 
locaux ne se limitent pas seulement à répondre aux besoins institutionnels, mais soient aussi mis 
à la disposition des initiatives communautaires étudiantes86.  
 
Néanmoins, une majorité de participants émet des inquiétudes et des réserves au sujet des 
potentiels d’agrandissement87. En effet, Héritage Montréal salue les efforts qui ont été faits afin 
de respecter l’engagement de l’ex-recteur Guy Breton de ne pas construire de nouveaux 
bâtiments sur la montagne88. Cependant, l’organisme Les amis de la montagne n’est pas de cet 
avis et souligne que certains des agrandissements proposés vont à l’encontre de cet 
engagement89. Néanmoins, les deux organismes ainsi que d’autres participants s’accordent sur 
le fait que certains agrandissements apparaissent comme plus préoccupants que d’autres. En 
effet, Héritage Montréal affirme que les « potentiels de développement sont un sujet plus délicat, 

 
83 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 1 
84 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 2 
85 Geneviève Cousineau, doc. 9.2, #4 
86 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2665-2670; l’Association 
générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal, doc. 8.15, 
p.1; Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1 
87 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Florian 
Bobeuf, doc. 9.4, #2; Vincent Caméron Trudel, doc. 9.3, #1; Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 3; 
Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 
88 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2190-2205 
89 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 1 
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surtout dans le contexte de la protection du Mont-Royal90 ». Ce sont les projets de l’école 
Polytechnique Montréal et celui de la Faculté de musique qui ont généré les avis les plus 
défavorables ainsi que des inquiétudes chez plusieurs participants, de par leur volume et leur 
proximité avec les milieux naturels91.  
 
Effectivement, certains qualifient ces projets d’agrandissement comme de la « densification 
extrême92 » sur la montagne, et s’inquiètent de la capacité de la montagne à satisfaire les 
ambitions d’agrandissement sur vingt ou trente ans des institutions qui y sont situées, même si 
ces institutions sont publiques93. Un participant estime que l’ajout de surhauteurs, ainsi que les 
constructions sur des stationnements sont « dommageables pour la signature du mont Royal 
dans le paysage montréalais, et devraient être éliminées94 ». Plusieurs mentionnent aussi que 
l’université devrait cesser de se développer. Elle devrait favoriser la protection du patrimoine 
naturel en rénovant et en améliorant son utilisation des bâtiments dont elle dispose déjà95.  
 
Le CRE-Montréal fait aussi part de son inquiétude concernant le volume de certains bâtiments 
proposés. Il souligne que la proximité avec « le plus important noyau en biodiversité du centre de 
l’île96 » comporte des exigences. L’organisme voit aussi « une belle opportunité d’innovation et 
de mise en valeur des connaissances et des savoir-faire de la communauté universitaire97 » avec 
des toits verts, des concepts architecturaux respectueux de la faune et de la flore et des options 
différentes aux agrandissements proposés.  
 
2.2.1 La Faculté de musique et le pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire 

de Polytechnique Montréal 
 
Concernant le projet d’agrandissement de la Faculté de musique et celui du pavillon de 
l’ingénierie durable et de l’économie circulaire de Polytechnique Montréal, plusieurs participants 
s’inquiètent du caractère imposant, de la volumétrie ainsi que de la localisation de ces deux 
projets. Leur proximité du parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne et leur emplacement en hauteur sur le 
campus soulèvent des inquiétudes. Plusieurs soulignent qu’ils pourraient avoir des impacts 
négatifs importants sur la silhouette de la montagne, les vues depuis et vers le parc (notamment 
depuis l’intersection des avenues Claude-Champagne et du Mont-Royal), ainsi que sur les milieux 
naturels qui le composent98.  
 

 
90 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2 
91 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2, Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4, Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Daniel Chartier, 
doc. 8.5, p. 2; Esteban Dravet, doc. 8.23, p. 2; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 
92 Mehdi Ghafouri, doc. 9.2, #5 
93 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Mehdi Ghafouri, doc. 9.2, #5; Eric George, doc. 9.3, #5 
94 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4 
95 Florian Bobeuf, doc. 9.4, #2; Vincent Caméron Trudel, doc. 9.3, #1; Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Éric George, 
doc. 9.3, #5; Dominique Baucher, doc. 8.9 
96 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3 
97 Ibid. 
98 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7; 
Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, p. 3; Robert Kasisi, doc. 8.4, p. 2 
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Héritage Montréal explique qu’en raison de leur localisation sur la partie la plus élevée du 
campus, ces deux projets « pourraient ainsi modifier la nature et l’identité visuelle du lieu, 
impactant de jour comme de nuit le paysage emblématique du versant nord de la montagne99 ». 
Pour un autre participant, ces projets d’agrandissement sont même contraires à « l’esprit de 
l’Atlas du paysage du Mont-Royal100 ». Ce document de référence, dont les principes généraux 
ont été élaborés par le ministère de la Culture et des Communications, a pour objectif d’aider à 
protéger et à mettre en valeur le site patrimonial du Mont-Royal en se basant sur une approche 
paysagère101. À cet effet, plusieurs soulignent que le mont Royal, caractéristique importante de 
l’identité visuelle de Montréal102, est visible depuis « des dizaines de kilomètres à la ronde103 ». 
 
Dans le même ordre d’idées, Héritage Montréal mentionne qu’il faut laisser une « fenêtre sur le 
milieu naturel104 ». L’organisme, à l’instar d’autres participants, recommande que ces bâtiments 
« soient limités en termes de gabarit105 », et que les toits soient verdis afin de favoriser une 
meilleure intégration au paysage et à la topographie de la montagne106. De plus, la proposition 
d’utilisation de structures en verre est considérée comme une « vision dangereuse107 » par un 
participant, car les « grands immeubles en verre cachent quand même des vues108».  
 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne le projet de la Faculté de musique, certains 
recommandent de restaurer le pavillon existant et de minimiser l’agrandissement109. 
L’organisme Les amis de la montagne suggère plutôt que le stationnement et les travaux de 
restauration du cadre bâti contribuent à l’amélioration de l’accessibilité à la montagne et au parc 
Tiohtià:ke Otsira’kéhne depuis le métro Édouard-Montpetit et l’éventuelle station du REM, par 
l’aménagement d’un pôle d’accueil pour le parc et en réalisant des actions de verdissement 
substantielles110. 
 
Dans le cas du projet de pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire de 
Polytechnique Montréal, les critiques sont nombreuses. L’organisme Les amis de la montagne 
propose que l’aménagement du nouveau pavillon prévoie « un espace d’une largeur suffisante 
pour consolider le corridor écologique111 » et prenne en compte la « capacité de déplacement des 
espèces fauniques dans la zone112 ». L’organisme recommande que toute construction 

 
99 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2 
100 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 2 
101 Atlas du paysage du mont Royal, doc. 5.7 
102 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4; Marie-Pierre 
Rousseau, doc. 9.3, #3 
103 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, p. 3 
104 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2 
105 Ibid. 
106 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Vincent 
Cameron Trudel, doc. 9.3, #1 
107 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, p. 3 
108 Ibid. 
109 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Florian Bobeuf, doc. 9.4, #2; Vincent 
Cameron Trudel, doc. 9.3, #1; Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2 
110 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7 
111 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 et 10 
112 Ibid. 
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« n’empiète pas sur la zone de protection du milieu humide afin de pérenniser la qualité des 
habitats113 ». 
 
Les amis de la montagne et le CRE-Montréal recommandent aussi que l’aménagement soit 
soumis à une analyse préalable afin de permettre une plus grande perméabilité du site et 
contribue « au plein potentiel de connectivité de la coulée verte114 ». De plus, le CRE-Montréal 
considère que la proposition du PDA qui comprend la construction d’un nouveau bâtiment à l’est 
du pavillon existant ainsi que l’aménagement d’un espace végétalisé ne permettra pas la 
consolidation de la coulée verte115. Pour cette raison, quelques participants invitent 
Polytechnique Montréal à déplacer le lieu de l’agrandissement à l’arrière du pavillon actuel et de 
rattacher le stationnement au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne116. 
 
Un participant se demande également si le nom de pavillon de l’ingénierie durable et de 
l’économie circulaire sera légitimé par l’application de critères de construction durables 
(matériaux, durée de vie du bâtiment, etc.)117. 
 
2.2.2 Le CEPSUM, le pavillon René-J.-A.-Lévesque et la Faculté de l’aménagement 
 
En ce qui concerne le CEPSUM, un participant s’inquiète des conséquences visuelles vers et 
depuis le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne que pourraient avoir le projet de surhauteurs sur le 
bâtiment actuel. Il invite l’université à explorer un agrandissement sur la largeur du côté ouest, 
ce qui permettrait d’aménager une surhauteur plus modeste à l’arrière du stade118. 
 
Concernant le pavillon René-J.-A.-Lévesque, l’organisme Les amis de la montagne estime que « la 
volumétrie du bâtiment proposée risque de cacher le sommet de la chapelle depuis le chemin 
Polytechnique vers le nord. Les surhauteurs et la volumétrie du bâtiment pourraient être 
examinées afin de protéger cette vue119 ». 
 
Pour certains riverains, l’ajout d’un quatrième étage au pavillon de la Faculté de l’aménagement 
obstruerait le soleil pour le voisinage ainsi que pour le boisé qui le borde120. Un participant 
souligne qu’un aménagement plus vert serait souhaitable pour rendre le bâtiment plus agréable, 
surtout dans le cas de l’ajout d’un étage121.  
 

 
113 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 et 10 
114 Ibid. 
115 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 4 
116 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 4; Robert 
Kasisi, doc. 8.4.12, L. 1370-1380; Pente à Neige, doc. 8.23, p. 2; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4 
117 Floriant Bobeuf, doc. 9.3, #4 
118 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, p. 3 
119 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7 
120 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.22, p. 3 et 5  
121 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1 
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2.3 Le développement durable et la résilience aux changements climatiques  
 
La majorité des participants saluent l’adoption de l’approche du développement durable dans sa 
vision, mais ils sont nombreux à souligner des lacunes dans les propositions d’aménagement122. 
 
La FAECUM accueille favorablement les propositions. Elles sont reçues « très positivement par la 
communauté étudiante qui revendique en fait que l’Université de Montréal agisse à titre de leader 
et s’engage dans une démarche positive et proactive de transition écologique123. » 
 
Pour sa part, le CRE-Montréal félicite les démarches autour du développement durable, mais 
déplore « que la notion de résilience aux changements climatiques n’y apparaît que quatre fois 
en tout, et qu’elle n’est pas intégrée aux principes directeurs124 ». Or, il considère que « la 
recherche de la résilience doit être une priorité pour toutes les grandes institutions de Montréal, 
à plus forte raison pour celles qui ont le privilège de cohabiter avec la montagne125 ». Une 
participante estime aussi que cette présence de l’université sur la montagne devrait se traduire 
par une attitude exemplaire en ce qui concerne le développement durable126. 
 
D’autres participants considèrent que le développement durable mérite des engagements plus 
concrets et plus contraignants127. Le CRE-Montréal suggère d’y remédier « en maximisant les 
services écologiques offerts par le site128 », par exemple. Il recommande, notamment, d’accorder 
une priorité à l’innovation et à la protection du milieu naturel pour le cadre bâti129. Un autre 
participant propose d’établir un plan « obligeant de considérer en priorité l’intégration 
d’infrastructures vertes et naturelles avant d’évaluer d’autres alternatives130 ». Il demande aussi 
que le campus « devienne zéro déchet » et adopte des pratiques de compostage à l’échelle du 
campus131. 
 
Dans le même ordre d’idées, une participante estime que le score de performance dans le volet 
développement durable de la certification STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating 
System) donné par l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education 
(AASHE) est « relativement faible […] surtout considérant l’avantage naturel que lui confère 

 
122 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2-6; Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 3; Vincent 
Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10; Isabelle Côté, doc. 8.14, p. 6-7; Daniel Chartier, 
doc. 8.5.2, L. 1265-1360 
123 Fédération des associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2715-2725 
124 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2 
125 Ibid. 
126 Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 6-7 
127 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2-3; Les amis de la montagne, doc. 8.6, 
p. 8-10; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1480 -1485; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 6-7; Daniel 
Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1360 
128 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1480 -1485  
129 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3 
130 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1 
131 Ibid. 
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l’emplacement unique de la montagne132 ». Elle estime qu’il est de la responsabilité de 
l’université envers la communauté de développer une « vraie vision durable133 ». 
 
Un autre participant estime que la stratégie de développement durable du projet de PDA est 
insuffisante. Pour ce participant, elle ne prendrait pas assez en compte l’ensemble des bénéfices 
d’une biodiversité riche, non seulement pour les écosystèmes de la montagne, mais aussi pour 
les communautés. Il suggère de s’inspirer des recherches autour du concept de « services 
écosystémiques134 » rendus par les parcs. En effet, selon lui, « l’analyse de ces services 
apporterait des outils de connaissance, d’aide à la décision, de mobilisation et de 
communication135 ». Il déplore que la stratégie de développement durable, de conservation de 
la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques reste centrée sur le campus et 
n’inclue pas les arrondissements aux alentours. Selon lui, l’expertise que confère la présence de 
facultés comme celle des Sciences de l’éducation est un atout qui permettrait de bonifier cette 
stratégie avec de la sensibilisation et de l’éducation dans les écoles136. 
 
Enfin, une participante a tenu à rappeler l’importance de la relation des humains à la nature. Elle 
s’inquiète de la démarche de développement de l’université, car elle estime que « toute 
perturbation causée dans l’écosystème aura des répercussions137 » à long terme sur la nature et 
sur les communautés. C’est pour cela qu’elle recommande que les aménagements prennent en 
compte ce qui sera légué aux générations futures138. 
 
2.3.1 Les milieux naturels et le verdissement 
 
Quelques participants accueillent favorablement les initiatives de consolidation de la coulée 
verte, mais les jugent insuffisantes. Ils recommandent qu’aucun espace vert ne soit remplacé par 
un bâtiment139. Pour les répondants au questionnaire, les milieux naturels ont été identifiés 
comme l’élément qui leur plaît le plus sur le campus et ont été identifiés parmi les trois principes 
d’aménagement spécifiques à mettre en œuvre en priorité140. 
 
Des participants jugent aussi nécessaires « [...] d’harmoniser les cibles de conservation avec celles 
prévues au Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) et les différents 
outils de planification de la Ville141 ». Les participants souhaitent que les étudiants, les riverains, 
ainsi que les enfants du CPE de l’Université de Montréal aient accès à une nature riche et 

 
132 Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 7 
133 Ibid. 
134 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 3 
135 Ibid. 
136 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1395-1535 
137 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 5 
138 Ibid. 
139 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1255-1265; 
Robert Kasisi, doc. 8.14; Dominique Baucher, doc. 8.9, p. 1 
140 Rapport d’analyse du questionnaire en ligne, doc. 6.5, p. 6 et 8 
141 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 et 10; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1345-1375 
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connectée au parc du Mont-Royal. Ils souhaitent aussi que l’université fasse preuve de leadership 
environnemental auprès les arrondissements et les communautés qui l’entourent142. 
 
La biodiversité : protection, conservation et réhabilitation  
 
Les thématiques de protection, de conservation et de réhabilitation des milieux naturels ont 
mobilisé une majorité de participants143.  
 
Tout d’abord, ils ont été nombreux à critiquer de manière plus générale une approche des 
aménagements extérieurs qui favoriserait l’esthétique à la diversité des écosystèmes144. En effet, 
malgré certaines propositions dans le projet de PDA visant l’augmentation du couvert boisé sur 
le campus, des participants estiment que cela reste encore une vision réduite de l’écologie, qui 
occulterait de nombreuses opportunités de réhabiliter et enrichir la biodiversité. Un participant 
a tenu à ajouter que le concept « d’espèces indésirables145 » utilisé dans le projet de PDA, ainsi 
que le caractère « monospécifique146 » de certains boisés, rejoignent cette vision réductionniste 
et artificielle du verdissement, parce qu’ils ne prennent pas en compte la diversité et 
l’interdépendance des écosystèmes147.  
 
D’une manière plus spécifique, les participants ont exprimé leur opposition envers des 
aménagements d’espaces gazonnés qu’ils considèrent comme de la « décoration verte sur ce qui 
existe148 ». Le gazon est vu comme dépourvu de toute valeur écosystémique, ne contribuant ni à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre ni à la résilience aux changements 
climatiques149. D’autres les qualifient d’espaces « sans valeur ajoutée pour la communauté 
universitaire et l’écosystème du parc du Mont-Royal150. » 
 
Ensuite, des participants ont souligné l’importance de promouvoir la connectivité des différents 
milieux naturels du campus et de la montagne dans le projet de PDA151. Afin d’augmenter la 
« capacité de charge des écosystèmes152 » et « la connectivité du milieu naturel153 », plusieurs 
participants suggèrent d’inclure aux aires de conservation « certains espaces aux limites du parc 

 
142 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1485 à 1520; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; Corporation de développement 
communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7; Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6-7 
143 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1485 à 1520; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; Corporation de développement 
communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7; Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21 p. 6-7; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1280; Vincent Cameron 
Trudel, doc. 9.2, #2; Nicholas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Floriant Bobeuf, doc. 9.4, #2 
144 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3-4; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1480-1535 
145 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1330-1335 
146 Ibid. 
147 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1435-1485; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1375; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2 
148 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1270 
149 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1330-1350; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10; Production agricole urbaine soutenable et 
écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1360; Dominique Baucher, doc. 8.9, p. 1 
150 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3; Isabelle Côté, doc. 8.1.2, L. 170-175 
151 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3-5; Nicholas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; 
Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1345-1375; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1485-1520 
152 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3 
153 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1280 

46/116



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

Office de consultation publique de Montréal  33 

du Mont-Royal154 », et de favoriser un verdissement riche en biodiversité et « moins 
artificialisé155», en synergie avec la végétation du parc156. 
 
Dans le but d’« éviter de dresser des barrières physiques157 » dans les sites de « corridors de 
dispersion158 » comme le recommande le CRE-Montréal, un participant estime qu’un « geste qui 
connecte les eaux, qui connecte les sentiers, qui connecte la végétation, qui permet à la faune de 
circuler d’un lieu à l’autre159 » doit être privilégié. 
 
De plus, certains suggèrent des bâtiments aériens et des aménagements piétonniers sur pilotis 
afin de laisser la faune circuler et de ne pas piétiner les milieux naturels160. Il est aussi 
recommandé « d’améliorer, restaurer et […] réunir des espaces défigurés et morcelés par le 
passé161 ». Un participant a aussi suggéré de replanter tout arbre abattu au cours des dix 
dernières années, et d’inclure dans les reboisements futurs des espèces plus adaptées au 
réchauffement climatique162. 
 
Dans le même ordre d’idées, les participants ont fait des propositions concernant des lieux plus 
spécifiques163. En effet, il a été recommandé de fermer le chemin de la Rampe aux voitures et de 
réaménager l’intersection menant à la Faculté de l’aménagement afin de restructurer l’espace 
vert devant le nouveau belvédère Roger-Gaudry164. 
 
D’autres riverains ont tenu à exprimer leur inquiétude envers la santé du boisé de la Faculté de 
l’aménagement, où des érables centenaires sont en mauvais état et les frênes sont malades. 
Selon leurs observations, les sols sont tassés par le piétinement et ne drainent plus l’eau de pluie 
qui se transforme en boue165. 
 
Enfin, le collectif P.A.U.S.E suggère que les végétaux du jardin sur lequel le projet de PDA prévoit 
la construction de l’agrandissement du pavillon Marie-Victorin soient relocalisés à l’intérieur de 
la nouvelle cour intérieure qui sera construite, et ce « en accord avec les principes 
d’aménagements spécifiques de l’agrandissement du pavillon166 ». 
 

 
154 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 
155 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2 
156 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1370-1485; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; 
Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265 
157 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3-5 
158 Ibid. 
159 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1360 
160 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1315-1330  
161 Nicholas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2 
162 Floriant Bobeuf, doc. 9.4, #2  
163 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7; Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.22, p. 3 
164 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7 
165 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.22, p. 3 
166 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 4 

47/116



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

34  Office de consultation publique de Montréal 

La consolidation de la coulée verte  
 
Dans une perspective générale, les participants ont félicité les initiatives et les intentions 
exprimées dans le projet de PDA concernant la coulée verte, sa consolidation et l’augmentation 
de sa biodiversité. Cependant, ils les jugent insuffisantes167. De nombreux participants ont fait 
différentes propositions afin d’augmenter la superficie et la richesse en biodiversité de la coulée 
verte168.  
 
Par exemple, le CRE-Montréal suggère un « don écologique169 » de la coulée verte à la Ville de 
Montréal, ou toute autre démarche qui permettrait une « protection à très long terme, 
idéalement à perpétuité, des milieux naturels170. D’autres participants suggèrent que les 67 
hectares du cimetière Côte-des-Neiges soient attachés au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne. Ils 
recommandent également que le stationnement à l’est du pavillon de Polytechnique Montréal 
sur lequel est projeté un nouveau bâtiment soit transformé « en milieux boisés et humides, pour 
renforcer les rôles écologiques d’habitat et de corridor de dispersion de la coulée verte171. Ils 
ajoutent que cela permettrait « d’assurer une continuité de corridor écologique avec le parc 
Mont-Royal172 ».  
 
L’agriculture urbaine 
 
Des organisations et des participants ont félicité la mention d’initiatives en agriculture urbaine 
dans le projet de PDA. Ils proposent, à cet effet, une consolidation des initiatives étudiantes en 
agriculture urbaine et en verdissement173. Le collectif P.A.U.S.E ainsi que l’AGEEFEP souhaitent 
que les jardins se voient attribuer le statut « d’espaces nourriciers174 ». Ils proposent l’installation 
de serres afin que la pratique se poursuive toute l’année175. 
 
Toujours dans l’optique d’avoir des espaces verts à « valeur ajoutée176 » le collectif P.A.U.S.E 
propose que les toits qui seront verdis fassent l’objet d’initiatives agricoles, et que des arbres 
fruitiers viennent enrichir le milieu naturel du campus177. 
 

 
167 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 1; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.2, p. 5; Les amis 
de la montagne, doc. 8.6, p. 3; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 3 
168 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1435-1465; Les amis de la montagne, doc. 8.6.2, L. 1619-1621; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4 
169 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3 
170 Ibid. 
171 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1330-1335; Ski 
de fond Montréal, doc. 8.2, p. 3 
172 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1330-1335; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 3 
173 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 2; Association générale des étudiantes et 
étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal, doc. 8.15, p. 6; Floriant Bobeuf, 
doc. 9.4, #2; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5 
174 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3 
175 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 2; Association générale des étudiantes et 
étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal, doc. 8.15, p. 2 
176 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5 
177 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 2 
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La gestion des eaux, des milieux humides et de la neige  
 
De nombreux participants soulignent que la gestion des eaux, qui comprend aussi les milieux 
humides et la gestion de la neige, est un élément clé de la protection et de la gestion durable des 
milieux naturels. Le CRE-Montréal rappelle, à ce titre, que la gestion de la neige et des eaux est 
un élément incontournable de « résilience et d’adaptation aux changements climatiques178 ». 
 
Les amis de la montagne saluent les engagements vers une « gestion intégrée et écologique des 
eaux de surface179 ». Néanmoins, ils font remarquer que ces éléments sont peu développés et ne 
permettent pas de garantir que l’université a l’intention « d’être exemplaire en la matière180 ». 
Les amis de la montagne invitent l’université à préciser ses moyens et stratégies afin de « combler 
la carence en eau de certains milieux humides par une redirection des eaux pluviales permettant 
d’assurer leur pérennité, maintenir et rehausser la contribution des parois rocheuses et des aires 
humides derrière le CEPSUM à la biodiversité des écosystèmes du Mont-Royal181. » 
 
Le CRE-Montréal recommande, quant à lui, que le futur Plan directeur de gestion des eaux 
pluviales (PDGEP) de la Ville prenne aussi en charge le site du Mont-Royal en y intégrant : « une 
gestion des apports en eau en provenance de la montagne; une stratégie de régulation des 
niveaux d’eau dans les milieux humides; un contrôle de la qualité des eaux de ruissellement 
envoyées vers les milieux naturels et la prise en compte des impacts des changements climatiques 
(régime de précipitations, vagues de chaleur)182 ». 
 
Un participant s’inquiète que l’autorisation d’excavation de la paroi rocheuse dans le but de 
construire le stationnement souterrain du CEPSUM ne détruise le milieu humide localisé à cet 
endroit. Il souhaite que ce milieu soit bonifié et non détruit183. 
 
2.4 Reconnaissance autochtone 
 
Malgré le fait que la reconnaissance autochtone soit l’une des trois approches de développement 
liées à la vision du PDA, la commission n’a reçu que très peu de commentaires sur le sujet. Les 
participants, parmi eux la FAECUM, Héritage Montréal et le CRE-Montréal, considèrent d’une 
importance primordiale que la reconnaissance du patrimoine autochtone soit présente dans le 
projet de PDA184.  
 

 
178 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6 
179 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 5 
180 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10 
181 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 9 
182 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6; Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1; Robert 
Kasisi, doc. 8.14, p. 2 
183 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1210-1225 
184 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2445-2505; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, 
p. 6; Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2635-2340 
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Les représentantes de la FAECUM ont tenu à affirmer que la fédération étudiante reconnaissait 
que « l’Université de Montréal est située en territoire autochtone, qui n’a jamais été cédé185 ». Ils 
ont aussi tenu à reconnaître que « les nations Kanien’kehaka, Hurons-Wendat, Abénaquis, et 
Anishnabe sont gardiens des terres et des eaux186 » sur le mont Royal. Ils recommandent, lors la 
mise en œuvre des projets, « de continuer à faire en sorte que les populations autochtones soient 
non seulement entendues, mais que leurs voix soient priorisées pour savoir comment concrétiser 
ces actions187 ». 
 
Héritage Montréal salue l’intégration d’une approche de reconnaissance autochtone dans le 
projet de PDA. L’organisme considère qu’elle fait partie intégrante de l’histoire de la montagne, 
et de la ville de Montréal, tant au niveau culturel et archéologique que géologique. Les 
représentants considèrent donc comme essentiel que cette reconnaissance soit mise en valeur 
étant donné que le mont Royal est un des marqueurs les plus significatifs de la ville. Ils 
recommandent que l’université aille au-delà de l’effet « tendance188 » et « de ce qui est 
convenu189 ». 
 
De leur côté, le CRE-Montréal comme la FAECUM recommandent d’aller au-delà de l’ajout 
d’œuvres d’art sur le campus. Le CRE-Montréal donne comme exemple « l’identification et la 
mise en valeur de sites patrimoniaux et archéologiques, bâtiments intégrant les principes de 
design autochtone, noms de plantes écrits en langues autochtones sur les panneaux 
d’identification, etc.190 ». 
 
Héritage Montréal191 et la FAECUM suggèrent « que cette reconnaissance se fasse aussi dans le 
nommage des futurs pavillons, les futurs espaces de vie qui vont être présents192 ». L’association 
étudiante recommande aussi de s’assurer que la sélection des noms se fasse de manière 
inclusive193. Un participant suggère que les vestiges archéologiques soient aussi mis en valeur 
« In situ194 ».  
 
2.4.1 L’inclusion des communautés autochtones 
 
Les participants qui se sont exprimés sur le sujet ont tous réitéré l’importance du dialogue et de 
la concertation dans la réalisation concrète de cette reconnaissance. Ils recommandent que la 
présence autochtone soit incorporée à une vision d’ensemble du campus195 et ne soit pas 

 
185 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2635-2640 
186 Ibid. 
187 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2635-2340; Centre de santé 
des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 4 
188 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2445-2450 
189 Ibid. 
190 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 9 
191 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2445-2490 
192 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2845-2880 
193 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2635-2640 
194 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 395-405 
195 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; Manuel Ribeiro, doc. 9.5, #1; Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 395-405; Centre de santé 
des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 6; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 9 
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« instrumentalisée196 » pour servir l’image de l’université. Le CRE-Montréal s’est notamment 
interrogé sur les modalités de concertation entre le Comité des Premiers Peuples et l’université, 
dont il est fait peu mention dans le projet de PDA. Il estime que l’inclusion des peuples 
autochtones aux projets est essentielle « pour être cohérent avec le contenu du Plan et en assurer 
la validité197 ». 
 
La FAECUM recommande que les regroupements d’étudiants autochtones présents dans les 
différentes unités académiques de l’université, ainsi que le Centre étudiant des Premiers Peuples, 
soient inclus dans les initiatives de concertation qui vont encadrer la mise en œuvre du projet de 
PDA 198. 
 
Néanmoins, la représentante du Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke déplore que ses 
représentants n’aient pas été contactés au début du processus d’élaboration du projet de PDA. 
Voici ce qu’elle propose pour y remédier : « Redémarrons sur des bases claires et intentionnelles 
si nous voulons contribuer à la réconciliation, mais aussi de bâtir de véritables relations de nation 
à nation, entre les peuples autochtones et non autochtones. La réconciliation dans le contexte du 
développement doit être fondée sur les principes des sept grands-pères pour agir avec la sagesse, 
amour, courage, vérité, bravoure, respect, et humilité199 ». 
 
De plus, certains participants recommandent que cette ouverture soit sur le long terme afin de 
laisser le temps aux étudiants autochtones et aux autres communautés de s’impliquer200. En 
effet, pour un participant « c’est important qu’il y ait aussi une question d’attitude à l’égard de 
ce qui pourrait nous provenir […] des communautés autochtones201 ». Pour le CRE-Montréal une 
telle ouverture offre l’opportunité202 « de lire un paysage et de percevoir le sens du lieu, de faire 
l’expérience de la nature, de célébrer les cultures vivantes, de comprendre les dynamiques 
écologiques d’un site, de transmettre les connaissances, etc.203 ». 
 
La représentante du Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke propose la prise en compte de 
plusieurs éléments « pour commencer à bâtir un pont pour l’amélioration des rapports entre 
personnes des premières nations, métis et inuit de Montréal204 ». 
 

 
196 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3.1, L. 1000-1015 
197 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
198 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2880-2900 
199 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 6 
200 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 395-405; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8; 
Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 6 
201 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 395-405 
202 Ibid. 
203 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 9 
204 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 4-5  
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Le modèle de collaboration proposé se base sur trois pistes : 
 

1. L’histoire et la vérité « faire ressortir une histoire plus juste205 ». Elle propose d’explorer 
le territoire en organisant des « cercles de paroles206 » entre autochtones et non 
autochtones de tous âges. 

2. Les considérations physiques et médicales : elle propose que les aînés fassent un 
diagnostic du lieu (biodiversité et extinction, l’état de la carrière cornéenne) et organisent 
des « cercles d’apprentissage sur l’usage traditionnel de la faune et de la flore207 ».  

3. Les considérations culturelles et spirituelles : elle propose un enseignement du 
« caractère sacré de la Nature de la montagne208 », l’approche holistique en santé et 
d’étendre le projet de jardin de plantes médicinales déjà en place sur le flanc sud-ouest209. 

 
2.5 La mobilité sur le campus 
 
Les principes d’aménagement spécifiques concernant la mobilité sur le campus sont dans 
l’ensemble bien accueillis. Les participants énoncent essentiellement des points sur lesquels ils 
aimeraient que l’université porte une attention particulière, ou encore des bonifications aux 
principes énoncés dans le projet de PDA. Seuls les éléments concernant la réduction de la place 
de l’automobile et plus particulièrement la réduction des stationnements de surface sont 
considérés trop timides et manquants d’audace.  
 
Par exemple le CRE-Montréal souligne qu’en complément des aménagements proposés dans le 
Plan, il serait « important que l’Université de Montréal se dote d’un plan de gestion de la mobilité 
sur le campus210. » 
 
2.5.1 La place de l’auto sur le campus 
 
Pour plusieurs participants, les principes d’aménagement spécifiques du projet de PDA 
concernant la réduction de la place de l’automobile sur le campus ne sont pas assez forts. La 
place de la voiture sur le campus reste trop importante au goût de plusieurs211. Une participante 
mentionne que « Le virage vers les moyens de transports durables doit être radical212 ». Elle 
souligne également que l’Université de Montréal « […] est à la traîne par rapport à d’autres 
universités qui limitent davantage les liens routiers sur le campus213. » Dans le même esprit, 
quelques participants demandent que les aménagements favorisant les déplacements en 
transports actifs et en commun soient privilégiés plutôt que ceux favorisant les déplacements en 

 
205 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 5 
206 Ibid. 
207 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 5-6 
208 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 5 
209 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 6 
210 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
211 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7; Vincent 
Cameron Trudel, doc. 9.2, #1; Ricardo Izquierdo, doc. 9.1, #14; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
212 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7 
213 Ibid. 
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voiture214. Pour ce faire, il est notamment proposé de fermer le chemin de la Rampe aux voitures 
et de faire la promotion des moyens de transport alternatifs comme les vélos de transport215. 
Dans le but de favoriser le transport durable, deux participants suggèrent aussi d’électrifier la 
flotte de véhicules de l’université216. 
 
Pour sa part, le Conseil régional de l’environnement de Montréal demande que les principes de 
mobilités favorisent « la mise en place de stratégies pour encourager le transfert modal des 
employés et étudiants accédant au campus en automobile217 ». 
 
2.5.2 La réduction des stationnements 
 
Pour ce qui est de la place des stationnements sur le campus, la majorité des participants saluent 
l’idée d’en réduire le nombre218. Toutefois, comme plusieurs autres219, un participant souligne 
que « L’objectif de réduire de 10 % le nombre d’espaces de stationnements est trop peu ambitieux 
pour un campus extrêmement bien desservi en transport en commun. Il y a trois stations de métro, 
une future station REM, des pistes cyclables […]220 .» Il est donc proposé par plusieurs de revoir 
la cible de 10 % à la hausse et de prioriser les stationnements souterrains pour le reste. Les 
propositions de réduction des cases de stationnement vont de 30 % à 50 % selon les 
participants221. Pour le CRE-Montréal, il s’agit plutôt de prévoir une révision périodique des 
besoins en stationnement et des objectifs de réduction en concordance222.  
 
L’organisme propose également d’intégrer au plan de mobilité223 suggéré dans leur mémoire :  
 

- des critères tirés de l’Attestation stationnement écoresponsable pour chaque projet de 
réfection de stationnement de surface;  

- des principes de gestion des stationnements situés sur la montagne dans une perspective 
d’ensemble, ce qui permettrait aux visiteurs de la montagne d’utiliser les stationnements 
de l’université les soirs et la fin de semaine. 

 
Une participante suggère de réserver les cases de stationnement pour les voitures électriques 
afin de réduire les impacts sur l’environnement et comme incitatif à l’utilisation de moyens de 
transport alternatifs224. Toujours dans l’idée d’inciter à l’utilisation de moyens de transport 
alternatif à la voiture, certains conseillent d’offrir en priorité les espaces de stationnement à ceux 
qui n’ont pas accès à d’autres moyens de transport pour différentes raisons (conciliation travail-

 
214 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #1; Ricardo Izquierdo, doc. 9.1, #14; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
215 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
216 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
217 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7 
218 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Natasha McQuaid, doc. 9.1, #9 
219 Arnaud Hudon-Turgeon, doc. 9.1, #11; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
220 Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3 
221 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 6; Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3 
222 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
223 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7 
224 Karina Thibault, doc. 9.1, #16 
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famille/étude-famille, personnes en situation de handicap, etc.)225. Un participant demande, 
pour sa part, d’interdire le stationnement pour les véhicules « solos226 », en général, tant 
thermiques, qu’électriques. 
 
Pour certains, la réduction des espaces de stationnement de surface est vue comme une 
opportunité pour augmenter le verdissement et déplorent le fait qu’ils soient utilisés pour des 
constructions. La transformation des stationnements en espaces verts permettrait, selon 
plusieurs, de lutter contre les îlots de chaleur, de favoriser la gestion durable des eaux, de 
protéger et conserver la biodiversité, d’encourager la mobilité douce, d’améliorer la qualité de 
vie des résidents et des étudiants et, enfin, de réduire les nuisances liées au bruit227. 
 
Le CRE-Montréal invite l’université à considérer des options autres que les stationnements pour 
répondre aux besoins de consolidation du cadre bâti. Il suggère notamment de réaffecter les 
surfaces de stationnement à « des usages davantage adaptés au contexte paysager et 
écologique : expansion du parc, aménagement d’une zone tampon, place publique verdie, 
etc.228 ». Certains proposent notamment que les stationnements situés autour de l’école 
Polytechnique Montréal soient renaturalisés et intégrés au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne229. 
 
2.5.3 Les transports actifs et collectifs 
 
De manière générale, il est demandé que les aménagements du campus favorisent les transports 
actifs et les accès au transport en commun230.  
 
Plusieurs demandent aussi que le réseau de circulation piétonne et cyclable du campus de la 
montagne permette de faciliter la connectivité des différents sous-secteurs et bâtiments du 
campus, autant au moyen d’un réseau intérieur qu’extérieur, et que ce réseau favorise la 
perméabilité du campus et les liens à la montagne ainsi que les liens avec les transports 
collectifs231. À cet effet, un participant souligne que « le projet a une structure de Édouard-
Montpetit à la sortie du campus (axe de vie), mais selon les plans, il n’y a toujours pas assez de 
liens publics entre le chemin de la Polytechnique et le bas du campus. Il est difficile de circuler 
entre les pavillons pour descendre. Les pavillons forment un mur qu’il est difficile de traverser232. » 
 

 
225 Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3; Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente de 
(AGEEFEP) l’Université de Montréal, doc. 8.15, p. 6 
226 Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
227 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 2; Conseil régional de l’environnement de 
Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 4-5; Isabelle Côté, doc. 8.2.1, L. 460-480; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 3 
228 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 4 
229 Pente à neige, doc. 8.23, p. 2; Ski de fond Montréal, doc. 8.2.2, L. 2090-2100; Conseil régional de l’environnement de 
Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5 
230 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 6; Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3; Rapport d’analyse du 
questionnaire en ligne, doc. 6.5, p. 6 
231 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7; 
Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 3; Karina Thibault, doc. 9.1, #16; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 14 
232 Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3 
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Les aménagements pour les vélos, notamment l’aménagement de piste cyclable en site propre, 
sont très bien accueillis233. Par contre, il est demandé que le projet de PDA porte une attention 
particulière au dénivelé et au revêtement de surface des sentiers et pistes cyclables afin de 
faciliter les déplacements à vélo à travers le campus. Des espaces sécurisés pour laisser son vélo 
une fois arrivé à destination sont également demandés, et ce, partout sur le campus, tout 
particulièrement aux extrémités, pas uniquement dans le stationnement étagé234. Certains 
demandent aussi plus de stations BIXI afin de couvrir le territoire du campus235.  
 
Pour l’Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente 
(AGEEFEP) de l’Université de Montréal, les aménagements utilitaires comme les sentiers, les 
escaliers doivent s’intégrer à l’environnement naturel présent sur le campus236. 
 
Pour les deux associations étudiantes s’étant prononcées sur le projet de PDA, il est important 
que les aménagements extérieurs permettent à tous de se déplacer en « ayant un sentiment de 
sécurité237 ». Pour ce faire, elles demandent que les différents sentiers, chemins ou passages sur 
le campus soient éclairés de soir et aménagés de manière à assurer un bon flot de déplacements, 
ce qui augmente le sentiment de sécurité des usagers238. Certains proposent également que les 
aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes soient clairement indiqués, conviviaux et 
séparés des voitures par des barrières physiques. Des dos d’âne afin de réduire la vitesse des 
voitures sont également proposés dans un objectif de sécurité239. 
 
2.5.4 L’hiver 
 
Plusieurs participants considèrent que le projet de PDA devrait aborder l’hiver de manière plus 
insistante et faire une place plus importante aux opportunités hivernales240. Un participant 
propose notamment d’ajouter au projet de PDA une « clause hiver241 » qui permettrait de se 
demander pour tout geste posé : « Comment ça se traduit en hiver242? ». 
 
Certains recommandent, entre autres choses, de revoir les pratiques de déneigement sur le 
campus afin d’éviter les accumulations de neige, notamment au pied du stationnement étagé, ce 
qui endommage sa structure. Ils suggèrent aussi d’explorer des solutions innovantes comme la 

 
233 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.1, #1; Le collectif Vélo campus de l’Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 620-630 et 665-
670 
234 Le collectif Vélo campus de l’Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 635-640, 680-700 et 770-780; Fédération des 
associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2905-2915 
235 Éric Brunet, doc. 9.1, #6; Le collectif Vélo campus de l’Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 850-875 
236 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 3 
237 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 6 
238 Fédération des associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2615-2620; 
Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 6 
239 Natasha McQuaid, doc. 9.1, #9; Arnaud Hudon-Turgeon, doc. 9.1, #11; Richard Caron, doc. 9.1, #12 
240 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 2; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 1 
241 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 305-310 
242 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 305-330 
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construction de réservoirs souterrains de neige servant à la climatisation des bâtiments en été, 
ou encore des aménagements perméables comportant des ouvrages techniques permettant la 
rétention et la filtration des eaux pluviales et de fonte des neiges243. Il est aussi demandé 
d’intégrer des pratiques alternatives au sel de déglaçage afin de protéger la biodiversité et éviter 
la contamination des sols, tout particulièrement à proximité des jardins244. 
 
Outre les pratiques de déneigement, il est proposé de penser à l’aménagement d’un réseau 
piéton et cycliste accessible en été comme en hiver245.  
 
La localisation du campus est, pour plusieurs, l’opportunité de développer un réseau d’activité 
hivernale. À l’instar de plusieurs autres, un participant souligne que « Montréal est une ville ou 
l’hiver est une réalité importante et le Mont-Royal un site exceptionnel pour la pratique des 
activités hivernales et en particulier du ski de fond. En créant un centre de ski de fond directement 
sur le campus et en reliant aux autres sentiers déjà présents sur la montagne on créerait un site 
unique pour mettre en valeur cette activité très bénéfique pour la santé et le bien-être246. » En 
plus d’insister pour que des sentiers de ski soient aménagés sur le campus et relient les sentiers 
déjà existants, plusieurs participants demandent l’implantation d’un centre de ski comprenant 
un ou plusieurs comptoirs de prêt d’équipement afin de faire connaître cette activité au plus 
grand nombre247. La présence d’une pente-école (ancienne piste de ski alpin) est également, pour 
certains, un atout unique pour la pratique du ski alpin248. 
 
2.5.5 L’accessibilité universelle 
 
Plusieurs participants, dont deux associations étudiantes, insistent pour que les nouveaux 
aménagements du campus souscrivent au principe d’accessibilité universelle249. Un participant 
souligne notamment que l’état de l’accessibilité du campus est actuellement déficient et qu’il est 
urgent d’y remédier. Il considère également que le projet de PDA ne propose pas de vision pour 
améliorer le manque d’accessibilité du campus250. 
 
La FAECUM souligne qu’il « […] est nécessaire de mettre sur pied des infrastructures de transport 
qui oui, sont centrées sur les besoins des personnes piétonnes et cyclistes qui forment 
probablement une grande part de la communauté étudiante […], mais aussi en ce qui concerne 

 
243 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 305-330; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6 
244 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Florian Bobeuf, doc. 9.4, #2; Production agricole urbaine soutenable et écologique 
(P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3 
245 Marie-Chantal Plante, doc. 9.1, #17; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7; Le 
collectif Vélo campus de l’Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 650-665 
246 Ricardo Izquierdo, doc. 9.6, #5 
247 Plein air interculturel – Association récréative Milton-Parc, doc. 9.4, #3; Naturafond Inc., doc. 9.6, #4; Ski de fond Montréal, 
doc. 8.2.2, L. 1970-2000; Pente à neige, doc. 8.23, p. 2-4; Kate Frohlich, doc. 9.1, #13 
248 Naturafond Inc., doc. 9.6, #4; Ricardo Izquierdo, doc. 9.1, #14; Pente à neige, doc. 8.23, p. 1 
249 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 3; Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1; Grégory Taillon, doc. 9.1, #4; Fédération des associations étudiantes du 
Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2595-2615; Conseil régional de l’environnement de Montréal 
(CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7 
250 Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1 
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toutes les personnes qui ont besoin de transport adapté251. » Pour l’association étudiante, il est 
aussi important de faciliter l’accès et les déplacements entre les différents pavillons sur le 
campus. Pour ce faire, l’implantation d’une navette électrique ou autonome est suggérée par 
certains sur l’axe de vie proposé dans le projet de PDA, mais aussi entre les différents pavillons 
et campus afin de faciliter les déplacements et l’accessibilité pour tous252. 
 
Dans cette optique, l’Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de 
l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal recommande que soit créé un 
comité constitué d’étudiants en situation de handicap afin de s’assurer que les nouveaux 
aménagements souscrivent au principe de l’accessibilité universelle et répondent aux besoins de 
ceux-ci. L’Association demande également qu’un membre de la direction soit responsable du 
suivi des bonnes pratiques en la matière et de leur implantation sur le campus253.  
 
2.6 L’interface, la perméabilité et l’ouverture sur la communauté  
 
L’ouverture du campus sur les quartiers avoisinants et sa reconnexion avec le parc du Mont-Royal 
ont fait l’objet de beaucoup de commentaires. Plusieurs répondants au questionnaire en ligne 
ont identifié la faible connectivité des espaces et l’inaccessibilité des espaces naturels comme 
des éléments qui leur déplaît sur le campus254. Pour plusieurs, le campus est vu comme un lieu 
replié sur lui-même, déconnecté des communautés qui l’entourent et du reste du mont Royal. 
Les participants déplorent que le site ne soit pas ouvert au reste du parc du Mont-Royal255. Pour 
certains résidents, une des initiatives d’ouverture vers le quartier (l’aménagement de la rue 
Louis-Colin) est vécue comme une nuisance et un échec256. D’autres déplorent que le projet de 
PDA actuel n’offre pas d’aménager de nouveaux liens permettant l’accès au parc du Mont-Royal, 
que ce soit pour la communauté universitaire, les riverains ou les promeneurs257.  
 
Les représentants d’Héritage Montréal constatent un manque en ce qui concerne l’expérience 
qu’offre le site envers la communauté universitaire et la ville. Les aménagements futurs 
entourant la mise en valeur du patrimoine pourraient être, selon eux, l’occasion de bonifier 
l’expérience et de « créer ce pont entre le résidentiel et la montagne258 ». 
 

 
251 Fédération des associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2595-2615 
252 Grégory Taillon, doc. 9.1, #4; Kenza Benmansour, doc. 9.1, #10; Association générale des étudiantes et étudiants de la 
Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal, doc. 8.15, p. 6 
253 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 3 
254 Rapport d’analyse du questionnaire en ligne, doc. 6.5, p. 7 
255 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2395-2420; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 1; Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1; Vincent Cameron 
Trudel, doc. 9.1, # 1; La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 5 
256 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.2.2, p. 1-6 
257 Le collectif Vélo campus de l'Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 915-935; Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.2.2, 
p. 1-6; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1435; Héritage Montréal, doc. 8.7.1, Les amis de la montagne, doc. 8.6.2; Daniel Chartier, 
doc. 8.5, p. 4 
258 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2395-2420  
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Des participants comparent le campus de la montagne à une « forteresse259 » avec des murailles 
entourant des « ensembles universitaires bouclés sur eux-mêmes260 », et sans chemins piétons 
invitants et accessibles à partir des transports en commun261. Un autre participant considère que 
les initiatives d’aménagement du PDA ne permettront pas « d’optimiser la reconnexion de ce 
campus avec la montagne et avec son environnement urbain. Cette démarche ne réussit pas non 
plus à reconnecter les différentes parties du campus séparées depuis les années 60 par le chemin 
de la Rampe, un ouvrage de voirie surdimensionné ́et brutal262. » 
 
Pour la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), « la ville 
et le campus devraient entretenir une relation symbiotique263 ». Elle explique que le campus fait 
partie du mont Royal, et la richesse naturelle de ce dernier « devrait percoler jusqu’au cœur des 
quartiers qui lui sont limitrophes264 ». Réciproquement, le dynamisme des quartiers environnants 
devrait se répandre dans le campus et contribuer ainsi à « adoucir les frontières entre la ville et 
l’Université265 ». 
 
Pour la CDC-CDN, l’université devrait aussi « jouer son rôle citoyen responsable au sein du tissu 
social de Côte-des-Neiges en participant aux réflexions collectives, en donnant accès aux fonctions 
et aux professionnels de l’Université et en prenant part aux discussions avec le milieu social et la 
société civile266 ». À ce titre, la Corporation recommande que l’université collabore avec la Ville 
et la communauté afin d’améliorer « l’offre résidentielle267 » et, par la même occasion, contribue 
à contenir la hausse des prix des loyers qui pénalise autant les membres de la communauté que 
les étudiants268. 
 
Un autre aspect de cette demande d’ouverture pourrait, selon un participant, passer par « La 
mobilisation des jeunes écoliers riverains (notamment des quartiers défavorisés) dans 
l’aménagement de certains secteurs du campus269 ». En plus d’offrir une occasion de « rompre 
une certaine marginalisation pour certains270 », une telle initiative serait l’occasion de renforcer 
le sentiment « d’appartenance au tissu socioculturel montréalais271 » et de motiver les jeunes à 
poursuivre des études universitaires272. Dans le même esprit, le CDC-CDN rappelle que « la 
présence du campus dans le quartier devrait être un atout et une fierté pour les résident.e.s 
aussi273 ». 
 

 
259 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 3 
260 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 2-5 
261 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.1, #1 
262 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 1 
263 La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 5 et 11 
264 Ibid. 
265 La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11 
266 Ibid. 
267 Ibid. 
268 Ibid. 
269 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 2 
270 Ibid. 
271 Ibid. 
272 Ibid. 
273 La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11 
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2.6.1 Le campus et le mont Royal 
 
Outre les liens avec les quartiers, les liens avec la montagne devraient aussi être renforcés selon 
certains. Dans cet esprit, Les amis de la montagne estiment que le territoire du campus de la 
montagne « nécessite une planification intégrée et concertée pour maintenir ou bonifier sa 
perméabilité vers la montagne afin qu’elle soit plus accessible pour tous les usagers274 ». Ils ont 
fait les recommandations d’aménagement suivantes : 
 

- « Intégrer au PDA du campus de l’UdeM et de ses écoles affiliées la vision globale de 
l’accessibilité au mont Royal élaborée par le Bureau du Mont-Royal. 

- Analyser la possibilité de développer les axes vers la montagne du Pavillon de la Faculté 
de musique vers le 1420 boulevard Mont-Royal et l’entrée est du parc Tiohtià:ke 
Otsira’kéhne, ainsi que celui de la coulée verte depuis le métro Université de Montréal vers 
l’entrée ouest du parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne. 

- Profiter du réaménagement de l’avenue Vincent-d’Indy depuis le métro Édouard- 
Montpetit pour en faire un seuil d’entrée à la montagne de grande qualité. 

- Réaliser une signalisation uniformisée et s’intégrant au réseau pédestre du mont 
Royal275 ».  

 
Pour le CRE-Montréal, « l’interface campus-montagne offre plusieurs occasions de favoriser cette 
perméabilité276 ». À ce titre, selon l’organisme, le projet de PDA pourrait être l’occasion 
d’aménager de nouveaux points d’entrée au parc du Mont-Royal. En plus de bonifier 
l’accessibilité du mont Royal, cela permettrait d’atténuer les pressions sur les milieux naturels 
des points d’entrée existants. L’organisme propose donc d’aménager un accès à l’arrière du 
pavillon de la Faculté de musique, vers le chemin de ceinture afin de permettre aux utilisateurs 
du futur REM d’avoir un accès rapide au mont Royal277. Cette reconnexion au parc du Mont-Royal 
devrait permettre une offre de « services complémentaires d’activités de plein air pour les 
étudiants et la communauté278 ». 
 
Une plus grande connectivité avec le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est aussi suggérée. Ski 
de fond Montréal propose un lien avec l’avenue Côte-des-Neiges qui offrirait la possibilité de 
reconnecter le chemin Remembrance et permettrait d’accéder au parc du Mont-Royal en ski de 
fond, à vélo ou à pied279. Cet accès au parc du Mont-Royal nécessiterait l’implantation d’un 
corridor vert avec le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, le stationnement du site de Polytechnique 
Montréal, et l’ouverture des chemins du cimetière vers le parc du Mont-Royal280.  
 

 
274 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 12 
275 Ibid. 
276 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
277 Ibid. 
278 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 1-5  
279 Ski de fond Montréal, doc. 8.2.2, L. 1910-1920 
280 Ski de fond Montréal, doc. 8.2.2, L. 1910-1920; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1455-1605; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.6, #3 
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2.6.2 Le campus, un pôle touristique et scientifique  
 
Une participante suggère que le campus de la montagne devienne un pôle « touristique281» de la 
Ville de Montréal282. Dans cet esprit, le Musée de paléontologie et de l’évolution a soumis une 
proposition de création d’un musée. Les représentants du Musée souhaitent inscrire leurs 
démarches dans la création d’un « pôle de culture scientifique283» qui aurait « un impact 
socioculturel important, en contribuant à un accroissement de la qualité de vie pour toutes et 
tous284». En plus de bonifier l’expérience de la communauté étudiante, ce musée pourrait 
devenir un lieu de découverte et de culture pour les populations des quartiers avoisinants et des 
plus jeunes. Enfin, un tel projet pourrait offrir « un lieu de rencontre entre communauté de 
recherche universitaire et grand public, où un transfert de connaissances peut s’effectuer285 ».  
 
2.7 La mise en œuvre et la concertation  
 
L’importance de la poursuite de la concertation des différentes parties prenantes au moment de 
la mise en œuvre du projet de PDA a été abordée dans plusieurs interventions provenant autant 
de résidents du secteur, des associations étudiantes que de groupes d’intérêts. 
 
À ce titre, la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 
(FAECUM) mentionne que dans l’élaboration du plan, il y a eu des consultations des 
communautés et salue ce geste. Dans l’optique « de s’assurer de consulter les communautés 
concernées, la FAECUM veut aussi réitérer l’importance que l’Université de Montréal continue de 
consulter la communauté étudiante dans l’opérationnalisation des différentes étapes comme ça 
avait été fait pour l’élaboration286. » 
 
La corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges recommande également 
que soient mis en place des mécanismes tels que l’analyse différenciée selon les sexes (ADS +) 
« […] afin de favoriser l’inclusion de tous les types de clientèles dans le processus de planification, 
mais aussi dans l’aménagement physique du campus287. » 
 
Plus précisément, il est demandé que la communauté étudiante soit impliquée dans l’attribution 
et l’occupation des nouveaux espaces disponibles afin de répondre aux besoins la communauté 
étudiante et pas uniquement aux besoins institutionnels288. 
 

 
281 Musée de paléontologie et de l’évolution, doc. 8.20, p. 3-4 
282 Geneviève Cousineau, doc. 9.2, #4 
283 Musée de paléontologie et de l’évolution, doc. 8.20, p. 3-4 
284 Ibid. 
285 Ibid. 
286 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2655-2660 
287 Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11 
288 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2670-2675; 
Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 7 
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De son côté, le Conseil régional de l’environnement de Montréal recommande « afin d’assurer 
un suivi du Plan et de maintenir le dialogue qui a prévalu durant tout le processus d’élaboration 
du document[…] : 
 

- la création d’un comité multipartite incluant les acteurs municipaux, la CDPQ, la STM, des 
représentants de la société civile; 

- la publication de rapports périodiques présentant l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Plan289. » 

 
La Société de transport de Montréal demande notamment que soit revue une des cartes annexes 
du règlement afin de faciliter les travaux de mise à niveau de la station de métro Université-de-
Montréal290. 
 
Il est aussi proposé d’impliquer les facultés et les étudiants afin de créer des opportunités de 
réflexion, de créer du savoir au sein de l’université de manière participative en intégrant la mise 
en œuvre du Plan à des travaux et des stages étudiants291.  
 
Les mémoires des résidents des alentours soulignent des nuisances au quotidien (bruits liés aux 
systèmes de ventilation, au déneigement, aux activités étudiantes, etc.), mais aussi des 
préoccupations en prévision des nuisances liées aux travaux à venir. Ceux-ci considèrent que la 
Ville et l’université ont le devoir de porter une attention particulière à la gestion des nuisances292. 
 
Des riverains souhaitent, par exemple, la fin de l’initiative promenade Colin. Pour ces riverains 
« la promenade Colin, qui ne semble tenir aucune de ses promesses, paraît causer des ennuis aux 
riverains et contrevenir aux valeurs énoncées dans le Plan directeur d’aménagement du Campus 
de la montagne pourrait avantageusement disparaître et faire place à un aménagement cohérent 
avec celui du Pavillon Roger-Gaudry293. » 
 
Afin de minimiser les nuisances liées aux travaux pour les résidents, une participante propose 
de :  
 

- privilégier le dynamitage au piquetage afin de préserver la santé physique et mentale des 
résidents; 

- condenser la durée des travaux pour chaque sous-projet; 
- d’élaborer un plan de communication avec le voisinage en temps réel afin de permettre 

aux résidents de suivre l’évolution des chantiers294. 
 

 
289 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
290 Société de transport de Montréal, doc. 8.10, p. 1-5 
291 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2335-2340; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1580-1590; Fédération des associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2680-2695 
292 Julie Dassylva, doc. 8.13, p. 1; Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 1-2; Aude De Latrémoille, doc. 9.2, #3 
293 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.2.2, p. 1-6 
294 Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 2 
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3. Les constats et l’analyse de la commission 
 
Le projet de Plan directeur d’aménagement (PDA) du campus de la montagne de l’Université de 
Montréal et de ses écoles affiliées HEC Montréal et Polytechnique Montréal est le quatrième 
depuis leur implantation sur le site du mont Royal. Il est le fruit d’une longue démarche de 
collaboration qui s’est déroulée de 2016 à 2020 avec la Ville de Montréal. Comme décrit au 
chapitre 1 de ce rapport, le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) 
exige en effet une planification concertée avec la Ville pour l’aménagement des propriétés 
institutionnelles situées dans le site patrimonial du Mont-Royal (SPMR) afin d’assurer le respect 
de la capacité limite de la montagne.  
 
3.1 Le cadre de gestion 
 
Cette planification concertée se traduit par l’adoption d’un cadre de gestion à deux volets : la 
révision du cadre règlementaire et la signature d’une entente de collaboration pour les éléments 
non règlementaires. Le cadre de gestion élaboré sur la base du plan directeur de 1995 est arrivé 
à échéance en 2016. De nouveaux enjeux en matière d’aménagement, de même que les besoins 
de l’université, requièrent l’élaboration d’un nouveau dispositif règlementaire pour le campus de 
la montagne. Ce cadre de gestion balisera la conception et la réalisation des projets du PDA au 
cours des quinze à vingt prochaines années. 
 
C’est le cadre règlementaire qui fait l’objet de la consultation. Celui-ci comprend deux projets de 
règlement présentés dans le chapitre 1 : 
 

- un règlement spécifique sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées; 

- un règlement modifiant les paramètres de densité de la partie II du Plan d’urbanisme et 
les dispositions de son document complémentaire. 

 
Les deux projets de règlement, avec l’entente de collaboration, viennent assurer que la 
planification concertée pour le développement du campus de la montagne prendra en 
considération les éléments suivants : 
 

- « le respect de l’intégrité des valeurs patrimoniales du campus de la montagne […] comme 
repère emblématique du flanc nord du mont Royal ou ses qualités architecturales et 
paysagères »;  

- « […] la notion de capacité limite de la montagne »; 
- la protection et la mise en valeur des «milieux naturels de la montagne, notamment par 

la consolidation de la coulée verte »;  
- les « récents enjeux en matière de transition écologique (stationnement, gestion de l’eau 

pluviale, mobilité durable, canopée)295 ». 
 

 
295 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 4 
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Ce cadre de gestion permettra à l’Université de Montréal et aux écoles affiliées de contribuer à 
la mise en œuvre des mesures annoncées dans le Plan durable de Montréal 2016-2020 et qui se 
rapportent à l’utilisation des transports actifs et collectifs; à la protection et l’enrichissement de 
la forêt urbaine et de la biodiversité; à la gestion écologique des terrains; à l’aménagement des 
aires de stationnement durables; à la gestion des eaux pluviales; à la protection, la restauration 
et la mise en valeur du patrimoine montréalais296. 
 
3.2 La consultation 
 
L’objet de la consultation publique de l’OCPM porte sur le projet de « Règlement modifiant le 
document complémentaire du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et sur le projet 
de « Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la 
montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées ».  
 
La consultation a été marquée par quatre particularités : une participation limitée, des opinons 
centrées sur le Plan directeur d’aménagement plutôt que sur les règlements l’autorisant, un 
constat partagé quant à la qualité du PDA, et des attentes d’exemplarité à l’endroit de l’université 
et des écoles affiliées. 
 
Peu de participants ont soumis une opinion écrite ou orale auprès de la commission, comme le 
démontrent les données sur la participation à la consultation illustrées par le Tableau 3 du 
chapitre 1. De l’avis de la commission, cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs : le 
contexte de pandémie qui a modifié le processus habituel de consultation, une documentation 
volumineuse et complexe dans son format, un projet centré sur une planification de long terme 
et un assentiment relatif à la vision, aux approches et grands principes qui l’orientent. 
 
Une seconde caractéristique de la consultation a trait au fait que les participants se sont 
majoritairement référés au projet de Plan directeur d’aménagement et au document qui en fait 
la synthèse pour formuler leurs opinions. Leurs commentaires décrits au chapitre 2 démontrent 
qu’ils se sont particulièrement attardés aux principes d’aménagements spécifiques qui sont 
illustrés par des propositions d’aménagement concrètes. Le format du cadre règlementaire leur 
étant moins familier, les participants n’y ont pas fait référence. Il en est résulté que de 
nombreuses recommandations se sont avérées déjà prises en charge par des dispositions du 
projet de règlement spécifique principalement. La commission est consciente de cet aspect de la 
participation et a, de ce fait, concentré son travail d’analyse sur des éléments insuffisamment 
pris en compte dans les projets de règlement. 
 
3.3 Une reconnaissance du travail accompli 
 
Les participants ont reconnu unanimement le travail considérable accompli par l’université et la 
Ville dans l’élaboration du projet de PDA et du cadre de gestion. La qualité de la documentation 

 
296 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 5 
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déposée a été soulignée et la commission se joint aux participants pour féliciter la Ville et 
l’université. 
 
La vision et les trois approches qui orientent le projet de PDA ont fait l’objet d’un assentiment 
généralisé. Celles-ci reflètent bien les enjeux auxquels l’université est confrontée aujourd’hui, à 
savoir le patrimoine, le développement durable et la reconnaissance autochtone. Le projet de 
PDA prend aussi en considération un déficit d’espace à long terme qui demeure important au 
regard des enjeux démographiques et de compétitivité, mais aussi des contraintes de mise aux 
normes des bâtiments, et de la préservation du patrimoine naturel, paysager et bâti du mont 
Royal. 
 
3.4 Des attentes d’exemplarité 
 
Les opinions émises durant la consultation ne remettent pas en cause la vision, les approches et 
les principes directeurs généraux qui structurent les propositions concrètes du projet de PDA. Les 
participants s’attendent à ce que l’université et ses écoles affiliées soient exemplaires dans 
l’application de sa vision. Les raisons évoquées sont tout d’abord l’emplacement exceptionnel du 
campus sur le flanc du mont Royal qui comporte non seulement des bénéfices, mais aussi des 
contraintes et des obligations. Ensuite, ces établissements, en plus d’être des milieux 
d’éducation, réunissent un savoir et un savoir-faire exceptionnels pouvant être mis à contribution 
pour des pratiques d’aménagement innovantes.  
 
La commission retient de la consultation trois problématiques rattachées à la mise en œuvre des 
grandes approches retenues par le projet de PDA. La première concerne la conservation du 
patrimoine en relation avec l’engagement du recteur Guy Breton en 2014 « […] de ne pas 
construire de bâtiment neuf sur le campus de la montagne et de ne pas amputer le patrimoine 
naturel du Mont-Royal297 ». Cette dimension a concentré les opinions les plus tranchées émises 
durant la consultation.  
 
La seconde a trait à une vision du développement durable qui ne prend pas suffisamment en 
compte les relations du campus avec la montagne et avec son environnement urbain. Le campus 
est perçu comme replié sur lui-même. On ne retrouve plus les traces du troisième principe 
d’aménagement du PDA de 1995 : « Maintenir et améliorer l’accessibilité, la fonctionnalité et la 
convivialité du campus298 ». Il faut noter que le développement durable est l’approche qui a 
suscité le plus grand nombre de commentaires chez les participants. 
 
La troisième problématique renvoie à la reconnaissance autochtone. Bien que l’introduction de 
cette approche ait été saluée par plusieurs, elle n’a fait l’objet que d’une seule présentation 
d’opinion écrite. La commission note aussi que le projet de PDA lui-même n’est pas très explicite 
à ce sujet, puisqu’il n’y consacre qu’une seule page. Comprenant qu’elle est à l’état de 

 
297 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 6 et 296 
298 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 14 
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développement et qu’elle s’actualisera au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet de PDA, 
la commission estime que cette approche devrait faire l’objet d’engagements plus concrets. 
 
3.5 Les projets de règlement 
 
Au regard de son analyse et des opinions exprimées, la commission estime que les deux projets 
de règlement devraient être adoptés, sous réserve de deux ajouts relatifs à la gestion des eaux 
et neiges usées et la protection des écosystèmes, et sous réserve de résultats concluants 
concernant des études préalables relatives aux agrandissements projetés pour la Faculté de 
musique et Polytechnique Montréal. Ces demandes seront explicitées dans la suite de ce 
chapitre. 
 
Recommandation #1 
Sous réserve d’ajouts demandés par la commission concernant la gestion des eaux et neiges 
usées et la protection des écosystèmes, et sous réserve de résultats concluants concernant des 
études préalables relatives aux agrandissements projetés pour la Faculté de musique et 
Polytechnique Montréal, la commission recommande à la Ville : 
 

- d’adopter le règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées; 

- d’adopter le règlement modifiant les paramètres de densité de la partie II du Plan 
d’urbanisme et les dispositions de son document complémentaire. 

 
3.6 L’approche de conservation du patrimoine  
 
L’approche de conservation du patrimoine bâti du PDA est jugée sérieuse et pertinente pour un 
grand nombre de participants et par la commission.  
 
L’organisme Héritage Montréal « salue un travail mené avec soin, notamment en ce qui concerne 
la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel de ce secteur emblématique299 ». 
En effet, la méthode de conservation du patrimoine utilisée dans le cadre du projet de PDA se 
structure en trois étapes :  
 

- Connaître : en se référant à toute la documentation existante et en se familiarisant avec 
les outils appropriés. Il est à mentionner, notamment, l’« étude des valeurs patrimoniales 
du campus principal de l’Université de Montréal300 » produite par la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine bâti en appui au projet de PDA. 

- Comprendre : en synthétisant l’information récoltée et en résumant les principaux enjeux 
patrimoniaux. Ainsi, le projet de PDA a identifié treize valeurs patrimoniales pour le 
campus de la montagne. 

 
299 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 1 
300 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 16 
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- Agir : en choisissant le traitement le plus approprié entre réhabilitation, restauration et 
préservation. 

 
La commission souscrit à cette méthode, mais note cependant quelques points qui pourraient 
davantage faire l’objet d’attention dans le projet de PDA. En effet, si le patrimoine peut se 
présenter sous un aspect matériel à travers les bâtiments, il se définit aussi sous un aspect 
immatériel, par l’expérience des parcours, mais également au moyen de l’art urbain, la 
toponymie et les vues. 
 
3.6.1 Les parcours 
 
Si le projet de PDA est jugé suffisamment ambitieux sur le plan de l’approche patrimoniale en ce 
qui concerne les aspects relatifs aux inventaires et aux connaissances du patrimoine bâti, il l’est 
en revanche moins sur la mise en valeur de la montagne, de son patrimoine naturel et de son 
expérience.  
 
Comme cela a été souligné par certains participants, le campus de la montagne crée un pont 
entre le secteur résidentiel et la montagne. Il propose une expérience par des parcours qui 
devraient être mis en valeur. La commission partage ce point de vue. Ces parcours peuvent se 
définir sous plusieurs aspects : les sentiers pédestres définis ou naturellement tracés par les 
usagers, les pistes et chemins cyclables. La commission note que le principe d’aménagement 
spécifique concernant la signalétique301 du projet de PDA a notamment pour objet l’identification 
des sentiers et des espaces extérieurs sur le campus.  
 
La commission estime que le projet de PDA pourrait davantage considérer la mise en valeur de 
ses parcours dans son approche patrimoniale, et ce, en approfondissant la richesse et la diversité 
des expériences pour les usagers. Ceci serait envisageable, en offrant, entre autres, des points 
d’informations historiques et culturelles, en mettant en valeur des éléments patrimoniaux du 
site, en travaillant la continuité avec des parcours existants du mont Royal, ainsi que tout autre 
élément permettant de raconter l’histoire unique du site du campus de la montagne, de jour 
comme de nuit.  
 
Autrement dit, une approche scénographique de l’architecture et des aménagements paysagers 
qui mise, par exemple, sur la lumière et les sons, permettrait d’offrir une expérience sensorielle 
unique qui traduirait l’histoire et le génie du lieu. Il convient de préciser que toute intervention 
devrait se faire dans un d’esprit d’harmonisation avec le patrimoine existant et de préservation 
de l’effet d’ascension du site.  
 
Recommandation #2  
La commission recommande d’intégrer tout élément permettant aux usagers d’enrichir leur 
connaissance et leur expérience lorsqu’ils parcourent le campus de la montagne, de jour comme 
de nuit, et en toute saison. 

 
301 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 138 
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3.6.2 L’art public 
 
Le règlement spécifique prévoit à l’article 58 alinéa 11 que les « œuvres d’art public et de 
commémoration doivent être mises en valeur302 ». Une participante soulignait également à ce 
sujet l’importance de l’intégration de l’art à l’intérieur du campus afin d’en enrichir les 
aménagements. Le projet de PDA propose de bonifier son programme « Art pour tous » qui vise 
à « conserver, valoriser et poursuivre la consolidation de la collection d’œuvres d’art extérieures 
de l’institution303 ». Ce programme identifie le potentiel d’aménagements artistiques dans les 
infrastructures existantes, mais aussi ceux proposés dans le PDA comme dans l’axe de vie. En 
relation avec son approche de reconnaissance autochtone, ce programme propose d’inclure 
également l’art autochtone.  
 
La commission souligne positivement cette proposition et invite l’université à l’élargir aux 
communautés représentantes de la diversité, dans un objectif d’équité et d’inclusion. Ce 
programme pourrait également faire écho à la seconde approche du projet de PDA concernant 
le développement durable en offrant une place à l’expression artistique, qui favoriserait une 
réflexion sur les changements climatiques, par exemple. En tant qu’institution publique, 
l’Université de Montréal et ses écoles affiliées offriraient, de manière exemplaire, une plateforme 
importante à l’art inclusif, puissant vecteur de lien social et d’expression plurielle.  
 
Recommandation #3  
La commission recommande à l’université de développer ses programmes d’œuvres d’art en 
favorisant une expression et présence plurielle des différentes communautés sur le campus. Ces 
programmes pourraient également permettre une réflexion sur l’importance de l’inclusion, de 
la diversité et du développement durable. 
 
3.6.3 La toponymie 
 
Des participants ont souligné que le caractère patrimonial s’exprime également par la toponymie. 
Le projet de PDA prévoit la création d’un « comité de réflexion en lien avec la toponymie afin que 
celle-ci reflète le riche héritage du campus, tant pour les rues et places existantes que pour les 
aménagements futurs304 ». La commission accueille favorablement la création de ce comité en 
escomptant que la présence autochtone sera intégrée à cette réflexion. Elle invite également 
l’université à élargir la réflexion de manière à considérer des thématiques nouvelles reliées à 
l’évolution de la société, dans un esprit inclusif et d’ouverture sur le monde. À titre d’exemple, le 
nouvel axe de vie du campus pourrait se nommer « Axe de la transition écologique », en lien avec 
l’approche de développement durable du projet de PDA. 
 

 
302 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 58, 11° 
303 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 140 
304 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 138 
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3.6.4 Les vues  
 
De par sa proximité avec le mont Royal, les participants à la consultation ont rappelé à plusieurs 
reprises que le patrimoine se caractérise également par les différentes vues qui s’offrent aux 
citoyens sur, vers et depuis le campus de la montagne. Ces vues représentent des marqueurs 
importants qu’il convient de protéger. Le projet de PDA identifie treize valeurs patrimoniales 
pour le campus de la montagne. Deux de ces valeurs portent sur la topographie et les vues 
singulières du campus : la valeur « Implantation du campus sur le flanc nord de la montagne et 
lieu emblématique305 » ainsi que la valeur « Campus offrant des percées visuelles, points de vue 
et perspectives uniques306 ».  
 
Le projet de PDA présente une analyse des vues telles que protégées par le Plan d’urbanisme de 
la Ville de Montréal. Cependant, il semblerait que, selon le comité mixte et l’organisme Les amis 
de la montagne, cette analyse ne tienne pas compte de tout le potentiel des vues sur, vers et 
depuis le campus. Un participant souligne notamment le fait que le projet de PDA actuel prévoit 
un certain nombre de dispositions concernant la préservation des vues, mais ne respecterait pas 
l’esprit de l’Atlas du paysage du mont Royal. Malgré la prise en compte de l’analyse des vues 
règlementaires, la commission juge important d’élargir cette première étape. Elle est ainsi d’avis 
qu’il serait important d’en faire plus pour préserver davantage les vues en raison des 
caractéristiques historiques et emblématiques de la montagne. 
 
Les vues représentent un enjeu critique dans le développement du campus de la montagne. Les 
citoyens comme les organismes de protection de la montagne soulignent l’importance de les 
préserver et de les mettre en valeur. Deux agrandissements suscitent l’inquiétude des citoyens 
et des organismes quant à leur préservation : la Faculté de musique, de même que le pavillon de 
l’ingénierie durable et de l’économie circulaire de Polytechnique Montréal.  
 
Certains citoyens recommandent de favoriser des structures semi-enterrées et de repenser leurs 
emplacements. La commission n’est pas en mesure d’évaluer ces propositions, mais considère 
que ces dernières méritent d’être examinées. Dès lors, lorsque nécessaire, les agrandissements 
doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage et dans le respect des vues. 
 
À ce propos, l’agrandissement de la Faculté de musique par l’ajout d’espaces sur cinq étages 
soulève aussi des inquiétudes. Cette préoccupation s’explique par le fait que ce possible 
agrandissement se situe sur la partie la plus élevée du campus. De ce fait, il pourrait avoir un 
impact sur le paysage emblématique du versant nord de la montagne, et ce, de jour comme de 
nuit. La commission y voit un risque de masquer la vue vers la montagne et le boisé, à partir du 
quartier adjacent. Si un tel agrandissement s’avère inéluctable, la commission est d’avis qu’il faut 
assurer une connexion visuelle au milieu naturel, et que son gabarit soit restreint pour respecter 
la topographie de la montagne. Enfin, la commission est d’avis que cet agrandissement devrait 
être doté d’un toit vert afin de favoriser une intégration harmonieuse du bâti au paysage de la 

 
305 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 17 
306 Ibid. 
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montagne. Le campus de la montagne étant un point de repère dans la ville visible à de nombreux 
kilomètres de distance en diurne comme en nocturne, il serait important pour la commission que 
des points de vue plus éloignés soient également considérés dans l’analyse des vues vers la 
montagne. Il serait aussi intéressant de matérialiser cette analyse des vues en l’intégrant dans 
une maquette 3D en ligne accessible pour tous. Cette analyse permettrait également d’évaluer 
les risques de pollution lumineuse générée par la lumière des nouveaux aménagements. 
 
Recommandation #4 
La commission recommande d’approfondir l’analyse des vues d’un point de vue plus éloigné et 
de multiplier les différentes perspectives. Elle recommande également de considérer les risques 
liés à la pollution lumineuse générée par de futurs aménagements extérieurs et de nouveaux 
bâtiments. Les analyses de vues approfondies devraient également se faire en condition 
nocturne. 
 
3.6.5 Les vues des cours arrière et la « cinquième façade » 
 
De par son positionnement géographique et sa topographie particulière, l’ensemble du bâti du 
campus se lit également à partir de la montagne. D’ailleurs, le projet de PDA reconnaît comme 
11e valeur patrimoniale le fait que le « campus offre des percées visuelles, points de vue et 
perspectives uniques307 ». Il apparaît alors important pour la commission de considérer 
l’aménagement des cours arrière des immeubles ainsi que de leurs toits qui constituent la 
« cinquième façade », afin de mettre en valeur les vues sur le campus depuis la montagne.  
 
Recommandation #5  
La commission recommande qu’une attention particulière soit apportée à l’aménagement des 
cours arrière et des toitures du parc immobilier du campus, du fait que ces dernières sont 
visibles à travers les perspectives uniques qu’offre celui-ci depuis la montagne. 
 
3.7 L’approche de développement durable  
 
La seconde approche qui guide le projet de PDA porte sur le développement durable et a soulevé 
beaucoup d’intérêt durant la consultation. Cette approche s’inscrit dans le prolongement 
d’engagements antérieurs de l’Université de Montréal et des écoles affiliées en faveur du 
développement durable, de la conservation et du rehaussement de la biodiversité, et de 
l’intégration de l’agriculture urbaine.  
 
Six stratégies de durabilité orientent les interventions prévues au projet de PDA308 :  
 

- la protection du patrimoine culturel du campus; 
- la qualité de vie; 

 
307 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 17 
308 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 20 
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- un campus en synergie avec son environnement :  
a) par une gestion naturelle des eaux pluviales, le verdissement de zones minérales pour 

contrer les îlots de chaleur sur le campus et la consolidation de la coulée verte; 
b) par la préservation de la biodiversité par le maintien des espèces, des écosystèmes et 

des processus naturels qui entretiennent la vie;  
- les transports actifs et la sobriété carbone; 
- l’engagement et la sensibilisation; 
- la résilience des infrastructures et les adaptations aux changements climatiques. 

 
Les participants à la consultation ont été unanimes à reconnaître la portée et les mérites de cette 
approche et des six stratégies de durabilité afférentes, étant donné que le campus est localisé 
sur le mont Royal et que le développement durable constitue un enjeu incontournable de notre 
époque. De plus, ils ont accueilli favorablement les grands choix qui guident les aménagements 
prévus dans le Plan directeur sous l’égide du développement durable. Plus particulièrement, il 
s’agit de la consolidation du cadre bâti existant, plutôt qu’un développement au détriment des 
milieux naturels; de la consolidation et de la mise en valeur des milieux naturels; et de 
l’accroissement du couvert végétal et de la gestion durable des eaux. Il en est de même pour 
l’augmentation de la mobilité active et collective, au moyen d’une diminution du nombre de 
places de stationnement de surface, d’une part, et par l’amélioration des parcours piétons et 
cyclistes, d’autre part. 
 
Toutefois, certaines propositions de mise en œuvre de ces grandes stratégies ont été jugées trop 
timides par plusieurs participants qui ont formulé des recommandations afin de leur accorder 
plus de portée. Ceux-ci considèrent que la proximité du campus de la montagne avec le plus 
important noyau de biodiversité du centre de l’île de Montréal comporte des exigences qui ne 
sont pas assumées au niveau attendu. Ce constat concerne particulièrement la protection des 
vues et des paysages dont il a été question précédemment, de même que la protection et la mise 
en valeur de la biodiversité et des milieux naturels. Des attentes plus élevées ont également été 
exprimées relativement à la mobilité active et collective. Il en est de même pour la gestion et 
l’efficacité énergétique, tout comme pour la résilience et l’adaptation aux changements 
climatiques des infrastructures. 
 
La commission reconnaît le mérite et la pertinence des propositions du projet de Plan directeur 
d’aménagement dans son ensemble. Toutefois, elle juge utile d’examiner certaines des 
améliorations suggérées, principalement en ce qui a trait à la protection et la mise en valeur des 
milieux naturels et de la biodiversité; à la mobilité active et collective; à la gestion et l’efficacité 
énergétique, de même qu’à la résilience et qu’aux changements climatiques. 
 
3.7.1 La protection et la mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité  
 
Durant la consultation, la gestion des eaux et de la neige usée, de même que la mise en valeur 
des milieux naturels et la préservation de la biodiversité, ont fait l’objet de recommandations. 
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La gestion durable des eaux et de la neige usée  
 
Le comité mixte avait demandé que les paramètres relatifs à la gestion de l’eau et de la neige 
usée soient intégrés au projet de règlement spécifique309 afin que, d’une part, les infrastructures 
du campus de la montagne soient résilientes et adaptées aux changements climatiques et, 
d’autre part, que soit pris en compte leur impact sur les valeurs patrimoniales du site du Mont-
Royal. C’est ainsi que les dispositions concernant la gestion écologique des eaux de ruissellement 
ont été bonifiées aux articles 60 et 62 du projet de règlement. L’objectif étant ainsi de prioriser 
des aménagements des espaces extérieurs qui favorisent la gestion écologique des eaux de 
ruissellement310 et de créer des bassins de rétention lors d’aménagements paysagers311.  
 
Quant aux dispositions sur la gestion de la neige usée, elles se retrouvent consignées dans 
l’entente de collaboration. L’université s’engage à : « éviter les sites de dépôts à neige près des 
milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage312 » et à « entreposer la neige en 
site propre313 ». La commission comprend mal les motifs qui ont légitimé l’insertion des 
dispositions relatives à la gestion de la neige usée dans l’entente de collaboration plutôt que dans 
le projet de règlement spécifique. À l’instar du comité mixte, elle estime que la préservation des 
secteurs de conservation et de mise en valeur écologique rend cette mesure nécessaire. 
 
Plusieurs participants ont tenu à rappeler l’importance de la gestion des eaux et de la neige usée 
sur le campus de la montagne. Ils ont jugé insuffisantes les dispositions de l’entente de 
collaboration relative à la gestion de la neige usée. Ils ont proposé d’aller vers des alternatives 
plus novatrices qui protègent non seulement les bordures des milieux naturels, mais évitent aussi 
d’endommager les stationnements et les immeubles le long desquels s’accumule la neige. Parmi 
les mesures avancées, il est proposé d’intégrer des réservoirs souterrains de neige pour la 
climatisation aux nouveaux bâtiments et agrandissements prévus au projet de PDA. Il a aussi été 
recommandé que les stationnements de surface deviennent plus perméables afin d’assurer la 
rétention et la filtration des eaux pluviales et de fonte de neige314. L’intégration de pratiques 
alternatives aux sels de déglaçage a également été évoquée pour protéger la biodiversité et 
éviter la contamination des sols situés à proximité des jardins et des milieux naturels. La 
commission considère que les propositions mises de l’avant méritent considération.  
 

 
309 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2 
310 Avis du comité mixte– annexe suivi, doc. 1.4.1.3.1, p. 1; Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement 
du campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 24, art. 60, 4° a) 
311 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 26, art. 62, 3° 
312 Entente sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles 
affiliées, doc. 4.3, p. 2 
313 Ibid. 
314 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6 
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Recommandation #6  
La commission recommande à la Ville d’intégrer au règlement spécifique des dispositions en 
vue la gestion de la neige usée, nommément l’interdiction de sites de dépôt à proximité des 
milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage. 
 
Recommandation #7 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’intégrer aux bâtiments qui seront construits ou agrandis des concepts architecturaux 
permettant une gestion écologique de la neige; 

• de rendre progressivement les infrastructures des stationnements de surface plus 
perméables à l’acheminement des eaux vers les bassins de rétention et à la filtration 
des eaux pluviales et de fonte de neige. 

 
Les milieux naturels et la biodiversité 
 
L’une des six stratégies de durabilité vise « un campus en synergie avec son environnement315 » 
notamment par une préservation de la biodiversité « centrée sur le maintien des espèces, des 
écosystèmes et des processus naturels…316 ». En reconnaissant l’importance de cette stratégie, 
des participants ont jugé que les mesures retenues dans le projet de PDA ne prennent pas 
suffisamment en considération l’interdépendance écologique du campus avec le mont Royal. Il 
en résulterait des conséquences importantes pour la consolidation du caractère naturel et 
organique de la coulée verte, de même que pour le rehaussement de la biodiversité. Cette 
préoccupation a aussi été mise de l’avant par le comité mixte. 
 
Plusieurs propositions ont été formulées pour accentuer les engagements en faveur de la 
complémentarité écologique entre le campus et le mont Royal :  
 

- l’aménagement de toits verts et de plans paysagers qui misent sur la biodiversité et non 
sur le verdissement, ce qui accentuerait aussi leur intégration au paysage de la montagne; 

- l’aménagement des toits et autres espaces verts dans le respect de balises écologiques 
qui favorisent les espèces végétales indigènes et bannissent les espèces nuisibles qui 
colonisent et déséquilibrent le milieu naturel de la montagne et encouragent la création 
d’habitats et de réservoirs de ressources pour la faune;  

- la préservation de la connectivité des milieux naturels et des corridors de déplacement 
de la faune, en évitant d’y dresser des barrières physiques; 

- l’utilisation de matériaux et d’éclairages qui ne sont pas nuisibles à la faune. 
 
Alors qu’il existe en ce moment peu de toits verts extensifs sur le campus de la montagne, le 
projet de PDA en prévoit pour les développements bâtis à venir317. Le projet de règlement 

 
315 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 20 
316 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 20 
317 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 113 
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spécifique indique que « l’aménagement d’un espace extérieur doit favoriser l’utilisation de 
végétaux indigènes provenant des strates arborées, arbustives ou herbacées, caractéristiques du 
mont Royal et de Montréal318 » et « l’élimination des espèces envahissantes et non indigènes afin 
d’enrichir la biodiversité des espaces boisés319 ». Le projet de règlement mentionne également 
que « l’aménagement d’un espace extérieur doit favoriser un éclairage qui tient compte de la 
masse sombre du mont Royal et qui minimise son impact sur la faune et la flore, tout en assurant 
la sécurité des piétons320. »  
 
Toutefois, la commission estime que la préservation et la consolidation des écosystèmes 
devraient être plus explicitement prises en charge par le projet de règlement spécifique. Ce 
dernier mentionne que « toute intervention doit prendre en compte les caractéristiques 
verdoyantes et naturelles de la coulée verte, notamment par la consolidation des boisés existants 
et la préservation des arbres matures321 ». Il serait justifié que la consolidation vise explicitement 
la préservation de la flore et de la faune qui y habitent.  
 
Étonnamment, c’est dans l’entente de collaboration que se retrouvent des dispositions non 
règlementaires, relatives aux secteurs de conservation et de mise en valeur écologique, et à la 
coulée verte. On y prévoit de « Consolider la coulée verte notamment en démantelant deux aires 
de stationnement » et de « Protéger les écosystèmes, maintenir et rehausser la biodiversité dans 
le secteur de conservation et de mise en valeur écologique322 ». La commission s’interroge sur les 
motifs pour lesquels ces dispositions ne se retrouvent pas dans le projet de règlement spécifique, 
compte tenu de leur importance en regard de leur relation avec les écosystèmes présents sur le 
mont Royal. 
 
Recommandation #8 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’aménager des toits et des plans paysagers favorisant la biodiversité et encourageant 
la vie faunique; 

• de consolider les milieux naturels par la préservation de leur connectivité et des 
corridors de déplacement de la faune. 

 

 
318 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 77; Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 27, art. 62, 4° 
319 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 30, art. 66, 1° 
320 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 27, art. 67, 2° 
321 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 29, art. 66, 2° f) 
322 Entente sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles 
affiliées, doc. 4.3, p. 1 
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Recommandation #9 
La commission recommande à la Ville d’intégrer dans le règlement spécifique une disposition 
explicite relativement à la protection des écosystèmes et au rehaussement de la biodiversité 
dans le secteur de conservation et de mise en valeur écologique, de même que dans la coulée 
verte. 
 
D’autres propositions ont été avancées durant la consultation en vue d’assurer une intégration 
fonctionnelle des milieux naturels du campus limitrophes au parc du Mont-Royal, pour que ceux-
ci jouissent de la plus haute protection. Afin que les milieux naturels présents sur la montagne 
soient tous protégés de la même façon, la commission considère essentiel que les milieux 
naturels présents sur le campus bénéficient des mêmes mesures de protection que celles prévues 
par le PPMVMR concernant la diversité et la protection de la biomasse323. 
 
Recommandation #10  
La commission recommande à l’université d’appliquer aux milieux naturels du campus les 
mêmes principes d’aménagement et de gestion que ceux en vigueur dans le parc du Mont-
Royal. 
 
3.7.2 La mobilité active et collective  
 
Le troisième principe spécifique du projet de PDA qui guide l’aménagement du campus a trait à 
la mobilité. Il vise à faciliter la cohabitation harmonieuse de tous les modes de déplacement et à 
accroître les transports actifs. Cette mobilité implique « une plus grande accessibilité et 
perméabilité à l’ensemble du site du campus et au mont Royal (3e sommet). […] à connecter le 
réseau piétonnier et cyclable du campus aux réseaux existants hors site et aux divers secteurs 
adjacents ainsi qu’à favoriser autant que possible l’accessibilité universelle pour tous les usagers 
du campus324 ». 
 
Cette intention est formulée dans le projet de règlement spécifique qui indique « au niveau de 
l’accessibilité et de la circulation sur le site : 
 

a) prioriser et consolider le réseau de mobilités actives à l’intérieur du site et ses connexions 
à la ville, au parc adjacent et au cimetière Notre-Dame-des-Neiges; 

b) diminuer la présence de l’automobile sur le site, prévoir un meilleur partage des voies de 
circulation entre les usagers et atténuer la présence des aires de stationnement325 ».  

 
La majorité des propositions avancées dans le projet de PDA pour repenser la mobilité ont été 
favorablement accueillies lors de la consultation, qu’il s’agisse de favoriser et de sécuriser les 
circulations piétonnes et cyclables, de compléter et d’accompagner l’offre de transports collectifs 
et d’autopartage, de faciliter la circulation véhiculaire et la livraison, et de réduire les aires et les 

 
323 Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, doc. 5.1, p. 19 
324 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 88 
325 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 60, p. 24 
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places de stationnement. Les participants ont suggéré des améliorations additionnelles que la 
commission juge utile de relever. Celles-ci concernent la circulation piétonne et cyclable, le 
stationnement, les activités hivernales et l’accessibilité universelle. 
 
La circulation piétonne et cyclable 
 
La commission apprécie la volonté du projet PDA d’accroître et d’améliorer la circulation des 
piétons et des cyclistes entre les diverses parties du campus. L’aménagement d’un axe de vie 
d’est en ouest prévoit une voie partagée pour piétons, cyclistes et automobiles sur certaines 
portions. Cet axe, tout en assurant les liens piétons entre les stations de métro et du REM et les 
seuils d’entrée au campus, contribuera également à mieux relier le campus aux quartiers 
environnants. Les liens nord-sud demeurent problématiques compte tenu de la topographie du 
campus. Toutefois, et comme l’organisme Les amis de la montagne l’a proposé, il y aurait 
certainement lieu d’accroître la perméabilité vers la montagne aux limites du chemin de Ceinture. 
 
Le stationnement 
 
Au niveau de l’accessibilité et de la circulation sur le site, le projet de règlement spécifique vise à 
limiter la présence de l’automobile et des aires de stationnement sur le campus. 
 
La réduction du nombre de places et de surfaces de stationnement proposé par le projet de PDA, 
tout comme leur enfouissement, a fait l’objet d’un large consensus. Outre le bénéfice 
d’encourager le transport actif et collectif, ce choix permettra d’accroître le couvert végétal du 
campus.  
 
Toutefois, la cible de réduction des places a été jugée insuffisante par certains, compte tenu 
d’une excellente offre de services en transports collectifs autour du campus et de la présence de 
pistes cyclables. Trois propositions soumises par le Conseil régional de l’environnement de 
Montréal ont attiré l’attention de la commission parce qu’elles rejoignent la quatrième stratégie 
de durabilité concernant les transports actifs et la sobriété carbone326. Il s’agit de revoir 
périodiquement la cible de réduction de 10 % des espaces de stationnement pour l’accroître 
significativement; d’intégrer des critères d’aménagement écoresponsables lors de la réfection de 
chacun des stationnements de surface; et de mettre les stationnements à la disposition des 
visiteurs de la montagne la fin de semaine, de façon à alléger l’occupation de ceux de la Maison 
Smith et du lac aux Castors. Cette dernière mesure aurait aussi pour avantage d’améliorer la 
perméabilité et la convivialité du campus, dans la mesure où le parc du Mont-Royal est facilement 
accessible à partir des stationnements du campus de l’université. 
 

 
326 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 20 
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Recommandation #11  
La commission recommande à l’université : 
 

• de revoir périodiquement la cible de réduction de 10 % afin de l’accroître 
significativement; 

• d’intégrer des critères d’aménagement écoresponsables lors de la réfection de chacun 
des stationnements de surface; 

• de mettre des stationnements à la disposition des visiteurs de la montagne durant les 
fins de semaine. 

 
Un réseau « blanc » de mobilité active 
 
Beaucoup de participants ont fait part à la commission de l’importance d’une gestion de l’hiver 
sur le campus, voire l’intégration d’une « clause hiver » au projet de PDA. Elle serait justifiée, tant 
pour la gestion durable de la neige usée que pour des aménagements permettant une mobilité 
active à longueur d’année. En se réjouissant de l’ajout de voies piétonnes et cyclables sur le 
campus, les participants ont rappelé que l’ensemble de ce réseau doit être accessible et 
entretenu en toute saison, y compris en hiver. 
 
D’autres participants ont également fait valoir que le campus, compte tenu de son emplacement 
et de sa proximité du mont Royal, se prêtait à la création de sentiers de ski de fond et de raquettes 
reliés à ceux existant sur la montagne. Cette proposition rejoint directement une des mesures de 
mise en œuvre du quatrième principe directeur général du PDA concernant la qualité de vie et 
qui prévoit « Offrir des aménagements permettant de pratiquer des activités hivernales 
extérieures327 ». Pour la commission, cette proposition mérite d’être envisagée lors de 
l’aménagement des sentiers pour deux motifs : premièrement, tout en contribuant à la 
promotion d’activités saines, elle accroîtrait la perméabilité du campus avec la montagne ainsi 
que sa convivialité. Deuxièmement, ce serait l’occasion pour l’université de s’ouvrir à la 
population en mettant ses installations et des services à la disposition des skieurs, comme le prêt 
d’équipements par exemple.  
 
Recommandation #12  
La commission recommande à l’université : 
 

• de mettre en œuvre un plan d’entretien hivernal du réseau piétonnier et cycliste pour 
favoriser une mobilité active tout au long de l’année; 

• d’aménager des sentiers pour les sports d’hiver sur le campus et de les connecter à ceux 
du mont Royal; 

• de mettre ses installations et des services à la disposition des skieurs. 
 

 
327 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 55 
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L’accessibilité universelle 
 
Durant la consultation, il a été rappelé combien le campus est difficile d’accès pour toutes les 
personnes à mobilité réduite : « […] the current state of campus accessibility and this plan do not 
reflect the values of openness and care that either the University or the Ville de Montréal need to 
demonstrate328 ». Le projet de PDA reconnaît que l’emplacement du campus en flanc de 
montagne constitue un enjeu majeur pour l’accessibilité universelle329. Les pentes abruptes, les 
escaliers nombreux, les trottoirs mal aménagés empêchent la circulation des personnes en 
fauteuil roulant, avec des déficiences visuelles ou se déplaçant avec des poussettes. 
 
Dans le but de favoriser l’accessibilité universelle sur le campus de la montagne, quatre 
propositions ont été avancées par des participants durant la consultation. Les deux premières 
sont déjà prises en charge par le projet de règlement spécifique et par le projet de PDA.  
 
La première concerne l’introduction d’une navette électrique ou autonome sur l’axe de vie, de 
même qu’entre les pavillons et les campus, pour faciliter les déplacements de toutes les 
personnes en ayant besoin. Le projet de PDA prévoit « Aménager des infrastructures accessibles 
universellement et assurer un service de transport adapté complémentaire continu lorsque 
nécessaire330. » La viabilité de cette proposition mériterait d’être examinée à court terme, selon 
la commission.  
 
La seconde proposition réfère à des aménagements extérieurs qui permettent d’avoir un 
sentiment de sécurité lors des déplacements extérieurs sur le campus, surtout en ce qui a trait à 
l’éclairage. Le projet de règlement spécifique prévoit que « les trottoirs doivent être conçus de 
façon à favoriser un meilleur accès pour le public, en regard notamment de la largeur, de la 
géométrie, des revêtements au sol, d’un mobilier urbain adapté et d’un éclairage assurant la 
sécurité331. » Le cinquième principe directeur du projet de PDA porte sur la qualité de vie et veut 
offrir un environnement sain et sécuritaire essentiel aux usagers du campus. On y prévoit 
notamment un éclairage qui assure la visibilité et favorise un sentiment de sécurité, tant sur le 
réseau de voirie que sur les sentiers et autour des bâtiments332. 
 
La troisième proposition porte sur la mise sur pied d’un comité constitué d’étudiants à mobilité 
réduite chargé de s’assurer que les nouveaux aménagements souscrivent au principe de 
l’accessibilité universelle et répondent à leurs besoins.  
 
La dernière proposition renvoie à l’utilisation de l’analyse différenciée selon les sexes et 
intersectionnelle (ADS+) dans la planification et l’aménagement physique du campus. Cette 
mesure permettrait de répondre aux réalités différentes des divers groupes de personnes 

 
328 Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1 
329 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 248 
330 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 89 
331 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 27 
332 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 128 
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fréquentant le campus et de favoriser leur inclusion. Cette analyse sert à prendre en compte dans 
la conception et la mise en œuvre d’activités, projets ou autres initiatives, les besoins propres 
des personnes en raison de leur sexe, leur classe sociale, leur situation de handicap, leur âge, leur 
origine ethnique, leur orientation sexuelle et leur identité de genre. En y associant les organismes 
experts, la commission estime que cette mesure permettrait de prendre en charge l’ensemble 
des mesures requises pour assurer une accessibilité universelle sur le campus de la montagne. 
 
Recommandation #13 
La commission recommande à l’université : 
 

• de réaliser une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) pour la 
mise en œuvre du Plan directeur d’aménagement, en vue de l’aménagement d’espaces 
inclusifs, conviviaux et sécuritaires; 

• d’associer à cette analyse les organismes experts en accessibilité universelle. 
 
3.7.3 La résilience climatique et l’efficacité énergétique  
 
Le règlement spécifique333 stipule que tout agrandissement d’un bâtiment ou aménagement 
d’un espace extérieur doit être réalisé en fonction des enjeux liés aux changements climatiques, 
en valorisant la préservation du milieu naturel. La Ville de Montréal a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030 et de devenir une ville carboneutre en 
2050334. L’Université de Montréal représente une partie prenante importante en tant que 
partenaire institutionnel. Le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne reconnaît 
la résilience des infrastructures et leurs adaptations aux changements climatiques comme l’une 
de ses six stratégies de durabilité. Le projet de PDA présente des aménagements favorisant cette 
résilience à l’échelle du campus par la gestion des eaux, de la neige et par la réduction des îlots 
de chaleur. La commission estime toutefois qu’il devrait adopter une approche plus « macro » 
qui assure l’efficacité et la continué de ces mesures avec les territoires qui l’entourent. La 
résilience climatique devrait donc s’inscrire dans une vision globale et holistique, comme le 
suggère un participant.  
 
Recommandation #14  
La commission recommande à l’université d’intégrer les dernières évolutions en matière 
d’avancées technologiques et de recherche sur la résilience climatique dans la mise en 
application de son Plan directeur d’aménagement. 
 
La quatrième stratégie de durabilité porte sur les transports actifs et la sobriété carbone. Selon 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), les bâtiments résidentiels, 
commerciaux et institutionnels présentent les meilleures opportunités de réduction des GES. La 
commission note cependant que le projet de PDA ne présente pas d’objectifs clairs et chiffrés 

 
333 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 24, art. 60, 3°  
334 Ville de Montréal, Transition écologique, en ligne https://montreal.ca/transition-ecologique, page consultée le 28 mai 2021 
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concernant la réduction de gaz à effet de serre (GES), particulièrement pour les bâtiments du 
parc immobilier du campus. Le projet de PDA précise cependant qu’il tend à réduire l’émission 
des GES par sa stratégie de transports actifs sobres en carbone335.  
 
Dans une réponse à une demande de la commission, l’Université de Montréal, HEC Montréal et 
Polytechnique Montréal ont indiqué qu’ils réaliseront au cours des prochains mois des études 
concernant leurs stratégies énergétiques. HEC Montréal précise qu’elle mettra en place des cibles 
de réduction de GES. Cependant, la commission note l’absence de visions concertées entre les 
trois entités, ainsi que l’absence de stratégies énergétiques au regard du maintien des actifs. Il 
n’est pas fait mention non plus de l’utilisation des énergies renouvelables dans le projet de PDA. 
 
L’accréditation STARS (Sustainability Tracking Assessment and Rating System) est une distinction 
décernée par l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE), un 
organisme destiné à la promotion du développement durable. Cet organisme évalue les 
réalisations des établissements d’enseignement supérieur sur des critères touchant à la fois au 
domaine de la formation, de la recherche, de la gouvernance, des opérations ainsi que celui de 
l’engagement et de la mobilisation. L’Université de Montréal a indiqué avoir obtenu le niveau 
Argent de l’accréditation STARS. Selon la compréhension de la commission, l’université performe 
sur les cibles académiques et d’engagements, mais semble obtenir un pointage en deçà de la 
moyenne pour la performance énergétique336. Polytechnique Montréal et HEC Montréal 
obtiennent, quant à elles, le niveau OR avec un pointage pour la performance énergétique plus 
élevé337.  
 
Cette attente envers un engagement fort en faveur du développement durable a d’ailleurs été 
soulignée par une participante qui indiquait le « score relativement faible de l’Université (…) 
considérant l’emplacement unique de la montagne338 ». Elle souhaitait donc que l’université 
démontre « un leadership et une responsabilité concernant les principes de développement 
durable339 ». À cet effet, la commission est d’avis que le projet de PDA pourrait s’aligner aux 
objectifs les plus ambitieux autant à l’échelle provinciale que municipale. 
 
Dans une réponse à une question de la commission, la Ville de Montréal l’informait de l’entrée 
en vigueur en janvier 2020 d’un nouveau Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments (11-018-3) qui intégrait de nouvelles obligations en matière de construction durable. 
La Ville précise que cette nouvelle version du Règlement intégrera de nouvelles dispositions en 
matière de performance énergétique de l’enveloppe des bâtiments. La commission juge que c’est 

 
335 Réponses de l’Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal à la question d’un commissaire lors 
de la séance du 24 février 2021, doc. 7.2.6 
336 The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System, Universite de Montreal Report, en ligne : 
https://reports.aashe.org/institutions/university-of-montreal-qc/report/2019-12-20/, page consultée le 19 mai 2021 
337 The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System, HEC Montreal report, en ligne : 
https://reports.aashe.org/institutions/hec-montreal-pa/report/2021-02-10/ page consultée le 19 mai 2021;  
Polytechnique Montréal report https://reports.aashe.org/institutions/polytechnique-montreal-qc/report/2019-06-03/, rapport 
consulté le 19 mai 2021 
338 Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 4 
339 Ibid. 
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un enjeu très important et invite l’Université de Montréal et ses écoles affiliées à intégrer les 
nouvelles dispositions règlementaires susmentionnées.  
 
Recommandation #15  
La commission recommande à l’université que le PDA présente des objectifs clairs et ciblés sur 
vingt ans en matière de réduction des GES, autant pour les transports que pour l’important parc 
immobilier du campus de la montagne et présente les mesures pour en assurer le suivi.  
 
3.8 Les deux agrandissements problématiques 
 
Comme décrit au chapitre 2, deux potentiels de développement du projet de PDA ont mobilisé 
l’opinion d’une bonne majorité des participants durant la consultation. Il s’agit des 
agrandissements proposés de la Faculté de musique et de Polytechnique Montréal qui seraient 
aménagés à même les emplacements actuels de stationnements de surface adjacents à chacun 
de ces immeubles. Ces projets ont suscité des réserves importantes. Dans les deux cas, ces 
agrandissements étant situés sur la partie la plus élevée du campus, on évoque l’impact négatif 
de ces constructions sur le patrimoine tant visuel que naturel du lieu. La volumétrie du nouveau 
pavillon de la Faculté de musique nuirait à l’identité visuelle du versant nord de la montagne et 
pourrait être problématique pour la vitalité des milieux naturels environnants. Le Pavillon de 
l’ingénierie durable et de l’économie circulaire aurait, pour sa part, un impact important sur la 
consolidation de la coulée verte et la viabilité des écosystèmes, de même que sur les paysages et 
les vues.  
 
La commission partage l’inquiétude des participants relativement aux deux agrandissements 
proposés. Faut-il rappeler les motifs et le large consensus qui ont conduit en 2009 à l’adoption 
du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) et à la clarification sur la 
notion de « capacité limite » de la montagne à accueillir de nouvelles constructions. Ces deux 
documents visent spécifiquement la protection et l’aménagement de milieux naturels d’autant 
précaires qu’ils sont situés au cœur de la ville, de même que le maintien et la mise en valeur des 
paysages et des vues. 
 
Chaque nouvel aménagement bâti sur les flancs de la montagne constitue un empiètement en 
hauteur et en implantation qui érode progressivement et de façon irréversible ce lieu dont les 
qualités naturelles, culturelles et patrimoniales sont exceptionnelles. C’est pourquoi la 
commission estime que les aménagements proposés pour les pavillons de la Faculté de musique 
et de Polytechnique Montréal doivent être examinés avec la vigilance requise. 
 
3.8.1 Le pavillon de la Faculté de musique 
 
Il est prévu d’agrandir la Faculté de musique par l’ajout d’un bâtiment de cinq étages situés à 
l’est du pavillon existant. Le projet de règlement spécifique impose comme objectif et critère à 
ce pavillon de « protéger et mettre en valeur le caractère boisé du site et la vue vers le sommet 
d’Outremont » et de favoriser « la visibilité du versant boisé et de la ligne de crête de la colline 
d’Outremont en fond de scène depuis le boulevard du Mont-Royal ». Sa conception doit présenter 
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« une relation visuelle forte avec le sommet d’Outremont, le caractère boisé et la topographie 
marquée du site doit être favorisée340 ». 
 
Plusieurs organismes et participants anticipent pourtant que cet agrandissement demeure 
susceptible « de masquer sérieusement la vue vers la montagne et le bois à partir du quartier 
environnant341», et ce, tant de jour que de nuit. C’est pourquoi certains ont proposé d’exploiter 
les espaces souterrains pour favoriser l’intégration de ce bâtiment à son environnement naturel. 
D’autres ont demandé de réviser le gabarit proposé du nouveau bâtiment pour qu’il s’harmonise 
avec la topographie de la montagne, et de le doter de toits verts afin de favoriser son intégration 
au paysage.   
 
3.8.2 Le pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire  
 
Le projet de PDA prévoit la construction du Pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie 
circulaire sur le stationnement de l’école Polytechnique Montréal qui se trouve à l’est du 
bâtiment principal. Cet agrandissement s’accompagnerait de l’aménagement d’un espace 
végétalisé sur la partie restante du stationnement, d’un milieu humide et d’un « parcours vert » 
s’intégrant à la coulée verte.  
 
Parmi les objectifs et critères applicables au projet de l’école Polytechnique Montréal, le projet 
de règlement spécifique indique que sa conception doit s’inspirer « des principes de construction 
durable, d’innovation écologique et qui tient compte de son milieu d’insertion, notamment de la 
proximité de la coulée verte » et contribuer à « consolider la coulée verte ». « La volumétrie du 
bâtiment doit tenir compte du profil de la montagne, de sorte que la partie nord du bâtiment doit 
tendre à être plus basse que sa partie sud d’environ un étage […] L’aménagement d’un milieu 
humide permettant la rétention des eaux de pluie doit être favorisé342 ». 
 
Malgré l’intérêt de l’aménagement proposé, plusieurs participants ont fait valoir que la partie 
végétalisée du stationnement prévue par le projet ne permettrait pas une consolidation effective 
de la coulée verte. Le nouveau pavillon viendrait « bloquer définitivement tout potentiel 
d’élargissement de la bande boisée de 35 mètres s’écoulant entre Polytechnique et les résidences 
du 2350 boulevard Édouard-Montpetit343 ». De plus, la construction du pavillon accentuerait le 
morcellement des milieux naturels et, ce faisant, réduirait la diversité de la faune et de la flore 
au sein des écosystèmes du campus. 
 
La volumétrie du nouveau pavillon de Polytechnique Montréal a été également jugée 
problématique par plusieurs en regard de son impact visuel sur le mont Royal. 
 

 
340 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 33, art. 71, 1° a) et 2°d) e) 
341 Héritage Montréal doc. 8.7, p. 3 
342 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 36-37, art. 77, 1° a) b) et 2°b) et d) 
343 Conseil régional de l’environnement Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 35 
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3.8.3 Des choix problématiques 
 
Tout en reconnaissant la légitimité des besoins d’agrandissement en relation avec 
l’augmentation de la clientèle étudiante et les besoins de la recherche scientifique et, malgré les 
contraintes imposées aux deux projets de pavillons par le projet de règlement spécifique, la 
commission adhère aux préoccupations exprimées concernant leur volumétrie et leur 
emplacement. Elle estime que les choix retenus par le projet de Plan directeur d’aménagement 
sont trop problématiques pour recevoir l’aval de la commission tels que proposés. Ils présentent 
en effet des enjeux importants en ce qui a trait à la protection et à la consolidation, tant du 
patrimoine visuel du mont Royal que de sa biodiversité. 
 
Dans un premier temps, la commission retient deux propositions avancées par Les amis de la 
montagne en relation avec les deux projets en cause. La première a fait l’objet d’une 
recommandation de la commission dans la section de ce chapitre consacré au patrimoine visuel. 
Elle propose d’effectuer une analyse des vues à partir de repères plus éloignés et en condition 
nocturne pour tenir compte de la pollution lumineuse. Cet exercice permettrait également de 
mesurer l’effet des ajouts en hauteur sur le Pavillon René-J.-A. Lévesque et sur le CEPSUM.  
 
La seconde proposition concerne la protection de la biodiversité sur le campus de la montagne 
et propose une évaluation de la capacité de charge des écosystèmes et de la connectivité des 
milieux naturels pour les deux projets de pavillons et en particulier pour celui de l’ingénierie 
durable et de l’économie circulaire. La commission endosse cette proposition.  
 
Dans un second temps, la commission propose aussi d’examiner des alternatives aux 
emplacements retenus pour les deux pavillons et aux concepts architecturaux envisagés. Comme 
il a été recommandé durant la consultation, il y a lieu d’examiner une relocalisation du pavillon 
de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire à l’arrière du pavillon principal de 
Polytechnique Montréal. Cette hypothèse mérite d’être explorée, d’autant plus qu’elle aurait 
comme autre avantage de préserver à la fois les vues et les écosystèmes à proximité. À défaut 
d’une révision de l’emplacement, est-il possible d’envisager une construction sur pilotis pour 
préserver les corridors de dispersion de la faune? Est-il aussi possible de prendre en 
considération une exploitation des espaces souterrains pour l’agrandissement du pavillon de la 
Faculté de musique? 
 
La commission estime qu’avant de donner suite aux deux pavillons projetés, l’Université de 
Montréal et Polytechnique Montréal devraient s’assurer que ces agrandissements assureront 
une pleine protection tant des vues sur, vers et depuis le mont Royal, que des écosystèmes 
présents sur le campus de l’université et de ses écoles affiliées. 
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Recommandation #16  
La commission recommande de ne pas donner suite aux projets de pavillons de la Faculté de 
musique et celui de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire, à moins : 
 

• d’une analyse concluante sur la mise en valeur et la protection des vues sur, vers et 
depuis les bâtiments et les paysages d’intérêt;  

• d’une évaluation des impacts sur la capacité de charge des écosystèmes et la 
connectivité des milieux naturels entourant ces deux agrandissements; 

• d’une réévaluation de l’emplacement du pavillon de l’ingénierie durable et de 
l’économie circulaire; 

• d’une évaluation des alternatives de volumétrie pour les deux projets de pavillons. 
 
3.9 La reconnaissance autochtone 
 
La reconnaissance autochtone est l’une des trois approches, avec la conservation du patrimoine 
et le développement durable, sur lesquelles l’Université de Montréal a établi son projet de Plan 
directeur d’aménagement. Les participants à la consultation, bien qu’ils aient été peu nombreux 
à s’exprimer sur cette question, ont trouvé importante la proposition d’en faire une approche de 
fond, tout en insistant sur l’importance d’être à l’écoute des voix autochtones.  
 
L’université indique, d’entrée de jeu, qu’elle « souhaite mettre l’héritage autochtone en valeur 
tant dans son environnement bâti que dans ses espaces publics, en intégrant la diversité de la 
culture autochtone dans des projets de design344 ». Pour l’université, ceci signifie qu’il faut 
intégrer les valeurs, les symboles et les principes de design des autochtones dans les 
aménagements extérieurs et intérieurs. Elle ajoute que « la réconciliation culturelle passe aussi 
par le design et l’architecture345 ». 
 
3.9.1 Une aspiration à développer 
 
Pour décrire cette approche, l’université mentionne d’abord les divers éléments mis en place 
pour étayer la démarche, puis elle explique les quatre étapes qu’elle compte suivre pour 
atteindre l’objectif de reconnaissance autochtone : connaître, inclure, comprendre et agir.  
 
L’université s’inspire principalement d’un événement tenu à Montréal en 2017 dans le cadre du 
Sommet mondial du design, et organisé par Montréal Autochtone. Il s’agit de l’exposition 
« Autochtoniser Montréal346 », qui regroupait les œuvres d’architectes d’ici et d’ailleurs dans le 
monde, et proposait des principes de design autochtones. Ces principes résultent des réflexions 
des communautés autochtones impliquées dans l’intégration de la culture autochtone dans des 
projets de design. Ils tiennent compte du droit à l’autodétermination des peuples autochtones.  
 

 
344 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 21 
345 Ibid. 
346 Autochtoniser Montréal, Exposition – cahier des œuvres, doc. 6.3.1.1 
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Les principes de design autochtone font place à des projets qui : 
 

- reconnaissent l’autorité et la consultation des peuples autochtones; 
- sont culturellement informés sur ces derniers et leurs réalisations; 
- sont axés sur l’esprit de communauté internations; 
- contribuent à la protection, la restauration et l’amélioration de l’environnement; 
- favorisent la visibilité positive des peuples autochtones. 

 
Les principes de design autochtones sont guidés par les valeurs de respect et de reconnaissance, 
de partage, d’authenticité et de guérison347. C’est sur ces principes inclusifs et respectueux, de 
même que sur les valeurs définissant la collaboration que l’université veut s’appuyer dans la 
réalisation du projet de PDA. 
 
Pour témoigner de son engagement, l’université se base sur trois autres interventions réalisées 
ces dernières années : la création du comité Place aux Premiers Peuples en 2018 pour réaliser un 
plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion; le bail emphytéotique en 2010 avec 
la Ville de Montréal pour le terrain qui sera aménagé en Parc Tiohtia:ke Otsira’kehne; et l’étude 
de potentiel archéologique réalisée par Archeos en 2011. 
 
L’université propose ensuite quatre étapes qui reprennent la méthode d’intervention proposée 
dans l’approche de conservation du patrimoine348 décrite plus haut (« connaître, comprendre, 
agir »), en y ajoutant la dimension « inclure ». C’est une démarche intéressante à laquelle adhère 
la commission.  
 

- Connaître : connaître les principes de design autochtones reconnus, connaître les réalités 
autochtones et leur histoire à Montréal. 

- Inclure : inclure, « dans la mesure du possible », les représentants et professionnels 
autochtones à chaque étape du projet, assurer la contribution des gardiens des savoirs 
traditionnels. 

- Comprendre : comprendre comment les Premiers Peuples peuvent contribuer au succès 
d’un projet, favoriser leur fierté et leur sentiment d’appartenance à l’institution.  

- Agir : s’assurer que tous les intervenants d’un projet ainsi que les Premiers Peuples 
impliqués soient sur la même longueur d’onde en se référant aux principes de design 
formulés à l’occasion de l’exposition « Autochtoniser Montréal » sans toutefois s’y limiter. 

 
Voici donc en résumé comment l’Université de Montréal présente son approche de la 
reconnaissance autochtone dans le projet de Plan directeur d’aménagement. La commission 
comprend qu’il s’agit de principes et de méthode d’intervention qui guideront les interventions 
au cours des vingt prochaines années. On trouve peu de propositions concrètes pour mettre en 
valeur l’héritage autochtone de la montagne dans le PDA. La commission estime qu’en y 
associant des représentants des Premiers Peuples dès le début des travaux sur le projet de PDA, 

 
347 Autochtoniser Montréal, Exposition – cahier des œuvres, doc. 6.3.1.1, p. 42-43 
348 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 15 
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il aurait sans doute été possible d’identifier concrètement des projets ou des domaines 
d’interventions reconnaissant les savoirs et l’héritage autochtones. La démarche, telle que 
présentée dans le projet de PDA, s’inspire essentiellement de travaux réalisés il y a plusieurs 
années par Montréal Autochtone ou Archéos, et porte presque exclusivement sur le design et le 
cadre bâti. 
 
La commission aurait souhaité qu’une approche aussi fondamentale reçoive un traitement plus 
approfondi. 
 
3.9.2 Une voix qui montre la voie 
 
Par ailleurs, la commission s’étonne qu’un seul organisme autochtone se soit manifesté lors de 
la consultation publique : le Centre de santé des Autochtones Tiohtià:ke (CSAT). Intitulée La voie 
que donne la voix d’Aînés autochtones349, cette unique intervention a toutefois été éloquente, 
pertinente, et même déterminante. La commission a reconnu que les questions posées dès le 
début situent le débat : « Si on souhaite la sagesse autochtone, quel modèle de collaboration 
devrait-on envisager? De quelle façon peut-on créer une approche interdisciplinaire qui puisse 
intégrer plusieurs voix, incluant celle des peuples autochtones, de manière équitable? Que signifie 
la réconciliation dans le contexte du développement dans un milieu naturel et urbain?350 ». Pour 
élaborer des éléments de réponse, le CSAT met l’accent sur le respect des savoirs traditionnels 
et des cercles de paroles, ainsi que sur les relations sacrées que les autochtones entretiennent 
avec la montagne. 
 
Le CSAT a également insisté sur la nécessité d’impliquer les communautés autochtones à toutes 
les étapes de planification. Il mentionne des exemples inspirants de collaboration équitable avec, 
entre autres, le Jardin botanique, l’Université Concordia, l’Hôpital Notre-Dame ou l’Éco-quartier 
Peter-McGill. Il est important, est-il souligné, de renouveler la relation sur les principes de la 
reconnaissance, du respect, du partenariat et de la responsabilité. À l’instar des participants à la 
consultation qui ont abordé cette question, le CRE-Montréal, Héritage Montréal et la FAECUM, 
entre autres, la commission croit qu’il est important d’impliquer activement la communauté 
autochtone pour assurer le succès du projet de PDA.  
 
Ce qui ressort aussi du témoignage du CSAT, c’est le rôle important qu’ont joué et que peuvent 
continuer de jouer les Autochtones dans la conservation de la nature, et particulièrement la 
conservation du mont Royal. Ils sont vus comme les « gardiens suprêmes » de la biodiversité351. 
Leurs connaissances et savoirs ancestraux peuvent contribuer à la protection et à la mise en 
valeur du patrimoine naturel ainsi qu’à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. 

 
349 Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 1 
350 Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 2  
351 IPBES, Rapport de l’instance permanente des Nations-unies sur les questions autochtones à la convention sur la diversité 
biologique – novembre 2019, en ligne : 
https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf, page 
consultée le 14 mai 2021 
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Réciproquement, la reconnaissance autochtone peut contribuer à la réhabilitation de leur 
identité et de leur culture. 
 
Le projet de PDA fait état de nombreuses problématiques liées à la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité, à la gestion des eaux et des milieux humides, à la mise en valeur et à 
la préservation du potentiel archéologique, par exemple. La commission est d’avis que la 
contribution des savoirs traditionnels des peuples autochtones serait inestimable pour faire face 
à ces défis. Elle est aussi d’avis que l’expertise des communautés autochtones serait pertinente 
dans l’évaluation des impacts des différents projets sur les milieux naturels et leur résilience aux 
défis des changements climatiques. 
 
La commission juge donc important d’inclure les Autochtones dans les nombreux projets liés aux 
milieux naturels et au verdissement.  
 
Recommandation #17  
La commission recommande à l’université de reconnaître l’importance culturelle et historique 
du mont Royal pour l’identité des peuples autochtones, et de mettre à contribution leurs savoirs 
traditionnels, notamment dans les dossiers des milieux naturels et de la biodiversité. 
 
Parmi les autres témoignages entendus lors de la consultation, la commission retient celui de la 
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM). La 
FAECUM a mentionné l’existence du Centre étudiant des Premiers Peuples qui regroupe les 
étudiants autochtones dans différentes unités académiques de l’université, ajoutant qu’il était 
primordial que ces étudiants soient inclus dans toutes les démarches. La commission fait un lien 
entre ce témoignage et celui du CSAT, qui dit également qu’il faut tenir compte de la voix des 
jeunes Autochtones, « des jeunes adultes en quête d’identité et de racines culturelles durant leurs 
études352 ». C’est une piste que l’université aurait tout intérêt à considérer, en favorisant les liens 
entre les étudiants autochtones et non autochtones. 
 
3.9.3 La Stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal 
 
Une autre piste dont pourrait s’inspirer l’Université de Montréal est la démarche de la Ville de 
Montréal, qui s’est dotée en 2020 d’une Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 
2020-2025353. On retrouve dans ce document sept grands axes et plus d’une soixantaine 
d’engagements, qui visent tous à reconnaître et promouvoir la présence autochtone passée, 
présente et future sur le territoire montréalais.  
 
On y dresse d’abord un portrait sommaire de la présence autochtone à Montréal. Selon les 
statistiques de 2016, il y aurait environ 35 000 Autochtones qui vivent à Montréal –une hausse 
de 211 % depuis 2001–, dont 40 % à titre d’étudiants. Les Autochtones en milieu urbain sont la 
population ayant la plus rapide croissance démographique, et Montréal est la plus importante 

 
352 Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 2 
353 Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025, doc. 5.11  
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communauté autochtone au Québec. En dépit de cette forte croissance, la présence autochtone 
est peu représentée dans le paysage montréalais. 
 
La Stratégie de réconciliation de la Ville vise donc à pallier cette invisibilité et à mettre en place 
des mécanismes de réconciliation. Par exemple, l’axe 1 s’engage à « développer une relation de 
gouvernement à gouvernement au sein des instances de la Ville », à entretenir « des relations 
basées sur la bonne foi et un rapport égalitaire ». L’axe 2 vise à améliorer la visibilité de la 
présence autochtone dans la Ville de Montréal, sur le plan de la toponymie ou du patrimoine 
archéologique. L’axe 7, qui consiste à favoriser la protection des espaces et environnements 
naturels selon le principe des 7 générations, « s’articule autour des trois pôles en matière de 
protection environnementale en vue des prochaines générations : les savoirs autochtones, les 
espaces naturels et les grands parcs ». Les échanges et discussions entre la Ville et les 
représentants autochtones ont été menés en toute transparence, dans un processus itératif 
favorisant la mobilisation des deux parties. Cette Stratégie 2020-2025 fera l’objet d’une 
évaluation : « la Ville reconnaît la pertinence de l’adoption d’indicateurs et objectifs mesurables ». 
Elle s’engage donc à réaliser un processus d’évaluation consultatif et collaboratif avec les 
Autochtones, en 2025, à la fin de la période. 
 
Il est intéressant de noter que, dans les grandes lignes, ces axes rejoignent les pistes de solution 
proposées par le CSAT après avoir consulté des aînés autochtones : le respect des savoirs 
traditionnels, l’importance des cercles de paroles reliant Autochtones et non-Autochtones, et la 
relation sacrée que les Autochtones entretiennent avec la terre pour laisser un héritage durable 
aux 7 générations futures. 
 
La Ville avait manifesté sa volonté d’inclusion ces dernières années avec certains projets de 
cocréation, comme la modification du drapeau et des armoiries de la Ville, la création d’une tente 
de sudation au Jardin botanique, ou le changement de nom de la rue Amherst qui porte 
maintenant le nom d’Atateken. Avec sa Stratégie de réconciliation 2020-2025, elle affirme de 
façon claire et exemplaire sa volonté de reconnaissance autochtone. 
 
Dans un esprit de solidarité avec les engagements municipaux, l’Université de Montréal gagnerait 
à inscrire ses interventions au plus près des aspirations des Autochtones. La commission 
reconnaît que le PDA n’est pas un projet autochtone, mais il n’en demeure pas moins essentiel 
d’engager les Autochtones et de favoriser leur implication dans les volets du projet qui les 
interpellent.  
 
Il est donc souhaitable d’étoffer le chapitre du projet de PDA portant sur la reconnaissance 
autochtone et donner à celle-ci l’importance qu’elle mérite. Ceci suppose préalablement une 
véritable concertation avec la communauté autochtone pour aller au-delà des éléments 
symboliques en vue d’une vision d’ensemble.  
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Recommandation #18 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’inviter les représentants autochtones à dialoguer dans un processus itératif 
d’inclusion et de partage; 

• d’assurer leur participation à chacune des étapes significatives du développement du 
PDA; 

• de convenir avec eux des domaines d’intervention et des projets significatifs pour eux; 
• d’instaurer un comité des Premiers Peuples spécifique pour la mise en œuvre du PDA. 

 
3.10 La perméabilité du campus et l’ouverture sur la communauté 
 
Un autre enjeu qu’il convient d’aborder est celui de la perméabilité physique du campus de la 
montagne et de son ouverture sur la communauté et les quartiers avoisinants. En outre, bien que 
ce dernier élément dépasse le cadre du PDA et des règlements afférents, la commission veut 
aussi faire écho à une demande de liens de bon voisinage et d’ancrage de l’université dans son 
milieu.  
 
Dans le préambule du projet de PDA, l’Université de Montréal présente d’ailleurs son intention 
d’élaborer un plan directeur inclusif : « […] un document ayant un effet mobilisant et qui favorise 
l’appropriation du campus de la montagne par une plus large communauté incluant les étudiants, 
les professeurs, les employés, les citoyens, les voisins du campus, bref, toute personne amenée à 
interagir avec le campus de la montagne354. » La volonté d’accessibilité et d’inclusion est donc 
bel et bien manifeste. 
 
3.10.1 Le campus dans la ville 
 
L’université reconnaît en effet que les campus d’aujourd’hui ont un rôle particulier à jouer, non 
seulement dans le développement des connaissances et des apprentissages, mais aussi dans le 
développement éducatif des sociétés, et ce, en mettant à la disposition des communautés les 
installations universitaires et leurs espaces extérieurs355.  
 
Si cette ambition n’a pu être concrétisée jusqu’à maintenant, c’est que les conditions physiques 
ne le permettent pas vraiment. C’est d’ailleurs le constat posé par l’université quand elle dresse 
la liste des contraintes auxquelles fait face le campus aujourd’hui : des pôles discontinus et 
refermés sur eux-mêmes qui ne favorisent pas l’appropriation et l’animation de ces lieux, une 
signalisation inexistante qui ne facilite pas les connexions entre les différents espaces, des 
infrastructures vieillissantes, la discontinuité du réseau piétonnier en hiver, l’insuffisance 
d’espaces extérieurs conviviaux de qualité, etc.356. 
 

 
354 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 6 
355 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 38 
356 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 44-47 
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Ce sont là des problématiques auxquelles l’université veut s’attaquer, et trois des principes 
directeurs généraux du projet de PDA en font état. Le principe de continuité parle de mettre en 
réseau les espaces extérieurs entre eux et de renforcer la connectivité avec les quartiers 
avoisinants, le mont Royal et le campus MIL. Le principe de polyvalence vise à favoriser la 
connectivité entre les espaces de rassemblement intérieurs et extérieurs et, avec le principe de 
signature, l’université veut établir des seuils d’entrée clairs afin de connecter le campus à la 
ville357. Cette question des seuils et des interfaces apparaît d’ailleurs comme un élément 
important du Plan directeur d’aménagement,  
 
L’amélioration de la qualité de vie des étudiants par des aménagements extérieurs favorisant le 
rassemblement et la détente demeure toutefois une priorité pour l’université. Ces 
aménagements extérieurs seront réalisés « … afin de relier et de consolider l’ensemble des 
bâtiments du campus et de répondre non seulement aux besoins des étudiants, mais aussi à ceux 
des professeurs, des employés, et de toute la communauté montréalaise358 », le tout pour assurer 
une meilleure perméabilité du campus de la montagne. 
 
Les nombreuses opinions exprimées par des citoyens ou des organisations des quartiers voisins 
confirment les constats et la pertinence des principes évoqués. Les opinions exprimées portent, 
notamment, sur l’accessibilité réduite des citoyens au campus, sur les nuisances auxquelles font 
face les voisins de l’université et sur l’absence apparente de relations entre l’université et les 
quartiers environnants. En raison des opinions entendues, la commission s’interroge sur 
l’efficacité des propositions de perméabilité mises de l’avant dans le projet de PDA, mais aussi 
sur l’ouverture de l’université qui semble en deçà des attentes de la communauté environnante. 
 
3.10.2 La perméabilité du campus et son accessibilité physique 
 
L’université est bien consciente359 que la perméabilité physique du campus de la montagne et 
son accessibilité posent d’importants défis. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux citoyens 
aient fait part de leurs attentes à ce sujet. Ainsi, les personnes qui ont répondu au questionnaire 
mis en ligne par l’OCPM360 ont cité les interfaces du campus avec le secteur (ville, montagne et 
quartier) et l’accès au campus comme étant un des éléments sur lesquels l’université devrait agir 
en priorité. 
 
Le projet de Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de 
la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées l’a d’ailleurs reconnu en 
donnant à l’université les objectifs suivants pour l’aménagement d’un espace extérieur : 
« prioriser et consolider le réseau de mobilités actives à l’intérieur du site et ses connexions à la 
ville, au parc adjacent et au cimetière Notre-Dame-des-Neiges », et « contribuer à mettre en 

 
357 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 53-58 
358 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 6 
359 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 44-47 
360 Synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.5 
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valeur les qualités paysagères du site, son caractère accessible, ouvert, vert, et propice aux 
rencontres étudiantes361 ». 
 
Plusieurs participants ont fait ressortir la faible perméabilité physique entre le campus de la 
montagne et les quartiers avoisinants. Le campus est vu davantage comme une barrière entre la 
montagne et la ville, alors qu’il devrait y assurer un meilleur accès aux citoyens du secteur. Selon 
eux, la coulée verte et les milieux naturels, de même que les axes de mobilité (pistes cyclables, 
sentiers pédestres) ne sont pas vraiment accessibles à la communauté. 
 
De plus, comme l’ont mentionné certains intervenants, les accès au campus ont trop souvent un 
aspect rébarbatif, lui donnant l’air d’une forteresse refermée sur elle-même. On mentionne à 
titre d’exemple la « muraille » entre la station de métro Université-de-Montréal et les pavillons 
sur la montagne, ou encore l’enclavement de la place de La Laurentienne. L’intervention d’un 
participant362 est particulièrement éloquente quand il dit avoir analysé l’architecture des 
bâtiments du campus sous un angle militaire et y avoir constaté des « dispositifs défensifs », des 
« angles bastonniers » et des « points d’accès limités et mesquins ».  
 
On déplore aussi le mauvais état des équipements et installations, tout comme les réseaux de 
circulation discontinus sur le campus, sans parler des déplacements vers et depuis le campus, 
considérés comme étant tout aussi peu adaptés, sans cohérence avec le quartier. Le chemin de 
la Rampe qui sépare les différentes parties du campus est qualifié d’« ouvrage de voirie 
surdimensionné et brutal363 ».  
 
Les liens verticaux entre le chemin de Polytechnique Montréal et le boulevard Édouard-
Montpetit s’avèrent également problématiques. Un participant notait à juste titre que les 
pavillons faisaient écran à la circulation nord-sud parce qu’il est difficile de circuler entre eux, 
sans mentionner la topographie contraignante du site. D’autres participants ont fait remarquer 
que les déplacements nord-sud sur le campus sont non seulement difficiles pour les utilisateurs 
au quotidien, mais aussi pour les résidents des quartiers avoisinants. Ils suggèrent donc de 
compléter l’axe de vie est-ouest avec des axes de mobilité nord-sud. Les aménagements prévus 
au chemin de la Rampe pour le rendre plus sécuritaire et adapté pour toutes les catégories 
d’utilisateurs qui l’empruntent ont été salués, mais cette connexion demeure restreinte. Elle est 
peu invitante pour les piétons qui voudraient l’utiliser pour se rendre à la montagne. 
 
À ce sujet, Les amis de la montagne ont proposé d’évaluer la possibilité de connecter le pavillon 
de la Faculté de musique au chemin de Ceinture existant, et de faire de la coulée verte un grand 
corridor privilégié reliant la station de métro Université-de-Montréal et le parc Tiohtia:ke 
Otsira’kehne.  
 

 
361 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 60 
362 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 4-5 
363 Daniel Chartier, doc. 8.6, p. 1 
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Les amis de la montagne réitèrent du même coup leur souhait que le PDA intègre la vision globale 
d’accessibilité au mont Royal élaborée par le Bureau du Mont-Royal dans son Plan de protection 
et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR)364. En effet, le PPMVMR365, qui a parmi ses 
objectifs d’assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal et de rendre la montagne 
accessible et accueillante, propose de nombreuses mesures auxquelles le projet de PDA pourrait 
s’arrimer.  
 
L’objectif devrait être d’optimiser la reconnexion du campus avec la montagne, le cimetière et 
l’environnement urbain. Il faut faciliter les accès au campus et par-delà à la montagne, pour que 
le citoyen ait le sentiment d’être bienvenu. Pour ce faire, l’université a déjà inclus dans son projet 
de PDA des actions visant à revitaliser les seuils d’accès au campus avec une signalétique 
adéquate et un design convivial. Il est question également de créer des lieux de rassemblement 
extérieurs susceptibles d’attirer des visiteurs. Pour les fervents de sports d’hiver, il a été souhaité 
que l’université offre aux citoyens du quartier l’accès à certains bâtiments et services sur le 
campus, en établissant un centre de ski de fond, par exemple. L’arrivée du REM à l’extrémité est 
du campus soulève beaucoup d’espoir : on y voit l’occasion de créer une ouverture par l’arrière 
du pavillon de musique et d’offrir ainsi un accès rapide à la montagne. Plusieurs rêvent que le 
campus de l’université ne soit pas qu’un lieu de passage, mais qu’il devienne plutôt un symbole 
fort pour donner à tous l’envie d’y aller, de vivre « l’expérience campus ». Et pourquoi pas en 
faire une destination et même un pôle touristique?  
 
La commission ne peut qu’encourager fortement ces initiatives et en fait donc la 
recommandation. 
 
Recommandation #19  
La commission recommande à l’Université de Montréal, en collaboration avec la Ville de 
Montréal, de faciliter l’accessibilité au parc du Mont-Royal par des sentiers piétons à partir des 
stations de métro et du futur REM. 
 
Recommandation #20  
La commission recommande à l’université d’examiner toutes les mesures qui pourraient être 
prises pour faciliter l’accès des citoyens au campus, les attirer et leur permettre de vivre 
« l’expérience campus ». 
 
3.10.3 Les nuisances  
 
En ce qui concerne les nuisances, les résidents des rues avoisinantes du campus, tant du côté 
d’Outremont (avenues Claude-Champagne et Pagnuelo) que du côté de Côte-des-Neiges (rue 
Fendall, îlot Willowdale) se plaignent des inconvénients reliés au campus voisin : bruits des 
systèmes de ventilation et de climatisation, îlots de chaleur, déneigement en pleine nuit, fêtes 

 
364 Les amis de la montagne, doc. 8.6.1 
365 Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), doc. 5.1 
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d’étudiants en plein air, musique trop forte ou bruits de foule pendant les événements sportifs 
du CEPSUM, etc. 
 
Les résidents s’inquiètent tout particulièrement de la situation à laquelle ils devront faire face 
pendant les 15-20 années que prendra la réalisation du projet de PDA. Les nuisances que 
causeront le dynamitage, les camions bruyants, la fermeture des rues et les chantiers de longue 
durée leur semblent problématiques. Ces résidents s’inquiètent de la durée des travaux et de 
l’impact qu’ils auront sur leur qualité de vie. 
 
À cet effet, l’université pourrait s’inspirer des promoteurs d’importants projets immobiliers à 
Montréal, qui mettent en place des mécanismes favorisant la communication avec les résidents 
voisins des chantiers. Une page web dédiée à la mise en œuvre et à l’avancement des travaux, 
une infolettre INFO-travaux, la distribution de dépliants dans les boîtes aux lettres des résidents 
directement impactés, sont autant d’outils à la disposition de l’université pour assurer une 
cohabitation harmonieuse. 
 
Recommandation #21  
La commission recommande à l’université de mettre en place un comité de bon voisinage et des 
mécanismes d’information pendant les travaux d’aménagement, afin de mitiger les nuisances 
et améliorer ses relations avec la communauté. 
 
Dans le même ordre d’idées, quelques participants à la consultation, dont Les amis de la 
montagne366 et le Conseil régional de l’environnement de Montréal367 ont recommandé que 
l’université publie des rapports périodiques sur l’avancement des travaux. La commission 
endosse cette proposition afin de rendre plus transparente la mise en œuvre du PDA. 
 
Recommandation #22 
La commission recommande à l’université de faire un bilan périodique qui rende compte de 
l’avancement des réalisations du Plan directeur d’aménagement, et que ce bilan soit rendu 
public sur le site Internet de l’université. 
 
3.10.4 L’ouverture à la communauté 
 
À ces commentaires relatifs à la perméabilité physique du campus et aux nuisances, se sont 
ajoutées des revendications pour améliorer l’ouverture sur la communauté. L’université est 
perçue comme une « tour d’ivoire368 », alors que sa présence dans le quartier devrait être un 
atout et une fierté. Plusieurs voix se sont élevées pour demander à l’Université de Montréal de 
se rapprocher des citoyens de Côte-des-Neiges, d’établir avec eux une relation symbiotique.  
 
La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges a soulevé par exemple le 
problème du logement qui affecte cet arrondissement et qui serait largement tributaire des 

 
366 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 12 
367 Conseil régional de l’environnement (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
368 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1594 
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étudiants qui fréquentent l’université. Le quartier compte 73 % de locataires et 24 % de la 
population est à faible revenu. Il y aurait un manque flagrant de logements abordables et de 
logements pour grandes familles, ces derniers étant souvent occupés par trois ou quatre 
étudiants qui se partagent le coût du loyer369. La Corporation reconnaît que l’université ne peut 
sans doute pas régler la crise du logement dans Côte-des-Neiges, mais demande qu’elle contribue 
à trouver des solutions. 
 
L’enjeu de l’ouverture à la communauté soulevé par des participants est plus diffus et plus 
difficile à cerner. Une bonne partie des problèmes rencontrés trouverait sa solution dans une 
consultation des parties prenantes : les résidents, les arrondissements de Côte-des-Neiges et 
d’Outremont, les organisations communautaires et autres partenaires susceptibles d’être 
interpellés, dans un esprit de transparence et d’inclusion. Les participants souhaitent que 
l’université s’engage au sein du tissu social du quartier en faisant partie d’une réflexion 
collective : par exemple, sensibiliser les jeunes écoliers des écoles environnantes, leur montrer 
qu’ils peuvent eux aussi se retrouver un jour à l’université, créer des liens avec les commerçants 
et les services de proximité du quartier. La commission croit qu’une participation à certaines 
tables de concertation locales serait facilitante. Cette implication locale pourrait être une façon 
pour l’Université de Montréal d’ancrer son leadership au sein de la communauté.  
 
Recommandation #23 
La commission recommande à l’université d’accroître son implication au sein des différentes 
instances de concertation du quartier Côte-des-Neiges, ceci dans une perspective 
d’enrichissement mutuel. 
 
Les campus universitaires veulent jouer un rôle de plus en plus fédérateur au sein des 
communautés qui les accueillent : ils organisent des événements sur leur territoire et ouvrent 
leurs portes à la population avoisinante. Ils recherchent les occasions de créer des liens entre 
professeurs et étudiants et les élèves des écoles environnantes. Ils travaillent avec les organismes 
locaux en prenant part à des réflexions collectives. 
 
Un intervenant a d’ailleurs fait remarquer que « la mobilisation des jeunes écoliers riverains 
(notamment des quartiers défavorisés) dans l’aménagement de certains secteurs du campus 
offrirait une merveilleuse occasion de rompre une certaine marginalisation pour certains370. » Un 
bon exemple de tels projets est celui du corridor écologique Darlington, réalisé par des étudiants 
de l’Université de Montréal en collaboration avec l’arrondissement de Côte-des-Neiges, qui vise 
à relier le campus de la montagne au campus MIL. Le projet veut développer un réseau 
écologique intégrant le verdissement, l’agriculture urbaine et la gestion des eaux pluviales, le 
tout dans le but d’améliorer la qualité de vie des résidents. Pour reprendre les mots de la 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, « la richesse naturelle du 
Mont-Royal devrait percoler jusqu’au coeur des quartiers limitrophes, et le dynamisme de ces 
derniers devrait se répandre à l’intérieur du campus371 ».  

 
369 Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, doc. 8.11, p. 5 
370 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 2 
371 Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, doc. 8.11, p. 9 
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CONCLUSION 
 
La présente consultation a porté sur deux projets de règlement soumis par la Ville de Montréal et qui 
sont requis pour le développement du site et des bâtiments de l’Université de Montréal et des écoles 
affiliées HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Le premier vise à modifier les paramètres de 
densité de la partie II du Plan d’urbanisme et les dispositions de son document complémentaire. Le 
second consiste en un règlement spécifique sur le développement, la conservation et l’aménagement 
du campus de la montagne.  
 
Ces règlements sont des composantes du cadre de gestion concerté qui permettront de mettre en 
œuvre un nouveau Plan directeur d’aménagement (PDA) pour le campus de la montagne au cours 
des quinze à vingt prochaines années. Ce cadre de gestion, concerté avec la Ville, est requis pour 
toutes les propriétés institutionnelles situées sur le site patrimonial du Mont-Royal, comme stipulé 
dans le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal. 
 
Les participants à la consultation, citoyens et représentants d’organismes ont concentré leurs 
analyses et leurs opinions sur le projet de PDA du campus de la montagne, dont les règlements 
viennent encadrer le développement. Ils ont, dans leur majorité, adhéré à la vision, aux approches et 
aux principes directeurs généraux et spécifiques qui sous-tendent ce plan. 
 
Le bien-fondé des trois approches qui orientent le PDA, c’est-à-dire la protection du patrimoine, le 
développement durable et la reconnaissance autochtone, a été reconnu par tous les participants et 
par la commission. Ces approches sont inspirantes et reflètent des enjeux contemporains. La 
commission estime toutefois que l’approche de reconnaissance autochtone doit être plus étayée et 
ne pas se limiter au design autochtone. 
 
La commission retient comme une des dominantes de la consultation une demande d’articulation 
plus étroite du campus avec le mont Royal d’une part et, d’autre part, avec la Ville, nommément avec 
les quartiers qui l’entourent. Les liens avec la montagne, qu’il s’agisse du continuum entre les sentiers 
qui sillonnent la montagne et le campus, de l’interdépendance des écosystèmes en place ou de la 
protection des vues sur, vers et depuis la montagne, doivent être configurés plus organiquement. De 
même, le rapport aux quartiers avoisinants doit devenir plus dynamique, car le campus est perçu 
comme replié sur lui-même. La commission a compris qu’il y avait une demande d’accès plus grande 
non seulement aux espaces du campus, mais également une attente de bon voisinage et de présence 
forte de cette institution publique dans le développement du quartier. 
 
Il ressort aussi que l’emplacement et la volumétrie des agrandissements projetés pour les pavillons 
de la Faculté de musique et de Polytechnique Montréal pourraient être problématiques sous deux 
aspects : la protection et la consolidation des vues sur, vers et depuis le mont Royal, de même que 
celles des écosystèmes présents sur le campus de la montagne. C’est pourquoi la commission a 
recommandé que l’on procède à des analyses et des évaluations additionnelles avant d’y donner 
suite.  
 
En s’appuyant sur les opinions émises durant la consultation et à la lumière de sa propre analyse, la 
commission recommande l’adoption des deux projets de règlement soumis par la Ville, sous deux 
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réserves. Une première renvoie à l’inclusion dans le règlement spécifique de deux dispositions 
additionnelles, l’une relative à la gestion de la neige usée et l’autre concernant la protection des 
écosystèmes et le rehaussement de la biodiversité. La commission estime insuffisante l’insertion de 
ces dispositions dans l’entente de collaboration entre la Ville et l’université et les écoles affiliées. La 
seconde réserve a trait aux deux agrandissements projetés de la Faculté de musique et de 
Polytechnique Montréal. La commission demande que l’adoption des dispositions règlementaires les 
autorisant soit conditionnelle à l’obtention de résultats concluants aux analyses et évaluations 
demandées pour ces projets d’agrandissement. 
 
La commission tient à exprimer sa gratitude auprès des représentants de la Ville de Montréal, de 
l’Université de Montréal et des écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, pour la 
qualité des documents déposés et de leur présentation, de même que pour leurs réponses diligentes 
aux questions provenant des participants ou de la commission elle-même. La commission remercie 
également tous les citoyens, organismes ou regroupements qui ont contribué à l’analyse du projet 
en posant des questions, en soumettant leur opinion et en déposant des mémoires. 
 
Compte tenu de la pandémie, le processus habituel de consultation de l’OCPM a été modifié de façon 
à respecter les consignes gouvernementales en vigueur, tout en instaurant des conditions 
d’accessibilité qui favorisent l’expression de tous les points de vue. La commission tient à remercier 
toutes les personnes qui ont participé à divers titres à la consultation pour s’être adaptées avec bonne 
volonté à ces nouvelles conditions. 
 
 
Fait à Montréal, le 23 juin 2021. 
 
 

 
 

____________________________________ 
Nicole Brodeur 

Présidente de commission 
 
 
 
  
____________________________    __________________________ 
Danielle Sauvage      Radouan Torkmani 
Commissaire       Commissaire 
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Annexe 1 – Les renseignements relatifs au mandat 
 
Le mandat  
 
15 décembre 2020, le conseil municipal a confié à l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) le mandat de tenir des audiences publiques sur deux projets de règlement : le projet 
P-04-047-216 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal » et le 
projet de règlement P-20-052 intitulé « Règlement sur le développement, la conservation et 
l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées ». 
 
Le projet de règlement P-04-047-216 « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal » prévoit des modifications aux parties II et III du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal. Ces modifications concernent, entre autres, les paramètres de protection des milieux 
naturels, de densité de construction, de hauteurs et des taux d’implantation. 
 
Le projet de nouveau règlement P-20-052 « Règlement sur le développement, la conservation et 
l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées » 
sera adopté en vertu de l’article 89,5 de la Charte de la Ville de Montréal. Il prévoit, notamment, 
de préserver les secteurs de conservation et de mise en valeur écologique, de permettre les 
projets d’agrandissement et d’aménagement extérieur, d’assurer une réduction du nombre 
d’unités de stationnement et de permettre la mise aux normes de bâtiments. 
 
Ces nouvelles dispositions règlementaires sont requises pour l’adoption du projet de Plan 
directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal, HEC et 
Polytechnique Montréal (PDA).  
 
La consultation publique  
 
Le contexte particulier imposé par la pandémie de la COVID-19 a modifié la démarche de 
consultation habituelle de l’OCPM. Afin de respecter les directives des autorités municipales et 
gouvernementales en matière de santé publique, les activités de consultation « en personne » 
ont été remplacées par des activités à distance, tout en s’assurant que la participation soit 
accessible à tous. 
 
Pour faire connaître la tenue de la consultation, l’OCPM a fait paraître un premier avis public 
annonçant la consultation le 20 janvier 2021. À cette date, la documentation relative au projet a 
été rendue disponible sur le site Internet de l’OCPM. Une trousse de participation était 
également disponible par envoi postal. 
 
La commission a tenu une séance d’information virtuelle le 10 février 2021. Cette étape a permis 
à l’Office de présenter sa démarche et de diffuser les présentations de la Ville de Montréal et de 
l’Université de Montréal et des écoles affiliées. Les présentations en ligne pouvaient ensuite être 
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revues, en tout temps, sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube, tout comme la 
documentation sur le projet. 
 
Une séance virtuelle de questions et de réponses a eu lieu le 24 février 2021 et a été diffusée en 
direct sur Internet. Lors de cette séance, les représentants de l’Université de Montréal et de ses 
écoles affiliées ainsi que les représentants de la Ville de Montréal ont répondu aux questions des 
citoyens reçues d’avance ou posées en direct.  
 
Du 25 février au 5 avril, les citoyens, entreprises et groupes étaient invités à donner leur opinion 
selon le moyen de leur choix. Ils avaient la possibilité d’enregistrer leur opinion sur une boîte 
vocale, de faire part de leur opinion en ligne en répondant à des questions ouvertes, ou d’envoyer 
un mémoire écrit. Les 23 et 24 mars 2021, les participants ou groupes qui s’étaient préalablement 
inscrits pouvaient présenter leur opinion par téléphone ou par visioconférence en direct aux 
commissaires. 
 
La commission et son équipe 
Nicole Brodeur, présidente de la commission 
Danielle Sauvage, commissaire 
Radouan Torkmani, commissaire 
Élise Naud, analyste 
Yasmina Malki, analyste stagiaire 
 
L’équipe de l’OCPM 
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications 
Louis-Alexandre Cazal, webmestre 
Luc Doray, secrétaire général 
Élisabeth Doyon, designer multimédia 
Guy Grenier, coordonnateur de démarches participatives 
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif 
Lizon Levesque, adjointe administrative 
Dominique Ollivier, présidente 
Anik Pouliot, directrice des communications 
Geneviève Robitaille, adjointe administrative 
Joseph Tchinda Kenfo, responsable de la mobilisation 
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation 
 
Les représentants de la Ville de Montréal 
Ville de Montréal-Division de la planification urbaine -Direction de l’urbanisme, Service de 
l’urbanisme et de la mobilité 
Sylvain Garcia, conseiller en aménagement - chef d’équipe 
Caroline Lépine, chef de division 
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Les représentants du promoteur 
L’Université de Montréal et ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal 
 
Université de Montréal 
Sophie Langlois, directrice des communications 
Michel Dufresne, associé et urbaniste, directeur design urbain à Lemay 
Radhia Hamdane, architecte, gestionnaire de projets 
 
HEC Montréal 
Serge Harvey, directeur de la planification-projets majeurs 
 
Polytechnique Montréal 
Laurence Aubin-Steben, Planificatrice principale des espaces 
 
Lemay, firme de design architectural 
Michel Dufresne, Associé et urbaniste, directeur design urbain 
 
Les participants 
 
Personnes ayant envoyé des questions à l’avance 
Patrizio Oliviero Armani Grecco  
Robert Aubé 
Rosa Barrera Rodriguez  
Dominic Becotte  
Daniel Chartier 
Daniel Choquette  
Isabelle Côté  
Yves Deschamps 
Florence Emery Chevalier 
Serge Emond 
Louis-Éric Trudeau 
Simon Mammone  
Charlotte Maheu  
Jean-Claude Marsan 
Guillaume Purenne 
Alan Robinson 
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Personnes ayant posé des questions en direct, par téléphone, à la séance de questions et de 
réponses du 24 février 2021 
Patrizio Oliviero Armani Grecco  
Isabelle Côté 
Nicolas Gendron  
Micheline Piché 
Louis-Éric Trudeau 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organismes qui ont soumis une opinion écrite avec 
présentation orale 
Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke  
Gérard Beaudet 
Daniel Chartier 
Isabelle Côté 
Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM)  
Héritage Montréal 
Robert Kasisi  
Les amis de la montagne 
Le collectif vélo campus UdeM 
Parti républicain souverainiste  
Ski de fond Montréal 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organismes qui ont soumis une opinion écrite sans 
présentation orale 
Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente 
(AGEEFEP) de l’Université de Montréal  
Dominique Beaucher  
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN) 
Julie Dassylva 
Les résidents de l’îlot Willowdale 
Nicolas Paul Gendron 
Musée de paléontologie et de l’évolution 
Renée-Louise Patou 
Pente à neige 
Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E) 
Alan Robinson  
Société de transport de Montréal (STM) 
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Liste des citoyennes et citoyens ayant soumis une opinion en ligne  
Florian Bobeuf 
Kenza Benmansour 
Éric Brunet 
Vincent Cameron Trudel 
Richard Caron  
Danielle Danault 
Kate Frohlich 
Arnaud Hudon-Turgeon 
Ricardo Izquierdo 
Gwenaëlle Lauquet  
Natasha McQuaid 
Marie-Chantal Plante 
Olivier Rémillard 
Grégory Taillon 
Ambroise Thériault 
Karina Thibault 
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https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#1
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#5
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#13
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#11
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#14
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#8
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#9
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#17
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#3
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#4
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#7
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#15
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Annexe 2 – Le dossier de documentation 
 
1. Procédure et objet du mandat 

1.1. Sommaire décisionnel 
1.2. Recommandation 
1.3. Intervention – Service des affaires juridiques – Direction des affaires civiles 

1.3.1. Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
1.3.1.1. Annexe A 
1.3.1.2. Annexe B 
1.3.1.3. Annexe C 
1.3.1.4. Annexe D 
1.3.1.5. Annexe E 

1.3.2. Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de 
la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées 
1.3.2.1. Annexe A 
1.3.2.2. Annexe B 
1.3.2.3. Annexe C 
1.3.2.4. Annexe D 
1.3.2.5. Annexe E 
1.3.2.6. Annexe F 
1.3.2.7. Annexe G 
1.3.2.8. Annexe H.1 
1.3.2.9. Annexe H.2 
1.3.2.10. Annexe I 
1.3.2.11. Annexe J 
1.3.2.12. Annexe K 
1.3.2.13. Annexe L 
1.3.2.14. Annexe M 

1.4. Pièces jointes au dossier 
1.4.1. Avis du comité mixte 

1.4.1.1. Avis préliminaire - août 2019 AC19-SC-06 
1.4.1.2. AC19-SC-12 - décembre 2019 
1.4.1.3. AC20-SC-04 - septembre 2020 

1.4.1.3.1. AC20-SC-04 – annexe suivi 
1.4.2. Université de Montréal 

1.4.2.1. Plan directeur d’aménagement du campus de la Montagne - novembre 
2020 (voir 3.1) 

1.4.3. Ville de Montréal 
1.4.3.1. Lettre - démarche de planification concertée - avril 2019 (voir 4.1) 
1.4.3.2. Énoncé de l’intérêt patrimonial – juin 2020 (voir 4.2) 

1.5. Résolutions 
1.5.1. Comité exécutif CE20 1968 – 2 décembre 2020 
1.5.2. Conseil municipal 
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2. Démarche de consultation 
2.1. Avis public 
2.2. Dépliant 
2.3. Trousse postale 
2.4. Comment naviguer sur la page de la consultation? 

 
3. Documentation déposée par l’Université de Montréal (promoteur) 

3.1. Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne – novembre 2020 
3.1.1. Synthèse du plan directeur – janvier 2021 

3.2. Vidéo de présentation - 10 février 2021 
3.3. Un nouveau PDA pour le campus de la montagne – article UdeMNouvelles - février 2021 
3.4. Plan directeur d’aménagement : un patrimoine en héritage – article UdeMNouvelles - février 

2021 
3.5. Plus d’espace de vie pour le campus – article UdeMNouvelles - février 2021 
3.6. Étude d’impact visuel des projets potentiels – analyse des vues d’intérêt et proposées 
3.7. Le développement durable au cœur du nouveau plan directeur d’aménagement – article 

UdeMNouvelles – mars 2021 
3.8. L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal de l’Université de Montréal – 2008 
3.9. Analyse urbaine et paysagère – Aménagements des 70e et 75e anniversaires – 2013 
3.10. Place de la Laurentienne – Dossier documentaire sur l’évolution physique et historique – 

2016 
3.11. La reconnaissance autochtone incluse dans le Plan directeur d’aménagement - article 

UdeMNouvelles – mars 2021 
 
4. Documentation déposée par l’arrondissement et la Ville de Montréal 

4.1. Lettre - démarche de planification concertée - avril 2019 
4.2. Énoncé de l’intérêt patrimonial – juin 2020 
4.3. Entente sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de 

Montréal et de ses écoles affiliées 
4.4. Présentation synthèse des modifications règlementaires – février 2021 
4.5. Vidéo de présentation (première partie) - 10 février 2021 
4.6. Vidéo de présentation (deuxième partie) - 10 février 2021 

 
5. Documents de références et liens utiles 

5.1. Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) – 2009 : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/DOCUME
NTS/PLAN%20DE%20PROTECTION%20ET%20DE%20MISE%20EN%20VALEUR%20DU%20MO
NT-ROYAL.PDF 
5.1.1. Notion de capacité limite de la montagne – 2009 : 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/D
OCUMENTS/CAPACIT%C9%20LIMITE_TCMR_111209.PDF 

5.2. Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal – 2004 : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PO
RTAL 

5.3. Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels – 2004 : 
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_parcs_fr/media/documents/politi
que_protection_mise_en_valeur_milieux_naturels.pdf 
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5.4. Le site officiel du Mont-Royal : https://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/site-
patrimonial-mont-royal 

5.5. Répertoire du patrimoine culturel du Québec – Site patrimonial du Mont-Royal : 
https://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93313&type=bien 

5.6. Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal – 2018 : 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/patrimoine/Plans_de_conservation/PLA
N-CONSERVATION-MONT-ROYAL_v2-21062018.pdf 
5.6.1. Rapport sur l’avenir du mont Royal – Commission des biens culturels – février 2003 : 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Bpage%5D=33
&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=393&cHash=3afb62d942be6aa2562b7f81a74e6814 

5.7. L’Atlas du paysage du mont Royal : 
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2240,112041584&_dad=portal&_schema
=PORTAL 

5.8. Site du Bureau du Mont-Royal de la Ville de Montréal – Documents de références : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1676,52669584&_dad=portal&_schema=P
ORTAL 

5.9. Plan directeur de l’Université de Montréal – 1995 
5.10. Page de la consultation publique sur le projet de Plan de protection et de mise en valeur du 

Mont-Royal en 2008 : https://ocpm.qc.ca/fr/consultation-publique/projet-plan-protection-
et-mise-en-valeur-mont-royal/documentation 

5.11. La stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 
 
6. Travaux de la commission 

6.1. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal – 
20 janvier 2021 

6.2. Compte rendu de la rencontre préparatoire virtuelle avec les représentants de l’Université 
de Montréal et des écoles affiliées -20 janvier 2021 

6.3. Questions de la commission à l’Université de Montréal et ses écoles affiliées - 11 mars 2021 
6.3.1. Réponses de l’Université de Montréal - 17 mars 2021 

6.3.1.1. Autochtoniser Montréal – exposition – cahier des œuvres 
6.4. Questions de la commission à la Ville de Montréal - 11 mars 2021 

6.4.1. Réponses de la Ville de Montréal – 15 mars 2021 
6.5. Synthèse du questionnaire en ligne 

6.5.1. Données brutes en format CSV 
6.5.1.1. Entêtes 
6.5.1.2. Réponses 

 
7. Transcriptions et webdiffusion 

7.1. Webdiffusion de la séance d’information du 10 février 2021 
7.1.1. Transcription de la séance d’information du 10 février 2021 

7.2. Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 24 février 2021 
7.2.1. Questions citoyennes reçues d’avance en vue de la séance du 24 février 2021 
7.2.2. Transcription de la séance de questions et réponses du 24 février 2021 
7.2.3. Lettre à l’UdeM - Questions citoyennes reçues à l’avance qui n’ont pas été posées 

7.2.3.1. Réponses aux questions citoyennes 
7.2.4. Réponse de l’Université de Montréal – 25 février 2021 
7.2.5. Demandes d’un participant 
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https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/patrimoine/Plans_de_conservation/PLAN-CONSERVATION-MONT-ROYAL_v2-21062018.pdf
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/patrimoine/Plans_de_conservation/PLAN-CONSERVATION-MONT-ROYAL_v2-21062018.pdf
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https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2240,112041584&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2240,112041584&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1676,52669584&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1676,52669584&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ocpm.qc.ca/fr/consultation-publique/projet-plan-protection-et-mise-en-valeur-mont-royal/documentation
https://ocpm.qc.ca/fr/consultation-publique/projet-plan-protection-et-mise-en-valeur-mont-royal/documentation
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7.2.6. Réponses de l’Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique 
Montréal à la question d’un commissaire lors de la séance du 24 février 2021 

7.2.7. Compléments d’informations de la Ville de Montréal sur la gestion des eaux 
7.3. Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 23 mars 2021 

7.3.1. Transcription de la séance d’audition des opinions du 23 mars 2021 
7.4. Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 24 mars 2021 

7.4.1. Transcription de la séance d’audition des opinions du 24 mars 2021 
 
8. Opinions déposées à la commission 

8.1. Isabelle Côté 
8.1.1. Présentation 
8.1.2. Transcription 

8.2. Ski de fond Montréal 
8.2.1. Présentation 
8.2.2. Transcription 

8.3. Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke 
8.3.1. Transcription 

8.4. Parti républicain souverainiste 
8.4.1. Transcription 

8.5. Daniel Chartier 
8.5.1. Présentation 
8.5.2. Transcription 

8.6. Les amis de la montagne 
8.6.1. Présentation 
8.6.2. Transcription 

8.7. Héritage Montréal 
8.7.1. Transcription 

8.8. Gérard Beaudet 
8.8.1. Transcription 

8.9. Dominique Beaucher 
8.10. Société de transport de Montréal (STM) 
8.11. Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges 
8.12. Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E) 
8.13. Julie Dassylva 
8.14. Robert Kasisi 

8.14.1. Document déposé 
8.14.2. Transcription 

8.15. Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de 
l’Université de Montréal (AGEEFEP) 

8.16. FAECUM 
8.16.1. Transcription 

8.17. Collectif Vélo campus de l’Université de Montréal 
8.17.1. Transcription 

8.18. Alan Robinson 
8.19. Nicolas Paul Gendron 
8.20. Musée de paléontologie et de l’évolution 

8.20.1. Annexes 
8.21. Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
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8.22. Résidents de l’îlot Willowdale 
8.23. Pente à Neige 
8.24. Renée-Louise Patou 

 
9. Opinions en ligne 

9.1. Mobilité sur le campus https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus 
9.2. Patrimoine https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/patrimoine 
9.3. Projets potentiels https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/projets-potentiels 
9.4. Développement durable et verdissement https://ocpm.qc.ca//fr/campus-

udem/opinion/developpement-durable-et-verdissement 
9.5. Reconnaissance autochtone https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/reconnaissance-

autochtone 
9.6. Autres opinions https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/autres-opinions 
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Annexe 3 – Les projets de règlement P-04-047-216 et P-20-052 
 
Les projets de règlement et leurs annexes sont disponibles sur le site de l’OCPM, dans le dossier 
de documentation qui est accessible à partir des liens suivants : 
 
Dossier de documentation complet :  
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/documentation 
 
Document 1.3.1 : Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)  

Document 1.3.1.1 : Annexe A 
Document 1.3.1.2 : Annexe B 
Document 1.3.1.3 : Annexe C 
Document 1.3.1.4 : Annexe D 
Document 1.3.1.5 : Annexe E 

 
Document 1.3.2 : Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 

campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles 
affiliées. (P-20-052) 

 
Document 1.3.2.1 : Annexe A 
Document 1.3.2.2 : Annexe B 
Document 1.3.2.3 : Annexe C 
Document 1.3.2.4 : Annexe D 
Document 1.3.2.5 : Annexe E 
Document 1.3.2.6 : Annexe F 
Document 1.3.2.7 : Annexe G 
Document 1.3.2.8 : Annexe H.1 
Document 1.3.2.9 : Annexe H.2 
Document 1.3.2.10 : Annexe I 
Document 1.3.2.11 : Annexe J 
Document 1.3.2.12 : Annexe K 
Document 1.3.2.13 : Annexe L 
Document 1.3.2.14 : Annexe M 
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https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-1_2020-11-17_regludem_pu.pdf
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https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-1-3_pu_annexe_c.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-1-4_pu_annexe_d.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-1-5_pu_annexe_e.pdf
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https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2_2020-11-17_regludem.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2_2020-11-17_regludem.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-1_regl_annexe_a_-_territoire_dapplication.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-2_regl_annexe_b_-_les_secteurs.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-3_regl_annexe_c_-_zones_de_conservation_et_de_mise_en_valeur_ecologique.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-4_regl_annexe_d_-_axe_de_vie_lieux_de_rassemblement_et_espaces_de_rassemblement.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-5_regl_annexe_e_-_pavillon_de_la_faculte_de_musique_et_pavillon_marie-victorin.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-6_regl_annexe_f_-_stade_dhiver_et_cepsum.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-7_regl_annexe_g_-_pavillon_j-a_de_seve_et_residences_etudiantes.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-8_regl_annexe_h.1_-_polytechnique_montreal_-_les_projets.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-9_regl_annexe_h.2_-_polytechnique_montreal_-_parametres_dimplantation.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-10_regl_annexe_i_-_pavillon_roger-gaudry.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-11_regl_annexe_j_-pavillon_j-a_levesque_et_pavillon_des_services_communautaires.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-12_regl_annexe_k_-_pavillon_de_la_faculte_de_lamenagement.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-13_regl_annexe_l_-_potentiel_archeologique.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P111/1-3-2-14_regl_annexe_m_-_voies_de_circulation.pdf


110/116



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

Office de consultation publique de Montréal  97 

Annexe 4 – Recommandations 
 
Recommandation #1 
Sous réserve d’ajouts demandés par la commission concernant la gestion des eaux et neiges 
usées et la protection des écosystèmes, et sous réserve de résultats concluants concernant des 
études préalables relatives aux agrandissements projetés pour la Faculté de musique et 
Polytechnique Montréal, la commission recommande à la Ville : 
 

- d’adopter le règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées; 

- d’adopter le règlement modifiant les paramètres de densité de la partie II du Plan 
d’urbanisme et les dispositions de son document complémentaire. 

 
Recommandation #2  
La commission recommande d’intégrer tout élément permettant aux usagers d’enrichir leur 
connaissance et leur expérience lorsqu’ils parcourent le campus de la montagne, de jour comme 
de nuit, et en toute saison. 
 
Recommandation #3  
La commission recommande à l’université de développer ses programmes d’œuvres d’art en 
favorisant une expression et présence plurielle des différentes communautés sur le campus. Ces 
programmes pourraient également permettre une réflexion sur l’importance de l’inclusion, de 
la diversité et du développement durable. 
 
Recommandation #4 
La commission recommande d’approfondir l’analyse des vues d’un point de vue plus éloigné et 
de multiplier les différentes perspectives. Elle recommande également de considérer les risques 
liés à la pollution lumineuse générée par de futurs aménagements extérieurs et de nouveaux 
bâtiments. Les analyses de vues approfondies devraient également se faire en condition 
nocturne. 
 
Recommandation #5  
La commission recommande qu’une attention particulière soit apportée à l’aménagement des 
cours arrière et des toitures du parc immobilier du campus, du fait que ces dernières sont 
visibles à travers les perspectives uniques qu’offre celui-ci depuis la montagne. 
 
Recommandation #6  
La commission recommande à la Ville d’intégrer au règlement spécifique des dispositions en 
vue la gestion de la neige usée, nommément l’interdiction de sites de dépôt à proximité des 
milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage. 
 

111/116



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

98  Office de consultation publique de Montréal 

Recommandation #7 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’intégrer aux bâtiments qui seront construits ou agrandis des concepts architecturaux 
permettant une gestion écologique de la neige; 

• de rendre progressivement les infrastructures des stationnements de surface plus 
perméables à l’acheminement des eaux vers les bassins de rétention et à la filtration 
des eaux pluviales et de fonte de neige. 

 
Recommandation #8 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’aménager des toits et des plans paysagers favorisant la biodiversité et encourageant 
la vie faunique; 

• de consolider les milieux naturels par la préservation de leur connectivité et des 
corridors de déplacement de la faune. 

 
Recommandation #9 
La commission recommande à la Ville d’intégrer dans le règlement spécifique une disposition 
explicite relativement à la protection des écosystèmes et au rehaussement de la biodiversité 
dans le secteur de conservation et de mise en valeur écologique, de même que dans la coulée 
verte. 
 
Recommandation #10  
La commission recommande à l’université d’appliquer aux milieux naturels du campus les 
mêmes principes d’aménagement et de gestion que ceux en vigueur dans le parc du Mont-
Royal. 
 
Recommandation #11  
La commission recommande à l’université : 
 

• de revoir périodiquement la cible de réduction de 10 % afin de l’accroître 
significativement; 

• d’intégrer des critères d’aménagement écoresponsables lors de la réfection de chacun 
des stationnements de surface; 

de mettre des stationnements à la disposition des visiteurs de la montagne durant les fins de 
semaine. 
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Recommandation #12  
La commission recommande à l’université : 
 

• de mettre en œuvre un plan d’entretien hivernal du réseau piétonnier et cycliste pour 
favoriser une mobilité active tout au long de l’année; 

• d’aménager des sentiers pour les sports d’hiver sur le campus et de les connecter à ceux 
du mont Royal; 

• de mettre ses installations et des services à la disposition des skieurs. 
 
Recommandation #13 
La commission recommande à l’université : 
 

• de réaliser une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) pour la 
mise en œuvre du Plan directeur d’aménagement, en vue de l’aménagement d’espaces 
inclusifs, conviviaux et sécuritaires; 

• d’associer à cette analyse les organismes experts en accessibilité universelle. 
 
Recommandation #14  
La commission recommande à l’université d’intégrer les dernières évolutions en matière 
d’avancées technologiques et de recherche sur la résilience climatique dans la mise en 
application de son Plan directeur d’aménagement. 
 
Recommandation #15  
La commission recommande à l’université que le PDA présente des objectifs clairs et ciblés sur 
vingt ans en matière de réduction des GES, autant pour les transports que pour l’important parc 
immobilier du campus de la montagne et présente les mesures pour en assurer le suivi.  
 
Recommandation #16  
La commission recommande de ne pas donner suite aux projets de pavillons de la Faculté de 
musique et celui de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire, à moins : 
 

• d’une analyse concluante sur la mise en valeur et la protection des vues sur, vers et 
depuis les bâtiments et les paysages d’intérêt;  

• d’une évaluation des impacts sur la capacité de charge des écosystèmes et la 
connectivité des milieux naturels entourant ces deux agrandissements; 

• d’une réévaluation de l’emplacement du pavillon de l’ingénierie durable et de 
l’économie circulaire; 

• d’une évaluation des alternatives de volumétrie pour les deux projets de pavillons. 
 
Recommandation #17  
La commission recommande à l’université de reconnaître l’importance culturelle et historique 
du mont Royal pour l’identité des peuples autochtones, et de mettre à contribution leurs savoirs 
traditionnels, notamment dans les dossiers des milieux naturels et de la biodiversité. 
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Recommandation #18 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’inviter les représentants autochtones à dialoguer dans un processus itératif 
d’inclusion et de partage; 

• d’assurer leur participation à chacune des étapes significatives du développement du 
PDA; 

• de convenir avec eux des domaines d’intervention et des projets significatifs pour eux; 
• d’instaurer un comité des Premiers Peuples spécifique pour la mise en œuvre du PDA. 

 
Recommandation #19  
La commission recommande à l’Université de Montréal, en collaboration avec la Ville de 
Montréal, de faciliter l’accessibilité au parc du Mont-Royal par des sentiers piétons à partir des 
stations de métro et du futur REM. 
 
Recommandation #20  
La commission recommande à l’université d’examiner toutes les mesures qui pourraient être 
prises pour faciliter l’accès des citoyens au campus, les attirer et leur permettre de vivre 
« l’expérience campus ». 
 
Recommandation #21  
La commission recommande à l’université de mettre en place un comité de bon voisinage et des 
mécanismes d’information pendant les travaux d’aménagement, afin de mitiger les nuisances 
et améliorer ses relations avec la communauté. 
 
Recommandation #22 
La commission recommande à l’université de faire un bilan périodique qui rende compte de 
l’avancement des réalisations du Plan directeur d’aménagement, et que ce bilan soit rendu 
public sur le site Internet de l’université. 
 
Recommandation #23 
La commission recommande à l’université d’accroître son implication au sein des différentes 
instances de concertation du quartier Côte-des-Neiges, ceci dans une perspective 
d’enrichissement mutuel. 
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Annexe 5 – Les potentiels d’agrandissement 
 

Projets 
d’agrandissement Secteur Type d’agrandissement 

Taux d’implantation 
total 

Hauteur altimétrique 
totale (en mètres) 

Existant Projeté Existante Projetée 
Pavillon de la 
Faculté de musique A Avec impact sur 

l’implantation au sol 22,2 % 28.2 % 132 154 

Pavillon Marie-
Victorin B Avec impact sur 

l’implantation au sol 35 % 39 % 107 125 

Stationnement sous 
le Stade d’hiver 

C 

Avec impact sur 
l’implantation au sol 
Construction souterraine 
projetée 
Lien souterrain projeté 39,3 % 41,2 % 

119/114 124/119 

CEPSUM 
Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 
Lien souterrain projeté 

113 148,2/135 

Pavillon J.-A.-
DeSève 

D 

Avec impact sur 
l’implantation au sol 

21,8 % 23,8 % 
132 137,4 

Résidences 
étudiantes « C » 

Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 119 136,6 

Polytechnique 
Projet 1 

E 

Avec impact sur 
l’implantation au sol 

37,5 43,7 

156 166/176 

Polytechnique 
Projet 2 

Construction souterraine 
projetée 148 156/161 

Polytechnique 
Projet 3 Lien souterrain projeté 156 176 

Stationnement et 
espace commercial 
sous le parvis du 
Pavillon Roger-
Gaudry 

F Construction souterraine 
projetée 35,6 35,7 134 136 

Pavillon J.-A.-
Lévesque G 

Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 
Lien souterrain projeté 

39,3 40,2 150 171,8 

Garage Louis-Colin I Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 70,6 71,5 131 134/140 

Pavillon de la 
Faculté de 
l’aménagement 

N Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 25,1 26,4 123 127,6 
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Suivez l’OCPM sur...

LA MISSION 

L’OCPM a été créé tout spécialement 
pour que certaines consultations 
publiques soient menées par une entité 
neutre et indépendante. Les rapports 
de consultation de l’OCPM incluent 
toujours une analyse des préoccupations 
de la communauté ainsi que des 
recommandations spécifiques pour 
guider les décisions des élus.

1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.06

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1211079008

Unité administrative 
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'OCPM 
sur le site Louvain Est

Il est proposé de déposer le rapport de la consultation publique menée par l'OCPM sur le 
site Louvain Est. 

Signé par Dominique OLLIVIER Le 2021-07-29 15:49

Signataire : Dominique OLLIVIER
_______________________________________________ 

Présidente de l'OPCM
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1211079008

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'OCPM 
sur le site Louvain Est

CONTENU

CONTEXTE

Le 25 janvier 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’OCPM pour tenir 
une consultation publique sur deux projets de règlement . Un premier modifiant le plan 
d'urbanisme et un second autorisant la construction, la transformation et l’occupation de 
bâtiments à des fins principalement résidentielles sur un lot situé sur la rue de Louvain Est
entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Christophe-Colomb 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution du comité exécutif en date du 20 janvier 2021 CE21 0124 demandant au conseil 
municipal de soumettre le dossier à l'OCPM afin de tenir la consultation publique
Résolution du conseil municipal en date du 26 janvier 2021 CM21 0100 soumettant le 
dossier à l'OCPM afin de tenir la consultation publique

DESCRIPTION

Le site à requalifier est une cour de service municipal sous-utilisée appartenant à la Ville de 
Montréal dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. D’une superficie de 7,7 hectares, 
pour des dimensions approximatives de 530 mètres sur 150 mètres, le site est bordé à 
l’ouest par la rue Saint-Hubert, au sud par la rue de Louvain Est, à l’ouest par l’avenue
Christophe-Colomb, et au nord par un corridor hydroélectrique appartenant à Hydro-Québec 
ainsi qu’une emprise ferroviaire du Canadien National. Le site Louvain Est fait partie du 

Domaine Saint-Sulpice, un territoire de 1 km2 dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

JUSTIFICATION

La construction d’un quartier résidentiel sur le site Louvain Est fait l’objet de réflexions 
depuis 2007. À la fois citoyennes, communautaires et municipales, ces réflexions ont mené 
en 2019 à la création du Bureau de projet partagé, instance réunissant la Ville de Montréal, 
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l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et la Table de concertation Solidarité Ahuntsic.
Responsable de la planification du site, le Bureau de projet partagé (BPP) souhaite 
requalifier celui-ci en créant  «un écoquartier exemplaire et solidaire, qui s’inscrira dans la 
transition écologique et contribuera à la résilience de la communauté de l’ensemble du 
secteur » . La vision à la base du projet est celle d’un « quartier écologique, axé sur la 
mobilité active, sur l’innovation sociale et sur les valeurs communautaires de solidarité et de 
partage ». 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers n'ont pas été traités dans le cours de cette consultation. 

MONTRÉAL 2030

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet d’écoquartier Louvain Est reçoit un accueil enthousiaste de la majorité de
participants. Plusieurs ont souligné son caractère novateur, tant sur le plan écologique que 
social. Les valeurs d’inclusion, d’ouverture et de solidarité qu’il porte ont recueilli
l’assentiment d’une bonne proportion de la population locale. Néanmoins, des inquiétudes 
se sont exprimées sur la densité, les hauteurs et l’accessibilité au site. Des préoccupations 
ont également été formulées quant au grand nombre de logements sociaux qui y sont
prévus et au danger de stigmatisation des populations qui s’y installeront. Finalement, il est 
apparu assez clair que le modèle proposé pour le développement de ce nouveau quartier 
marque une rupture avec le milieu d’insertion, surtout dans sa forme, ce qui ne reçoit pas
l’assentiment de tous. 
 
Tout en étant sensible aux appréhensions de la population avoisinante et en étant 
consciente qu’il n’y a pas beaucoup de modèles d’écoquartiers à Montréal sur lesquels
s’appuyer, la commission recommande l’adoption des modifications au Plan d’urbanisme qui 
permettront sa réalisation.  

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque le rapport est rendu public, l'OCPM émet un communiqué de presse, dépose le
rapport sur son site Internet et en fait parvenir une copie électronique à qui en a fait ou en 
fait la demande.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport sera rendu public le 11 août et sera déposé au CM du même mois. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

s/0 

VALIDATION

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

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Luc DORAY Dominique OLLIVIER
Secrétaire général Présidente de l'OPCM

Tél : 2-3568 Tél : 514 872-6094
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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Montréal, le 28 juillet 2021 
 
Madame Valérie Plante 
Mairesse de la Ville de Montréal 
Monsieur Benoit Dorais 
Président du comité exécutif 
Ville de Montréal 
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1B5 
 
 
Objet : Rapport de consultation publique sur le projet d’écoquartier Louvain Est 
 
 
Madame la Mairesse, 
Monsieur le Président du comité exécutif, 
 
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur les modifications règlementaires nécessaires pour autoriser la construction, la 
transformation et l’occupation de bâtiments à des fins principalement résidentielles sur le terrain de 
plus ou moins 8 hectares situé à l’intersection nord-est des rues Saint-Hubert et de Louvain. Le 
nouveau quartier ainsi créé pourrait accueillir de 800 à 1000 logements, des espaces verts, des 
commerces de quartier ainsi que des équipements institutionnels. 
 
La consultation s’est déroulée entre le 7 avril et le 14 mai 2021, alors que les mesures mises en place 
par la Santé publique pour combattre la propagation de la COVID-19 étaient encore en vigueur. La 
consultation s’est déroulée de manière virtuelle. Plus de 1400 personnes ont visionné les différentes 
étapes de la consultation. Environ 150 questions nous ont été acheminées; la commission a reçu 172 
opinions orales ou écrites. Elle a également pris en considération les réponses des quelque 700 
répondants au questionnaire en ligne.  
 
Issu d’un important processus de concertation avec le milieu qui s’étale sur près d’une décennie, le 
projet d’écoquartier Louvain Est reçoit un accueil enthousiaste de la majorité de participants. 

1550, rue Metcalfe 
Bureau 1414 

Montréal (Québec) H3A 1X6 
Téléphone : (514) 872-3568 

Télécopieur : (514) 872-2556 
ocpm.qc.ca 
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Mme Valérie Plante 
M. Benoit Dorais 

2  Office de consultation publique de Montréal 

Plusieurs ont souligné son caractère novateur, tant sur le plan écologique que social. Les valeurs 
d’inclusion, d’ouverture et de solidarité qu’il porte ont recueilli l’assentiment d’une bonne proportion 
de la population locale. Néanmoins, des inquiétudes se sont exprimées sur la densité, les hauteurs et 
l’accessibilité au site. Des préoccupations ont également été formulées quant au grand nombre de 
logements sociaux qui y sont prévus et au danger de stigmatisation des populations qui s’y 
installeront. Finalement, il est apparu assez clair que le modèle proposé pour le développement de 
ce nouveau quartier marque une rupture avec le milieu d’insertion, surtout dans sa forme, ce qui ne 
reçoit pas l’assentiment de tous. 
 
Tout en étant sensible aux appréhensions de la population avoisinante et en étant consciente qu’il 
n’y a pas beaucoup de modèles d’écoquartiers à Montréal sur lesquels s’appuyer, la commission 
recommande l’adoption des modifications au Plan d’urbanisme qui permettront sa réalisation. 
 
Le rapport comporte un total de trente recommandations sur un ensemble d’aspects du projet qui 
vont de la gouvernance à l’ouverture du nouveau quartier sur son milieu et qui visent à couvrir 
certains angles morts relevés par les commissaires. La commission souligne que ce nouveau quartier, 
considéré comme un laboratoire par les autorités municipales et dont la réalisation s’échelonnera 
sur de nombreuses années, devra, pour être un succès, pouvoir compter sur la souplesse et 
l’ouverture des différents acteurs qui y sont engagés. 
 
L’Office rendra ce rapport public le 11 août 2021, à moins que vous ne souhaitiez qu’il le fasse à une 
date plus rapprochée. De plus, si vous le jugez opportun, je pourrais me rendre disponible pour 
présenter le rapport aux élus concernés.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs.  
 
La présidente, 

 

 
Dominique Ollivier 
 
DO/ll 
 
c. c. Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
 Sophie Mauzerolle, conseillère de ville et conseillère associée au comité exécutif et 

responsable de l’OCPM 
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Introduction 
 
La construction d’un quartier résidentiel sur le site Louvain Est, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, fait l’objet de réflexions depuis 2007. À la fois citoyennes, communautaires et 
municipales, ces réflexions ont mené en 2019 à la création du Bureau de projet partagé, instance 
réunissant la Ville de Montréal, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et la Table de 
concertation Solidarité Ahuntsic. Responsable de la planification du site, le Bureau de projet 
partagé (BPP) souhaite requalifier celui-ci en créant « un écoquartier exemplaire et solidaire, qui 
s’inscrira dans la transition écologique et contribuera à la résilience de la communauté de 
l’ensemble du secteur1. » 
 
La réalisation de l’écoquartier est soumise à l’adoption de deux projets de règlement : l’un 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, et l’autre définissant les balises de 
développement du site en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Ces 
modifications règlementaires exigent la tenue d’une consultation publique.  
 
La commission responsable de la consultation était composée de Marie Leahey, présidente, ainsi 
que des commissaires Bruno-Serge Boucher et Lorène Cristini. Ayant amorcé ses travaux au mois 
de mars 2021, la commission a tenu une séance d’information le 7 avril, puis une séance de 
questions et réponses le 21 avril. La démarche de consultation s’est achevée par la tenue de 
quatre séances d’audition des opinions, entre le 11 et le 14 mai.  
 
Le présent rapport comporte trois chapitres. Le premier chapitre décrit le projet d’écoquartier 
Louvain Est et la démarche de consultation mise en place par l’OCPM. Le second chapitre 
rassemble les préoccupations, les opinions et les suggestions exprimées par les participants. 
Enfin, le troisième chapitre est consacré à l’analyse de la commission et à ses recommandations. 
 
Toute la documentation reçue et produite dans le cadre de cette consultation est disponible sur 
le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/louvain-est/documentation. 
 
 
 

 
1 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 9 
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1. Le site Louvain Est 
 
1.1 Le mandat 
 
Le 25 janvier 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’OCPM pour tenir une 
consultation publique sur deux projets de règlement :  
 

- le P-04-047-219, modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal; 
- le P-21-008, autorisant la construction, la transformation et l’occupation de bâtiments à 

des fins principalement résidentielles sur le lot numéro 2 497 668 du cadastre du Québec.  
 
Le site à requalifier est une cour de service municipal sous-utilisée appartenant à la Ville de 
Montréal et située dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. D’une superficie de 7,7 
hectares, dont les dimensions approximatives sont de 530 mètres sur 150 mètres, le site est 
bordé à l’ouest par la rue Saint-Hubert, au sud par la rue de Louvain Est, à l’ouest par l’avenue 
Christophe-Colomb, et au nord par un corridor hydroélectrique appartenant à Hydro-Québec 
ainsi qu’une emprise ferroviaire du Canadien National. 
 

Figure 1 - Emplacement du site Louvain Est 

 
Source : Ville de Montréal, 2019 
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1.2 Le contexte  
 
1.2.1 Le secteur d’insertion 
 
Le Domaine Saint-Sulpice  
 
Le site Louvain Est fait partie du Domaine Saint-Sulpice, un territoire de 1 km2 ayant appartenu 
aux Sulpiciens durant presque trois siècles. Lorsqu’en 1952, les Sulpiciens s’en départissent 
auprès de la Ville de Montréal, la terre reste en bonne partie boisée.  
 
Le Domaine Saint-Sulpice amorce dès lors sa modernisation. Borné à l’ouest par la rue Saint-
Hubert, à l’est par l’avenue Papineau et au nord par l’emprise du CN (1944), il acquiert sa limite 
sud par la construction de l’autoroute transcanadienne (1959). Un développement institutionnel 
et éducatif s’érige entre-temps sur la rue Saint-Hubert, comprenant l’Institut Dominique Savio, 
ainsi que l’Institut des arts graphiques et l’Institut de technologie de Laval, qui formeront plus 
tard le Collège Ahuntsic (1967). Ces derniers viennent s’ajouter au Collège André-Grasset (1927), 
situé à proximité.  
 
Face à la crise du logement qui sévit après la Seconde Guerre mondiale et à l’exode des familles 
vers la banlieue en formation2, la Ville de Montréal souhaite favoriser le développement 
résidentiel sur le Domaine. La plupart des rues traversant ce dernier seront tracées entre les 
années 1960 et 1990. Accueillant un bâti de densité moyenne, composé notamment de duplex 
jumelés et de maisons de ville, ce tissu urbain reflète la volonté initiale des concepteurs de 
« recréer la banlieue en ville3. » Le quartier avoisinant le site au nord comporte des triplex en 
rangée4, ainsi que des édifices multilogements plus récents atteignant quatre étages.  
 
Dès les années 1950, des militants, au premier chef Berthe Louard, ont pressé la Ville d’accueillir 
des coopératives d’habitation dans le Domaine Saint-Sulpice. Ils obtiennent finalement gain de 
cause en 1962 lorsque la Ville attribue un cinquième du Domaine à la Coopérative des Habitations 
Saint-Sulpice.  
 
Le territoire connaîtra deux vagues de développement coopératif. Les années 1960 voient 
d’abord l’arrivée de quelque 600 familles, qui s’unissent pour créer la Caisse Desjardins Domaine 
Saint-Sulpice (1963), l’école St-Isaac-Jogues (1966), le magasin Cooprix (1969) et les Habitations 
à loyer modique sur la rue de Louvain Est (1970). Puis, à la fin des années 1970, la Ville cède à 
nouveau des terrains pour freiner l’exode vers la banlieue. De cette nouvelle impulsion, naissent 
bientôt 149 maisons de ville en mode coopératif locatif pour familles à revenus modestes (1981), 
234 logements, dans deux édifices gérés par un organisme à but non lucratif et destinés aux 
retraités et préretraités (1984), de même que 161 unités d’habitation coopératives à l’intention 

 
2 Société de développement Domaine Saint-Sulpice – Mandat, historique et démarches, 2012, p. 5 
3 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 31 
4 Le site Louvain en devenir, Rapport de planification participative d’un milieu de vie solidaire et durable – 2012, doc. 3.13.1, 
p. 5 
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de couples, familles et personnes retraitées (1985). Ce sont ainsi plus du tiers des logements du 
Domaine Saint-Sulpice qui acquièrent une vocation solidaire grâce à différents modes de 
développement5.  
 
Le Domaine accueille également les Jardinets d’écoliers (1971), visant à familiariser les jeunes 
avec l’agriculture urbaine, et l’un des premiers jardins communautaires à Montréal (1977)6.  
 
La cour de voirie municipale est aménagée sur le site Louvain en parallèle à ces activités. La Ville 
de Montréal y construit plusieurs édifices entre 1962 et 1975, dont deux par l’intermédiaire de 
l’architecte Denis Bouchard : 
 

- le 9515 rue Saint-Hubert (1966), où loge le Service des approvisionnements; 
- le 999 rue de Louvain Est (1966), qui accueille le laboratoire d’essai des matériaux. Ce 

dernier sera considéré à l’international comme un pionnier en matière de béton haute 
performance et de trottoirs écologiques7.  

 
Les développements plus récents concernent l’implantation d’équipements collectifs et 
d’espaces verts. Le Centre sportif Claude-Robillard est érigé dans le contexte des Jeux 
Olympiques en 1976. Outre de nouveaux parcs de proximité et la protection du Boisé-de-Saint-
Sulpice, le parc Frédéric-Back, issu de la transformation de l’ancienne carrière Miron et du site 
d’enfouissement du Complexe environnemental de Saint-Michel, offre un espace d’envergure 
régionale immédiatement à l’est du Domaine. On trouve aussi à cet emplacement, la Cité des 
arts du cirque, le TAZ et le Stade de soccer de Montréal8.  
 
La mobilité 
 
Certains facteurs ayant marqué l’urbanisation du Domaine Saint-Sulpice contribuent à 
l’enclavement du site Louvain Est : la présence au nord des emprises du CN et d’Hydro-Québec 
au nord; et au sud, un réseau de rues peu propice aux déplacements actifs de par l’absence de 
liens directs et la rareté des intersections. La seule exception à cette règle est l’avenue Olivier-
Maurault qui lie le site au parc du Boisé-de-Saint-Sulpice. Les axes Saint-Hubert et Christophe-
Colomb assurent une connexion vers le quartier au nord du site par des passages sous la voie 
ferrée. 
 
Le site Louvain Est est lié au réseau cyclable par une piste sur l’avenue Christophe-Colomb, et 
une bande cyclable – un marquage au sol sans séparation physique de la circulation – sur la rue 
de Louvain Est. Celle-ci est connectée au Réseau express vélo (REV) dans l’axe 
Berri/Lajeunesse/Saint-Denis. Le site peut également compter sur la présence de la gare 
ferroviaire Sauvé et de la station de métro Sauvé dans un rayon d’un kilomètre.  

 
5 Société de développement Domaine Saint-Sulpice – Mandat, historique et démarches, 2012, p. 5-6 
6 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 93 
7 Ibid., p. 92 
8 Idem  
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L’aménagement du secteur rend ce dernier peu favorable à l’implantation de commerces de 
proximité9. Le BPP signale que le site Louvain Est et ses abords se qualifient à titre de désert 
alimentaire, c’est-à-dire « un lieu à partir duquel il faut parcourir plus de 500 mètres pour accéder 
à des produits de qualité, frais et diversifiés10. » Par conséquent, la voiture est le mode de 
transport privilégié pour se rendre à l’épicerie Métro, sur l’avenue André-Grasset, ou aux 
commerces des rues Fleury et Lajeunesse. 
 

Figure 2 - Contexte urbain du site Louvain 

 
Source : Bureau de projet partagé, 2021 

 
La population d’Ahuntsic-Cartierville 
 
Les données fournies concernant l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville font état d’une 
population diversifiée, comptant une plus grande proportion d’enfants, de personnes âgées, et 
de personnes nées à l’extérieur du Canada (40 % contre 34 % à Montréal) que la moyenne 
montréalaise. Ces dernières ont pour principaux pays d’origine, l’Algérie, le Maroc, Haïti, la Syrie 
et le Liban11. 
 
Le revenu médian de 51 000 $ des ménages de l’arrondissement et le taux de faible revenu de 
17 % correspondent à la situation montréalaise. Cependant, alors que près des deux tiers de la 

 
9 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 93 
10 Ibid., p. 28 
11 Étude d’opportunité pour la création d’un pôle alimentaire – 2020, doc. 3.6, p. 10 
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population sont locataires12, le loyer mensuel des logements a augmenté de 37 % dans 
l’arrondissement entre 2010 et 2020, comparativement à 30 % sur l’île de Montréal. Le taux 
d’inoccupation des logements était pour sa part de 1,2 % dans Ahuntsic-Cartierville en 2020, par 
rapport à 3,2 % sur l’île de Montréal13.  
 
Au sein de l’arrondissement, le quartier Ahuntsic compte une grande diversité d’organismes 
communautaires et d’économie sociale. La Table intersectorielle et multiréseaux Solidarité 
Ahuntsic, partie prenante du projet Louvain Est, regroupe une centaine d’organismes et de 
citoyens14.  
 
Plusieurs de ces organismes sont toutefois confrontés à des difficultés d’hébergement, à cause 
de la vente du Centre communautaire Berthiaume-Du Tremblay, et la reprise annoncée de deux 
anciennes écoles par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). Ces dernières abritent, 
entre autres, le Centre communautaire Ahuntsic et le Centre de ressources éducatives et 
communautaires pour adultes (CRECA)15.  
 
1.2.2 Les démarches préliminaires 
 
En 2009, le Chantier Habitation Ahuntsic, une instance de concertation en logement mise sur 
pied par Solidarité Ahuntsic, établit à 1 000 le nombre de logements sociaux et communautaires 
à réaliser dans l’ensemble du quartier avant 2019. La Société de développement Domaine Saint-
Sulpice (SDDS) est créée la même année, afin de favoriser un redéveloppement du site Louvain 
« qui réponde aux besoins des citoyens, dans un esprit de concertation et de solidarité16. »  
 
Une charrette citoyenne - un exercice d’idéation et de création intensif - est organisée en 2012 
par la SDDS avec le concours du groupe de ressources techniques Groupe CDH, marquant ainsi 
une première étape de planification participative du site. Accueillant une cinquantaine de 
participants, parmi lesquels des adolescents du Centre des jeunes Saint-Sulpice, elle donne lieu 
à un premier plan d’ensemble préliminaire pour le développement du site. Parmi les actions à 
entreprendre, on retrouve :  
 

- centrer le développement autour d’une place publique boisée en axe avec le boisé Saint-
Sulpice; 

- favoriser la mixité résidentielle : varier les modes de tenure pour inclure 50 % de 
développement communautaire; 

- favoriser le transport actif et l’autopartage vers et dans le site; 
- tracer un lien par-dessus la voie ferrée pour renforcer la fonction commerciale sur la rue 

Sauvé; 

 
12 Étude d’opportunité pour la création d’un pôle alimentaire – 2020, doc. 3.6, p. 10 
13 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 28 
14 Ibid., p. 37 
15 Ibid., p. 28 et 37 
16 Comité de pilotage, Rapport synthèse des travaux des groupes de citoyens – Hiver et printemps 2019, doc. 3.13.3, p. 5 
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- augmenter le nombre de connexions avec les environs; 
- intégrer la gestion des eaux de ruissellement sur le site. 

 
En 2017, après des années consacrées à planifier la relocalisation des activités de la cour de 
service municipal, une assemblée de 250 citoyens et élus adhère au principe de confier le 
développement du site à un organisme sans but lucratif. Un comité de pilotage réunissant huit 
citoyens actifs, deux conseillers citoyens émérites et une coordonnatrice, est créé par Solidarité 
Ahuntsic l’année suivante. Son mandat consiste à « formuler une vision, une gouvernance et une 
proposition de développement du site Louvain Est, afin de piloter le projet et de veiller au respect 
des besoins exprimés par les citoyennes et citoyens d’Ahuntsic17. » Le comité mettra bientôt en 
place cinq groupes de travail composés de citoyens et de membres d’organisations, sur les 
thématiques du logement, de l’agriculture urbaine, de la culture et de l’apprentissage, de 
l’économie sociale, ainsi que des équipements et espaces collectifs.  
 
Les démarches entreprises par le comité de pilotage mènent à la création en 2019 du Bureau de 
projet partagé, une structure de gouvernance tripartite favorisant le partage d’information, une 
meilleure compréhension des enjeux, une recherche conjointe de solutions, et l’adhésion à une 
vision commune et intégrée pour le développement du site18. Plus concrètement, le Bureau de 
projet définit la vision de redéveloppement, le programme de développement, le plan 
d’ensemble, les modalités de réalisation, ainsi que la gouvernance et la gestion du site19.  
 
En octobre 2019, s’étant s’appuyé notamment sur les résultats de la charrette citoyenne de 2012 
et les énoncés produits par les groupes de travail de 2019, le Bureau de projet présente le plan 
d’ensemble préliminaire de l’écoquartier Louvain Est lors d’une assemblée publique. Diverses 
activités de concertation lui permettent alors de recueillir les commentaires de quelque 200 
citoyens et représentants d’organismes du milieu20.  
 
Entre-temps, le désir exprimé par des résidents d’impliquer davantage les riverains du projet 
conduit à la formation d’un comité de bon voisinage. Composé de treize résidents des secteurs 
limitrophes et de quatre représentants du Bureau de projet partagé, celui-ci émet une liste de 
recommandations liées à des enjeux de proximité : l’intégration du projet au secteur sur le plan 
des hauteurs et de la mixité socio-économique, son impact sur la circulation locale et la 
disponibilité du stationnement, et les nuisances occasionnées par les travaux.  
 
1.3 Les modifications requises au Plan d’urbanisme 
 
Le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal est le document de référence en matière 
d’aménagement du territoire municipal. Afin de pouvoir adopter le projet de règlement en vertu 

 
17 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 13 
18 Ibid., p. 15 
19 Ibid., p. 16 
20 Ibid., p. 18 
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de l’article 89 qui encadre la réalisation de l’écoquartier Louvain Est, des modifications au Plan 
d’urbanisme sont requises.  
 
Tout d’abord, le site Louvain Est doit être inscrit en tant que secteur à transformer sur la carte 
1.1 intitulée Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à transformer, incluse à 
la partie I du Plan.  
 
En second lieu, la carte 3.1.2, partie I, intitulée La densité de construction, de même que le 
chapitre 1 de la partie II, doivent être modifiés par la création d’un nouveau secteur à transformer 
ou à construire 01-T13. Ce secteur aurait les caractéristiques suivantes :  
 

- un cadre bâti allant de un à dix étages hors sol; 
- un taux d’implantation faible ou moyen. Le taux d’implantation exprime le pourcentage 

de la superficie d’un terrain qu’un bâtiment peut occuper; 
- un coefficient d’occupation des sols (COS) minimal de 0,5, et maximal de 5,0. Le COS 

mesure le total des superficies de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie de 
son terrain. Pour un COS de 0,5, ce total correspond à la moitié de la superficie du terrain. 
Un COS de 5,0 correspond à cinq fois cette dernière. 

 
1.4 Le projet de règlement en vertu de l’article 89 et le plan d’ensemble 
 
En vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un projet d’envergure ou de nature 
exceptionnelle conforme aux paramètres du Plan d’urbanisme peut déroger à la règlementation 
de l’arrondissement où il est situé.  
 
Le projet de règlement visant le développement de l’écoquartier Louvain Est vient donc se 
superposer à la règlementation de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les composantes de 
l’écoquartier y sont encadrées par des normes à caractère obligatoire, et des critères et objectifs 
de nature non coercitive. De l’avis du BPP, « cette agilité permettra de profiter de l’évolution des 
pratiques pour mieux faire face aux défis à venir en matière de transition écologique et sociale21. »  
 
Le plan d’ensemble de l’écoquartier comporte également des intentions d’aménagement non 
régies par le projet de règlement.  
 
1.4.1 La vision et les principes transversaux  
 
La vision à la base du projet Louvain Est est celle d’un « quartier écologique, axé sur la mobilité 
active, sur l’innovation sociale et sur les valeurs communautaires de solidarité et de partage22. » 
 

 
21 Transcription de la séance d’information du 7 avril 2021, doc. 7.1.1, L. 739-741 
22 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 3 
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L’écoquartier Louvain Est a été retenu à titre de secteur laboratoire dans la Charte montréalaise 
des écoquartiers, actuellement en préparation. Cette qualité de laboratoire englobe différents 
principes transversaux qui guideront la réalisation de l’écoquartier Louvain Est. 
 

- La résilience consiste à préparer « les communautés [...] à s’adapter et à faire face aux 
multiples chocs économiques et sociaux qui surviennent23 », en faisant de la lutte aux 
changements climatiques une priorité et en s’attaquant à des facteurs de vulnérabilité 
tels que la pauvreté et les inégalités sociales.  

 
- L’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) est 

l’un des outils auxquels la Ville compte recourir pour favoriser l’équité et l’inclusion. 
L’ADS+ permettra d’aborder chaque aspect du projet Louvain Est en tenant compte des 
réalités différenciées des personnes, en raison de leurs sexe, classe sociale, situation de 
handicap, âge, couleur de peau, origine, statut migratoire, orientation sexuelle et identité 
de genre, dans une perspective de lutte aux discriminations24. 

 
- L’urbanisme transitoire est une occupation graduelle et transitoire d’un lieu en vue 

d’identifier une vocation pérenne25. S’ajoutant à ce principe, la gouvernance partagée 
vise l’engagement de tous les acteurs dans la prise de décisions, par une redistribution du 
pouvoir et des responsabilités26. 

 
- La pérennité vise à préserver le plus longtemps possible la vocation d’un logement social 

ou abordable. Elle s’étend aussi aux principales composantes de l’écoquartier, tel le pôle 
alimentaire, de même qu’à « la structure de gouvernance, à la propriété foncière et à la 
gestion, dans la mesure du possible27. » 

 
1.4.2 Les usages prescrits 
 
Le projet de règlement partage le site en 15 secteurs, chacun comportant un ou des usages parmi 
les suivants :  
 

- H : Habitation 
- C : Commerce 
- E : Équipements collectifs et institutionnels  
- A : Agriculture 

 
La définition de ces usages selon les secteurs est détaillée dans la section suivante, ainsi que les 
éléments correspondants inscrits au projet de règlement et au plan d’ensemble.  

 
23 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 28 
24 Idem 
25 L’urbanisme transitoire, définition : realisonsmtl.ca/citedeshospitalieres/widgets/41855/faqs#question6529  
26 Gouvernance partagée, définition :relyance.fr/la-gouvernance-partagee/  
27 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 42 
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Figure 3 - Les usages prescrits 

 
Source : Ville de Montréal, 2021 

 
1.4.3 L’habitation  
 
Les clientèles ciblées et les types de logements 
 
L’écoquartier Louvain Est « vise l’exemplarité28 » en matière d’habitation, grâce au 
développement d’un ensemble résidentiel de 800 à 1 000 logements où cohabiterait « une 
diversité de réalités sociales, économiques et architecturales29. » Cette diversité touche : 
 

- les types d’unités, afin de pouvoir accueillir des personnes seules, des petits ménages, des 
familles, des personnes âgées ou des personnes ayant des besoins particuliers, etc.; 

- les tenures, en offrant des logements locatifs ou privés, et en favorisant l’émergence de 
modes alternatifs, si ces derniers respectent les objectifs d’abordabilité et de pérennité 
établis; 

- les gabarits des immeubles, en accord avec les besoins des clientèles. 
 
De plus, afin de répondre aux enjeux croissants d’abordabilité dans la métropole30, le plan 
d’ensemble prévoit que l’ensemble des logements seront abordables et qu’au moins 50 % 
d’entre eux auront une vocation sociale et communautaire.  
 
Les logements sociaux et communautaires se destinent en partie à des ménages à revenu faible 
ou modeste, ou ayant des besoins particuliers d’habitation, auxquels cas le loyer fixé ne doit pas 

 
28 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 49 
29 Idem 
30 Idem 
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dépasser un pourcentage de leur revenu. Les autres ménages disposent d’un revenu plus élevé, 
mais les montants qu’ils versent doivent être inférieurs au loyer ou au prix courant pour un 
logement comparable31. Les projets de logement peuvent être présentés et gérés par une 
coopérative, un organisme à but non lucratif (OBNL) ou par l’Office municipal d’habitation de 
Montréal.   
 
Les logements du site n’ayant pas vocation sociale ou communautaire devront être accessibles 
financièrement aux ménages à revenus moyens, pour qui la location ou l’achat d’une propriété 
sont « actuellement difficile[s] dans la majorité des quartiers montréalais32. » Les projets 
d’habitation pourront être développés par des OBNL, une société paramunicipale telle la Société 
d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), ou des entreprises privées, dans le 
respect des objectifs établis.  
 
Dans tous les cas, l’écoquartier vise à pérenniser la vocation et l’abordabilité des logements, voire 
à rendre celles-ci perpétuelles « si possible33 ». Le Bureau de projet souhaite protéger les 
logements de la spéculation, « notamment à l’aide de nouveaux modèles de logement abordable, 
d’un financement du logement social et communautaire et d’un soutien à l’acquisition de 
propriétés abordables34. » 
 
La forme bâtie 
 
L’habitation est répartie entre les secteurs 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (Figure 3), au sein de bâtiments 
allant de 3 à 10 étages. Parmi les raisons évoquées pour justifier des hauteurs supérieures au 
cadre bâti environnant, on signale :  
 

- le désir d’offrir une quantité importante de logements répondant aux besoins d’une 
variété de ménages, considérant la rareté des terrains municipaux et la proximité d’une 
station de métro; 

- la valeur d’un tel terrain sur le plan de la résilience économique et environnementale en 
comparaison à l’étalement urbain; 

- la viabilité des projets résidentiels du site relativement aux coûts de construction ainsi 
qu’aux coûts d’entretien des infrastructures; 

- la viabilité des commerces et des services qui s’installeront dans le quartier35. 
 
Dans la zone centrale de l’écoquartier, encadrée par la rue de Louvain Est et la rue locale, la 
hauteur maximale autorisée est de 6 étages. Considérant que l’emprise de la rue de Louvain Est 

 
31 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 49 
32 Règlement pour une métropole mixte, Document explicatif, p. 21; Extrait de portail-
m4s.s3.montreal.ca/pdf/rmm_document_explicatif.pdf  
33 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 49 
34 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 10 
35 Transcription de la séance de questions et réponses du 21 avril 2021, doc. 7.2.1, L. 497-521 
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est large de 32 mètres, le BPP considère que des bâtiments de cette hauteur permettront 
« d’assurer une intégration douce36 » au quartier adjacent.  
 
Dans le même esprit, les hauteurs maximales permises atteignent 8 étages face à la rue Saint-
Hubert (secteur 1), et 8 ou 10 étages face à l’avenue Christophe-Colomb (secteurs 10 et 9), afin 
d’offrir un encadrement proportionné à la largeur de ces axes.  
 
Eu égard aux secteurs 2, 5, 7 et 9, le projet de règlement précise qu’une proportion équivalant à 
au moins 40 % de l’implantation des bâtiments doit atteindre la hauteur maximale prescrite. 
Cette norme participerait à créer une diversité de formes architecturales, et à « dégager le plus 
possible les vues pour les résidents qui habitent au nord de la voie ferrée37. » 
 
Dans l’ensemble de l’écoquartier, la hauteur des constructions destinées à l’habitation et aux 
infrastructures civiques est associée à un taux d’implantation de 40 % à 50 %, afin de libérer un 
maximum d’espace au sol pour l’aménagement des cours et des espaces publics.  
 
1.4.4 Les équipements collectifs et institutionnels 
 
Dans l’optique de former des écocitoyens38 et d’enrichir le capital social en mutualisant 
ressources, équipements, espaces et capacités, le plan d’ensemble prévoit la constitution de trois 
pôles : un pôle civique et communautaire, un pôle institutionnel et un pôle alimentaire. Ces 
composantes de l’écoquartier seraient destinées à l’ensemble du secteur et gérées de façon 
transparente et équitable, dans un « souci constant de lutter contre les discriminations39. »  
 

 
36 Transcription de la séance de questions et réponses du 21 avril 2021, doc. 7.2.1, L. 497-521 
37 Ibid., L. 521-522 
38 L’écocitoyenneté est un processus par lequel, à travers des interactions sociales, ludiques ou éducationnelles, une personne 
ou une collectivité prend conscience d’être à la fois gardienne et bénéficiaire de son environnement; Bureau de projet partagé, 
Document de présentation, doc. 3.1, p. 43 
39 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 41 et 51 
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Figure 4 - Les pôles civique, institutionnel et alimentaire 

 
Source : Bureau de projet partagé, 2021 

 
Le pôle civique et communautaire 
 
Le pôle civique et communautaire serait concentré au 9515 de la rue Saint-Hubert (secteur 1). 
Accueillant « de nouveaux types d’occupants provenant de l’économie sociale et de l’innovation 
sociale40 », en plus des lieux de sports et loisirs, « de travail, d’éducation, de culture et de 
ravitaillement41 », il viendrait bonifier l’offre communautaire et diversifier les services aux 
populations vulnérables du secteur.  
 
Principal volet de l’urbanisme transitoire dans l’écoquartier, le pôle civique permettrait de tester 
la mutualisation (mise en commun) d’espaces et de ressources, et de développer des modèles 
de gouvernance adaptés. 
 
Le pôle institutionnel 
 
Le pôle institutionnel serait localisé face au pôle civique, de l’autre côté de la rue locale (secteur 
3). Il comprendrait une école primaire, un CPE et une bibliothèque.  
 

 
40 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 51 
41 Ibid., p. 52 
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Considérant le nombre de logements projetés dans l’écoquartier et le fait que la capacité 
d’accueil des écoles du secteur « accuse un déficit par rapport aux besoins42 », le Centre de 
services scolaire de Montréal (CSSDM) estime à 300 le nombre d’élèves de cette nouvelle école. 
La « forte concentration43 » d’activités à cet endroit et la proximité des espaces verts, tout en 
favorisant la complémentarité des fonctions, profiterait aux familles en réduisant leur temps de 
transport.  
 
La bibliothèque agirait en tant que tiers-lieu, c’est-à-dire un « endroit où l’on se retrouve après la 
maison et le travail44 », propice aux échanges, à la socialisation, aux découvertes et aux 
apprentissages informels. 
 
Le pôle alimentaire 
 
Un pôle alimentaire multifonctionnel favoriserait « l’accès à des aliments de qualité à prix 
abordable et la création d’emplois et d’opportunités d’insertion professionnelle sur le site45. » 
Basé sur le principe du circuit court, le projet comprend : 
 

- des activités de production, grâce à un jardin maraîcher sur l’emprise d’Hydro-Québec 
(secteur 14) et une serre devant la place publique (secteur 7); 

- une fonction de transformation, par le biais de cuisines communautaires ou 
commerciales. Ces activités occuperaient principalement le bâtiment du 999 rue de 
Louvain Est (secteur 8); 

- une fonction de distribution à des fins communautaires (dépannage, repas 
communautaires), solidaires (marché sur la place publique, café, restaurant) ou de vente 
au détail dans les commerces du quartier. Le projet de règlement autorise également la 
vente de produits au jardin maraîcher et à la serre. 

 
Tout comme pour les pôles civique et institutionnel, les activités du pôle alimentaire pourraient 
s’allier à d’autres composantes de l’écoquartier, comme l’école. Le recours à l’urbanisme 
transitoire permettrait la mise en œuvre d’une serre dès l’automne 202146, pour une durée 
d’environ quatre ans. D’abord implantée sur le terrain du 9515 rue Saint-Hubert, celle-ci serait 
surélevée, de manière à fonctionner 12 mois par année, et pourrait être déplacée selon les 
besoins du chantier47.  
 
1.4.5 Les commerces et services 
 
La mixité souhaitée dans l’écoquartier inclurait la présence de commerces et de services de 
proximité répartis à travers le site. En vertu du projet de règlement, ceux-ci seraient 

 
42 État de la situation scolaire pour le secteur Ahuntsic-Bordeaux – Vidéo, doc. 3.14 
43 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 50 
44 Idem 
45 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 55 
46 Réponses du Bureau de projet partagé #1, doc. 7.4.2, p. 10 
47 Transcription de la séance de questions et réponses du 21 avril 2021, doc. 7.2.1, L. 1099-1124 
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préférablement situés au rez-de-chaussée des bâtiments où ils sont autorisés, et directement 
accessibles à partir du domaine public afin de contribuer à son animation48. 
 
Le pôle civique (secteur 1) accueillerait des établissements de vente au détail et de services 
répondant à des besoins courants dans un secteur résidentiel. Parmi les usages autorisés, on 
retrouve une épicerie, une pharmacie, une librairie, des services personnels et domestiques, des 
ateliers d’artistes et d’artisans, une galerie d’art, une garderie. Ces établissements seraient 
également autorisés aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée49. 
 
Les secteurs 7 et 8, localisés devant la place publique de part et d’autre de la coulée verte, 
puiseraient parmi une plus grande variété de commerces et de services. En plus des 
établissements précités, la catégorie C.2 inclut, entre autres, un restaurant, un bar, une 
quincaillerie, des magasins de vêtements ou de chaussures, un bureau, une clinique médicale, un 
centre d’activités physiques, ou encore des activités communautaires ou socioculturelles50.  
 
Enfin, de manière à « dynamiser le secteur et combler les manques actuels51 », les usages suivants 
sont autorisés dans les immeubles résidentiels (H.7) : épicerie (dépanneur), fleuriste, services de 
type buanderie, blanchisserie et cordonnerie, soins personnels52.  
 
1.4.6 Les espaces extérieurs 
 
En plus du jardin maraîcher appartenant au pôle alimentaire, les espaces extérieurs de 
l’écoquartier incluent un parc et une place publique (secteurs 11 et 13), un espace public dans 
l’axe de l’avenue Olivier-Maurault (secteur 8), les cours résidentielles semi-privées attenantes 
aux immeubles d’habitation, une voie de déambulation dite « coulée verte et blanche » (secteur 
12), ainsi que le boisé existant. Essentiellement non minéralisés, ces lieux visent à produire « un 
nouvel îlot de fraîcheur dans le secteur53. » 
 
Bien que leur programmation reste à déterminer, celle-ci « devra être minimaliste et flexible, 
pour permettre une diversité de modes d’appropriation et d’usages54 » au fil des saisons : 
promenade, événements, repos, jardinage, aménagements nourriciers, patinoire, sentier glacé, 
buttes pour glisser. L’aménagement des espaces communs, notamment les accès aux bâtiments, 
les cours, le mobilier urbain et le type d’éclairage devront traduire leur caractère communautaire 
et permettre des accès sécuritaires, tout en favorisant l’unité du projet. La contiguïté des cours 
et des espaces publics contribuerait à animer ceux-ci et, du même coup, à les sécuriser55. 
 

 
48 Projet de règlement, Article 89, doc. 1.1.3.1, p. 5 
49 Tableau des usages prescrits, doc. 1.1.3.1.2.1, p. 1 
50 Ibid., p. 2 
51 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 53 
52 Tableau des usages prescrits, doc. 1.1.3.1.2.1, p. 1 
53 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 59 
54 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 57 
55 Projet de règlement, Article 89, doc. 1.1.3.1, p. 6-7; Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 56-57 
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Traversant le site d’ouest en est et prolongée par des servitudes jusqu’aux axes Saint-Hubert et 
Christophe-Colomb, la coulée verte est présentée comme la colonne vertébrale du projet 
d’écoquartier par sa mise en réseau des espaces publics et des cours. La coulée agirait aussi 
comme corridor biologique, grâce à des noues de biorétention conçues pour permettre 
l’écoulement des eaux56.  
 
1.4.7 L’environnement  
 
La gestion des eaux  
 
Dans la foulée du règlement adopté en 2020 intitulé Branchements aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout publics et gestion des eaux pluviales, la Ville a ciblé l’écoquartier Louvain Est comme 
projet pilote en matière de gestion intégrée des eaux pluviales et de perméabilité des matériaux. 
Afin de « minimiser l’impact hydraulique57 » du projet sur des réseaux récepteurs déjà à capacité 
limitée, une « grande partie58 » de l’eau de ruissellement sera acheminée vers la noue centrale 
de la coulée verte. D’autres composantes participant à une gestion intégrée des eaux sont la 
place inondable (secteur 11), les jardins de pluie, les toitures végétalisées, des réservoirs de 
collecte d’eau pluviale et le pavé perméable59. 
 
Le couvert végétal 
 
À l’angle de la rue de Louvain Est et de l’avenue Christophe-Colomb, le site abrite un boisé de 
2 500 m2 (secteur 15), vestiges de la forêt qui recouvrait la zone jusque dans les années 195060. 
Des inventaires arboricoles ont qualifié le boisé d’« écosystème complexe et rare sur le territoire 
de l’arrondissement61 », notamment grâce à la présence d’un érable noir, espèce considérée 
vulnérable par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. En ce sens, le projet de règlement 
prévoit la protection du boisé à titre d’espace naturel, à des fins de recherche scientifique, de 
récréation extensive (éducation et interprétation) et d’amélioration de la biodiversité62. Il prévoit 
de même son agrandissement à hauteur de 40 %. 
 
Incluant le boisé, divers spécimens présents sur le reste du site et l’alignement de 28 arbres 
matures longeant la rue de Louvain Est, le plan d’ensemble mise sur la conservation de 85 % de 
la canopée existante. Environ 500 nouveaux arbres viendraient s’y ajouter, de préférence en 

 
56 Définition de noue : Une noue est une dépression du sol servant au recueil, à la rétention, à l’écoulement, à l’évacuation et/ou 
à l’infiltration des eaux pluviales. Peu profonde, temporairement submersible, avec des rives en pente douce, elle est le plus 
souvent aménagée en espace vert [...] Un réseau de noues à ciel ouvert peut remplacer un réseau d'eau pluviale enterré avec 
l’avantage d’une conception simple à coût peu élevé. Extrait de guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/if-eco-
construction-oge01-noue.pdf?ID=34302  
57 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 34 
58 Ibid., p. 71 
59 Idem  
60 Inventaire arboricole de la cour de voirie Louvain – 2010, doc. 3.3, p. 5 
61 Inventaire arboricole de la cour de voirie Louvain – 2010, doc. 3.3, p. 3 
62 Tableau des usages prescrits, doc. 1.1.3.1.2.1, p. 3; Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 59 
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pleine terre63. La mise en valeur de la friche herbacée dans l’emprise hydroélectrique permettrait 
de consolider le corridor de biodiversité existant à l’ouest de la rue Saint-Hubert64.  
 
La gestion de l’énergie et des matières résiduelles 
 
Afin de réduire la dépense énergétique des bâtiments, le mode de conception privilégié est celui 
du design solaire passif. L’implantation des immeubles et, dans le cas d’habitations, la disposition 
des logements en leur sein – unités traversantes ou distribuées de part et d’autre d’un corridor 
– est prévue pour offrir une durée d’ensoleillement maximale et équitable à tous les résidents. À 
plus grande échelle, le plan d’ensemble indique que l’implantation d’un réseau thermique ou 
d’une boucle énergétique, par lesquels les rejets de chaleur d’un bâtiment peuvent en chauffer 
d’autres, « sera étudiée65 » dans l’optique de relier le Complexe sportif Claude Robillard, le 
Collège Ahuntsic et le site Louvain Est.  
 
La performance écologique des bâtiments reposerait, entre autres, sur leur adaptabilité, une 
enveloppe « très performante66 », la préfabrication de composantes et une conception 
maximisant l’utilisation architecturale et structurale du bois. Concernant les matières résiduelles 
domestiques, le BPP envisage une collecte à l’échelle du quartier, optimisée par l’aménagement 
d’un point de collecte centralisé dans chaque bâtiment67.  
 
1.4.8 L’architecture 
 
La qualité architecturale d’une construction ou d’un aménagement sur le site Louvain Est serait 
d’abord encadrée par : 
 

- le règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville; 

- le projet de règlement en vertu de l’article 89. 
 
Ainsi, pour se voir délivrer un permis, un projet immobilier devrait pouvoir s’intégrer de façon 
harmonieuse au tissu urbain existant, tout en étant de facture contemporaine. Cet objectif sera 
évalué à partir de critères visant, par exemple, des volumes fragmentés et variés afin d’éviter la 
monotonie, des façades dont le parement ou la modulation des ouvertures contribue à créer un 
environnement ouvert et dynamique, et des entrées universellement accessibles68.  
 
L’objectif visant la construction de bâtiments et d’aménagements écologiques, durables et de 
qualité s’appuie sur des critères relatifs, entre autres, à l’ensoleillement et la ventilation, aux 

 
63 Projet de règlement, Article 89, doc. 1.1.3.1, p. 6 
64 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 60 
65 Ibid., p. 72 
66 Ibid., p. 73 
67 Idem 
68 Projet de règlement, Article 89, doc. 1.1.3.1, p. 4-5 
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matériaux de revêtement et au traitement des surfaces69. La procédure d’évaluation est 
exécutée par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement, composé d’élus et de 
citoyens choisis pour leur expertise70. 
 
Le site étant de propriété municipale, davantage de critères pourraient s’ajouter par le biais 
d’ententes de développement ou d’appels à proposition de projets. Une charte de l’écoquartier 
en préparation pourra également « amener des formes d’engagement au niveau de la qualité 
chez les développeurs71. » 
 
1.4.9 La mobilité 
 
Le plan d’ensemble privilégie les modes durables de déplacement, au moyen de parcours piétons 
et cyclistes sécuritaires, efficaces et confortables, et le respect des principes d’accessibilité 
universelle dans tous les bâtiments et espaces publics72. Cet objectif serait atteint par le réseau 
de voies actives dominé par la coulée verte, mais aussi par la proximité des commerces, des 
espaces publics et d’équipements collectifs tels que l’école.  
 
Plusieurs liens actifs sont envisagés pour améliorer l’accès au site : 
 

- un axe vert institutionnel derrière l’école Dominique-Savio, le Centre jeunesse de 
Montréal et le Collège Ahuntsic;  

- un lien vert entre le Boisé de Saint-Sulpice et l’écoquartier, grâce au réaménagement 
paysager de l’avenue Olivier-Maurault; 

- le prolongement du sentier multifonctionnel Charland-Fleury, présent à l’ouest de la rue 
Saint-Hubert, et sa consolidation comme axe de biodiversité; 

- la sécurisation des passages piétonniers et cyclables sous les viaducs Saint-Hubert et 
Christophe-Colomb; 

- la connexion de la station de métro Sauvé, de la gare Sauvé, du parc Henri-Julien et du 
parc Frédéric-Back, par une piste cyclable sur la rue de Louvain Est73.  

 
Le plan d’ensemble mise en outre sur une réduction du « taux de possession et d’utilisation de 
l’auto-solo, dans un souci d’amélioration de la qualité du milieu du vie et en vue de contribuer aux 
efforts déployés par la Ville de Montréal pour atteindre la carboneutralité74. » En vertu du projet 
de règlement, toute unité de stationnement associée à un bâtiment doit être construite à 
l’intérieur de celui-ci, en souterrain. Le nombre d’unités de stationnement permis dans un 
immeuble d’habitation est au minimum de 1 par 4 logements, et de 1 par 3 logements au 
maximum. Il peut toutefois augmenter à 1 unité par 2 logements lorsque des unités de 

 
69 Projet de règlement, Article 89, doc. 1.1.3.1, p. 5-6 
70 Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Comité consultatif d’urbanisme, 
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7957%2C143150623&_dad=portal&_schema=PORTAL  
71 Transcription de la séance de questions et réponses du 21 avril 2021, doc. 7.2.1, L. 1649-1651 
72 Réponses du Bureau de projet partagé #1, doc. 7.4.2, p. 7 
73 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 60 et 62 
74 Ibid., p. 65 
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stationnement sont en autopartage. Dans le cas des commerces ou des équipements collectifs 
et institutionnels, le taux minimal est de 1 unité pour 500 m2 de superficie de plancher, et le taux 
maximal, de 1 unité pour 200 m2.  
 
L’écoquartier comprendrait une rue locale en forme de U, longeant l’emprise d’Hydro-Québec et 
accessible au niveau de l’école, à l’ouest, et près du boisé, à l’est. D’après le Bureau de projet 
partagé, la disposition de la rue au fond du site permet de créer des îlots résidentiels plus longs. 
« Idéalement75 », la faible vitesse de circulation permettrait son traitement en tant que rue 
partagée, c’est-à-dire un espace où cohabitent l’ensemble des modes de déplacement, et où les 
interactions entre usagers servent de mesure pour réduire la vitesse des véhicules et les risques 
de collisions76. La rue comporterait des places de stationnement pour les visiteurs. 
 
Le plan d’ensemble émet la possibilité d’aménager un ou deux pôles de mobilité sur le site, soit 
des lieux stratégiques où une concentration d’options de transport se greffe à un ou plusieurs 
pôles générateurs de déplacements (ex. pôles civique, institutionnel et alimentaire). Ces options 
incluent les transports collectifs ainsi que les voitures et vélos partagés, dans le but de remplacer 
la voiture privée77.  
 
Le projet de règlement comporte des dispositions sur les quais de chargement. Ceux-ci seraient 
uniquement accessibles à partir de la rue de Louvain Est78. 
 
1.4.10 Les nuisances 
 
Deux éléments présents sur le site sont de possibles sources de nuisances : la voie ferrée du 
Canadien National (CN) et la ligne à haute tension d’Hydro-Québec.  
 
Au sujet de la première, le projet de règlement fixe des distances séparatrices qu’un terrain 
accueillant un usage sensible (ex. bibliothèque, école, garderie, centre d’hébergement et de soins 
de longue durée, centre de protection de l’enfance et de la jeunesse), devrait respecter au regard 
du niveau sonore atteint à l’intérieur d’un bâtiment et du niveau de vibrations ressenti79. Les 
types d’usages généraux, tels l’habitation ou les commerces, doivent être distants d’au moins 
30 mètres de l’emprise du CN. D’après les informations disponibles, la fréquence de passage des 
trains un jour de semaine est de 14 pour la ligne EXO, de 2 pour VIA Rail, et d’un peu plus de 
9 pour Canadien National80.  
 

 
75 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 60 
76 Définition de rue partagée, dans collectivitesviables.org/articles/rue-partagee.aspx  
77 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 63 
78 Projet de règlement, Article 89, doc. 1.1.3.1, p. 3 
79 Projet de règlement, Article 89, doc. 1.1.3.1, p. 3-4 
80 Réponses du Bureau de projet partagé #1, doc. 7.4.2, p. 9 
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Figure 5 - Les distances séparatrices 

 
Source : Bureau de projet partagé, 2019 

 
Aux dires du Bureau de projet partagé, c’est toutefois la ligne à haute tension qui, par sa plus 
grande proximité du site, « conditionne le développement81 » de l’écoquartier Louvain. Le BPP 
indique qu’en l’absence de normes sur les champs électromagnétiques, « il [n’est] pas possible 
d’établir de niveau limite d’exposition ou encore de préconiser une distance minimale des lignes 
de transport d’électricité82. » Néanmoins, le BPP compte appliquer un principe de précaution en 
prévoyant un dégagement de 30 à 40 mètres entre la ligne à haute tension et les premières 
constructions résidentielles, et une distance de près de 100 mètres par rapport à la façade nord 
de l’école primaire83.  
 
1.4.11 La gouvernance 
 
La gouvernance de l’écoquartier touche, entre autres, à la mise en œuvre, à la promotion et à la 
gestion de ses diverses composantes, telles qu’immeubles résidentiels, équipements collectifs, 
domaine public, commerces de proximité, etc. Le BPP souhaite doter l’écoquartier d’une 
structure de gouvernance permanente. Celle-ci serait au coeur de la vie communautaire et 
assurerait la cohérence et la pérennité du projet, tout en lui permettant d’évoluer et de s’adapter 
au changement. 
 
Pour atteindre ces objectifs, Solidarité Ahuntsic propose la création d’une fiducie foncière 
d’utilité sociale (FUS) qui deviendrait propriétaire du patrimoine foncier, au bénéfice de la 

 
81 Bureau de projet partagé, Assemblée publique, Plan d’ensemble préliminaire – 17 octobre 2019, doc. 3.13.5, p. 20 
82 Réponses du Bureau de projet partagé #1, doc. 7.4.2, p. 8 
83 Idem 
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collectivité locale. La Fiducie agirait comme maîtresse d’œuvre du développement, moyennant 
une entente préalable avec la Ville. Chaque terrain à construire ferait ensuite l’objet d’une 
convention de droit superficiaire entre la Fiducie et le promoteur. Entre autres avantages, 
Solidarité Ahuntsic souligne que le modèle de la fiducie foncière d’utilité sociale :  
 

- s’applique à toutes les phases du développement de l’écoquartier; 
- offre une garantie de permanence, par l’inscription en amont de la mission, des règles de 

gouvernance et de l’encadrement juridique des actifs à un acte de fiducie; 
- favorise l’indépendance des fiduciaires qui l’administrent face à des changements 

externes de nature politique, sociale ou budgétaire, tout en rappelant leur obligation de 
gérer le patrimoine selon l’utilité sociale prévue; 

- peut intégrer les principes de transparence et de participation citoyenne propres au 
concept de l’écoquartier; 

- est adaptable aux divers modes de tenure, clientèles et secteurs d’activités appelés à 
cohabiter sur le site; 

- permet de fixer des exigences en matière de développement écologique, immobilier et 
social, et d’exercer les contrôles appropriés grâce à des mécanismes de reddition de 
comptes contraignants84. 

 
Malgré l’intérêt d’une telle proposition pour la Ville de Montréal, celle-ci considère que d’autres 
scénarios de gouvernance devront être explorés avant de « statuer sur le ou les moyen(s) 
d’atteindre les objectifs portés conjointement par le Bureau de projet partagé85. » 
 
1.4.12 L’échéancier de réalisation  
 
Une hypothèse de phasage, basée sur des critères liés au marché immobilier et à la gestion de 
chantier, estime à 2033 la date de complétion des travaux de l’écoquartier. Quatre phases de 
réalisation sont envisagées :  
 

- 2021 :  Début du laboratoire et du projet d’urbanisme transitoire au 
-   9515 rue Saint-Hubert (serre 4 saisons) 
- 2023-2026 :  École, unités résidentielles, portion ouest de la coulée verte 
- 2027-2029 : Unités résidentielles, pôles civique et alimentaire, espaces publics 
- 2030-2033 : Unités résidentielles, rue locale86 

 

 
84 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 98-100 
85 Ibid., p. 78 
86 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 84-85 
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1.5 Les avis des instances consultatives 
 
Au mois de novembre 2020, le Comité mixte et le comité consultatif d’urbanisme de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ont émis des avis favorables à l’égard du projet 
d’écoquartier Louvain Est. Nous présentons ici un résumé de leurs observations. 
 
1.5.1 L’avis du comité consultatif d’urbanisme 
 
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis des préoccupations relativement à l’approche en 
matière de stationnement et aux hauteurs proposées « bien plus importantes que dans le 
quartier environnant87 ». Il dit toutefois comprendre l’orientation environnementale du projet 
d’écoquartier, de même que l’utilité des hauteurs pour atteindre les objectifs en matière de 
logements sociaux et maintenir un taux d’implantation réduit sur l’ensemble du site.  
 
1.5.2 L’avis du Comité mixte 
 
Le Comité mixte regroupe le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger. Le 
Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, 
d’urbanisme, d’architecture, de design urbain et d’architecture de paysage88. 
 
Ayant déjà formulé des recommandations sur le projet dans un avis daté de mars 2020, le Comité 
mixte dit apprécier la stratégie de conservation et de mise en valeur du boisé, l’aménagement et 
le verdissement du domaine public, et la stratégie de gestion des eaux. Il propose néanmoins 
d’augmenter la superficie du boisé de plus de 40 % et d’améliorer son intégration au site, « en 
vue de lui assurer à la fois une véritable viabilité comme espace vert et une appropriation 
citoyenne89. » La gestion des eaux du site et du boisé devrait être suivie par un expert en 
hydrologie, et le patrimoine naturel, faire l’objet d’un programme transitoire de conservation 
durant l’aménagement du site. En outre, le Comité mixte suggère de clarifier la gouvernance des 
espaces verts et publics, comme la coulée verte et la promenade piétonne.  
 
Comme dans son avis de mars 2020, le Comité encourage les concepteurs à « tirer profit de la 
saison hivernale90 » par des usages, des aménagements et un mobilier urbain adaptés. Il appuie 
les intentions du BPP en lien avec la conservation des édifices patrimoniaux d’y insérer des usages 
transitoires afin de prévenir leur dégradation, et de conserver la clôture de béton ajourée sur la 
rue de Louvain Est. Toutefois, il recommande d’identifier les moyens de protection pour assurer 
sa préservation. Enfin, le Comité recommande de « clarifier le vocabulaire spécialisé des 
documents de présentation afin qu’il soit le plus transparent et le plus accessible possible91. » 
 

 
87 Avis du CCU – 4 novembre 2020, doc. 1.2.4.1, p. 1 
88 Comité Jacques-Viger, extrait de 
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=10137,142550422&_dad=portal&_schema=PORTAL 
89 Avis du comité mixte – 20 novembre 2020, doc. 1.1.4.2, p. 4 
90 Avis du comité mixte – 20 novembre 2020, doc. 1.1.4.2, p. 4 
91 Ibid., p. 5 
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Dans son suivi des recommandations, le BPP a signifié son intention de mettre en œuvre 
l’ensemble des recommandations du Comité mixte92.  
 
1.6 Le dossier de documentation 
 
Le Bureau de projet partagé présente une série de rapports d’études et de documents en appui 
aux composantes de l’écoquartier Louvain Est. La liste complète de cette documentation est 
disponible à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/louvain-est/documentation. 
 
1.6.1 Le Plan stratégique Montréal 2030 
 
Encore aux prises avec la pandémie de la COVID-19, une crise à la fois sanitaire et 
environnementale, la Ville de Montréal déploie en 2020 un plan de relance sur dix ans afin de 
rehausser sa résilience économique, sociale et écologique. Ce plan comporte quatre orientations 
principales auxquelles tous les programmes, politiques et services municipaux devront se 
conformer : accélérer la transition écologique; renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion; 
amplifier la démocratie et la participation; stimuler l’innovation et la créativité93.  
 
1.6.2 L’étude d’impact sur la mobilité et le stationnement – Avril-Juin 2021 
 
En comparant la situation actuelle de la mobilité dans le secteur du projet Louvain Est avec la 
situation projetée après l’implantation du projet, la firme EXP évalue les impacts non 
souhaitables entraînés par celui-ci et, le cas échéant, propose des moyens d’améliorer la mobilité 
pour l’ensemble des utilisateurs. Si elle conclut que l’augmentation des déplacements générés 
par le projet Louvain Est ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la mobilité du secteur, la 
firme juge toutefois nécessaire de mieux aménager les réseaux destinés aux modes actifs afin 
d’en améliorer l’attractivité94. 
 
1.7 La démarche de consultation 
 
Le mandat de la consultation s’étant déroulé durant la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a mis 
sur pied une démarche spéciale dans le respect des consignes sanitaires des autorités 
gouvernementales et de la santé publique, tout en permettant des conditions d’accessibilité pour 
favoriser l’expression de tous les points de vue. 
 
Rappelons que dans sa démarche habituelle, l’OCPM ouvre ses activités publiques par une séance 
d’information, suivie le soir même par une période de questions du public. Afin de respecter les 
consignes de distanciation physique, cette séance a été remplacée par deux activités virtuelles. 
Les personnes désirant participer à la consultation avaient le choix de donner leur opinion en 
ligne, par la poste ou par message téléphonique. L’audition des opinions s’est également 

 
92 Avis du comité mixte – Annexe – Suivi du Bureau de projet partagé,  doc. 1.1.4.2.1, p. 1 
93 Ville de Montréal – Plan stratégique Montréal 2030, doc. 4.2.1 
94 Étude d’impact sur la circulation et le stationnement - juin 2021, doc. 3.4 
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déroulée à distance; les intervenants pouvaient participer soit par visioconférence ou par 
téléphone. 
 
1.7.1 Le questionnaire en ligne 
 
Les personnes intéressées ont pu répondre au questionnaire d’introduction disponible sur la 
page web de la consultation, entre le 18 mars et le 25 avril 2021.  Les questions portaient 
notamment sur les enjeux posés par le futur quartier, les améliorations que celui-ci pourrait 
apporter au secteur et l’intérêt général des participants à y habiter95. 
 
1.7.2 La trousse d’information 
 
Durant les mois de mars et d’avril, il était possible de commander une trousse de participation 
par la poste, spécialement assemblée pour les citoyens ne disposant pas de matériel 
informatique nécessaire pour prendre connaissance de la documentation déposée sur le site web 
de l’OCPM. Cette trousse comprend le document de présentation du Bureau de projet partagé 
(doc. 3.1), un dépliant, une feuille d’explication de la démarche, une feuille de récolte afin de 
donner son opinion par écrit, et une enveloppe-réponse préaffranchie. 
 
1.7.3 La séance d’information virtuelle 
 
Une séance d’information virtuelle a eu lieu le 7 avril. Cette étape a permis à l’Office de présenter 
sa démarche et de diffuser les présentations du Bureau de projet partagé. Ayant été 
préenregistrées, ces présentations pouvaient ensuite être revues, en tout temps, sur le site web 
de l’Office et sur sa chaîne YouTube. 
 
1.7.4 La séance de questions et de réponses 
 
Après la séance d’information et jusqu’au 15 avril, les citoyens pouvaient envoyer leurs questions 
à l’Office pour être acheminées au Bureau de projet partagé. Deux méthodes leur ont été 
proposées : à l’aide d’un formulaire web ou par messagerie vocale d’un téléphone spécialement 
prévu à cet effet. 
 
Plus de 100 questions ont été reçues. La commission a donc retenu 16 questions d’ordre général 
posées par le plus grand nombre de personnes, et les a regroupées par thématique. Ces questions 
ont été posées le 20 avril aux représentants du Bureau de projet partagé lors d’une séance 
diffusée le lendemain soir, 21 avril. D’autres questions ont pu être posées en direct par téléphone 
à la suite de cette diffusion. Tout comme la séance d’information, cet événement pouvait être 
visionné en différé sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube. Les questions non 
retenues pour la séance de questions et réponses ont été adressées par écrit au Bureau de projet 
partagé. 

 
95 Synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.2 
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1.7.5 Les opinions en ligne 
 
Du 22 avril au 17 mai 2021, une série de questions ouvertes préparées par la commission et 
regroupées en sept thématiques a offert aux participants la possibilité de s’exprimer en ligne sur 
les sujets suivants : l’écoquartier, le milieu de vie, la mobilité, l’environnement, le patrimoine, la 
gouvernance, et autres opinions. Un thème English regroupait une traduction de tous les autres 
thèmes. 97 opinions ont été ainsi recueillies. 
 
1.7.6 L’audition des opinions 
 
La démarche de consultation s’est conclue par la tenue de quatre séances d’audition des 
opinions. Celles-ci ont eu lieu virtuellement :  
 

- Le 11 mai en soirée; 
- Le 12 mai en après-midi; 
- Le 13 mai en soirée; 
- Le 14 mai en après-midi. 

 
Ce fut l’occasion pour tous ceux et celles qui le désiraient de présenter devant la commission leur 
opinion concernant le projet d’écoquartier Louvain Est. Les participants ont pu présenter leur 
opinion et échanger avec les commissaires durant environ 20 minutes chacun. 
 
Au terme de la démarche de consultation, la commission a analysé l’ensemble des opinions et 
références qui lui ont été fournies dans le but de formuler des recommandations à remettre aux 
élus municipaux. 
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1.8 Le tableau synthèse de la participation 
 

Date Activités Participations 
Visionnements 
en direct ou en 

différé 
18 mars au 25 avril Questionnaire en ligne 700  

7 avril 2021 Séance d’information* s/o 819 

21 avril 2021 Séance de questions et réponses 
Personnes ayant soumis des questions 

- À l’avance (108 questions posées) 
- En direct (15 questions posées) 

 
 

32 
10 

295 
 
 

11 au 14 mai 2021 Étape des opinions 
- Opinions en ligne thématiques 
- Opinions écrites avec présentation orale 
- Opinions écrites sans présentation orale 
- Présentations orales sans dépôt de 

mémoire 

 
97 
20 
49 

6 

304 

 Sous-total 914 1418 
 Participations totales 2332  

 
* Séance virtuelle. La participation en personne n’était pas permise en raison de la pandémie de 
la COVID-19. 
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2. Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants 
 
Ce deuxième chapitre décrit les préoccupations, les attentes et les opinions émises par les 
participants durant la consultation publique concernant le projet d’écoquartier Louvain Est. Le 
portrait qui suit est basé sur les mémoires déposés, présentés ou non devant la commission, ainsi 
que les opinions thématiques reçues en ligne. On peut consulter en tout temps l’ensemble des 
contributions sur le site web de l’OCPM : ocpm.qc.ca/fr/louvain-est/documentation.  
 
2.1 L’accueil général du projet 
 
Le projet d’écoquartier Louvain Est reçoit un accueil enthousiaste d’une majorité de 
participants96. Citoyens et organismes soulignent son caractère novateur sur les plans 
communautaire et écologique97, sa réponse à une demande « sans cesse grandissante98 » en 
matière de logement social et abordable, et son approche globale de développement résultant 
en une « manière nouvelle de voir la ville99. » Ils adhèrent à ses valeurs tournées vers l’inclusion, 
l’ouverture et la solidarité, dans une visée pérenne100. Bon nombre d’entre eux ont tenu à 
reconnaître « l’important travail de concertation101 » accompli en amont du projet, et la 
pertinence d’un processus de planification favorisant l’implication des citoyens.  
 
Tout en voyant dans la propriété municipale une occasion « unique102 » de faire un 
développement exemplaire en réponse à des enjeux tels que « les inégalités de richesse, [...] le 
vieillissement de la population et le réchauffement climatique103 », ils espèrent que le projet 
Louvain Est saura devenir « un exemple pour les futurs projets de redéveloppement en termes 
d’abordabilité, de processus participatif et d’empreinte environnementale104. »  
 
Pour y parvenir, ils indiquent que le nouveau quartier devra rester fidèle aux valeurs de solidarité, 
de concertation citoyenne et de respect de l’environnement promues depuis le début105, qu’il 
devra « réussir à innover tout en préservant le sentiment d’appartenance collective et le milieu de 

 
96 Service de nutrition et d'action communautaire, doc. 8.4, p. 1; Stéphane Barsalou, doc. 8.6, p. 1; Syndicat de copropriété 
Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 1; Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux, doc. 8.22, p. 1; Xavier Doutre, doc. 8.27, p. 1; 
Fernand Doutre, doc. 8.28, p. 1; Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 3; Entre-Maisons Ahuntsic, doc. 8.40, p. 1; François Saillant, 
doc. 8.43, p. 2; Myriam Perreault-Samson, doc. 9.1, #3; Flavie Achard, doc. 9.1, #8; Joanne Guay, doc. 9.1, #9; Frédérique 
Grenouillat, doc. 9.1, #11; Michel Desjardins, doc. 9.1, #14; Françoise Bouffière, doc. 9.1, #16; Jean St-Amant, doc. 9.1, #19; 
Francine Breton, doc. 9.2, #4; Amel Fève, doc. 9.2, #8; Céline Mayano, 9.2, #29; Anne-Marie Charette, doc. 9.2, #33  
97 Synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.2, p. 7; Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8; Josée Tousignant, doc. 8.17, p. 1; Comité 
Citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 4; Nicole Doucet, doc. 9.1, #4; Denyse Mayano, doc. 9.2, #32 
98 Marc-Aser De Sève, doc. 8.20, p. 1 
99 Vincent Gariépy, doc. 8.65.1, L. 1832 
100 L'Archipel de l'avenir, doc. 8.51, p. 9; L’Arc-en-ciel, doc. 8.57, p. 1; Centre de la petite enfance Le Petit Sentier, doc. 8.59, p. 1 
101 Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant, doc. 8.14, p. 1 
102 L'Archipel de l'avenir, doc. 8.51, p. 8 
103 Village Urbain, doc. 8.48, p. 12 
104 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 12 
105 Village Urbain, doc. 8.48, p. 12 
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vie de qualité des résidents actuels106 », et favoriser « l’entraide107 » avec les autres quartiers sans 
se refermer sur lui-même. Cette ouverture sur l’extérieur impliquerait par exemple de répondre 
aux besoins d’achats courants (ex. alimentation) des résidents de l’écoquartier et des quartiers 
voisins, en complémentarité avec l’offre commerciale existante108.  
 
Au-delà de tels souhaits, plusieurs citoyens et groupes favorables au projet se sont dits 
préoccupés par certaines de ses composantes. On cite en particulier la densité d’habitation et les 
hauteurs de bâtiments plus élevées que dans le secteur d’insertion, les risques pour la sécurité 
des enfants associés à une augmentation de la circulation dans les rues adjacentes, et la part de 
stationnement prévue sur le site109. En réaction au Bureau de projet partagé qui entend réduire 
l’utilisation de l’auto solo au profit des transports actifs, plusieurs participants ont demandé des 
aménagements favorisant la connectivité et la sécurité des trajets vers les lieux de destination 
du secteur110. 
 
Malgré cet accueil généralement positif, la consultation a révélé de vives réticences envers 
l’écoquartier chez plusieurs citoyens riverains111. Pour ces personnes appelées à côtoyer le projet 
dans toutes ses phases de développement, des éléments tels que la « trop grande quantité de 
logements sociaux112 », des hauteurs et une densité d’habitation « inacceptables113 », l’impact 
appréhendé du projet sur la circulation et la disponibilité du stationnement dans les rues 
avoisinantes114 risquent d’affecter leur qualité de vie115. Certaines d’entre elles jugent le projet 
« incomplet116 » et considèrent que l’approbation des riverains est essentielle pour le mettre en 
œuvre. À moins que des changements majeurs n’y soient apportés, comme le remplacement 
d’une grande partie des logements par des équipements collectifs ou des espaces verts117, elles 
souhaiteraient pouvoir exprimer leur opposition par le biais d’un sondage ou d’un référendum118.  
 

 
106 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8 
107 Joanne Guay, doc. 9.1, #9 
108 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 8; Comité citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 3 et 5; Société de développement commercial 
Promenade Fleury, doc. 8.72, p. 2-3 
109 Maude Laliberté, Transcription, doc. 8.1.2, L. 135-152; Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 1; Coopérative 
d’habitation Co-Toît, doc. 8.55, p. 1; Pierre E. Lachapelle, doc. 8.60, p. 1; Ann-Renée Garneau, doc. 8.67, p. 1; Myriam Perreault-
Samson, doc. 9.1, #3; France Dumas, doc. 9.2, #15 et doc. 9.4, #7; Laurence Roy, doc. 9.2, #37 et doc. 9.4, #11;  
110 Cynthia Falaise, doc. 8.2, p. 18; Stéphane Barsalou, doc. 8.6, p. 5-6; Ahuncycle, doc. 8.21, p. 1; Samuel Milette-Lacombe, 
doc. 8.71, p. 7 
111 Teodora Nadù, doc. 8.31, p. 1; Chantale Gingras, 8.58, p. 1; Josée Passarelli, doc. 8.26, p. 1; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 1; 
Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 3; Real Roch, doc. 9.1, #1; Manon Caron, doc. 9.2, #30; Pierre Senécal, doc. 9.7, #3 
112 Marie-Claude Guérin, doc. 8.50, p. 1 
113 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 1 
114 Josée Passarelli, doc. 8.26, p. 1; Teodora Nadù, doc. 8.31, p. 1; Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 3 
115 Annie Paquin, doc. 8.49, p. 1; Carlos Almeida, doc. 8.56, p. 1; Diane Brosseau, doc. 9.2, #27 
116 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 2 
117 Marie-Josée Cadieux, doc. 8.34, p. 1; Mario Giammatteo, doc. 8.35, p. 1; Sid Ahmed Soussi, doc. 8.36, p. 1; Annie Paquin, 
doc. 8.49, p. 1; Marie-Claude Guérin, doc. 8.50, p. 1; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 1; Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 3 
118 Alexandru Dobrescu, doc. 8.8, p. 4-5; Teodora Nadù, doc. 8.31, p. 1; Mario Giammatteo, doc. 8.35, p. 1; Gérard St-Jean, 
doc.8.45, p. 1; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 7  
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Les opinions reçues ont été produites par près de 130 participants, partagés entre une centaine 
de citoyens et une trentaine de groupes. Bien que certains citoyens aient précisé qu’ils habitent 
dans le voisinage du site Louvain, la plupart n’ont pas donné cette information. Environ la moitié 
des groupes œuvrent à la réalisation de logements sociaux et communautaires ou offrent aux 
personnes vulnérables habitant Ahuntsic-Cartierville des services de type aide alimentaire, vie 
communautaire, accès à l’emploi ou renforcement des capacités. Les groupes restants 
comprennent des représentants de copropriétaires ou de coopératives d’habitation du secteur, 
des associations de personnes ayant pour objectifs la promotion de l’histoire locale, de 
l’environnement ou des transports actifs, ou sont impliqués dans sa vie commerciale et 
éducative.  
 
Les contributions fournies par l’ensemble de ces participants sont présentées selon les thèmes 
suivants : logement, commerces et services, équipements collectifs et institutionnels, espaces 
publics, espaces verts et environnement, architecture et patrimoine, mobilité, nuisances, et 
gouvernance.  
 
2.2 Le logement  
 
Sur un terrain de 7,7 hectares, le Bureau de projet partagé propose la réalisation de 800 à 1000 
logements abordables, dont la moitié au moins serait à vocation sociale et communautaire. 
Différents types d’unités et de tenures (logement social et communautaire, logement abordable 
OBNL ou autre, en location ou en acquisition), dans des bâtiments aux gabarits variés, 
permettraient d’accueillir une diversité de clientèles et de projets d’habitation.  
 
Élément phare du projet d’écoquartier, la proposition en matière de logement a suscité des 
réactions généralement positives, mais polarisées.  
 
2.2.1 Le contexte de l’habitation 
 
D’entrée de jeu, plusieurs intervenants insistent sur la « grande difficulté de se loger sans se 
ruiner à Montréal119 », une situation qui, exacerbée par la pandémie de la COVID-19120, crée 
« stress et détresse chez plusieurs de nos concitoyens121. » On signale que le coût des loyers a 
« littéralement explosé ces dernières années122 » dans Ahuntsic-Cartierville, et que sur les 35 300 
ménages locataires que compte l’arrondissement, 5 700 doivent « engloutir plus de la moitié de 
leur revenu en loyer123. » Or, indique un organisme, « un ménage ne devrait pas consacrer plus 
de 30 % de son revenu aux dépenses du logement. Autrement, la satisfaction d’autres besoins est 

 
119 Pierre E. Lachapelle, doc. 8.60, p. 1 
120 Bâtir son quartier, doc. 8.9, p. 4; Front d’action populaire en réaménagement, doc. 8.69, p. 1 
121 Pierre E. Lachapelle, doc. 8.60, p. 1 
122 Fernand Doutre, doc. 8.28, p. 1 
123 François Saillant, doc. 8.43, p. 2 
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compromise124. » Conséquence de ce phénomène, de nombreux ménages habitent des 
logements vétustes, insalubres et de taille insuffisante125. 
 
Des participants soutiennent que le logement est un « besoin primaire126 » et un droit, non une 
marchandise,127 et qu’à l’heure actuelle, le marché privé « ne permet pas de garantir le droit au 
logement128. » En ce sens, la proposition de construire entre 800 et 1 000 logements abordables 
est « évidemment la bienvenue129 » pour une majorité de participants, car elle « permettra à de 
nombreuses personnes [...] d'avoir accès à un logement adapté à leurs conditions physiques et 
financières130. » Plus largement, elle concorde avec le souhait que « la transformation des 
quartiers doit permettre aux ménages à faible ou modeste revenu, résidant déjà ou désirant 
s’installer dans ces quartiers, d’avoir accès à des logements de qualité et financièrement 
accessibles131 ». Un regroupement citoyen du secteur croit qu’en favorisant une mixité des 
ménages et en permettant de « tester de nouvelles avenues en habitation132 », « l’offre 
résidentielle diversifiée133 » du projet Louvain Est contribuera à préserver le droit de vivre en ville.  
 
2.2.2 Les résidents de l’écoquartier 
 
De nombreuses propositions témoignent de l’intérêt des participants pour une mixité sociale au 
sein du projet134. On propose de façon générale que « les logements devraient être variés pour 
assurer une diversité de la collectivité135. » Alors que cette diversité comprendrait des personnes 
appartenant à « des catégories socioprofessionnelles, des cultures [et] des tranches d’âge 
différentes136 », notamment des familles, des jeunes, des personnes seules, des couples et des 
personnes retraitées, plusieurs citoyens défendent l’idée d’une mixité intergénérationnelle, d’un 
« espace [...] où la jeunesse rencontre la sagesse137. »  
 
Afin de concrétiser une telle mixité, une personne suggère de développer l’écoquartier en 
considérant les « différentes étapes de la vie138 », de la petite enfance à la vieillesse. L’importance 
des contacts sociaux ressentie durant la pandémie invite à créer de la diversité au sein même des 

 
124 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 5 
125 Bâtir son quartier, doc. 8.9, p. 4; Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 5; Anne-Marie Charette, doc. 9.2, #33 
126 Anne-Marie Charette, doc. 9.2, #33 
127 Francisco Quiazua, Transcription, doc. 8.63.1, L. 1428-1431 
128 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 5 
129 Xavier Doutre, doc. 8.27, p. 1 
130 Entraide Ahuntsic-Nord, doc. 8.62, p. 2 
131 Bâtir son quartier, doc. 8.9, p. 4 
132 Comité Citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 6 
133 Idem 
134 Coopérative d'habitation L'Étincelle, doc. 8.3, p. 1; Josée Tousignant, doc. 8.17, p. 1; Entraide Ahuntsic-Nord, doc. 8.62, p. 2; 
Francine Breton, doc. 9.2, #4; Caroline Demers Dubois, doc. 9.2, #5; Amel Fève, doc. 9.2, #8; Cyrille Marcant, doc. 9.2, #11; 
Joanne Guay, doc. 9.2, #14; France Dumas, doc. 9.2, #15; Frédérique Grenouillat, doc. 9.2, #17; Céline Mayano, doc. 9.2, #29; 
Yvan Lafrenière, doc. 9.2, #34 
135 Laurence Roy, 9.2, #37 
136 Céline Mayano, doc. 9.2, #29 
137 Caroline Demers Dubois, doc. 9.2, #5 
138 Francisco Quiazua, Transcription, doc. 8.63.1, L. 1456-1459 
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immeubles139. On propose un concept d’habitation bigénérationnelle pour familles avec enfants 
et grands-parents, ou de « cohabiter avec les personnes d’un certain âge, [...] peu importe le 
groupe qu’on va être140 ». Dans le même esprit, des participants recommandent de bâtir des 
ponts en favorisant « une entraide entre toutes ces générations141 », de façon à ne pas 
« reproduire le clivage qu’on a pu observer dans [certains] projets de mixité sociale, entre la 
clientèle des logements sociaux et les autres142. » 
 
Plusieurs répondants mettent toutefois l’accent sur les besoins d’une clientèle en particulier. 
Considérant qu’une personne peut vivre plusieurs situations simultanément, certains demandent 
de privilégier les personnes à faible revenu, les personnes seules, les aînés et les personnes à 
mobilité réduite143. Concernant ces dernières, une participante demande « qu’on pense à nous 
peu importe l’âge, peu importe la personne. Ça peut être un enfant, ça peut être un grand-
parent144 ». L’attention souhaitée à leur égard impliquerait de prévoir des unités de logement 
adaptées, des ascenseurs, ainsi que des espaces intérieurs et extérieurs accessibles, tels des 
couloirs avec mains courantes et une descente pour les fauteuils roulants et les 
déambulateurs145.  
 
Quelques participants font des logements familiaux une priorité146. Le manque de précision au 
sujet du nombre et des dimensions de ce type d’unités dans le document de présentation147 fait 
craindre à certains qu’une densité d’habitation élevée sur le site ne s’appuie avant tout sur des 
logements de petite taille : « There was an emphasis in the background material on Ahuntsic's 
housing needs which specifically calls out families, yet in the 100 page "Document d'information" 
families are mentioned only twice. [...] I can't help but wonder whether the 1 000 units proposed 
over-pivot on density to provide many small lodgings instead of a mix that adequately addresses 
the needs of families148 ». 
 
On demande donc de « réserver un maximum d’espace149 » aux unités familiales en tenant 
compte de la « nouvelle réalité du travail à domicile150 », ou encore de prévoir beaucoup de 
« cinq et demie et [de] six et demie, parce que le monde n’a pas juste un demi-enfant151. » 

 
139 Winnie Frohn, doc. 9.2, #27 
140 Hélène Chaput, Transcription, doc. 8.66.1, L. 565-567 
141 Coopérative d’habitation L’Étincelle, Transcription, doc. 8.3.1, L. 1629-1630 
142 Frédérique Grenouillat, doc. 9.2, #27 
143 Nicole Doucet, doc. 9.1, #4; Maurice Brunet, doc. 9.2, #2; Caroline Demers Dubois, doc. 9.2, #5; André Gravel, doc. 9.2, #7; 
Suzanne Bond, doc. 9.2, #18; Claude Ampleman, doc. 9.2, #26; Vanessa Lemire, doc. 9.2, #34 
144 Hélène Chaput, Transcription, doc. 8.66.1, L. 780-781 
145 Ibid., L. 564 et 780-783 
146 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 7; Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, doc. 8.22, 
p. 1; André Gravel, doc. 9.2, #7; Bernice Chabot-Giguère, doc. 9.2, #20; Marie-André David, doc. 9.2, #21; Claude Ampleman, 
doc. 9.2, #26; Laurence Roy, 9.2, #37 
147 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 7 
148 Michael Kobierski, doc. 8.38, p. 2 
149 Village Urbain, doc. 8.48, p. 9 
150 André Gravel, doc. 9.2, #7 
151 Vincent Gariépy, Transcription, doc. 8.65.1, L. 1749-1751 
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La question du revenu maximum nécessaire pour l’obtention d’un logement dans l’écoquartier 
est une préoccupation pour certains. Une citoyenne explique que des « coopératives pour les 55 
ans et plus demandent de n’avoir qu’un revenu qui est sous le seuil de 30 000 $. Donc je ne 
réponds pas à ce critère et je ne peux me permettre de payer plus de 1 000 $ par mois pour me 
loger152. » Des commentaires ciblent également les familles qui « veulent rester dans le quartier, 
mais qui n’ont pas les moyens [d’]acheter153 », et les familles aux revenus moyens à élevés, 
tentées de quitter Montréal à cause de la tendance du marché immobilier et dont le projet 
Louvain Est ne couvrirait pas les besoins154.  
 
2.2.3 Les modes de tenure 
 
Tout comme pour les types de clientèles, les participants sont généralement favorables à une 
mixité des modes de tenure au sein de l’écoquartier, par la présence de logements sociaux, de 
logements communautaires de type coopératives d’habitation, et de logements étudiants 
abordables. Néanmoins, l’objectif d’implanter au minimum 50 % de logements sociaux et 
communautaires suscite des craintes quant à la mixité socio-économique du projet, tandis que 
le concept de logement abordable gagnerait à être mieux défini.  
 
Le logement social et communautaire 
 
Le logement social 
 
Des organismes à but non lucratif souhaitant réaliser des projets d’habitation sociale sur le site 
Louvain Est ont présenté les avantages de cette formule pour leurs occupants.  
 
Le représentant d’un groupe d’aide aux personnes autistes dit percevoir « un immense besoin 
pour certaines familles vivant avec un enfant handicapé155 ». Il indique qu’environ 1100 adultes 
ont un trouble du spectre de l’autisme dans le seul arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Étant 
donné le manque de services spécialisés et de soutien au logement pour les adultes autistes au 
Québec, plusieurs parents se voient vieillir dans la peur que leurs enfants ne tombent dans 
l’itinérance lorsqu’ils ne pourront plus s’en occuper156. S’appuyant sur une expérience récente, 
l’organisme envisage dans l’écoquartier un projet mixte de 80 unités de logement, qui 
accueillerait 30 adultes autistes recevant un soutien individualisé (volet 3 du programme 
AccèsLogis), 8 personnes handicapées ayant des limitations fonctionnelles, et 42 personnes 
autres (volet 1). Le participant estime que, tout en conférant liberté, sécurité et appartenance 
aux personnes autistes, ce projet encouragerait « les rapports de bon voisinage, à l’interne 

 
152 Josée Tousignant, doc. 8.17, p. 1 
153 Laurence Roy, 9.2, #37 
154 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 5 et 7 
155 L’archipel de l’avenir, Transcription, doc. 8.51.1, L. 851-901 
156 Idem 
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comme à l’externe157 » par des activités de soutien communautaire à l’intention de tous les 
résidents.  
 
Parce que les femmes qui « rompent le cycle de la violence [...] ou qui vivent en situation de 
pauvreté trouvent difficilement un logement propre et abordable dans le quartier [...] et d'une 
taille convenable si elles ont des enfants158 », un OBNL demande que l’écoquartier réponde aux 
besoins des femmes à raison de « 50 % plus un159 ». Pour cet organisme, dont les projets sociaux 
visent l’accès au logement pour femmes seules ou monoparentales, répondre aux « besoins 
réels160 » des femmes procure à celles-ci la stabilité, qui à son tour « confirme le rôle essentiel du 
logement social avec soutien communautaire comme vecteur d'intégration sociale161. » 
 
Les coopératives d’habitation 
 
Des participants de divers horizons, dont certains appartiennent à des coopératives d’habitation 
voulant réaliser des projets sur le site, croient que cette formule résidentielle gagnerait à se 
répandre à Montréal et dans Ahuntsic-Cartierville162. Soulignant que le site Louvain est un « lieu 
à bâtir163 » comme l’était le Domaine Saint-Sulpice en 1962, ils voient dans la propriété 
municipale du site l’occasion164 d’assurer une « continuité de développement165 » avec les projets 
coopératifs et communautaires « qui ont donné son âme166 » au Domaine. Le projet Louvain Est 
serait ainsi une « vitrine167 » de la mixité sociale à l’origine du développement du quartier, 
« adaptée aux besoins d’aujourd’hui168. » 
 
Les participants sont par ailleurs nombreux à exposer les bienfaits du modèle coopératif. Il s’agit 
à leurs yeux d’une « belle alternative au marché privé169 ». En effet, tout comme pour les OBNL, 
sa finalité réside dans le fait d’habiter, garantie à long terme, plutôt que dans une valeur 
d’investissement170. Des résidents de coopératives indiquent que, s’ils n’avaient pas eu ce type 
de logement :  
 

- « J’aurais probablement approché [de] la pauvreté malgré le fait que je travaille à temps 
plein dans un CHU [...] j’ai quasiment la chance d’avoir seulement un enfant171. » 

 
157 L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 5-6 
158 Centre des femmes solidaires et engagées, doc. 8.32, p. 1 
159 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5.2, L. 608 
160 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5, p. 9 
161 Ibid., p. 8 
162 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 7, Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, p. 1  
163 Société d’histoire du Domaine Saint-Sulpice, Transcription, doc. 8.11.1, L. 890-894 
164 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 12 
165 Sylvie Boisvert, doc. 9.2, #36 
166 Société d’histoire du Domaine Saint-Sulpice, doc. 8.11, p. 1 
167 Cyrille Marcant, doc. 9.2, #11 
168 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 3 
169 Vincent Gariépy, Transcription, doc. 8.65.1, L. 1739-1740 
170 Bâtir son quartier, Transcription, doc. 8.9.1, L. 2606-2609 
171 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1048-1057 
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- « [...] t’as la moitié des logements qui sont subventionnés et personnellement, je ne 
pourrais pas vivre dans un logement [à Montréal] si je n’étais pas subventionné parce que 
[...] j’ai une contrainte sévère à l’emploi172. » 

 
Par sa nature abordable et inaliénable, ce type d’habitation procure la sécurité aux personnes 
âgées et aux familles173, qui cessent de craindre les « reprises de logement, l’augmentation des 
loyers, les logements insalubres174 » ou trop petits. Les parents peuvent profiter d’une pause 
lorsque leurs enfants jouent ensemble et, grâce au fait que les loyers sont abordables, « avoir du 
temps de qualité175 » avec eux, à consacrer aux devoirs par exemple.  
 
Des intervenants font valoir que, pour les locataires, l’un des principaux avantages de la vie en 
coopérative consiste à être actifs dans la gestion de leur habitat176, et d’ainsi acquérir « un certain 
pouvoir sur leur qualité de vie177. » Par ricochet, le fait de s’impliquer dans son propre milieu 
génère un sentiment d’appartenance à celui-ci, et brise l’isolement des personnes 
vulnérables178 : « [...] le fait de travailler ensemble, de prendre les décisions ensemble, les corvées 
qu’on réalise ensemble et les réceptions qu’on se donne, c’est ça qui fait la société179. » Ce sont 
ces valeurs « d’entraide et de solidarité180 » qu’une représentante de coopérative d’habitation 
désire inculquer à ses enfants.  
 
Des espaces communs 
 
Pour plusieurs participants, développer ces valeurs nécessite des espaces communs pour se 
réunir ou organiser des activités sociales181, telles que des fêtes et « des ateliers selon nos 
compétences182 ». On demande également des cuisines communautaires et des espaces de 
rangement pour les familles permettant le partage d’équipements, de vélos ou de matériel 
pratique en vacances183. 
 
Un organisme à but non lucratif entend pousser la logique du partage par la conception d’un 
cohabitat sur le site Louvain Est. Ce type de coopérative, encore inusité à Montréal, regroupe des 
logements individuels autour d’espaces communs partagés. Les logements sont de taille réduite 
pour favoriser les interactions sociales, tandis que le partage de repas, d’espaces, d’achats, de 
voitures, les activités communes et les services rendus tels que le gardiennage, concourent au 

 
172 Vincent Gariépy, Transcription, doc. 8.65.1, L. 1779-1782 
173 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1041-1042; Yvan Lafrenière, doc. 9.2, #34 
174 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1044-1045 
175 Ibid., L. 1340-1341 
176 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 9; Coopérative d’habitation familiale Louvain, doc. 8.44, p. 2; Front 
d’action populaire en réaménagement, doc. 8.69, p. 2 
177 Vincent Gariépy, Transcription, doc. 8.65.1, L. 1736-1737 
178 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 4 
179 Société d’histoire du Domaine Saint-Sulpice, Transcription, doc. 8.11.1, L. 905-907 
180 Coopérative d’habitation familiale Louvain, Transcription, doc. 8.44.1, L. 520-521 
181 Céline Mayano, doc. 9.2, #29 
182 Coopérative d’habitation familiale Louvain, Transcription, doc. 8.44.1, L. 628 
183 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1305-1314 
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développement d’un « mode de vie abordable184. » Le projet envisagé s'adresse aux ménages 
« qui ont trop de revenus pour avoir accès au logement social, mais pas assez pour se loger 
décemment sur le marché privé185 ». Il comprendrait une majorité de logements disponibles à 
l’achat, ainsi que quelques unités locatives pour « des personnes qui ne sont pas encore en 
capacité d’accéder à la propriété ou qui veulent tester le cohabitat186. » 
 
La proportion de logements sociaux et communautaires   
 
Les intervenants favorables au projet ont peu commenté l’intégration d’au moins 50 % d’unités 
sociales et communautaires. Quelques-uns qualifient toutefois cette proportion d’insuffisante au 
regard des besoins dans Ahuntsic-Cartierville187, et se demandent « pourquoi [en pleine pénurie] 
vouloir inclure des projets d’accession à la propriété privée sur un terrain public188? » Selon eux, 
attribuer une vocation sociale ou communautaire à l’ensemble des logements du site serait 
préférable au fait de « favoriser l’accès à la propriété à un nombre relativement restreint de 
ménages ou encore de permettre à des propriétaires privés de construire du logement locatif189. » 
De la sorte, le terrain conserverait sa vocation publique190.  
 
Nombre d’intervenants, dont plusieurs disent habiter près du site, estiment au contraire qu’une 
« trop forte concentration de logements sociaux au même endroit constitue un échec 
annoncé191 », et va « à l’encontre de tous les principes d’intégration192. » À l’instar des cités 
parisiennes193, la concentration de logements sociaux et abordables dans certains secteurs « est 
un modèle qui historiquement a contribué à créer des communautés défavorisées194 ». Étant 
donné la présence de « 1 200 logements sociaux195 » aux alentours du site, et le voisinage d’un 
« complexe de HLM très populeux et négligé196 », ces citoyens craignent que l’ajout de centaines 
de logements sociaux et communautaires ne mène à la formation d’un « ghetto197 » et à une 
amplification des incidents violents qu’ils associent au HLM198.  
 

 
184 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, p. 9 
185 Village Urbain, doc. 8.48, p. 9 
186 Ibid., p. 4 
187 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 8 et 10; François Saillant, doc. 8.43, p. 2; Coopérative d’habitation 
familiale Louvain, doc. 8.44, p. 1 
188 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 8 et 10 
189 Coopérative d’habitation familiale Louvain, doc. 8.44, p. 2 
190 Front d’action populaire en réaménagement, doc. 8.69, p. 2 
191 Manon Caron, doc. 9.2, #6 
192 Teodora Nadù, doc. 8.31, p. 1 
193 Chantale Gingras, doc. 8.58, p. 1 
194 Josée Passarelli, doc. 8.26, p. 1 
195 Alexandru Dobrescu, doc. 8.8, p. 6; Teodora Nadù, doc. 8.31, p. 1; Tony Luciano, Transcription, doc. 8.68.1, L. 2164-2165 
196 Sylvie Boisvert, doc. 9.2, #36 
197 Alexandru Dobrescu, doc. 8.8, p. 6; Teodora Nadù, doc. 8.31, p. 1; Diana McLaughlin, doc. 8.53, p. 1; Chantale Gingras, 
doc. 8.58, p. 1; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 4; Cathy Galati, doc. 9.2, #3; Manon Caron, doc. 9.2, #6; Daniel Gaudry, doc. 9.2, 
#12; Sylvie Boisvert, doc. 9.2, #36; Giovanni Iacovino, doc. 9.8, #1 
198 Carlos Almeida, doc. 8.56, p. 1; Chantale Gingras, doc. 8.58, p. 1; Charlie Arcuri, doc. 8.70, p. 1; Mélanie Provost, doc. 8.73, 
p. 4; Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 4 
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Pour ces résidents du secteur, « la construction de bâtiments écologiques n’effacera pas [les] 
défis199 » posés à la sécurité200. Il conviendrait donc de réduire la présence de logements 
subventionnés dans l’écoquartier, par exemple en appliquant le nouveau Règlement pour une 
métropole mixte201, sinon de n’en construire aucun, en réservant le site à l’implantation 
d’équipements collectifs et d’espaces verts à l’intention des résidents actuels202.  
 
Souhaitant répondre à ces observations, des intervenants font valoir que la « variété des projets 
proposés203 » dans le contexte de redéveloppement du site Louvain Est contribuera à la mixité 
sociale et écartera tout risque de ghettoïsation204. Ils soulignent qu’en général, dans les projets 
AccèsLogis, « un ménage sur deux est à faible revenu et bénéficie d’une subvention lui permettant 
de payer son loyer, [tandis que] les autres ménages appartiennent à différentes classes 
sociales205. » Pour leur part, les coopératives d’habitation recherchent « des membres aux 
compétences diverses afin d’assurer le bon fonctionnement et une saine gestion206. » 
 
Parlant d’un projet de logement social destiné aux femmes, une représentante d’OBNL raconte : 
« Il faudrait être futé pour être capable de dire “là, il y a des femmes qui étaient en difficulté 
avant.” Parce qu’après dix ans de stabilité résidentielle, on devient pas mal madame Tout-le-
monde, qui se promène sur la rue Fleury, qui va faire son épicerie207 ». Pour des participantes, la 
solution aux craintes exposées par les riverains résiderait dans « un travail d’éducation et de 
formation208 », afin de comprendre que « tout le monde est gagnant209 » à côtoyer d’autres 
réalités que la sienne.  
 
Le logement abordable 
 
La définition du logement abordable  
 
Le Bureau de projet partagé a indiqué que les projets d’habitation n’ayant pas vocation sociale 
ou communautaire seraient tout de même abordables à long terme.  
 
Très peu de commentaires abordent cette composante de l’écoquartier de manière spécifique. 
Des participants estiment que « le vocable “logement abordable” doit être beaucoup mieux 
défini210 », car dans l’état actuel des choses, « les logements dits abordables ne le sont pas pour 

 
199 Josée Passarelli, doc. 8.26, p. 1 
200 Diane Brosseau, doc. 9.2, #27 
201 Cathy Galati, doc. 9.2, #3 
202 Marie-Josée Cadieux, doc. 8.34, p. 1 
203 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 3 
204 François Saillant, doc. 8.43, p. 3 
205 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 8 
206 Ibid., p. 7 
207 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5.2, L. 557-560 
208 Ibid., L. 578-579 
209 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1103-1105 
210 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 8 
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une partie grandissante des locataires, même si les loyers y sont inférieurs à ceux des 
constructions neuves privées211 .» Par conséquent, on demande « d’établir [au préalable] les 
coûts de location ou d’achat prévus des unités d’habitation212. »  
 
Un groupe de ressources techniques (GRT) affirme, pour sa part, que les logements abordables 
locatifs et les logements abordables pour propriétaires occupants, qui s’adressent aux ménages 
« “trop riches” pour le logement social et “trop pauvres” pour accéder à la propriété sans 
subventions213 », forment un « créneau du marché [...] laissé pour compte depuis longtemps. » 
Ce groupe entend lui-même élaborer des « volets innovateurs pour diversifier les types de projets 
abordables à Montréal214. » 
 
De l’avis de certains, « nous ne saurions trop insister215 » sur l’importance d’une abordabilité à 
long terme pour tous les logements du site. Des mécanismes tels que la limitation de la plus-
value à la revente et la mise en place d'une fiducie foncière permettraient d’appliquer cette 
garantie aux logements dits abordables216. Par ailleurs, un intervenant rappelle qu’au « tournant 
des années 1970217 », la convention d’exploitation entre le bailleur (SCHL ou SHQ) et le 
propriétaire communautaire collectif déterminait les conditions à respecter par ce dernier, et en 
cas de nouveau propriétaire, les qualités que celui-ci devrait avoir.  
 
Le logement étudiant 
 
Un OBNL dédié à la réalisation de logement étudiant abordable présente divers arguments en 
faveur de l’implantation de ce type d’habitation sur le site Louvain.  
 
Il mentionne tout d’abord que plus de 70 % des étudiants locataires de Montréal consacrent au-
delà de 30 % de leurs revenus au logement, et que plus de 20 000 étudiants universitaires ont 
des besoins impérieux de logement218. Ensuite, le fait que la population étudiante occupe en 
colocation une part significative des grands logements disponibles dans les quartiers centraux 
pour réduire ses frais de loyer, et le fait qu’elle déménage souvent, influence « le coût des loyers 
dans un quartier donné lorsqu’il n’existe pas d’offre dédiée et abordable de façon pérenne219. »  
 
Pour ce participant, quelques facteurs contribuent à faire du site Louvain Est un emplacement de 
choix pour l’inclusion d’une composante visant la clientèle étudiante locataire :  

 
211 François Saillant, doc. 8.43, p. 3 
212 Ibid. 
213 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 4 
214 Ibid. 
215 Coopérative d’habitation L’Étincelle, doc. 8.3, p. 1 
216 Village Urbain, doc. 8.48, p. 11 
217 Bâtir son quartier, Transcription, doc. 8.9.1, L. 2805 
218 Ménage dont le logement est considéré inadéquat, inabordable ou d'une taille non convenable, et dont le niveau de revenu 
est insuffisant pour permettre de payer les frais de logement d'un logement approprié et adéquat dans sa communauté. Extrait 
de 12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/chn-biml/index-fra.cfm   
219 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.14, p. 1 
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- la présence des collèges Ahuntsic et André-Grasset à distance de marche; 
- l’accès à deux établissements collégiaux et à deux universités en 30 minutes ou moins de 

transport collectif;  
- la prédilection des étudiants pour les modes de transport actifs et collectifs, et 

l’importance qu’ils accordent à l’agilité de leurs déplacements220.  
 
Un projet de logement étudiant abordable aurait lui-même différents effets positifs. En plus de 
favoriser l’accès aux études pour des jeunes à plus faibles revenus et de diminuer la pression 
exercée sur les logements dans les quartiers centraux, il stimulerait la vitalité sociale et 
économique de l’écoquartier221.  
 
Quant à l’abordabilité des unités, elle s’établit au minimum à 90 % du loyer médian d’un quartier : 
« mais c’est sûr que, puisqu’on est un OBNL, tout ce qu’on peut mettre en réduction de loyer [en 
restant viable], on le fait222. »  
 
2.2.4 La densité et les hauteurs  
 
Répartis à travers le site, les immeubles résidentiels compteraient au maximum 6 étages dans la 
portion centrale, et 8 ou 10 étages près des axes Saint-Hubert et Christophe-Colomb. 
 
La question de la densité et des hauteurs a interpellé un grand nombre de participants, dont la 
plupart s’interrogent sur l’intégration du projet d'écoquartier dans son milieu.  
 
Au premier chef, des citoyens riverains considèrent que la densité d’habitation visée est 
« excessive223 », « non responsable224 », « very concerning225 », car elle « dépasse de beaucoup 
celle des environs et de l’arrondissement226. » Alors que le plan d’ensemble parle d’un lieu 
verdoyant, il inclurait une trop grande quantité d’immeubles dans un secteur déjà dense227 : 
« Notre quartier n’est pas un centre-ville ni le boulevard l’Acadie228. » Dans ce « quartier 
résidentiel229 », une densité « plus grande que ce qui se trouve dans les quartiers populeux de 
Montréal, tel que le Plateau Mont-Royal230 », ne représenterait « pas un avantage231 » pour ses 
résidents. 

 
220 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.14, p. 2 
221 Idem 
222 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1293-1294 
223 Sylvie Boisvert, doc. 9.2, #36 
224 Marie Nardo, doc. 8.33, p. 1 
225 Giovanni Iacovino, doc. 9.8, #1 
226 Julien St-Pierre, doc. 8.41, p. 1 
227 Giovanni Iacovino, doc. 9.8, #1 
228 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 4 
229 Carlos Almeida, doc. 8.56, p. 1; Charlie Arcuri, doc. 8.70, p. 1 
230 Annie Paquin et Vitalie Railean, doc. 8.49, p. 1; Laurence Roy, doc. 9.2, #37 
231 Ann-Renée Garneau, doc. 8.67, p. 1 

54/145



Site Louvain Est 

Office de consultation publique de Montréal  41 

 
De la même façon, des bâtiments de « dix, huit, six étages ne sont pas les bienvenus232 » pour de 
nombreux citoyens. Ils sont assimilés à d’« immenses tours grises repliées sur elles-mêmes qui 
transformeront à jamais l’esprit de l’un des derniers quartiers à échelle humaine de Montréal233. » 
L’édifice de dix étages, en particulier, ferait l’effet d’une « chandelle visible au-dessus de 
l’horizon234 », et « massacrerait le paysage235 » dans un secteur généralement dépourvu de 
« grosses tours236. » Concernant l’intérieur des immeubles, une personne indique que leur 
hauteur imposera de « faire les sempiternels corridors communs qui font penser à des institutions 
et désavantagent l'ensoleillement d'une partie des unités237. »  
 
Ces participants formulent une grande variété de propositions afin de maintenir une densité et 
des hauteurs d’immeubles plus proches du cadre bâti environnant238. » Alors que certains 
demandent des hauteurs maximales de trois ou quatre étages239 pour des bâtiments de types 
cottages, bungalows, duplex, triplex ou « intergenerational homes240 », un nombre équivalent de 
personnes accepteraient cinq241 ou six242 étages. D’autres répondants demandent de réduire le 
nombre d’unités d’habitation à 600 ou 700243, ou de situer la densité de l’écoquartier entre 55 et 
80 logements à l’hectare244.  
 
Pour certains intervenants intéressés à bâtir un projet d’habitation sur le site Louvain Est, une 
hauteur d’immeuble donnée devrait correspondre aux besoins d’une clientèle spécifique. Par 
exemple, on fixe à quatre étages la hauteur maximale d’une coopérative d’habitation pour que 
les membres développent un sentiment d’appartenance245, ou à six, considérant que cela 
« permet d’avoir un ascenseur puis d’avoir des stationnements [...] dans un sous-sol246. » Un 
immeuble de huit étages donnant sur la rue Saint-Hubert conviendrait aux besoins d’un OBNL 
désirant accueillir une clientèle mixte comprenant des personnes autistes : « On a dix autistes 
qui sont sur huit étages dans le Domaine Saint-Sulpice avec les Résidences communautaires 
d'Ahuntsic, donc on est déjà habitué à ça et on voit que ça s’est bien intégré au quartier247. » 
 

 
232 Carlos Almeida, doc. 8.56, p. 1 
233 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 3 
234 Pierre E. Lachapelle, doc. 8.60, p. 1 
235 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5.2, L. 690-691 
236 Ibid. 
237 Jocelyn Duff, doc. 9.2, #19 
238 Lucie Veillette, doc. 9.2, #25 
239 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 3; Marie Nardo, doc. 8.33, p. 1; Mario Giammatteo, doc. 8.35, p. 1; Jean-Yves O’Neill, doc. 8.39, 
p. 1; France Dumas, doc. 9.2, #15 
240 Mario Giammatteo, doc. 8.35, p. 1 
241 Lucie Veillette, doc. 9.2, #25; Laurence Roy, doc. 9.2, #37; Louise Lavallée, doc. 9.7, #4 
242 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 10; Hélène Chaput, Transcription, doc. 8.66.1, L. 556-557; Daniel Gaudry, 
doc. 9.2, #12 
243 Michael Kobierski, doc. 8.38, p. 1; Laurence Roy, doc. 9.2, #37 
244 Annie Paquin et Vitalie Railean, doc. 8.49, p. 1; Marie-Claude Guérin, doc. 8.50, p. 1; Sid Ahmed Soussi, doc. 8.36, p. 1 
245 Coopérative d’habitation familiale Louvain, doc. 8.44, p. 1; Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1079-1086 
246 Coopérative d’habitation L’Étincelle, Transcription, doc. 8.3.1, L. 1720-1721 
247 L’archipel de l’avenir, Transcription, doc. 8.51.1, L. 976-978 
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Quelques groupes et citoyens se déclarent favorables à des hauteurs maximales de huit248 et dix 
étages249. Ces derniers trouvent logique d’offrir une densité importante à proximité d’une station 
de métro et d’une gare250, de densifier pour « mettre fin à l'exode polluant vers les banlieues251 », 
et surtout, d’accroître les hauteurs à proximité des emprises au nord du site, et des axes de 
circulation à ses extrémités est et ouest252. Une partie de ces intervenants demande toutefois de 
ramener les édifices de la portion centrale à des « hauteurs plus modestes253 », afin de favoriser 
leur intégration au quartier254, et de préserver les vues depuis les bâtiments situés au nord255. 
 
2.3 Les commerces et services 
 
L’intégration de commerces et services de proximité sur le site est bien reçue par une majorité 
de participants256. Qualifiés d’« atout majeur pour les personnes âgées, surtout pour celles qui 
vivent des pertes d’autonomie physique257 », ils contribueraient à la vie de quartier, aux 
transports actifs258, et animeraient le secteur en offrant aux résidents « un mode de vie très 
agréable259. » Pour une participante, le fait que les résidents n’aient pas à effectuer ailleurs leurs 
achats favoriserait le sentiment d’appartenance au quartier260. 
 
Les commerces d’alimentation, de type épicerie, fruiterie, marché public ou boulangerie sont 
mentionnés à plusieurs reprises261. Une citoyenne estime que la présence d’une population 
vieillissante dans l’écoquartier rendrait essentiel d’y inclure des commerces de fruits et légumes, 
car ceux « qui se trouvent sur Fleury ou dans le développement Saint-Sulpice sont trop loin pour 
s'y rendre et en revenir à pied262. » On rappelle d’ailleurs que le secteur est un désert 
alimentaire263 : « [...] des membres font leur épicerie au Dollarama ou au dépanneur en raison du 
manque d’épiceries près de leur logement264. » 
 

 
248 Pierre E. Lachapelle, doc. 8.60, p. 1; Maurice Brunet, doc. 9.2, #2 
249 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 9 
250 André Gravel, doc. 9.2, #7 
251 Fernand Doutre, doc. 8.28, p. 1 
252 Groupe CDH, Transcription, doc. 8.12.1, L. 2270 
253 Johanne Guay, doc. 9.2, #14 
254 Groupe CDH, Transcription, doc. 8.12.1, L. 2270-2272 
255 Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 1 
256 Synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.2, p. 11; Comité Citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 3; André Gravel, doc. 9.1, #5; 
Françoise Bouffière, doc. 9.1, #16; Ana Mejia, doc. 9.2, #10 
257 Entraide Ahuntsic-Nord, doc. 8.62, p. 2 
258 Georgine Saint-Laurent, doc. 8.75, p. 1; Joanne Guay, doc. 9.3, #7 
259 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 4 
260 Laurence Roy, doc. 9.2, #37 
261 Synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.2, p. 17; Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 7; Hélène Chaput, Transcription, doc. 
8.66.1, L. 684-685; Maurice Brunet, doc. 9.2, #2; Caroline Demers Dubois, doc. 9.2, #5; Cyrille Marcant, doc. 9.2, #11; Pierre 
Crête, doc. 9.2, #24; Claude Ampleman, doc. 9.2, #26; Yvan Lafrenière, doc. 9.2, #34; Laurence Roy, doc. 9.2, #37 
262 Joanne Guay, doc. 9.3, #7 
263 Comité Citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 3; Cyrille Marcant, doc. 9.1, #7 
264 Centre des femmes solidaires et engagées, doc. 8.32, p. 1 
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Les cafés et un marché sur la place publique sont demandés en tant que lieux de rencontres et 
de convivialité265. Une commerçante du secteur évoque la possibilité de faire des achats 
ponctuels, tels qu’une plante à la serre locale, un jus de fruits ou une crème glacée, comme de 
« petits moments de bonheur, pas trop dispendieux, mais [créant] un mouvement rassembleur 
pour le quartier266 ». 
 
Les participants mentionnent également le besoin de pharmacie, comptoir bancaire, librairie 
indépendante, nettoyeur, cordonnerie, fleuriste et dépanneur267.  
 
2.3.1 Une offre complémentaire au secteur 
 
Un groupe de citoyens du secteur Youville pense qu’en plus de profiter à leurs résidents, le nouvel 
écoquartier pourrait stimuler le développement commercial de la rue Lajeunesse. En effet, 
précise-t-il, « les futurs résidents seront appelés à traverser le secteur Youville pour se rendre aux 
stations de métro. Cet apport de nouveaux résidents du quartier pourrait attirer de nouveaux 
commerçants qui y verraient une occasion de toucher une clientèle intéressante, formée 
notamment de jeunes familles268. »  
 
Des participants demandent toutefois que le site Louvain soit planifié dès le départ, non comme 
« une entité indépendante, mais comme un ensemble connecté à sa communauté269 », afin de ne 
pas dévitaliser des artères commerciales telles que Lajeunesse et Fleury270.  
 
Deux opinions permettent d’illustrer cette recherche d’équilibre. D’une part, un participant 
remarque « un acharnement sur le futur site Louvain pour des commerces [éco-responsables et 
équitables] beaucoup plus fréquentés par des gens plus aisés271 ». D’après lui, ces commerces 
auront pour effet de désavantager les personnes à faible revenu qui, en matière d’alimentation, 
trouveraient une meilleure réponse à leurs besoins dans « les supermarchés les plus 
communs272. » D’autre part, un citoyen pense qu’une intégration au secteur implique d’éviter 
une offre entrant « uniquement dans la gamme des produits et services abordables, lesquels 
répondront alors principalement aux besoins des résidents du site Louvain et [n’inciteront] pas un 
mouvement d’entrée et de sortie sur le site273. » 
 

 
265 Crèmerie Virevent, Transcription, doc. 8.15.1, L. 801-809; Nicole Doucet, doc. 9.1, #4; Caroline Demers Dubois, doc. 9.2, #5; 
France Dumas, doc. 9.2, #15; Winnie Frohn, doc. 9.2, #23; Cyrille Marcant, doc. 9.2, #11; Claude Ampleman, doc. 9.2, #26 
266 Crèmerie Virevent, Transcription, doc. 8.15.1, L. 857-858 
267 Crèmerie Virevent, Transcription, doc. 8.15.1, L. 833; Centre des femmes solidaires et engagées, doc. 8.32, p. 2; Suzanne 
Archambault, doc. 8.37, p. 7; Hélène Chaput, Transcription, doc. 8.66.1, L. 684-685; Claude Ampleman, doc. 9.2, #26; Céline 
Mayano, doc. 9.2, #29; Yvan Lafrenière, doc. 9.2, #34; 
268 Comité Citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 5 
269 Société de développement commercial Promenade Fleury, doc. 8.72, p. 2 
270 Comité Citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 5; Diane Brosseau, doc. 9.2, #27 
271 Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 3 
272 Idem 
273 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 9 
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2.3.2 La répartition des commerces et services 
 
Des citoyens croient également que l’ouverture du site sur les quartiers voisins devrait se traduire 
physiquement, pour ne pas que celui-ci soit « semi-autonome ou centré sur lui-même274. » En 
particulier, disposer des commerces face à la rue de Louvain, à la manière d’une promenade, 
permettrait aux gens de l’extérieur de « se rendre compte que c’est un milieu de vie275 », et 
favoriserait « un peu plus la mixité276 » au sein de l’écoquartier.  
 
Un participant estime que les commerces et services s’installant sur le site devraient bénéficier 
d’« emplacements judicieusement situés277 ». Pour une personne intéressée à y ouvrir un 
commerce, cela signifie d’avoir assez d’espace sur la devanture pour accommoder sa clientèle : 
« J’ai beaucoup de poussettes, j’ai beaucoup de jeunes qui viennent en bicyclette, en trottinette, 
tout ça. [...] Sinon, une place où les mamans sont à l’aise de laisser leurs poussettes là parce que 
je dois m’installer deux, trois tables à pique-nique pour les enfants puis une place, idéalement, où 
les jeunes peuvent dessiner avec des craies, dessiner à terre, en attendant. Ça donne un petit 
moment de répit pour les parents278 ». 
 
Une citoyenne suggère de placer des commerces en souterrain comme au centre-ville, afin 
d’assurer la viabilité économique du site279.  
 
L’emploi  
 
La diversité des fonctions sur le site et la vocation particulière de celui-ci sur les plans social et 
communautaire offriraient des opportunités d’emplois aux résidents du secteur, estiment 
quelques participants280. On cite par exemple les jeunes, les habitants de l’écoquartier et les 
résidents du HLM voisin281. Un OBNL d’habitation visant des clientèles à besoins particuliers 
demande que les pratiques d’embauche favorisent l’intégration sociale. Pour atteindre cet 
objectif tout en répondant aux besoins des résidents, il demande que « l’activité économique sur 
le site [soit] encadrée par des règlements communs aux projets membres de cette 
communauté282. » 
 

 
274 Patrick Howe, Transcription, doc. 8.7.1, L. 425 
275 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1109-1110 
276 Patrick Howe, Transcription, doc. 8.7.1, L. 453 
277 André Boisvert, doc. 8.24, p. 1 
278 Crèmerie Virevent, Transcription, doc. 8.15.1, L. 678-686 
279 Mélanie Provost, Transcription, doc. 8.73.1, L. 1602-1605 
280 Mélanie Chartrand, doc. 9.6, #5 
281 Crèmerie Virevent, doc. 8.15, p. 4; Joanne Guay, doc. 9.2, #14 
282 L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 11 
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2.4 Les équipements collectifs et institutionnels 
 
Le plan d'ensemble prévoit la constitution de trois pôles : 
 

- un pôle civique qui accueillerait des services et des activités communautaires. Celui-ci 
occuperait principalement le bâtiment situé au 9515 rue Saint-Hubert; 

- un pôle institutionnel comprenant une école primaire, un centre de la petite enfance 
(CPE) et une bibliothèque tiers-lieu;  

- un pôle alimentaire dédié à la production, à la transformation et à la distribution 
d'aliments. Les activités de transformation seraient concentrées dans l’édifice du 999 rue 
de Louvain Est. 

 
Si peu de participants se sont attardés sur ces composantes du projet, ceux qui l’ont fait y sont 
majoritairement favorables.  
 
2.4.1 Le pôle civique et communautaire 
 
La création d’un pôle civique et communautaire vise à développer et pérenniser l’offre 
communautaire disponible pour les populations vulnérables du secteur, tout en diversifiant 
l’offre de services et d’activités offertes aux futurs résidents du quartier. 
 
Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a annoncé récemment sa volonté de 
reprendre l’ancienne école qui héberge le Centre communautaire Ahuntsic. Aux dires 
d’organismes logeant au centre communautaire, la création d’un pôle civique dans l’écoquartier 
offre une occasion inespérée de reloger leurs activités283 dans des locaux adaptés à leurs besoins 
financiers284. Cela assurerait « la pérennité des services et activités collectives essentielles aux 
personnes vulnérables285 », ainsi qu’un « meilleur partage des locaux et des équipements286. » 
 
Un OBNL offrant de l'aide alimentaire espère que le nouveau pôle permettra de reproduire 
l’entraide qui règne au centre communautaire actuel, profitable tant aux organismes qu'aux 
personnes qu'ils desservent : « Un des nombreux avantages du centre est qu'il y a vraiment une 
belle synergie entre tous les organismes. Nous nous référons les uns les autres287. [...] Une 
personne qui a besoin d’aide alimentaire va venir au SNAC, mais en même temps, si elle a des 
problèmes de logement, elle va aller au CLAC, qui est au deuxième étage. Si c’est une personne 
immigrante, une nouvelle immigrante, elle va aller au CANOS. [...] si c’est une jeune famille, elle 

 
283 Service de nutrition et d’action communautaire, doc. 8.4, p. 1; Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour 
Adultes, doc. 8.52, p. 1; Pierre Lachapelle, doc. 8.60, p. 2; André Gravel, doc. 9.1, #5; Maurice Brunet, doc. 9.2, #2; Claude 
Ampleman, doc. 9.2, #26 ; Céline Mayano, doc. 9.2, #29; Mélanie Chartrand, doc. 9.6, #5 
284 Entraide Ahuntsic-Nord, doc. 8.62, p. 1 
285 Claude Amplement, doc. 9.2, #26 
286 Idriss Djemai, doc. 8.23, p. 1  
287 Service de nutrition et d’action communautaire, doc. 8.4, p. 1 
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peut aller aussi à Pause Famille288. [...] Ça leur évite plusieurs déplacements, surtout que c'est 
souvent une clientèle fragile289 ».  
 
Un étudiant ayant mené une enquête auprès d'organismes susceptibles de se relocaliser au pôle 
civique, conclut que la gouvernance partagée du futur centre communautaire – un mode de 
gestion où les décisions sont prises en commun – serait la méthode à privilégier pour faciliter une 
telle synergie290. 
 
L’offre d’activités 
 
Sans forcément les associer au pôle civique et communautaire, des citoyens espèrent que 
l’écoquartier viendra renforcer l’offre d’activités sportives, culturelles et communautaires291 à 
l’intention des résidents du secteur292. Les suggestions incluent une piscine, une patinoire et des 
terrains de sport intérieurs, un espace de travail partagé, un accélérateur d’entreprise, des 
ateliers d’artistes, un centre d’exposition, des cours de langues, un ciné-club, des concerts, un 
babillard permettant l’échange de services au sein de la communauté, un « comité social » chargé 
d’organiser différentes animations, ainsi que des activités pour enfants293. 
 
Une résidente déplore que les infrastructures existantes, telles que le Centre Claude-Robillard, 
« n'arrivent déjà pas à offrir des activités et cours pour tous ceux qui en font la demande294. » 
Cette idée est confirmée par une autre participante, qui qualifie les démarches pour inscrire ses 
jeunes enfants à des activités sportives de « parcours du combattant295 » : « Moi, j’ai deux 
enfants de trois ans. [...] Généralement, j’arrive à inscrire mon premier enfant, le deuxième est 
sur une liste d’attente. Ça ne fonctionne pas, dans ma vie, d’amener un de mes jumeaux dans un 
cours de natation, à un site, puis l’autre, à un autre endroit. Ça fait que mes enfants n’ont jamais 
fait de cours de natation [...] Des cours de danse pour les enfants, je n’arrive pas à leur en faire 
faire. Des cours de musique, où sont-ils296? » 
 
Craignant que l’arrivée de 800 à 1 000 ménages ne vienne encore accroître la pression sur l'offre 
d'activités disponible, elle demande que l’arrondissement réalise un recensement de la 
population habitant à proximité du site Louvain Est, et que le Bureau de projet partagé « valide 
si les activités sportives offertes sont en nombre et en diversité appropriée en fonction du 

 
288 Service de nutrition et d’action communautaire, Transcription, doc. 8.4.1, L. 1261-1267 
289 Service de nutrition et d’action communautaire, doc. 8.4, p. 1 
290 Idriss Djemai, doc. 8.23, p. 1 
291 Cyrille Marcant, doc. 9.1, #7 
292 Pierre Lachapelle, doc. 8.60, p. 2-3; Claude Ampleman, doc. 9.2, #26  
293 Josiane Turcotte, doc. 8.42, p. 1; Pierre Lachapelle, doc. 8.60, p. 2-3; Joanne Guay, doc. 9.2, #14; Pierre Crête, doc. 9.2, #24; 
Claude Ampleman, doc. 9.2, #26; Céline Mayano, doc. 9.2, #29; France Dumas, doc. 9.7, #2 
294 Laurence Roy, doc. 9.2, #37 
295 Maude Laliberté, doc. 8.1, p. 4 
296 Maude Laliberté, doc. 8.1.2, L. 313-328 
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recensement et de l’accroissement démographique projeté297. » L’ensemble des informations sur 
les activités et l’inscription à celles-ci seraient ensuite réunies sur un site web.  
 
2.4.2 Le pôle institutionnel 
 
La plupart des personnes ayant mentionné le CPE, l’école primaire et la bibliothèque appuient 
leur inclusion dans le projet Louvain Est298. Une citoyenne fait cependant observer qu’un seul 
CPE « semble peu pour mille logements299 ». Le besoin « criant de places en service de garde pour 
les familles300 » est d’ailleurs confirmé par les représentants d’un centre de la petite enfance 
localisé dans le quartier Ahuntsic.  
 
Ces représentants présentent divers éléments de leur programme d’éducation qui s’inscriraient 
dans la vocation de l’écoquartier : une résolution prise en 2020 pour réserver des places 
prioritaires aux familles vulnérables du quartier, l’achat local en alimentation, un projet de 
jardinage avec les enfants, ainsi qu’une formation pédagogique offerte aux éducatrices des 
enfants âgés de 3 à 5 ans pour profiter de l’extérieur en toute saison301.  
 
Dans un esprit similaire, un comité de citoyens d’Ahuntsic souhaite la mise en place d’une école 
primaire alternative axée sur un « lien étroit avec la communauté, l’environnement et le 
développement durable [...] afin de susciter l’épanouissement et la découverte chez les jeunes du 
quartier302. » Disant vouloir « briser certaines barrières entre l’école et la communauté303 », le 
comité voit plusieurs rapprochements entre son projet et les priorités établies pour l’écoquartier. 
D’autres participants défendent aussi l’idée d’une école primaire alternative ancrée dans sa 
communauté et comprenant un volet nature304. 
 
Un citoyen résume ces différents propos en expliquant que le pôle institutionnel, incluant l’école, 
le CPE et la bibliothèque, devrait être « transversal305. » En ce sens, il estime que la « question 
éducative vis-à-vis d’une serre306 » devrait être approfondie.  
 

 
297 Laurence Roy, doc. 9.2, #37; Maude Laliberté, doc. 8.1, p. 4-5 et doc. 8.1.2 
298 Maude Laliberté, doc. 8.1.2, L. 126; Julien St-Pierre, doc. 8.41, p.1; Entraide Ahuntsic-Nord, doc. 8.62, p. 1; Francisco 
Quiazua, Transcription, doc. 8.63.1, L. 1529; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 4; Myriam Perreault-Samson, doc. 9.1, #3; André 
Gravel, doc. 9.1, #5; Céline Mayano, doc. 9.2, #29; Yvan Lafrenière, doc. 9.2, #34; Mélanie Chartrand, doc. 9.6, #5 
299 Myriam Perreault-Samson, doc. 9.1, #3 
300 Centre de la petite enfance Le Petit Sentier, doc. 8.59, p. 1 
301 Idem 
302 Le comité fondateur du projet de l’école alternative, doc. 9.1, p. 12  
303 Idem 
304 Bernice Chabot-Giguère, doc. 9.2, #20; Marie-André David, doc. 9.2, #21; André Gravel, doc. 9.1, #5; Mélanie Chartrand, 
doc. 9.6, #5  
305 Francisco Quiazua, Transcription, doc. 8.63.1, L. 1530 
306 Ibid., L. 1533 
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Une école secondaire 
 
Le conseil d’établissement de l’école secondaire Sophie-Barat a partagé son inquiétude 
concernant l’absence de considération envers les élèves du secondaire dans la planification du 
projet307. Il indique que la surpopulation affectant cette école secondaire a des répercussions 
directes sur la fréquentation des écoles privées du secteur308 : « Quand le ministère reconnaît les 
besoins démographiques d’une région, il ne tient pas compte des développements résidentiels qui 
peuvent arriver ou, évidemment, de l’immigration. Alors, ça, c’est une réalité qui est, évidemment, 
très forte à Montréal309. » Bien que le conseil ne demande pas la création d’une école secondaire 
sur le site, il souhaite sensibiliser l’auditoire aux conditions d’apprentissage des adolescents du 
quartier : manque d’espace pour manger sur l’heure du midi, empiétement des classes 
provisoires préfabriquées sur la cour extérieure, relocalisation des élèves de 1re et 2e secondaires 
dans une ancienne école primaire à cinq kilomètres de distance310. 
 
2.4.3 Le pôle alimentaire 
 
Tout comme pour l’offre commerciale de proximité, la condition de désert alimentaire du secteur 
fait voir d’un bon œil l’arrivée d’un pôle de production, de transformation et de distribution à 
portée locale sur le site Louvain311. La présence d’agriculture urbaine dans l’écoquartier serait un 
pas vers l’autosuffisance alimentaire et favoriserait les relations sociales312.  
 
À la question « Que devrait-on retrouver en priorité sur le site Louvain Est ? » du questionnaire 
d’introduction à la consultation, la principale réponse obtenue, donnée par 224 personnes, a été 
« des fruits et des légumes313 ».Plusieurs personnes espèrent que le pôle comprendra des jardins 
communautaires à l’intention des résidents du site,314 qu’il favorisera l’organisation de projets 
collectifs de nature agricole315, et permettra d’expérimenter différentes formules telles que 
l’agriculture intensive sur les toits316. Un citoyen souligne que la construction d’une passerelle 
au-dessus de la rue Saint-Hubert permettrait de lier l’écoquartier aux jardins communautaires 
existants sur son flanc ouest, et d’ainsi créer « un kilomètre en continu d’agriculture urbaine où 
c’était initialement du béton317 ». 
 

 
307 Conseil d’établissement de l’école secondaire Sophie-Barat, doc. 8.54.1  
308 Conseil d’établissement de l’école secondaire Sophie-Barat, doc. 8.54, p. 4  
309 Conseil d’établissement de l’école secondaire Sophie-Barat, doc. 8.54.1, L. 1938-1942 
310 Conseil d’établissement de l’école secondaire Sophie-Barat, doc. 8.54, p. 1 et 4; Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Sophie-Barat, doc. 8.54.1, L. 1790-1792 
311 Service de nutrition et d’action communautaire, Transcription, doc. 8.4.1, L. 1306-1307 
312 Coopérative d’habitation L’Étincelle, doc. 8.3, p. 2; Francis Lapierre, Transcription, doc. 8.13.1, L. 192-197; Frédérique 
Grenouillat, doc. 9.1, #11 
313 Synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.2, p. 17 
314 Suzanne Archambault, doc. 8.37, #12; Louise Lavallée, doc. 9.1, #15; Cyrille Marcant, doc. 9.4, #5; Bernice Chabot-Giguère, 
doc. 9.4, #8; Laurence Roy, doc. 9.4, #11; Céline Mayano, doc. 9.2, #29  
315 Claude Ampleman, doc. 9.2, #26 
316 André Gravel, doc. 9.4, #3 
317 Stéphane Barsalou, Transcription, doc. 8.6.2, L. 2457-2459 
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Désirant faire partie du pôle, la représentante d’un OBNL agissant comme banque alimentaire 
dans Ahuntsic présente ses besoins et ses projets pour Louvain Est. Elle souhaiterait d’abord offrir 
des repas communautaires, ouverts à toute la population318. Ensuite, un café communautaire 
serait un lieu où vendre des repas congelés, ce qui lui permettrait de réaliser des profits à 
réinvestir « dans tout ce qui est dépannage319. » Une cuisine plus spacieuse que celle qu’elle 
occupe actuellement rendrait possible de préparer des dîners d’écoliers en collaboration avec les 
serres de l’écoquartier et un organisme du secteur320. Enfin, au-delà du besoin d’espace, ses 
besoins logistiques se résument principalement à un débarcadère au niveau rez-de-chaussée, 
« pour que je puisse rentrer mon stock321 ». 
 
Une crémière désireuse de s’installer dans l’écoquartier serait disposée à préparer ses produits 
à partir d’aliments produits sur le site : « S’il y a du basilic, une des spécialités de Virevent, c’est 
la crème glacée au basilic, alors, si on m’offre du basilic, je le mets puis je le fournis. D’ailleurs, j’ai 
une amie, elle a du miel, Labonté Miel, elle me fournit en miel. Quand je fais de la crème glacée 
au miel, j’utilise ses produits322. » 
 
2.5 Les espaces publics 
 
Quelques demandes ont été formulées par des citoyens au chapitre des espaces publics. Elles 
incluent des aires de jeux pour enfants, des jeux d’eau, une aire d’exercice pour aînés, un espace 
pour pique-niquer avec toilettes publiques, ainsi que des espaces de sociabilité tels qu’une place 
publique dotée d’une fontaine323. Deux personnes demandent un parc à chien324 qui permettrait 
à ses utilisateurs de socialiser, car les parcs existants sont « trop loin pour en profiter 
régulièrement325. »  
 
Si pour un GRT, « la conception des espaces publics est fort intéressante326 », des intervenants 
ayant un projet d’habitation sur le site sont préoccupés du bruit que pourraient générer certains 
aménagements publics, et demandent que le plan d’ensemble tienne compte des règles de « bon 
voisinage327. » 
 

 
318 Service de nutrition et d’action communautaire, Transcription, doc. 8.4.1, L. 1296-1298; 
319 Ibid., L. 1402 
320 Ibid., L. 1375-1381 
321 Ibid., L. 1388 
322 Crèmerie Virevent, Transcription, doc. 8.15.1, L. 781-785 
323 André Boisvert, doc. 8.24, p. 1; Nicole Doucet, doc. 9.1, #4; Cyrille Marcant, doc. 9.1, #7;Céline Mayano, doc. 9.2, #29; Yvan 
Lafrenière, doc. 9.2, #34 
324 Caroline Demers Dubois, doc. 9.2, #5 
325 Ann-Renée Garneau, doc. 8.67, p. 1 
326 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 9 
327 Coopérative d’habitation L’Étincelle, Transcription, doc. 8.3.1, L. 1544-1554 
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2.6 Les espaces verts et l’environnement 
 
Les participants donnent globalement leur adhésion aux valeurs environnementales du projet. Si 
plusieurs saluent des normes ambitieuses en matière de gestion des ressources, allant jusqu’à 
souligner le « besoin de modifier nos façons de vivre [...] face aux défis des changements 
climatiques328 », la plupart souhaitent avant tout un quartier verdoyant, porteur d’une qualité 
de vie. 
 
Les répondants s’accordent pour dire que la végétation est « très importante329 » et « devrait 
être tenue en priorité sur tout le projet Louvain Est330. » Certaines demandes visent à maximiser 
la biodiversité et les sols perméables, planter beaucoup d’arbres d’espèces variées, et profiter de 
l’attente avant la construction pour densifier leur peuplement dans les lieux déjà bâtis331. 
 
Cependant, alors que certains soulignent les « nombreux espaces verts332 » prévus sur le site, 
plusieurs commentaires de citoyens établissent une distinction entre le verdissement du site et 
la présence d’espaces verts, entendus au sens de parcs. Partant de ce point de vue, ils estiment 
que la « superficie consacrée aux espaces verts333 » est insuffisante et devrait être augmentée334.  
 
Une représentante d’OBNL d'habitation pour femmes illustre cette opinion à partir de sa propre 
expérience : « Les espaces verts sont importants parce que dans les programmes qu’on a, on a 
tous des petites cours, mais quand il y a 28, 30 personnes, les cours ne sont jamais assez grandes 
pour permettre à plusieurs femmes d’être dans la cour. Elles peuvent être 10, peut-être 12, mais 
jamais 30. [...] La possibilité d’aller s’asseoir dans un parc et puis de lire puis tout ça, c’est un 
cadeau quand on vit en ville335 ». 
 
Le boisé 
 
Un accroissement de la superficie du boisé à hauteur de 40 % serait également insuffisant, de 
l’avis de certains. Rappelant que cet espace naturel faisait partie d’une forêt jusqu’à la vente du 
Domaine Saint-Sulpice par les Sulpiciens, une personne croit que le « mini-boisé actuel [...] ne 
serait qu’esthétique à cette taille sans pouvoir s’y balader [sic], car trop de gens habiteront les 
lieux336. » Pour une citoyenne, un agrandissement ferait en sorte que l’érable noir soit « bien 
protégé, et que les constructions avoisinantes ne perturbent pas l'environnement de croissance 

 
328 Jean St-Amant, doc. 9.1, #19 
329 Caroline Demers Dubois, doc. 9.4, #2 
330 Louise Lavallée, doc. 9.4, #10 
331 Village Urbain, doc. 8.48, p. 10; Myriam Perreault-Samson, doc. 9.1, #3; André Gravel, doc. 9.4, #3 
332 Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 1 
333 Julien St-Pierre, doc. 8.41, p. 1 
334 Annie Paquin, doc. 8.49, p. 1; Marie-Claude Guérin, doc. 8.50, p. 1; Ann-Renée Garneau, doc. 8.67, p. 1; André Gravel, 
doc. 9.2, #7; Yvan Lafrenière, doc. 9.2, #34; Laurence Roy, doc. 9.2, #37; Gino Therrien, doc. 9.4, #4; Cyrille Marcant, doc. 9.4, #5 
335 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5.2, L. 480-484 
336 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 3 
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de ces plantes337. » Un citoyen propose de faciliter cet agrandissement en attribuant un usage de 
parc au secteur 10 du plan d’ensemble338, au lieu d’un usage résidentiel tel que prévu 
actuellement. L’espace ainsi obtenu agirait comme une « transition zone339 » pour le boisé. Ce 
participant conclut qu’une telle mesure « brings tangible value to the site, as requested by the 
Comité mixte340. » 
 
Prévue au règlement, la possibilité de construire une dépendance dans le secteur du boisé est 
une source d’inquiétude pour des citoyens, qui craignent que l’intégrité du boisé n’en soit 
altérée341. Afin de le préserver, de le mettre en valeur et de favoriser son appropriation par les 
citoyens, on suggère de recourir à des spécialistes tels qu’un ingénieur forestier, un expert en 
hydrologie et un architecte-paysagiste, et à l’intention des promeneurs, de mettre en place des 
panneaux d’interprétation, des bancs et de l’éclairage342.  
 
La conception des bâtiments et infrastructures 
 
Parce qu’une mauvaise conception des bâtiments, aménagements et infrastructures « peut 
engendrer la production d’une quantité importante de gaz à effet de serre343 » (GES), des voix 
demandent que les projets du site visent un indice carbone le plus bas possible, tant au niveau 
de la construction que de l’usage344.  
 
Les constructions souhaitées devraient être simples, adaptables à l’évolution des usages345, et 
faites de matériaux durables346 comme le bois ou la paille, qui ont « des rendements négatifs au 
niveau de la production de GES347 ». Elles devraient répondre à des normes élevées d’isolation 
thermique et, grâce à une implantation adéquate du bâtiment et à des unités de logement 
traversantes, maximiser l’ensoleillement, le chauffage naturel et l’aération des espaces348. On 
demande enfin que les bâtiments intègrent des toits verts et de la végétation verticale, ainsi que 
des dispositifs de gestion de l’eau349. Puisque le gaz naturel est « maintenant extrait en Amérique 
du Nord à plus de 85 % par fracturation hydraulique350 », des intervenants recommandent de 
privilégier l’électricité combinée à la géothermie pour tous les usages énergétiques. 
 

 
337 Laurence Roy, doc. 9.4, #11 
338 Projet de règlement – Annexe B, doc. 1.2.3.1.2 
339 Michael Kobierski, doc. 8.38, p. 1 
340 Michael Kobierski, doc. 8.38, p. 1 
341 Alexandru Dobrescu, doc. 8.8, p. 6; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 3 
342 Mélanie Provost, Transcription, doc. 8.73.1, L. 1316; André Gravel, doc. 9.4, #3 
343 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 1 
344 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 1; Village Urbain, doc. 8.48, p. 10 
345 Idem 
346 Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 12; France Dumas, doc. 9.1, #10 
347 Francis Lapierre, doc. 8.13, p. 3 
348 Coopérative d’habitation L’Étincelle, doc. 8.3, p. 2; Francis Lapierre, doc. 8.13, p. 2 et 3; André Boisvert, doc. 8.24, p. 1; 
Village Urbain, doc. 8.48, p. 10; L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 10 
349 Village Urbain, doc. 8.48, p. 10; Cyrille Marcant, doc. 9.1, #7 
350 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 1 
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Deux mises en garde sont exprimées concernant l’implantation des édifices. Un citoyen craint 
que les bâtiments désaxés ne déstructurent la rue de Louvain Est « pour gagner quelques minutes 
d’ensoleillement351 ». Une personne invite à bien planifier la densité et l’implantation du bâti, de 
façon à « éviter des zones de microclimat éolien indésirables352. » 
 
Concernant les aménagements extérieurs, il est proposé d’implanter un éclairage urbain solaire, 
et de concevoir le mobilier urbain, tels que bancs et poubelles, à partir de matériaux recyclés353.  
 
La gestion des matières résiduelles 
 
Des intervenants aimeraient que les matières résiduelles soient systématiquement collectées. 
Cela inclurait tous les bâtiments résidentiels du site, sans égard à leur nombre d’unités, les 
commerces et institutions, ainsi que les espaces publics354. La production agricole au sein du pôle 
alimentaire permettrait d’utiliser sur place une partie du compost recueilli355.  
 
Un comité citoyen indique que les matières organiques telles que le bois, traitées comme déchets 
par l’industrie de la construction, sont acheminées vers les sites d’enfouissement où elles 
produisent du méthane par décomposition. Afin d’éviter cela, la planification de l’écoquartier 
devrait se faire en « privilégiant la déconstruction et la valorisation des matériaux356. » 
 
La gestion de l’eau  
 
La récupération des eaux de pluie357 sur le site et le recyclage des eaux grises sont innovateurs 
et permettront à la Ville de réaliser une économie d’eau, selon des citoyens358. En revanche, 
d’autres personnes croient que la coulée verte pourrait être dangereuse « pour les enfants qui 
vont jouer au ballon359 », ou « faire augmenter le nombre de moustique dans le quartier peu 
importe les moyens utilisés pour les contrer360. » 
 

 
351 Jocelyn Duff, doc. 9.2, #19 
352 André Boisvert, doc. 8.24, p. 1 
353 Frédérique Grenouillat, doc. 9.1, #11; Caroline Demers Dubois, doc. 9.4, #2 
354 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 5; France Dumas, doc. 9.1, #10; Caroline Demers Dubois, 
doc. 9.4, #2 
355 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 5-6; Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 12 
356 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 5 
357 Cyrille Marcant, doc. 9.4, #5; Louise Lavallée, doc. 9.4, #10 
358 Francis Lapierre, doc. 8.13, p. 4 
359 Patrick Howe, Transcription, doc. 8.7.1, L. 238-240 
360 Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 2 
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2.7 L’architecture et le patrimoine 
 
2.7.1 L’architecture 
 
Afin d’éviter les « gros blocs répétitifs361 » que laisse entrevoir le plan du site, une approche « très 
traditionnelle [...] qui ne favorisera pas le vivre-ensemble362 », on suggère d’employer la 
polychromie, la modulation des formes et un agencement d’espaces ouverts et fermés363. Un 
exemple plus précis consisterait à utiliser la construction modulaire, une forme bâtie à ossature 
de bois préfabriquée en usine, dont les parties peuvent s’agencer avec « beaucoup de 
flexibilité364. » Un groupe de personnes habitant un édifice multilogements construit récemment 
au nord de la voie ferrée, propose que ce dernier serve de piste pour réaliser l’unité 
architecturale du site365. Une citoyenne juge pour sa part difficile d’imaginer une « cohésion 
architecturale des lieux366 », étant donné que plusieurs terrains à développer seront cédés un à 
un à des OBNL. 
 
Des intervenants craignent que la facture architecturale des logements sociaux et 
communautaires, notamment la hauteur de ces bâtiments par rapport au secteur, ne stigmatise 
les personnes qui y habitent367. En admettant que la taille des bâtiments sociaux soit adaptée 
aux besoins des résidents, une représentante d’OBNL conclut que, « si on a un souci pour avoir 
des bâtisses qui sont belles, propres, sécuritaires, que l’aménagement paysager est bien fait, que 
le terrain est entretenu, il n’y aura aucun souci368. » 
 
Une participante demande que les immeubles soient « bien insonorisés pour réduire les risques 
de conflits entre voisins369. » 
 
2.7.2 Le patrimoine 
 
Tout en se « ralliant au principe selon lequel le bâtiment le plus vert est celui qui est déjà là370 », 
des intervenants accueillent avec joie la conservation des deux édifices situés au 9515 rue Saint-
Hubert et au 999 rue de Louvain Est371. La clôture de béton ajourée a été qualifiée d’« élément 
assez tristounet372. » On suggère que l’espace à cet endroit reste ouvert373.  

 
361 Jocelyn Duff, doc. 9.2, #19 
362 Idem 
363 André Boisvert, doc. 8.24, p. 1 
364 Groupe CDH, Transcription, doc. 8.12.1, L. 2180-2203 
365 Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 1 
366 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 4 
367 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5.2, L. 464-467; Patrick Howe, Transcription, doc. 8.7.1, L. 361-409; Françoise Bouffière, 
doc. 9.1, #16 
368 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5.2, L. 563-565 
369 Marie-André David, doc. 9.2, #21 
370 Héritage Montréal, doc. 8.29, p. 1 
371 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 9; Caroline Demers Dubois, doc. 9.5, #2; France Dumas, doc. 9.5, #5; Jocelyn Duff, doc. 9.5, #6 
372 Jocelyn Duff, doc. 9.5, #6 
373 Real Roch, doc. 9.5, #1; France Dumas, doc. 9.5, #5 
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2.8 La mobilité 
 
2.8.1 Le transport motorisé 
 
La mobilité liée à l’automobile est, après le logement, la thématique ayant généré le plus de 
commentaires au cours de la consultation publique. La plupart des opinions concernées militent 
pour une augmentation du nombre de places de stationnement sur le site afin d’éviter un 
débordement dans le secteur avoisinant. D’autres demandes visent à pallier ce débordement 
grâce à des aménagements sécuritaires.  
 
Dans un quartier appelé à recevoir entre 800 et 1 000 nouveaux ménages, l’intention de limiter 
le stationnement à 0,3 unité par logement en l’absence d’autopartage a fortement retenu 
l’attention des participants. Pour de nombreux résidents riverains, une telle norme est 
inacceptable374 et même discriminatoire, dans la mesure où elle pourrait « confiner [des familles 
nombreuses] sur le site en réduisant leur capacité de se déplacer en voiture375. » Alors que la ligne 
orange du métro est « déjà surchargée376 », que le transport en commun à proximité « n'existe 
pas en quantité et en qualité suffisantes, pas plus que les possibilités de partage et autres moyens 
de se déplacer377 ». L’automobile « reste le moyen par excellence d’être en contact avec le monde 
extérieur autrement qu’en sortant sur le balcon378. »  
 
Se disant « conscients de l’importance de la transition écologique et sociale379 » et du besoin de 
favoriser des alternatives à la voiture380, des citoyens demandent de considérer la mobilité des 
personnes âgées, qui ne se déplacent pas nécessairement à pied ou à vélo381. Par ailleurs, ils 
jugent « illusoire de contraindre les gens qui ont besoin de se déplacer [...] à grande fréquence382 » 
pour le travail ou les activités familiales d’abandonner leur véhicule personnel383. À titre 
d’exemple, si se rendre au travail dans l’arrondissement de Saint-Laurent requiert 35 minutes en 
voiture et 90 minutes en transport collectif, les résidents du site pourraient « devoir consacrer 
des heures et des heures au transport en commun et non à leurs activités384 ». Des coopératives 
d’habitation pensent que cela pourrait compromettre la construction d’unités résidentielles 
familiales dans l’écoquartier385 ou, à tout le moins, les obliger à « refuser du monde bien 

 
374 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 5; Teodora Nadu, doc. 8.31, p. 1; Janine Renaud, doc. 8.46, p. 1; Charlie Arcuri, doc. 8.70, p. 1; 
Sylvie Boisvert, doc. 9.3, #11 
375 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 5 
376 Josée Passarelli, doc. 8.26, p. 1 
377 Coopérative d’habitation Co-Toît, doc. 8.55, p. 1 
378 Francine Godard, doc. 9.3, #2 
379 Coopérative d’habitation L’Étincelle, doc. 8.3, p. 2 
380 Julien St-Pierre, doc. 8.41, p. 1 
381 Francine Godard, doc. 9.3, #2; Lise Montpetit, doc. 9.3, #10 
382 Coopérative d’habitation Co-Toît, doc. 8.55, p. 1 
383 Tony Luciano, Transcription, doc. 8.68.1, L. 2210 
384 Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 1 
385 Coopérative d’habitation Co-Toît, doc. 8.55, p. 1 
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intéressant386. » Quant aux pistes cyclables, une personne estime qu’elles sont « peut-être 
idéales pour le loisir quand il fait beau, mais elles ne sont pas pratiques pour les résidents qui 
doivent se rendre au bureau dans le centre-ville387. » 
 
L’impact du stationnement sur le secteur environnant 
 
Des intervenants font remarquer qu’au-delà des accumulations de neige et du nettoyage des 
rues, la proximité du Collège Ahuntsic complique la recherche d’un stationnement pour les 
résidents du secteur388. Un résident d’Ahuntsic confie que la requalification de deux anciens 
édifices industriels en logements sur l’avenue Papineau a grandement réduit la disponibilité du 
stationnement dans le quartier : « C’est l’enfer [...] un stationnement payant illégal [a même été 
ouvert] au coin de Charton et Port-Royal pour absorber un peu. [...] Qu’est-ce qui va arriver389? .»  
 
Partant du principe que « ce n'est pas parce que vous ne construisez qu'un minimum de places de 
stationnement que les résidents n'auront pas de voitures390 », des citoyens se demandent si, pour 
respecter les normes, les résidents de l’écoquartier devront s’engager à ne pas détenir de 
véhicule391. Ils tiennent pour certain que les rues du Domaine Saint-Sulpice serviront au 
stationnement de ces résidents et appréhendent les tensions qu’un tel débordement pourrait 
causer392. Par conséquent, ils demandent d’augmenter le ratio de stationnement sur le site 
Louvain, d’offrir gratuitement des vignettes aux habitants du secteur393, ou de diminuer le 
nombre d’unités de logement à construire394.  
 
Ces préoccupations ne sont toutefois pas partagées par tout le monde. Des participants disent 
apprécier la réduction du taux de possession d’automobiles inscrite au projet de règlement395. 
Des ratios de stationnement inférieurs aux normes conventionnelles seraient « parfaitement 
pertinents et nécessaires pour développer un concept d’écoquartier396. » Une citoyenne souhaite 
un ratio maximum d’une unité pour cinq logements397, tandis qu’une autre relativise les craintes 
concernant la disponibilité du stationnement autour du site : « Tous les citoyens riverains aux 
alentours ont leur stationnement. Je vois des stationnements qui sont liés à leur maison. Alors là… 
puis les rues sont vides. Sur la mappe, là, vous regardez, il n’y a pas de manque de stationnement. 
Ils en ont des stationnements, ça fait que je ne sais pas c’est quoi la panique avec ça398. 

 
386 Coopérative d’habitation L’Étincelle, Transcription, doc. 8.3.1, L. 1766 
387 Josée Passarelli, doc. 8.26, p. 1 
388 Ann-Renée Garneau, doc. 8.67, p. 1; Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 2 
389 Tony Luciano, Transcription, doc. 8.68.1, L. 2181-2195 
390 Josée Passarelli, doc. 8.26, p. 1 
391 Alexandru Dobrescu, Document complémentaire, doc. 8.8.1, p. 2; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 4 
392 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 5; Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3; Manon Caron, doc. 9.2, #30; 
Lise Montpetit, doc. 9.3, #10; Sylvie Boisvert, doc. 9.3, #11; Laurence Roy, doc. 9.3, #12 
393 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 10 
394 Michael Kobierski, doc. 8.38, p. 2 
395 Jean St-Amant, doc. 9.1, #19 
396 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8 
397 Joanne Guay, doc. 9.3, #7 
398 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1116-1120 
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La circulation automobile et la sécurité des résidents 
 
Des riverains notent différents éléments, dans la situation actuelle et à venir, pouvant nuire à la 
fluidité de la circulation dans le secteur : 
 

- « Le retrait récent de voies de circulation au profit du Réseau express vélo (REV) dans l’axe 
Berri/Lajeunesse/Saint-Denis, de liens cyclables sur les rues Sauriol et Prieur Est, et d’une 
voie réservée pour autobus sur la rue Sauvé399 »; 

- des débits de circulation « particulièrement élevés400 » sur la rue de Louvain Est entre les 
rues Saint-Hubert et Berri; 

- le fait que la rue Saint-Hubert « n’a que deux voies de circulation401 » malgré sa largeur; 
- le prolongement annoncé de l’autoroute 19 jusqu’à Bois-des-Filion, ce qui « va ramener 

des milliers de voitures dans le secteur402 ». 
 
Les citoyens traçant ce portrait doutent fortement que les nouveaux aménagements actifs et 
collectifs auront pour effet de réduire la circulation automobile dans les rues autour du site 
Louvain Est403, et que les résidents du site adopteront en grand nombre le vélo, le transport 
collectif ou les véhicules en autopartage404. 
 
Pareil raisonnement, ajouté au fait que « le trafic percole où il peut405 », fait craindre à des 
habitants du secteur une détérioration de leur sécurité. Une jeune mère de famille déplore l’état 
de la circulation sur l’avenue Olivier-Maurault : « Les véhicules roulent à 70 km/h. Ils ne font pas 
leur stop. Je vois des livreurs qui utilisent Olivier-Maurault plutôt que Christophe-Colomb comme 
voie de contournement. C’est sûr que cette situation-là va s’amplifier avec le projet Louvain. [...] 
Olivier Maurault ne doit pas devenir un axe de passage. En fait, [...] tous les lotissements à 
proximité du site Louvain doivent être protégés. Oui, pour la sécurité de mes enfants, mais la 
sécurité de nos enfants, la sécurité de tous. J’ai envie que mes enfants puissent apprendre à faire 
du vélo dans la rue sans que j’aie une boule dans le ventre par peur qu’ils se fassent renverser406 ». 
 
Une autre résidente note qu’en direction nord, sur l’avenue Christophe-Colomb, une interdiction 
de tourner à gauche vers la rue de Louvain Est obligera les véhicules à emprunter Legendre Est 
puis Olivier-Maurault pour gagner le site. L’intersection Louvain Est/Saint-Hubert est qualifiée de 
« très, très large [et] très accidentogène407. » Non loin du futur écoquartier, le secteur Youville 

 
399 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 4; Tony Luciano, Transcription, doc. 8.68.1, L. 2131-2134  
400 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 3 
401 Patrick Howe, Transcription, doc. 8.7.1, L. 177-178 
402 Ibid., L. 186-187 
403 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 3 
404 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 3; Alexandru Dobrescu, Transcription, doc. 8.8.2, L. 797-801; Josée Passarelli, doc. 8.26, p. 1; Lucie 
Veillette, doc. 9.2, #25 
405 Maude Laliberté, Transcription, doc. 8.1.2, L. 236 
406 Ibid., L. 135-152 
407 Cynthia Falaise, Transcription, doc. 8.2.4, L. 2323-2324 
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est, lui aussi, « aux prises avec d’importants problèmes de circulation, comme le manque de 
panneaux d’arrêts, la vitesse des automobilistes, la difficulté de circulation pour les piétons et la 
cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes408. » 
 
Afin de sécuriser le secteur dans son ensemble, on demande d’implanter « le plus d’obstacles 
possible à ce trafic-là pour le canaliser où on veut qu’il soit409. » Les mesures d’apaisement 
souhaitées comprennent des rues à sens unique, des dos d’âne vis-à-vis des parcs et des 
garderies, des saillies de trottoir au coin de chaque rue transversale, un feu de circulation à 
l’intersection Louvain Est et Olivier-Maurault, ainsi qu’un feu prioritaire sur Christophe-Colomb 
pour accéder à la rue Legendre Est410. Soulignant la cohérence de telles mesures avec les 
recommandations du Conseil régional de l'environnement de Montréal et de la Coalition pour la 
réduction et l'apaisement de la circulation (CRAC), une citoyenne demande un engagement des 
élus à ce chapitre, une évaluation annuelle des mesures adoptées et une diffusion publique de 
celle-ci411.  
 
Le choix du type de stationnement  
 
L’intention que les stationnements résidentiels, commerciaux ou institutionnels soient construits 
exclusivement en souterrain a peu attiré l’attention des participants. Quelques-uns estiment 
cependant que « malgré une vision écologique, la planification du site reste trop axée sur la 
voiture412 », et que le type de stationnement choisi « demeure plutôt traditionnel et bafoue [...] 
les aspirations d’un vrai écoquartier413. »  
 
Le coût élevé des stationnements souterrains414 rendrait ceux-ci viables uniquement si le ratio 
d’unités reste faible415. Leur caractère privé dans les bâtiments résidentiels n’offrirait pas 
d’option aux visiteurs du site ni aux travailleurs, qui devraient chercher du stationnement 
ailleurs416. Les stationnements souterrains nuiraient à la qualité de l’air dans les habitations et 
diminueraient l’utilisation du transport collectif au profit de l’automobile417.  
 
Afin d’éviter ces désagréments, des participants suggèrent de dissocier le parc de stationnement 
des différents bâtiments, et de concentrer celui-ci dans un stationnement commun en bordure 

 
408 Comité Citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 7 
409 Maude Laliberté, Transcription, doc. 8.1.2, L. 237-238 
410 Maude Laliberté, Document complémentaire, doc. 8.1.1, p. 1; Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 9; Real Roch, doc. 9.3, #1; 
Laurence Roy, doc. 9.3, #12  
411 Maude Laliberté, doc. 8.1, p. 3-4 
412 Zvi Leve, Présentation, doc. 8.61.1, p. 5 
413 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8 
414 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3; Zvi Leve, Présentation, doc. 8.61.1, p. 5; André Gravel, 
doc. 9.1, #5  
415 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8 
416 L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 11; Zvi Leve, Présentation, doc. 8.61.1, p. 5 
417 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3 
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du site418 « comme dans plusieurs écoquartiers d’Europe419. » Tout en respectant les normes 
exigées, une telle stratégie permettrait de « mutualiser les aires de stationnement pour sauver 
des coûts et limiter les déplacements automobiles au coeur du site420. » Un participant soutient 
qu’un stationnement géré en mode coopératif permettrait de pousser la logique de 
mutualisation de plusieurs manières :  
 

- en favorisant la polyvalence des espaces pour changer les habitudes de déplacement; 
- en offrant des tarifications adaptées notamment aux résidents, aux visiteurs, aux 

employés de l’école et du CPE, avec une possibilité d’abonnement;  
- en accueillant des bornes de recharge électrique et des vélos en libre-service; 
- en concentrant des services tels que la collecte (déchets, recyclage, compostage) et les 

livraisons, pour éviter la présence de camions sur le site421. 
 
Pour cet intervenant, ce modèle de stationnement permettrait à la Ville de « sauver beaucoup 
d’argent422. » Il pourrait fonctionner si l’ensemble de l’écoquartier est universellement 
accessible, sans toutefois empêcher la circulation motorisée sur le site ni l’implantation de 
débarcadères423.  
 
L’autopartage 
 
Indépendamment du type de stationnement choisi, plusieurs participants accueillent 
favorablement une intégration de l’autopartage dans l’écoquartier en tant que complément ou 
alternative à la voiture individuelle424. Une résidente de coopérative déclare : « Moi, je fais 
affaire avec Communauto depuis la naissance de mon fils. Je me suis promenée tout le temps avec 
Communauto [...] je n’ai pas de voiture, puis je n’en veux pas. J’aimerais ça qu’il y ait plus de 
Communauto. Il y a différents modèles, des petits compacts. Il y a des modèles un peu plus grands 
où est-ce qu’on peut partir en vacances avec la famille puis le bagage425 ».  
 
Considérant que le Bureau de projet partagé souhaite encourager la mobilité active et que 
chaque véhicule partagé peut répondre aux besoins de plusieurs ménages, des citoyennes 
trouvent « conservateurs426 » les ratios de stationnement prévus. L’une d’elles propose de 
rendre l’accès aux logements « conditionnel à ne pas posséder de voiture427 », et de compenser 

 
418 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8; Zvi Leve, Présentation, doc. 8.61.1, p. 11; Zvi Leve, Transcription, doc. 8.61.2, L. 1794 
419 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8 
420 Idem 
421 Zvi Leve, Présentation, doc. 8.61.1, p. 6; Zvi Leve, Transcription, doc. 8.61.2, L. 1704-1839 
422 Zvi Leve, Transcription, doc. 8.61.2, L. 2037 
423 Ibid., L. 1933-1941 
424 Coopérative d’habitation L’Étincelle, doc. 8.3, p. 2; Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3; Jean St-
Amant, doc. 9.1, #19;  Cyrille Marcant, doc. #5 
425 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1114-1123 
426 Joanne Guay, doc. 9.3, #7 
427 Diane Sabourin, doc. 9.3, #3 
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par « une offre importante d’auto-partage (voitures, camionnettes)428. » Un groupe suggère 
d’implanter des systèmes d’autopartage à l’ensemble du quartier à la manière de Locomotion429. 
Déjà présent dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et d’Ahuntsic-Cartierville, 
Locomotion est un système permettant à des citoyens de partager voitures, vélos et remorques 
à vélos au moyen d’une plateforme en ligne430. 
 
2.8.2 Le transport actif et collectif 
 
Un cocktail de transports 
 
Des participants s’étant exprimés sur les déplacements actifs (ex. marche, vélo) et collectifs 
estiment que, face à des « croyances populaires où la voiture est considérée comme le principal 
moyen de transport431 », une combinaison432 « d’auto-partage, de transport en commun et de 
marche peut satisfaire tous les besoins de mobilité. [...] Les gens qui loueront ou achèteront des 
appartements bâtis sur le site, le feront en toute connaissance de cause433. » 
 
Cela étant dit, plusieurs suggestions sont faites pour favoriser les déplacements actifs à l’intérieur 
et hors de l’écoquartier, ainsi que le recours aux transports collectifs.  
 
La marche et l’accessibilité universelle 
 
L’accent mis sur les transports actifs dans Louvain Est est perçu positivement par plusieurs434. On 
souligne qu’un quartier en circuit court, où produits alimentaires, pharmacies, quincailleries, 
parcs et lieux de culture sont accessibles à pied comme dans un village, est « la meilleure façon 
de grandir heureux en ville435. » De la même façon, les déplacements actifs sont associés à 
« plusieurs co-bénéfices : ils encouragent le commerce de proximité, constituent un facteur de 
santé publique non négligeable et sont associés à un milieu moins bruyant et plus sécuritaire 
grâce à la réduction de l’utilisation de l’automobile436. »  
 
Certains précisent toutefois que le partage des voies entre piétons, cyclistes et automobilistes 
devra être sécuritaire et bien planifié, étant donné la présence de nombreux enfants sur le site437. 
Un citoyen juge préférable de distinguer clairement les voies pour piétons et vélos plutôt que de 
les réunir438. 

 
428 Diane Sabourin, doc. 9.3, #3 
429 Village Urbain, doc. 8.48, p. 10 
430 Locmotion, extrait de solon-collectif.org/locomotion/  
431 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8 
432 L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 11; Samuel Milette-Lacombe, doc. 8.71, p. 3 
433 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3 
434 Frédérique Grenouillat, doc. 9.1, #11; Jean St-Amant, doc. 9.1, #7; Joanne Guay, doc. 9.3, #7 
435 Francine Breton, doc. 9.2, #4 
436 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3 
437 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 10; Ana Mejia, doc. 9.2, #10; Laurence Roy, doc. 9.3, #12 
438 André Gravel, doc. 9.1, #5 et doc. 9.3, #4 
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Dans un quartier où « la majorité des projets de logement social et abordable seront [...] 
accessibles universellement439 », il est primordial que l’ensemble du site le soit aussi, estiment 
des participants. Ainsi, dès le début de son développement, les trottoirs, sentiers et espaces 
publics de l’écoquartier devraient être aménagés de la sorte par l’inclusion de rampes d’accès et 
de bancs publics440.  
 
La connectivité à l’intérieur et à l’extérieur du site 
 
Plusieurs propositions concernant les transports actifs visent à contrer l’enclavement du site et à 
mieux arrimer celui-ci aux quartiers environnants441.  
 
Un organisme déplore l’absence d’un chemin tracé en diagonale à l’intérieur du site, « pour se 
rendre d’une intersection à l’autre plutôt que de faire le grand tour442. » Un tel chemin 
correspondrait à la façon la plus efficace qu’ont les piétons de parcourir l’espace et de se 
l’approprier443. 
 
Dans un esprit similaire, divers participants demandent de faciliter les accès pour les résidents 
des quartiers voisins convergeant vers le site et au-delà, notamment vers les pôles de transport 
collectif444. Un groupe croit qu’une planification à l’échelle du secteur est requise « afin 
d’améliorer et de sécuriser les parcours et intersections », qu’il juge « périlleux, particulièrement 
pour les usagers les plus vulnérables445 ». 
 
Des intervenants regrettent que le plan d’ensemble ne prévoie aucun passage piétonnier en 
travers de la voie ferrée446. À l’instar du passage à niveau entre la rue Ball et le parc Jarry, ou de 
celui reliant l’avenue Querbes et le boulevard Crémazie Ouest, un tel lien pourrait unir 
l’écoquartier aux rues de Port-Royal Est, de la Roche, ou à l’avenue Péloquin. Il donnerait un accès 
plus direct au site et aux arrêts d’autobus de la rue Sauvé447 en évitant le « long détour pédestre 
par Christophe-Colomb ou Saint-Hubert448 », et offrirait un parcours « plus sécuritaire et 
paisible449 » que ces axes. Un résident du secteur note que ce passage renforcerait d’autant 
mieux la sécurité qu’il mettrait fin aux effractions : « Si vous prenez le temps de flâner sur la rue 
Port-Royal Est, vous trouverez sans difficulté une brèche dans les clôtures qui interdisent l’accès 

 
439 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 9 
440 André Gravel, doc. 8.16, p. 1; Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 9; Janine Renaud, doc. 8.46, p. 1; Céline Mayano, doc. 9.2, 
#29 
441 Cynthia Falaise, Transcription, doc. 8.2.4, L. 2382-2388 
442 Bâtir son quartier, Transcription, doc. 8.9.1, L. 2334 
443 Ibid., L. 2331-2337 
444 Nicole Doucet, doc. 9.1, #4 
445 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 10 
446 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 10; Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 2 
447 Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 2 
448 Pierre E. Lachapelle, doc. 8.60, p. 3 
449 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 10 
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au corridor ferroviaire, tout juste à l’Est de la rue de La Roche. [...] Je suggère que la réalisation 
du développement du site Louvain doit inclure une réponse à ce besoin, tant pour la sécurité des 
citoyens que celle du chemin de fer Canadien national, des trains de banlieue et des trains de VIA 
Rail, dont les opérateurs font tout pour éviter des accidents450 ». 
 
L’emprise d’Hydro-Québec longeant le site dans sa portion nord est prétexte à plusieurs 
propositions de liens pédestres entre la station de métro Sauvé, le boulevard Saint-Laurent et le 
parc Frédéric-Back451. Un citoyen rappelle l’existence d’un sentier polyvalent « d’une grande 
richesse écologique452 » à l’ouest de la rue Saint-Hubert, comprenant 115 arbres, un jardin 
maraîcher éducatif, des jardins communautaires et un verger urbain ouvert à la cueillette. 
S’appuyant sur un rapport étudiant issu du partenariat entre l’Université de Montréal et 
Solidarité Ahuntsic453, ce citoyen craint qu’une ligne de désir454 ne se forme face à l’entrée du 
tunnel sur la rue Saint-Hubert, entre le sentier polyvalent à l’ouest et son prolongement sur le 
site Louvain Est. Selon lui, traverser la rue à cet endroit poserait un risque important à la sécurité 
des enfants et des adolescents. À l’instar d’autres participants, il recommande de relier les 
sentiers par des passerelles pour transports actifs au-dessus des axes Saint-Hubert et Christophe-
Colomb455.  
 
Le vélo 
 
Des participants estiment que le vélo doit devenir une « alternative sérieuse456 » à la voiture 
personnelle457, en particulier dans un quartier abordable comme Louvain Est : « [...] on ne veut 
pas perpétuer le fait que la voiture est un facteur d’appauvrissement parce qu’elle représente 
l’option systématiquement la plus efficace, mais la plus coûteuse en même temps458. » La 
planification des aménagements ne devrait pas viser ceux qui utilisent le réseau cyclable 
maintenant, mais « ceux qui pourraient l’utiliser, et qui ne le font pas459. »  
 
Une participante souligne à ce propos que seul un tiers des cyclistes montréalais sont des 
femmes. Combinant des arrêts plus nombreux pour les courses familiales et le transport des 
enfants, les femmes seraient moins enclines à employer le vélo en l’absence de parcours 
sécuritaires, c’est-à-dire « séparés de la circulation automobile lorsqu’on est en chemin continu, 

 
450 Pierre E. Lachapelle, doc. 8.60, p. 3-4 
451 André Gravel, doc. 9.3, #4 et #6 
452 Stéphane Barsalou, doc. 8.6, p. 1 
453 Priscilla Viola, Analyse et recommandations pour une mobilité active, doc. 5.1.3 
454 Une ligne de désir décrit l’itinéraire que les personnes (piétons et cyclistes) empruntent spontanément, généralement en 
diminuant la distance, quels que soient les efforts pour contrôler leurs mouvements. Extrait de Priscilla Viola, Analyse et 
recommandations pour une mobilité active, doc. 5.1.3, p. 12-13 
455 Stéphane Barsalou, doc. 8.6, p. 1, 2, 5 et 6; Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 2; Cyrille Marcant, doc. 9.3, 
#5 
456 Samuel Milette-Lacombe, doc. 8.71, p. 13 
457 Ahuncycle, doc. 8.21, p. 1 
458 Cynthia Falaise, Transcription, doc. 8.2.4, L. 2516-2520 
459 Cynthia Falaise, doc. 8.2, p. 18 
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mais aussi aux intersections460. » Or, les bandes cyclables (marquages au sol) présentes sur de 
Louvain Est et Saint-Hubert n’offriraient aucune protection contre les automobilistes qui doivent 
les traverser pour se garer ou contre l’emportiérage461, d’autant plus que celles sur Saint-Hubert 
cessent à l’approche du viaduc462.  
 
Considérant qu’à proximité du site Louvain Est, le collège Ahuntsic, son CPE affilié, la station de 
métro Crémazie, le Complexe sportif Claude-Robillard et le parc Frédéric-Back génèrent de 
nombreux déplacements quotidiens, les aménagements suivants sont qualifiés 
d’« incontournables463 » :  
 

« - conçues à la manière du REV, des pistes cyclables unidirectionnelles longeant les trottoirs 
de part et d’autre des rues Saint-Hubert, de Louvain Est et de l’avenue Émile-Journault, 
protégées des voitures par du béton, des bollards ou une voie de stationnement464; 

- aux croisements des intersections Saint-Hubert/de Louvain Est et Saint-Hubert/Émile-
Journault, des intersections dites hollandaises, consistant à « séparer les différents 
usagers par des espaces clairement délimités [et à] ajuster les feux pour séparer les 
moments de traverse selon le mode de transport465. » 

 
Un participant note que les facilités offertes en matière de stationnement dans Ahuntsic-
Cartierville, telles que sa disponibilité, sa convivialité et sa relative gratuité sur le domaine public, 
tendent à favoriser l’utilisation de la voiture aux dépens de la bicyclette466. Pour infléchir la 
tendance et accroître le nombre de personnes pratiquant le vélo durant toute l’année, on 
demande d’inclure divers aménagements en matière de stationnement, d’entreposage et 
d’entretien des vélos. 
 
Dans les bâtiments résidentiels 
 

- au moins une unité de stationnement à vélo pour deux unités de logement; 
- des stationnements de longue durée pour l’hiver, de moyenne durée pour la nuit, et de 

courte durée à l’extérieur, offrant dans tous les cas une protection contre le vol et les 
intempéries; 

- des prises pour la recharge des vélos électriques. 
 

 
460 Cynthia Falaise, Transcription, doc. 8.2.4, L. 2215-2217 
461 Emportiérage : Collision d'une bicyclette avec la portière ouverte d'un véhicule à l'arrêt 
462 Cynthia Falaise, doc. 8.2, p. 18; Cyrille Marcant, doc. 9.3, #5 
463 Cynthia Falaise, doc. 8.2, p. 11-12 et 16 
464 Cynthia Falaise, Transcription, doc. 8.2.4, L. 2301-2307; Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3; 
Cyrille Marcant, doc. 9.3, #5; Joanne Guay, doc. 9.3, #7 
465 Cynthia Falaise, doc. 8.2, p. 17 
466 Samuel Milette-Lacombe, doc. 8.71, p. 3 
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De façon générale 
 

- des vélos en libre-service, parmi lesquels des vélos électriques; 
- des vélos-cargos et des remorques; 
- des outils d’entretien et de réparation; 
- des rampes de roulement lorsque des escaliers sont prévus467. 

 
Pour que les futurs résidents de l’écoquartier adoptent le vélo en grand nombre, des participants 
demandent que l’ensemble des éléments prévus soient inclus dès leur arrivée468. 
 
Le transport collectif 
 
Les propositions en matière de transport collectif visent à renforcer les liens entre le site Louvain 
Est et différents pôles du secteur. Plusieurs personnes aimeraient qu’une navette, des lignes 
d’autobus, un taxi collectif à la façon de Colectivo au Mexique, ou encore un service de vélo-
transport amènent les résidents vers le métro Sauvé, la rue Fleury, ou les marchés d’alimentation 
situés à proximité469. Le service d’autobus devrait fonctionner aussi la nuit, à l’intention de 
travailleurs essentiels tels que les préposés aux bénéficiaires470. Une participante souhaite enfin 
des « abribus sécuritaires et propres471 » et des aménagements facilitant l’embarquement des 
personnes à mobilité réduite.  
 
2.9 Les nuisances 
 
Le site Louvain Est est longé au nord par une voie ferrée et une ligne à haute tension d’Hydro-
Québec qui ont toutes deux fait l’objet d’une étude d’impact en 2010. Ces sources de nuisances 
et les désagréments potentiels causés par la conduite du chantier ont suscité des inquiétudes 
chez certains participants. Le Bureau de projet partagé prévoit un échéancier de réalisation 
s’étalant de 2022 à 2032. 
 
2.9.1 La voie ferrée 
 
Plusieurs intervenants ont fait part de leurs inquiétudes relativement à la proximité du projet 
avec la voie ferrée, aux possibles nuisances sonores et aux vibrations résultant du passage des 
trains472. Un citoyen riverain juge la situation d’autant plus problématique que ces vibrations sont 
déjà ressenties dans le quartier473. On demande ainsi davantage de mesures visant à mitiger les 

 
467 Ahuncycle, doc. 8.21, p. 3; Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 7; Samuel Milette-Lacombe, doc. 8.71, p. 4, 8-9 et 12; Diane 
Sabourin, doc. 9.3, #3; André Gravel, doc. 9.3, #4; Cyrille Marcant, doc. 9.3, #5; France Dumas, doc. 9.3, #8 
468 Cynthia Falaise, Transcription, doc. 8.2.4, L. 2480-2488; Samuel Milette-Lacombe, doc. 8.71, p. 7 
469 Coopérative d’habitation L’Étincelle, Transcription, doc. 8.3.1, L. 1792-1793; L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 12; Joanne 
Guay, doc. 9.2, #14; Cyrille Marcant, doc. 9.3, #5; France Dumas, doc. 9.3, #8; Laurence Roy, doc. 9.3, #12 
470 Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 9 
471 Ibid., p. 7 
472 Coopérative d’habitation l’Étincelle, doc. 8.3, p. 2; Janine Renaud, doc. 8.46, p. 1; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 4-5 
473 Sylvain Ducharme, doc. 8.74, p. 1 
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nuisances pour les logements tels qu’un mur antibruit474. La mise à jour de l’étude publiée en 
2010 au sujet du bruit et des vibrations générés par les trains est demandée par un des 
participants afin de protéger le public475.  
 
Parallèlement, trois citoyens appréhendent les « risques476 » liés au potentiel déraillement de 
wagons et aux conséquences en termes d’incendies et de déversements accidentels de matières 
dangereuses. Ils contestent l’absence d’un « principe de précaution élémentaire477 » par les 
autorités municipales et demandent la prise de mesures préventives dans le plan 
d’aménagement478.  
 
2.9.2 La ligne à haute tension 
 
Pour plusieurs citoyens riverains, la conception de l’écoquartier Louvain Est devrait prémunir ses 
habitants des nuisances liées à la proximité de la ligne électrique à haute tension. La santé des 
résidents sur le long terme479, notamment celle des enfants480, et les choix annoncés 
d’emplacement pour les jardins maraîchers481 sont sujets à préoccupation. Soulignant le manque 
de données et de recommandations officielles concernant les distances séparatrices à maintenir 
par rapport aux espaces d’habitation, et rappelant que les normes de protection relatives à 
l’amiante ont été adoptées tardivement, un intervenant fait ressortir ses inquiétudes d’un site 
« impropre à l’habitation482 ». Tout comme pour la voie ferrée, on demande de réaliser une étude 
sur les nuisances relatives à la ligne à haute tension et que le public soit informé des résultats483.  
 
Concernant l’aménagement des espaces publics du site Louvain Est, une participante suggère la 
plantation d’arbres face à la ligne électrique et à la voie ferrée pour « assurer une meilleure 
qualité d'environnement visuel aux résidents484 ».  
 
2.9.3 Le chantier de construction 
 
Plusieurs riverains appréhendent les nuisances liées à la conduite du chantier. Cette 
préoccupation touche tant à la qualité de l’air qu’au bruit pendant les diverses étapes de 
construction485 : « Vu l'ampleur du projet et la durée [du chantier], il est évident que nous vivrons 

 
474 Coopérative d’habitation l’Étincelle, doc. 8.3, p. 2; André Boisvert, doc. 8.24, p. 1 
475 Groupe CDH, doc.8.12, p. 9; Coopérative d’habitation l’Étincelle, doc. 8.3.1, L. 1555 
476 André Boisvert, doc. 8.24, p. 1 
477 Pierre Senécal, doc. 9.7, #3 
478 André Boisvert, doc. 8.24, p. 1; Francine Godard, doc. 9.1, #3; Pierre Senécal, doc. 9.7, #3 
479 Coopérative d’habitation l’Étincelle, doc. 8.3, p. 2; Alexandre Dobrescu, doc. 8.8, p. 1; Suzanne Archambault, doc. 8.37, p. 3; 
Francine Godard, doc. 9.1, #3 
480 Francine Godard, doc. 9.1, #3  
481 Marie-Claude Guérin, doc. 8.50, p. 1 
482 Alexandre Dobrescu, doc. 8.8, p. 1 
483 Coopérative d’habitation l’Étincelle, doc. 8.3.1, L. 1562-1564; Groupe CDH, doc. 8.12, p. 9 
484 Lucie Veillette, doc. 9.4, #3 
485 Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 2; Comité citoyen de Youville, doc. 8.25, p. 7; Mario Giammatteo, 
doc. 8.35, p. 1; Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 4 et 7 
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dans un environnement très bruyant et poussiéreux pour les dix ou douze prochaines années486 ». 
En ce sens, la responsabilité des entreprises de construction à préserver les bâtiments existants 
et un environnement sain pour les habitants du quartier est remise en question487. Des citoyens 
s’inquiètent également des conséquences pour la circulation sur l’avenue Olivier-Maurault, 
soulignant « qu’aucune étude n’a été faite488 ».  
 
2.10 La gouvernance 
 
2.10.1 L’implication des parties prenantes 
 
La nature tripartite du Bureau de projet partagé (BPP), qui regroupe la Ville de Montréal, 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et la Table de concertation intersectorielle et 
multiréseau Solidarité Ahuntsic est vue positivement par une majorité de participants. Tout en 
soulignant son caractère novateur, expérimental et avant-gardiste489, on considère que le BPP 
« permet et permettra un meilleur maillage entre les parties prenantes490 », de manière à 
« réfléchir le quartier dans sa globalité491. » Pour certains, le résultat obtenu est signe de 
l’importance « que les administrations publiques, quand elles sont propriétaires, [...] associent 
rapidement les organismes à la réflexion492. » 
 
La participation citoyenne 
 
De la même façon, plusieurs intervenants ont salué l’implication des citoyens dans le processus 
de planification et la qualité du travail accompli493. On mentionne que « ces exercices de 
participation citoyenne sont essentiels au bon fonctionnement d’un projet et constituent souvent 
pour les citoyens et citoyennes un premier pas vers une certaine (ré)appropriation des lieux494. » 
Une personne ayant pris part à la création des coopératives du Domaine Saint-Sulpice au cours 
des années 1980 renchérit sur ce point : « Cet investissement personnel n’a pas que pour effet de 
créer un environnement. Il est cet environnement495. » Le même état d’esprit semble habiter des 
citoyens ayant participé à la planification de l’écoquartier Louvain, lorsqu’ils confient avoir « mis 
toute notre passion et notre amour à rester investi dans l’évolution du site Louvain496 » et que 
c’est « cette initiative citoyenne [...] qui m’a attiré pour venir construire ensemble ce milieu de 

 
486  Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 2 
487 Syndicat de copropriété Sfère phase 1, doc. 8.19, p. 2; Mario Giammatteo, doc. 8.35, p. 1 
488 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 9 
489 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 11; Héritage Montréal, doc. 8.29, p. 2 
490 Héritage Montréal, doc. 8.29, p. 2 
491 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.14, p. 1 
492 Bâtir son quartier, doc. 8.9.1, L. 2576-2578 
493 Stéphane Barsalou, doc. 8.6, p. 1; Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 9; Les Amis du village historique du 
Sault-au-Récollet, doc. 8.18, p. 1; Flavie Achard, doc. 9.1, #8; Jean St-Amant, doc. 9.1, #19; Francine Breton, doc. 9.2, #4; Ana 
Mejia, doc. 9.2, #10; Denyse Mayano, doc. 9.2, #32 
494 Héritage Montréal, doc. 8.29, p. 2 
495 Société d’histoire du Domaine Saint-Sulpice, doc. 8.11, p. 2 
496 Coopérative d’habitation L’Étincelle, Transcription, doc. 8.3.1, L. 1441-1442 
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vie497. » Comme l’indique un organisme à propos du projet Benny Farm à Notre-Dame-de-Grâce, 
« l’implication des gens de la communauté498 » permettrait aussi de régler les difficultés de 
gouvernance lorsqu’elles se manifestent. 
 
Malgré tout, quelques répondants sont d’avis que la participation citoyenne aurait pu être plus 
représentative de la population d'Ahuntsic. À en croire une citoyenne riveraine du projet Louvain 
Est, « il y a eu, au cours des dix dernières années, une surreprésentation des organismes 
communautaires qui sont un système organisé pour rejoindre des centaines de personnes, tandis 
que bien de mes voisins ne sont pas au courant499 ». Un organisme note, pour sa part, que bien 
que le souci d’impliquer la population du quartier soit « indéniable500 », les membres du comité 
de pilotage de Solidarité Ahuntsic sont choisis et non élus, et ne comptent dans leurs rangs 
aucune personne à faible revenu ou faisant partie des minorités dites visibles501. Une citoyenne 
qui voudrait participer aux rencontres du comité déplore que celles-ci n’aient jamais lieu en 
soirée : « Je travaille à temps plein, de jour. [...] Ça fait que pour moi, ce n’est vraiment pas 
possible502. » 
 
Pour la suite des choses, les participants espèrent que les citoyens resteront « partie prenante 
des décisions, non seulement en aval comme maintenant, mais aussi tout au long503 » du 
processus. La coopération devrait se refléter dans un dialogue plus « ouvert et transparent504 » 
qu’à l’heure actuelle entre les instances municipales et les groupes promoteurs de projets, afin 
que ceux-ci puissent « directement commenter les propositions mises de l’avant par le comité de 
pilotage505. » 
 
D’autres acteurs 
 
La participation d’autres acteurs serait également la bienvenue. Une société de développement 
commercial regrette que les acteurs en développement économique et les commerçants à 
proximité du site aient été peu consultés jusqu’à présent. D’après elle, la mixité des commerces 
à favoriser dans l’écoquartier et leur complémentarité avec l’offre des quartiers voisins 
mériteraient la création d’un comité aviseur et l’inclusion d’un représentant du milieu 
commercial au sein du Bureau de projet partagé506.  
 

 
497 Francisco Quiazua, Transcription, doc. 8.63.1, L. 1418-1419 
498 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5.2, L. 720 
499 Mélanie Provost, Transcription, doc. 8.73.1, L. 1273-1275 
500 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 9 
501 Idem 
502 Mélanie Dubé, Transcription, doc. 8.64.1, L. 1259-1262 
503 Société d’histoire du Domaine Saint-Sulpice, doc. 8.11, p. 3 
504 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 11 
505 Idem 
506 Société de développement commercial Promenade Fleury, doc. 8.72, p. 3 
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Dans l’optique d’offrir « des services adaptés et diversifiés pour les résidents507 » du site, mais 
aussi d’« apporter des solutions aux enjeux environnementaux508 », un OBNL d’habitation 
suggère de mettre à profit l’expertise des institutions académiques et sportives du secteur.  
 
2.10.2 L’écoquartier en tant que laboratoire 
 
Le Bureau de projet partagé souhaite aborder le développement du site comme un laboratoire, 
où les concepts d’urbanisme transitoire et de gouvernance partagée seraient testés. Visant au 
premier chef le bâtiment du 9515 rue Saint-Hubert, l’urbanisme transitoire est une occupation 
graduelle et transitoire d’un lieu en vue d’identifier une vocation pérenne509. La gouvernance 
partagée vise l’engagement de tous les acteurs dans la prise de décisions, par une redistribution 
du pouvoir et des responsabilités510. 
 
Si, dans l’ensemble, ces concepts n’ont pas été remis en question, un citoyen estime que le choix 
des mots pour décrire le projet Louvain Est « n’est pas rassurant » : « On présente ces tours 
comme un “projet-pilote d'urbanisme transitoire” ainsi qu’un “laboratoire pour plusieurs 
pratiques innovantes, notamment la gouvernance partagée”. Cette gouvernance du site serait 
partagée avec qui, d’ailleurs? Pourquoi ne pas présenter tous les acteurs en toute transparence? 
[...] Au lieu de réinventer la roue, ne pourrions-nous pas prendre le temps de bien définir le projet 
en fonction de normes urbanistiques éprouvées et respectueuses de la trame urbaine du 
quartier511? ». 
 
En vertu du caractère « pionnier512 » de plusieurs projets sur le site, un groupe juge pertinent de 
documenter ceux-ci pour « assurer le meilleur déploiement possible de cette pratique 
innovante513 » à l’avenir. 
 
Plus familière chez les participants, la notion de mutualisation ou mise en commun de ressources, 
d’équipements et d’espaces a suscité des réactions favorables. Un OBNL d’habitation qui se dit 
« ouvert à mutualiser plein de trucs514 » croit que ce principe « constitue une voie intéressante de 
viabiliser et de pérenniser les projets résidentiels, notamment les projets sociocommunautaires. 
[...] Dans les prochains mois, il sera important de définir les services à mutualiser entre les 
promoteurs de projets, sociaux comme privés, mais aussi avec les institutions et les entreprises 
qui œuvreront sur le site515 ». 
 

 
507 L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 12 
508 Idem 
509 L’urbanisme transitoire, définition, extrait de realisonsmtl.ca/citedeshospitalieres/widgets/41855/faqs#question6529  
510 Gouvernance partagée, définition, extrait de relyance.fr/la-gouvernance-partagee/  
511 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 6 
512 Héritage Montréal, doc. 8.29, p. 2 
513 Idem 
514 L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 12 
515 Idem 
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Les exemples donnés en matière de mutualisation visent la sobriété énergétique et la réduction 
des besoins matériels, mais aussi le « développement d'une communauté, la responsabilisation 
collective et le sentiment d'appartenance des personnes du quartier516. » Au-delà du pôle civique 
et communautaire et de différents moyens de transport (voitures, vélos, remorques, etc.) cités 
précédemment dans ce chapitre, ils incluent le partage de cuisines, de salles communautaires, 
de salles de jeux et de jardins, d’ateliers de réparation et de construction, et la création d’une 
bibliothèque d’outils généralistes à la manière de La Remise517. Sur les plans institutionnel et 
habitationnel, on propose l’organisation d’activités réunissant des clientèles diverses, telles des 
personnes âgées dans le cadre de projets avec l’école ou le CPE518.  
 
2.10.3 La fiducie foncière d’utilité sociale 
 
La grande majorité des participants s’étant prononcés sur la fiducie foncière d’utilité sociale 
espèrent que la Ville de Montréal retiendra cette option pour la future gestion du site. Alors que 
« notre modèle économique est à revoir en profondeur [...] si nous souhaitons lutter avec succès 
contre les changements climatiques et les injustices sociales519 », la fiducie préserverait « l’accès 
aux logements abordables à travers le temps et ce, peu importe les partis politiques520. » Plus 
largement, elle assurerait la pérennité du projet en plaçant ce dernier à l’abri de la spéculation521 
et, en traitant celui-ci de manière intégrée, permettrait d’« éviter le morcellement du terrain qui 
laisse chacun faire ce qu’il juge bon522. » 
 
Le succès de la démarche dépendrait de certaines conditions préalables. « Clef pour la réussite à 
long terme523 » du projet, le contrat de base de la fiducie devrait identifier clairement sa portée, 
ses objectifs et les moyens disponibles : « Cette fiducie d’utilité sociale, qu’est-ce qu’elle va être 
capable d’apporter à ma collectivité de plus intéressant sur le moyen ou sur le long terme524? ». 
Puis, si l’on veut développer un esprit de communauté socialement et culturellement inclusif, 
une cohabitation viable de tous les groupes présents et à venir et assurer la protection du 
patrimoine collectif naturel et matériel dans son intégralité, il serait « primordial que la fiducie 
soit constituée dans un but d’intérêt général pour la collectivité, et que les normes de gouvernance 
régissant la portée des actions des fiduciaires soient compatibles avec le fonctionnement 
démocratique de la future communauté qui en sera bénéficiaire525. »  

 
516 Village Urbain, doc. 8.48, p. 8 
517 La Remise est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui met à la disposition de ses membres des outils d’usage 
commun (cuisine, menuiserie, artisanat, mécanique, jardinage, électricité, etc.). On y offre également des formations et des 
ateliers. Extrait de laremise.ca/  
518 Village Urbain, doc. 8.48, p. 8 et 9; L’archipel de l’avenir, doc. 8.51, p. 6; Samuel Milette-Lacombe, doc. 8.71, p. 12; Francine 
Breton, doc. 9.2, #4; Frédérique Grenouillat, doc. 9.2, #17 
519 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3 
520 Coopérative d’habitation L’Étincelle, doc. 8.3, p. 2 
521 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 4; Groupe CDH, doc. 8.12, p. 11; Mobilisation Environnement Ahuntsic-
Cartierville, doc. 8.30, p. 3; Village Urbain, doc. 8.48, p. 9; André Gravel, doc. 9.6, #3 
522 André Gravel, doc. 9.6, #3 
523 Idem 
524 Bâtir son quartier, Transcription, doc. 8.9.1, L. 2878-2879 
525 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 4 
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2.10.4 La sélection des projets  
 
Des répondants préoccupés du devenir de leur projet d’habitation s’interrogent sur le processus 
de sélection. Ils déplorent que, malgré tous les efforts investis au fil des ans, il n’y ait « aucune 
garantie526 » que leur projet sera choisi : « Il est vivant, notre projet. Il est vivant, il est prêt à 
construire. Alors, quand j’ai entendu entre les branches qu’on ne ferait pas partie de la phase 1, 
[...] comment vous dire ça, je voudrais tellement qu’on fasse partie de la phase 1 [...] de 
construction. Parce qu’on est prêt, on a tous nos gens, nos personnes sont mobilisées527. » Ces 
participants souhaitent que les critères pour la sélection des projets d’habitation soient connus 
à l’avance, dans le cadre d’un processus transparent qui rendrait les décideurs « politiquement 
imputables528. » 
 
Sur le plan de la mixité sociale, une citoyenne se demande comment le processus de sélection 
permettra d’assurer un équilibre entre les projets529. Un groupe espère que seront privilégiés les 
« projets participatifs qui émanent directement de la communauté, en s'assurant qu'ils répondent 
aux besoins de chacun tout en préservant une certaine mixité sociale530. »  
 
2.10.5 Le financement des projets  
 
Compte tenu de l’importance du programme AccèsLogis dans la réalisation du logement social, 
des intervenants craignent que son délaissement par le gouvernement provincial actuel531 
n’ajoute « une complexité importante au montage financier des projets532 ». Si, d’un côté, on 
demande à la Ville de poursuivre ses représentations visant la reconduction pluriannuelle du 
programme533, ou de financer « d’abord les projets en attente avant d’en ajouter de 
nouveaux534 », des participants croient qu’il sera nécessaire de recourir à « plusieurs autres 
fonds535. » Ils citent le Fonds national de co-investissement pour le logement de la SCHL, et le 
Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités536. 
 
Par ailleurs, on signale que ces programmes « proposent des solutions de financement 
attractives537 » permettant de réaliser des logements à la fois abordables et « hautement 
performants d’un point de vue énergétique538. » Le projet des Ateliers municipaux Rosemont a 

 
526 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 9 
527 Coopérative d’habitation L’Étincelle, Transcription, doc. 8.3.1, L. 1496-1500 
528 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 9 
529 Mélanie Provost, doc. 8.73, p. 10 
530 Village Urbain, doc. 8.48, p. 8 
531 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 6; Bâtir son quartier, doc. 8.9, p. 6; Groupe CDH, doc. 8.12, p. 7 
532 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 7 
533 Bâtir son quartier, doc. 8.9, p. 7 
534 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 6 
535 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 7 
536 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 7; Village Urbain, doc. 8.48, p. 11 
537 Village Urbain, doc. 8.48, p. 11 
538 Idem 
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également démontré qu’une subvention Projet novateur de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) était possible pour l’ajout de mesures vertes et écoénergétiques539. Advenant un recours 
exclusif à AccèsLogis, un organisme indique que les exigences en matière de bâtiments 
écologiques devraient être « bien dosées, de manière à ne pas éviter la construction de logements 
sociaux540 », et tenir compte de l’augmentation des coûts de construction.  
 
Quel que soit le scénario de financement, un répondant invite à anticiper certains déplacements 
de coûts liés à des mesures écoresponsables, comme lorsque des bassins de rétention des eaux 
de pluie permettent de réduire la taille des canalisations. Il ajoute que, s’il est raisonnable de 
prévoir des surcoûts dans un contexte de construction de bâtiments durables, les bénéfices 
encourus en matière de prévention, de santé publique et d’adaptation aux changements 
climatiques devraient aussi être considérés. Par conséquent, il souhaite que « les partenaires 
publics, de l’échelon local au niveau fédéral, se concertent et adoptent une approche globale dans 
l’évaluation des coûts de réalisation et d’exploitation du site et des bâtiments sociaux et 
communautaires qui s’y implanteront541. » 
 
Au chapitre du logement abordable, un OBNL d’habitation avance que l’intégration d’une 
composante étudiante à l’écoquartier pourrait permettre « une diversité de montages financiers 
et possiblement accélérer la création d’unités sans être lié, par exemple, à l’émission de crédits 
AccèsLogis542. » À titre d’exemple, il dit obtenir ses financements du Fonds communautaire de 
logement étudiant (CLÉ), qu’il a lui-même créé et qui permet « à des associations étudiantes 
d’investir pour leur communauté étudiante543 », du Fonds d’investissement pour logement 
étudiant (FILE), et de partenaires tels que la Caisse d’économie solidaire Desjardins, les 
municipalités et la SCHL, par le biais de la Stratégie nationale sur le logement.  
 
Un participant souligne que, globalement, la Ville de Montréal devrait planifier à long terme la 
présence d’entreprises d’économie sociale dans un secteur afin d’y maintenir une offre de 
produits et de services abordables544. Ce développement pourrait se faire au moyen du 
financement des projets résidentiels, ou par l’Initiative immobilière communautaire du Grand 
Montréal, qui permet aux organismes d’acquérir leurs locaux pour mettre fin à l’insécurité 
locative545. Dans le même esprit, un intervenant suggère la création d’un programme provincial 
adapté et récurrent de type AccèsLogis, afin que le financement s’accorde mieux qu’à l’heure 
actuelle avec les opportunités de développement546. 
 

 
539 Bâtir son quartier, doc. 8.9, p. 13 
540 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, Transcription, doc. 8.10.1, L. 282-283 
541 Bâtir son quartier, doc. 8.9, p. 9 
542 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.14, p. 3 
543 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1335-1336 
544 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 5 
545 Extrait de initiativeimmobiliere.ca/  
546 Bâtir son quartier, Transcription, doc. 8.9.1, L. 2646-2659 
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2.10.6 L’échéancier de réalisation 
 
Face à l’urgence de réaliser les 800 à 1 000 logements abordables du site547, quelques 
propositions visent à accélérer la cadence de développement. Un GRT écrit : « Habituellement, 
un projet de logement communautaire prend plusieurs mois, voire des années, avant même 
d’avoir une confirmation de financement. De plus, pour pouvoir obtenir des fonds de la SHQ 
(AccèsLogis) ou de la SCHL, l’organisme doit avoir en sa possession un site ou une offre d’achat 
sur un terrain548. » 
 
Cet intervenant demande donc que la Ville de Montréal cède les terrains aux organismes dès 
2022 afin que la construction des premières unités abordables puisse débuter en 2023. Il pense 
également que le recours à la construction modulaire aurait pour effet de « réduire 
significativement549 » le calendrier de développement, la construction préalable en usine 
permettant de livrer les projets dès l’amorce d’une nouvelle phase. 
 
Parlant de l’école et du CPE, un second GRT met en garde contre une constatation des besoins 
scolaires postérieure à l’établissement des ménages dans l’écoquartier, une situation qui 
« pénalise – pour ne pas dire empêche – la réalisation de ces projets concertés et attendus par les 
collectivités550. » Selon lui, la création de milieux de vie stimulants exigerait plutôt que les besoins 
soient constatés par anticipation, afin que les financements nécessaires soient « rendus 
disponibles pour une mise en opération [coïncidant] avec l’occupation du site551. » 
 
 

 
547 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 6; Marc-Aser de Sève, doc. 8.20, p. 1; André Campeau, doc. 9.2, #9 
548 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 6 
549 Ibid., p. 6 
550 Bâtir son quartier, doc. 8.9, p. 7 
551 Idem 
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3. Les constats et l’analyse de la commission 
 
3.1 Préambule 
 
Le projet Louvain Est est le fruit d’un long processus de concertation et d’appropriation. Depuis 
plus de 13 ans, des centaines de personnes ont été consultées, ont partagé leur expertise et 
bonifié le projet. Le plan d’ensemble produit par le Bureau de projet partagé et la documentation 
abondante qui l’accompagne reflètent la volonté des parties prenantes de créer un écoquartier 
modèle. Étape importante pour sa réalisation, des modifications au Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal et au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville sont 
nécessaires pour poursuivre le projet. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente consultation. 
 
Créer un écoquartier est encore un défi à Montréal puisque bien peu de modèles québécois 
existent. Bien que l’on puisse s’inspirer d’autres réalisations ici et ailleurs, le projet doit s’inscrire 
dans la réalité montréalaise en conjuguant les besoins de la population en matière de logements, 
de services de proximité, de mobilité, de préoccupations environnementales, et les outils légaux 
et financiers disponibles. 
 
Pour baliser son analyse, la commission définit un écoquartier ainsi : un quartier conçu, organisé 
et géré dans une logique de développement durable. On y vise la préservation de 
l’environnement, la création d’un milieu de vie agréable, l’intégration sociale et le 
développement économique. Il faut alors être en mesure de répondre aux besoins variés d’une 
population diversifiée, tout en réduisant l’utilisation des ressources naturelles, énergétiques et 
financières, tant durant la construction du quartier que dans le mode de vie de ses habitants et 
travailleurs.  
 
3.2. Les changements règlementaires 
 
Parmi les changements proposés dans le projet de règlement, ceux concernant les hauteurs ont 
généré de nombreux commentaires. Les participants qui s’y sont opposés trouvent que la densité 
de population résultante serait trop élevée. La commission peut comprendre cette réaction, mais 
ne peut souscrire à ces visions de développement, notamment en raison de la conjoncture.  
 
Le marché du logement à Montréal est en pleine crise : taux de vacance sous le seuil d’équilibre 
de 3 %, augmentation du prix des loyers nettement supérieure à celle des revenus, rareté des 
logements familiaux, etc. Les défis écologiques auxquels la planète fait face doivent 
impérativement être pris en considération. Or, la densification et la mutualisation sont des 
moyens préconisés de lutte aux changements climatiques. 
 
Les densités prévues au projet sont conformes aux objectifs énoncés dans le Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. Ils visent une 
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densification de 110 logements à l’hectare tout le long des axes du métro vers le nord552. 
L’importance de la densification aux abords des équipements collectifs, notamment pour leur 
rentabilisation, a été portée à l’attention de la commission553. La commission note que la densité 
proposée par le Bureau de projet partagé s’inscrit dans cet objectif. 
 
Le taux d’implantation moyen retenu des bâtiments libérera le site pour des aménagements 
communs, ce qui signifie que pour atteindre la densité souhaitée, il faut construire en hauteur. 
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est arrivé à 
la même conclusion554.  
 
La commission appuie l’avis du CCU. Cependant, elle est sensible aux appréhensions de la 
population avoisinante. La commission suggère, afin de minimiser l’aspect massif d’édifices plus 
hauts dans le quartier, de porter une attention particulière à leur architecture.  
 
RECOMMANDATION #1 
La commission recommande l’adoption, en vertu du 3e paragraphe de l’article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal, du règlement autorisant la construction, la transformation et 
l’occupation de bâtiments à des fins principalement résidentielles sur le lot numéro 2 497 668 
du cadastre du Québec. 
 
RECOMMANDATION #2 
La commission recommande l’adoption de la modification soumise au Plan d’urbanisme 
permettant la création d’un nouveau secteur de densité 01-T12, avec un bâti d’un à dix étages 
hors-sol ayant un taux d’implantation faible ou moyen et un coefficient d’occupation du sol de 
0,5 à 5,0. 
 
3.3. Le logement et la tenure  
 
Dans son document de présentation, le BPP reprend essentiellement les notions de logement 
social, abordable et familial définies par le Règlement pour une métropole mixte. L’essentiel des 
notions est décrit à l’Annexe 1. 
 
3.3.1 La création d’un quartier mixte  
 
Au moment de la consultation, les médias faisaient état de plusieurs études relatant la difficulté 
de la population montréalaise d’accéder à un logement décent qui respecte sa capacité de payer. 

 
552 Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal, p. 139; Extrait de 
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PROJ_URBAINS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/SCHEMA20150401_CHAP3_3.2.PDF  
553 Vivre en ville – Objectif écoquartier, doc. 4.2.4; Extrait de objectifecoquartiers.org/principes/quartier/compacite%CC%81-et-
densite%CC%81.aspx  
554 Avis du CCU – 4 novembre 2020, doc. 1.2.4.1, p. 1 
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En 2015, le revenu total médian des ménages de l’île de Montréal était de 52 516 $555. Si on 
applique la norme qui édicte que le prix du loyer ne doit pas excéder 25 à 30 % des revenus, 50 % 
des ménages doivent payer un loyer d’au plus 1 095 $ par mois. La rareté des grands logements 
familiaux accentue le problème. Comme le souligne le Comité logement Ahuntsic-Cartierville, en 
2016, 34 % des ménages locataires de l’arrondissement consacraient 30 % ou plus de leurs 
revenus pour se loger556. 
 
Même en créant de 400 à 500 logements sociaux et communautaires (50 % des logements prévus 
sur le site) de plus dans l’arrondissement, Ahuntsic-Cartierville ne comble pas les besoins 
exprimés concernant les logements sociaux. Les autres 400 à 500 logements abordables 
s’adressent aux personnes et ménages qui ont des revenus plus élevés. Le défi à relever est de 
garantir la pérennité de l'abordabilité de ces logements. 
 
Certains modes de tenure sont plus à même d’assurer cette pérennité. Les résidents de 
l’arrondissement connaissent les coopératives d’habitation. Comme le souligne une 
intervenante, ce sont « les projets coopératifs et communautaires qui ont donné son âme à 
l’ancien domaine des Sulpiciens557 ». Ce mode de tenure est souvent associé aux locataires : en 
échange d’un logement en bonne condition et souvent à moindre coût, le locataire participe à la 
vie associative et à l’entretien du bâtiment. Moins connue, la coopérative de propriétaires peut, 
par l’inclusion de clauses restrictives, assurer la pérennité. Ainsi, il pourrait y avoir des 
interdictions de vente avant une échéance donnée ou une régulation du prix de vente. Tout 
comme les locataires de coopératives, les propriétaires doivent coopérer dans la gestion diligente 
du parc immobilier et sont invités à s'impliquer dans la communauté. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du Règlement pour une métropole mixte, la Ville de Montréal a 
développé un programme de subvention pour permettre l’acquisition de propriétés abordables 
et pérennes. Dans la fiche technique produite à cet effet558, on y explique que le revenu du 
ménage ne devra pas dépasser le seuil équivalent au prix d’achat divisé par 3,5. En comptant la 
réduction du promoteur et la subvention de la Ville, la valeur marchande d’un logement de 
500 000 $ passe à 400 000 $ pour un ménage ayant des revenus maximaux de 114 300 $. 
Rappelons que le revenu moyen des ménages de toute l'île de Montréal en 2015 était de 
76 614 $. Ces logements ne s’adressent donc pas aux plus démunis, mais permettent l’accession 
à la propriété de plusieurs ménages qui n’auraient pas autrement les moyens d’acheter à 
Montréal. 
 

 
555 Service de l’habitation, Ville de Montréal, Répartition des logements sociaux et communautaires sur l’île de Montréal, données au 
31 décembre 2019 
556 Comité logement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.10, p. 5 
557 Société d’histoire du Domaine Saint-Sulpice, doc. 8.11, p. 1 
558 Ville de Montréal, Programme pour une métropole abordable; Extrait de 
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MEDIAS_FR/ADMINISTRATION/MEDIA/DOCUMENTS/FICHE_TECHNIQUE-
PROGRAMME_HABITATION_ABORDABLE_VF.PDF  

91/145

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MEDIAS_FR/ADMINISTRATION/MEDIA/DOCUMENTS/FICHE_TECHNIQUE-PROGRAMME_HABITATION_ABORDABLE_VF.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MEDIAS_FR/ADMINISTRATION/MEDIA/DOCUMENTS/FICHE_TECHNIQUE-PROGRAMME_HABITATION_ABORDABLE_VF.PDF


Site Louvain Est 

76  Office de consultation publique de Montréal 

La commission reconnaît la volonté du BPP de poursuivre son effort pour fournir des logements 
abordables, tant pour la location que pour l’acquisition. Dans cet esprit, la commission offre 
quelques pistes de réflexion : 
 

- des programmes publics et philanthropiques peuvent permettre à des ménages à revenu 
faible ou moyen d’acquérir une autonomie financière, tout en préservant l’abordabilité 
des logements;  
 

- le partage d’espaces communs (chambre pour invités, salle de jeux, bureau pour le 
télétravail, cuisine collective, atelier, etc.) permet la diminution de la superficie des 
logements, donc la réduction des coûts, tout en favorisant le sentiment d’appartenance, 
comme on le voit dans les immeubles de type cohabitat (co-living); 
 

- l’utilisation d’autres formes de tenure existantes ailleurs et qui pourraient naître au 
Québec, tels les Community Land Trusts559 (fiducie foncière communautaire560). Ces 
fiducies ont développé des outils qui permettent d’abaisser le coût d’achat, tout en 
régulant le prix de la revente. Certaines fiducies restent propriétaires du terrain, ce qui 
diminue le prix d’achat. D’autres peuvent apporter une aide financière à l’acheteur, 
établir le prix de la revente à partir d’indices tels que l’inflation, et conserver une partie 
de la plus-value lors de la revente pour créer de nouveaux logements abordables.  

- l’établissement de règles par les promoteurs à but non lucratif et les coopératives afin 
d’assurer la pérennité de l’abordabilité de logements bien tenus. 

 
Puisque les terrains appartiennent à la Ville de Montréal, il est possible d’établir un plan 
d’ensemble cohérent de développement d’un milieu de vie. Ce plan s’adresserait aux personnes 
économiquement plus vulnérables et aux personnes ayant des revenus un peu plus élevés qui 
peinent, cependant, à trouver sur le marché privé un logement qui respecte leur capacité de 
payer. La commission suggère de multiplier les formes de tenure, telles le cohabitat, le logement 
étudiant, les logements abordables de propriétaires privés, les coopératives, les logements 
sociaux et communautaires, etc. Cette approche équilibrée pourrait favoriser la mixité sociale, la 
diversité des sources de financement et, fort probablement, la diversité architecturale. 
 
Le Règlement pour une Métropole mixte ne s’applique pas au site Louvain Est, propriété 
municipale. Cependant, le Règlement détermine que l’inclusion de logements familiaux dans le 
logement social ou le logement abordable devrait être d’au moins 25 %. L’écoquartier, qui se 
veut exemplaire dans sa mixité, devrait tenter de dépasser cette prescription. 
 
RECOMMANDATION #3 
La commission recommande qu’un minimum de 25 % de tous les logements de l’écoquartier 
soit destiné aux familles. 

 
559 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Community_Land_Trust  
560 Sous la direction de John Emmeus Davis, Manuel d’antispéculation foncière, Écosociété, 2014, p. 13 
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Plusieurs promoteurs communautaires ont présenté leur projet destiné à un segment particulier 
de la population : étudiants, femmes, familles, personnes âgées, personnes autistes, etc. La 
commission reconnaît que tous ces segments ont besoin de logement social, communautaire et 
abordable. Le Bureau de projet partagé a indiqué vouloir utiliser les outils d’analyse différenciée 
selon les sexes et intersectionnelle (ADS+). La Ville de Montréal définit ainsi cette analyse : 
« L’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) permet l’analyse de l’effet des 
politiques et programmes publics sur la qualité de vie et l’inclusion, selon qu’on soit un homme 
ou une femme, mais englobe également la notion d’intersectionnalité, en prenant en 
considération toutes les personnes qui peuvent subir d’autres formes de discrimination, selon leur 
sexe, leur âge, leur condition socioéconomique, leur origine ethnoculturelle, leur handicap ou 
encore leur orientation sexuelle. Cette approche vise à reconnaître et à agir sur des exclusions qui 
peuvent se superposer dans une situation donnée561 ». 
 
Cet outil d’analyse permettra de répondre aux vœux exprimés par les intervenants pour une 
diversification de la population résidente. Pour un promoteur qui vise une clientèle particulière, 
faire cette analyse est essentiel. Par exemple, le choix de construire une maison de trois étages 
sans ascenseur destinée à des femmes financièrement vulnérables pourrait exclure de facto des 
femmes plus âgées ou à mobilité réduite. On pourrait poursuivre cette analyse lors du 
recrutement des résidentes : a-t-on des critères qui, sans le vouloir expressément, excluent des 
femmes nouvellement arrivées au Québec, des femmes autochtones, des femmes voilées, 
lesbiennes, etc.? 
 
RECOMMANDATION #4 
La commission recommande que tout promoteur ayant un projet de construction de logement 
dans l’écoquartier fasse une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. Cette 
condition devrait être obligatoire à l’acceptation d’un projet d’habitation. 
 
Il ne s’agit pas uniquement d’une délégation de responsabilité et cette analyse n’empêche pas 
les promoteurs de désigner une clientèle particulière à laquelle ils s’adressent (personnes 
immigrantes, personnes âgées, femmes, étudiants, etc.). En outre, le Bureau de projet partagé 
aura la responsabilité de s’assurer que l’ensemble de l’écoquartier soit inclusif, tant dans toutes 
les composantes des bâtiments que dans l’aménagement du domaine public. 
 
3.3.2 La stigmatisation par le cadre bâti 
 
Il existe plusieurs façons de stigmatiser des gens autour d’une caractéristique commune : couleur 
de peau, condition physique ou mentale, revenus, orientation sexuelle, etc.  
 

 
561 Projet pilote de l’intégration de l’ADS+ : La Ville de Montréal revoit son processus décisionnel pour prévenir les discriminations 
systémiques — 15 novembre 2018; Extrait de 
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=30963  
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Il arrive aussi que l’architecture contribue à cette stigmatisation. Les logements sociaux et 
communautaires sont trop souvent des édifices que l’on peut reconnaître entre tous, parfois 
construits sans trop de souci pour le design, et avec des matériaux moins durables que ceux des 
voisins. « C’est très important dans le quartier : des logements sociaux qui n’aient pas l’air de 
logement social562 ». 
 
La concentration de ce type d’immeuble dans Louvain Est risque de stigmatiser tout un quartier 
comme un lieu de pauvreté, ravivant tous les préjugés qui en découlent. « Les risques que les 
citoyens qui habiteront ce nouveau quartier soient stigmatisés sont grands. Certains urbanistes 
parlent de plus en plus de la “ségrégation par le cadre bâti”, une façon d’expliquer que certaines 
constructions tellement différentes des lieux avoisinants provoquent une stigmatisation 
involontaire de ceux qui y habitent563 ».  
 
Ce point de vue est appuyé par le groupe CDH dans sa critique des ébauches présentées. 
« Néanmoins, le plan d’ensemble préliminaire se rapproche du concept “Towers in the park” 
populaire dans les années 60 et 70. Ce type de développement a une connotation négative pour 
les développements de logements sociaux, tel qu’illustré par la démolition de Regent Park à 
Toronto ou Pruitt-lgoe à Saint-Louis564. » 
 
La commission estime cette préoccupation légitime et souhaite que le gestionnaire du projet 
manifeste un souci constant pour la diversification architecturale et le design des immeubles de 
Louvain Est. Cela, afin de ne pas donner prise à ce type de stigmatisation. « Si on a un souci pour 
avoir des bâtisses qui sont belles, qui sont propres, qui sont sécuritaires, que l’aménagement 
paysager est bien fait, que le terrain est entretenu, il n’y aura aucun souci565. »  
 
RECOMMANDATION #5 
La commission recommande de porter une attention particulière à la diversité architecturale et 
à la qualité des matériaux afin d’éviter la stigmatisation des résidents par le cadre bâti. 
 
3.4 Les espaces commerciaux  
 
Le projet prévoit des espaces pour des commerces et services de proximité, que Service Québec 
définit comme étant « des établissements de petite superficie situés au cœur des localités rurales 
ou des quartiers des grandes villes. Ces commerces offrent les services de base comme l’épicerie, 
le dépanneur, le restaurant, le poste d’essence566. » Le promoteur entend respecter les normes 
des écoquartiers à cet égard, puisque l’espace réservé à des équipements autres que résidentiels 
représenterait près de 20 % de la superficie de plancher totale. 
 

 
562 Françoise Bouffière, doc. 9.1, #16  
563 Patrick Howe, doc. 8.7, p. 3 
564 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 9 
565 Brin d’Elles, Transcription, doc. 8.5.2, L. 563 
566 Commerces et services de proximité, définition, extrait de thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=14151  
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Malheureusement, bien peu de commerçants ou d’organisations d’affaires ont exprimé un point 
de vue dans le cadre de cette consultation. La commission aurait souhaité les entendre 
davantage. Le promoteur n’a pas non plus, à cette étape du projet, effectué d’études 
d’achalandage et de besoins.  
 
3.4.1 L’importance de la vie commerciale 
 
La présence de commerces et de services de proximité constitue un apport essentiel à la vie de 
quartier.  
 
D’abord, et c’est sans doute l’essentiel, ils facilitent la vie des résidents du quartier en leur 
présentant une offre commerciale personnalisée et une économie de temps importante. Ces 
commerces et services animent le quartier, le sécurisent et renforcent le sentiment 
d’appartenance des citoyens à leur milieu, rendant ainsi la vie quotidienne plus agréable.  
 
Ces commerces contribuent aussi à réduire l’utilisation de la voiture. Certes, pour les achats 
lourds ou volumineux, celle-ci demeure souvent pertinente. Par contre « la plupart des achats 
pèsent entre 1 et 5 kg. Les chariots, sacoches et paniers permettent de les transporter facilement 
à vélo ou à pied567. » Cela est d’autant plus vrai lorsque ces petits commerces se situent à moins 
de 500 mètres. Ils sont un atout majeur pour les personnes âgées, surtout pour celles qui vivent 
des pertes d’autonomie physique. 
 
La quasi-totalité des gens qui se sont exprimés sur l’ensemble de nos plateformes souhaite la 
présence de commerces et de services de proximité. Ceux qui ont manifesté des réserves 
estiment que le pôle commercial Fleury est suffisant. La commission ne partage pas ce point de 
vue. Elle estime que les épiceries et autres nécessités qui se trouvent sur la rue Fleury sont trop 
loin pour s’y rendre et en revenir à pied, surtout pour une population vieillissante ou ayant un 
handicap quelconque. La saison froide multiplie ces difficultés. 
 
Lorsqu’il aborde la question des commerces et services de proximité, le document de 
présentation du BPP fait beaucoup référence à des entreprises d’économie sociale comme 
pourvoyeur de biens et de services568. Or, ce modèle de propriété n’est pas adapté à toutes les 
formes de commerce. Afin de pouvoir développer une offre commerciale plus complète, la 
commission estime qu’une place doit aussi être faite aux petits commerçants indépendants.  
 
3.4.2 Les services de proximité  
 
L’intégration de services de proximité est aussi pertinente. On pense ici à des soins de santé, une 
salle d’entraînement, un cabinet légal, une officine de pharmacie, des bureaux pour des 

 
567 Commerces et services de proximité, extrait de equiterre.org/fiche/commerces-et-services-de-proximite  
568 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 53  

95/145

https://www.equiterre.org/fiche/commerces-et-services-de-proximite


Site Louvain Est 

80  Office de consultation publique de Montréal 

organismes, etc. L’idée d’installer des ateliers de réparation collectifs a été évoquée. Comme les 
commerces, ces services faciliteront la vie des citoyens.  
 
Dans l’attribution de ces espaces, le gestionnaire devra s’assurer que les locataires commerciaux 
avec accès direct sur rue aient des heures d’ouverture étendues (soirs et fins de semaine). Ceci 
contribuera à l’établissement d’un climat de sécurité pour les gens qui circulent, puisqu’il y aura 
de l’activité en tout temps.  
 
La pandémie de COVID-19 a grandement changé nos habitudes de travail. Bon nombre 
d’enquêtes démontrent maintenant que plusieurs travailleurs préfèrent désormais le télétravail. 
Or, dans un environnement où cohabitent plusieurs familles avec enfants, se concentrer pour 
travailler peut être ardu. La création d’un espace de travail collaboratif proposant un lieu 
tranquille avec services connexes est devenue une nécessité. Une entreprise d’économie sociale 
pourrait en assurer la gestion.  
 
RECOMMANDATION #6 
La commission recommande qu’afin de contribuer à l’établissement d’un climat sécuritaire, le 
gestionnaire s’assure que les locataires commerciaux avec entrée sur rue offrent des heures 
d’ouverture étendues (soirs et fins de semaine) à leurs clients.  
 
3.4.3 Pour des lieux de convivialité ouverts sur le quartier  
 
La majorité des intervenants, tout comme le promoteur, ont souligné la difficulté de désenclaver 
ce nouveau quartier. La voie ferrée au nord et les grands boulevards à l’est et à l’ouest rendent 
en effet la tâche difficile.  
 
Or, des commerces de proximité, facilement accessibles aux habitants des alentours 
augmenteraient les interactions. Des rues et des espaces publics conviviaux ainsi qu’une offre 
commerciale diversifiée et attrayante donnent le goût de marcher et de s’y attarder parce que 
l’expérience est plaisante. Les terrasses attirent également, l’espace nécessaire devrait être 
prévu. « Nous espérons aussi que les espaces publics créés sur le site seront des lieux qui 
favoriseront des rencontres entre les riverains et les habitants du HLM (Saint-Sulpice) et 
amélioreront la qualité des relations interpersonnelles entre eux et réduiront les préjugés 
défavorables569 ». « Le site Louvain Est — à tout le moins sa fonction commerciale — devrait se 
concevoir de la même façon : un milieu de vie certes équilibré et solidaire, mais aussi ouvert et en 
phase avec l’ensemble du territoire. Il importe de ne pas réfléchir cet espace comme une entité 
indépendante, mais comme un ensemble connecté à sa communauté570. » 
 
Pour bien fonctionner, ces petits commerces doivent être situés à un endroit facilement 
accessible par n’importe quel moyen de transport ou lors d’une promenade. Pour les commerces 

 
569 Entre-Maisons Ahuntsic, doc. 8.40, p. 1 
570 Société de développement commercial Promenade Fleury, doc. 8.72, p. 2 
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eux-mêmes, l’ouverture vers le sud donnerait accès à un plus grand bassin de clientèle, 
contribuant ainsi à leur rentabilité.  
 
Afin de créer ces lieux de convivialité, la commission estime que le zonage devrait permettre 
l’établissement de commerces de proximité sur le côté nord de Louvain Est et au rez-de-chaussée 
de la plupart des immeubles du projet. « Ramener les commerces du côté de la rue Louvain 
pourrait déjà être un premier pas pour favoriser un peu plus la mixité de ce côté-là571. »  
 
RECOMMANDATION #7 
La commission recommande qu’afin de créer des lieux de convivialité, établir des liens avec le 
quartier et favoriser la rentabilité des petits commerces, le projet de règlement soit modifié, 
afin que le nord de la rue de Louvain Est puisse accueillir des petits commerces et services, de 
même que la plupart des rez-de-chaussée des immeubles. 
 
3.4.4 Un pôle alimentaire attendu 
 
On a souvent mentionné à la commission le désert alimentaire entourant le site. L’inclusion d’un 
tel pôle dans Louvain Est fait consensus. Ce pôle accueillerait une serre, une cuisine, la production 
et la vente de produits et de repas préparés.  
 
Cette idée s’harmonise aussi parfaitement avec les objectifs des écoquartiers, notamment en 
matière d’économie durable, d’éducation populaire et de participation. La seule analyse 
effectuée à ce jour donne à penser que ce pôle serait viable financièrement572.  
 
Plusieurs participants souhaitent la présence d’une fruiterie, de cafés, et de produits frais. C’est 
notamment le cas des résidents du quartier Youville et des secteurs limitrophes, déjà considérés 
comme un désert alimentaire. Cette offre mettra de l’avant des produits frais issus de 
l’agriculture durable573. 
 
La commission tient quand même à souligner que la cuisson et la préparation de denrées 
alimentaires nécessitent souvent une infrastructure importante et le projet est complexe : 
cuisines, hottes à haut débit, espaces de rangement, camions réfrigérés, convoyeurs… Ces 
installations sont, entre autres, génératrices de bruit et d’odeurs. Il apparaît important à la 
commission que le gestionnaire limite le plus possible ce type de nuisance, et ce, au bénéfice des 
résidents vivant à proximité.  
 

 
571 Patrick Howe, Transcription, doc. 8.7.1, L. 450  
572 Étude d’opportunité pour la création d’un pôle alimentaire – 2020, doc. 3.6, p. 37-41 
573 Bureau de projet partagé, Document de présentation, doc. 3.1, p. 54-55 
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RECOMMANDATION #8 
La commission recommande la création du pôle alimentaire proposé. Toutefois, la mitigation 
des nuisances provoquées devra faire l’objet d’une préoccupation constante et balisée dans 
l’entente d’occupation des lieux. 
 
3.4.5 Des infrastructures nécessaires  
 
Bien que le promoteur ait prévu des espaces commerciaux, le projet est bien peu loquace sur les 
infrastructures nécessaires au fonctionnement des commerces et services de proximité. 
Toutefois, le règlement le prévoit. Certains de ces commerces ont besoin d’un quai de 
déchargement, d’espace de livraison sécuritaire ou d’espace d’entreposage. Les gens utilisant de 
plus en plus le cybercommerce, prévoir des débarcadères serait pertinent.  
 
Il est aussi possible de mutualiser certains besoins afin de réduire au minimum l’espace attribué 
à ces usages. Des organisations d’intérêt public disposent d’une large expertise en matière 
d’aménagement de commerces de quartier. La commission encourage le promoteur à mettre 
cette expertise à profit. 
 
RECOMMANDATION #9 
La commission recommande que l’aménagement du lieu prévoie dès le départ la réalisation des 
infrastructures essentielles à la vie commerciale, comme un quai de chargement et des 
débarcadères de livraison. 
 
3.5 Les équipements collectifs et aménagements publics 
 
3.5.1 Les pôles civiques et la mutualisation des équipements, ressources et capacités 
 
Le projet Louvain Est prévoit la réalisation et la localisation stratégique de pôles civiques 
communautaire et institutionnel. La commission salue la complémentarité de leurs fonctions et 
de la concentration des activités autour des réseaux de transport et de services publics. 
 
Les équipements sportifs 
 
Certains participants ont souligné la rareté d’activités sportives pour les tout-petits aux alentours 
du site. L’arrivée de centaines d’enfants nécessite de revoir leur capacité d’accueil. La 
commission trouve judicieuse la demande faite au BPP d'effectuer un recensement de l’offre 
d'activités sportives à proximité pour tous les groupes d’âge et de vérifier si ces dernières sont 
en nombre et en diversité appropriée en fonction des besoins actuels et futurs574.  
 

 
574 Maude Laliberté, doc. 8.1, p. 5 
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Parallèlement, on souligne le besoin de coordination des activités sportives sur le site avec celles 
offertes dans le quartier et celui de facilitation des démarches d’inscription. 
 
RECOMMANDATION #10 
La commission recommande au Bureau de projet partagé d’identifier les besoins d’activités 
sportives par groupes d’âge des résidents et qu’il en informe régulièrement l’arrondissement 
et les gestionnaires des installations sportives, pour une meilleure planification et pour en 
faciliter l’accès. 
 
Les synergies possibles entre les établissements scolaires, tiers-lieu et services municipaux 
 
À l’instar de plusieurs participants, la commission estime que la mutualisation des espaces, des 
services et des compétences est essentielle à la vocation solidaire de l'écoquartier. Cette 
mutualisation permettra probablement de trouver plus facilement des sources de financement 
pour les équipements et les aménagements nécessaires. 
 
Dans le cadre du programme d’urbanisme transitoire proposé, la commission encourage le BPP 
à transformer le 9515 rue Saint-Hubert, dès la première phase des travaux, en un complexe 
communautaire mutualisé répondant aux besoins à court terme des résidents, tout en réservant 
des espaces suffisants pour accueillir de futurs équipements collectifs mutualisés. 
  
3.5.2 La qualité des aménagements publics et des espaces extérieurs  
 
La qualité des aménagements et des équipements publics favorise le confort, la sécurité et la 
qualité de vie des habitants. Inclusifs, ils doivent s’adapter aux quatre saisons. Conviviaux, ils 
devraient mettre en valeur la signature particulière de Louvain Est575. 
 
De la même façon, les espaces publics (place publique, jardins, aires de jeux, zones de repos, 
coulée verte et blanche, parc à chiens, etc.) et les parcours pour s’y rendre devraient tenir compte 
de l’accessibilité universelle quatre saisons et des principes de l’ADS+. La commission souligne 
l’importance de la création d’un aménagement public ouvert, accessible et bien éclairé pour 
augmenter le sentiment de sécurité576. Une attention particulière devra aussi être donnée à 
l’entretien de ces équipements et à leur utilisation en période hivernale. 
 
La commission est d’avis que chacune des voies de passage ou de circulation du site devrait être 
partagée entre tous les modes de déplacement577. Cela maximise l'accessibilité des commerces 
de proximité, le confort, la santé et la sécurité des usagers. 

 
575 Vivre en ville – Objectif écoquartier, doc. 4.2.4, extrait de objectifecoquartiers.org/  
576 Vivre en ville – Objectif écoquartier, doc. 4.2.4, extrait de objectifecoquartiers.org/ 
577 Le concept de rue partagée est défini au chapitre 1 de ce rapport, point 1.4.9 

99/145

http://objectifecoquartiers.org/
http://objectifecoquartiers.org/


Site Louvain Est 

84  Office de consultation publique de Montréal 

 
RECOMMANDATION #11 
La commission recommande le réaménagement de la chaussée, des trottoirs et des 
intersections entourant le site Louvain Est, en prenant en compte l’accessibilité universelle et 
la protection des piétons, cyclistes et automobilistes. 
 
RECOMMANDATION #12 
La commission recommande la création d’une rue locale partagée.  
 
La résilience saisonnière et climatique : l’hiver à Montréal! 
 
Les concepts de résilience saisonnière et climatique exigent que les espaces publics, les 
aménagements, la disposition des bâtiments, des rues, du mobilier et leur accessibilité soient 
planifiés en fonction de la saison, du type d’usager, et qu’ils intègrent les principes de 
l’hivernalité578. L’étude de Vivre en ville579 énonce une série de stratégies d’aménagement en 
fonction de cinq principes directeurs : les loisirs, l’accès, les paysages, la résilience saisonnière et, 
enfin, le confort. Ces principes invitent les petits et les grands à sortir, à bouger, à s'approprier 
les lieux et à mieux apprivoiser l’hiver. La commission estime que le gestionnaire devrait s’en 
inspirer. 
 
3.6 La réévaluation des usages de l’auto solo et des espaces de stationnement 
 
Le ratio de stationnement et la remise en question de la prépondérance de l’usage de l’auto solo 
ont fait l’objet de nombreuses réserves de la part des participants. Rappelons qu’à l’intérieur des 
bâtiments, le ratio de stationnement maximum sera de 1 pour 3 logements, et de 1 pour 2 
logements s’il comprend des unités réservées à l’autopartage. Il serait de 1 unité par tranche de 
200 mètres carrés de superficie commerciale ou institutionnelle. Le stationnement public sur la 
rue locale sera autorisé. 
 
Les participants qui s’y opposent développent leur argumentation à partir des éléments suivants : 
l’augmentation du nombre de véhicules, la faible offre de stationnement existante, la desserte 
insuffisante en matière de transport collectif, des aménagements peu sécuritaires et, enfin, le 
profil sociodémographique présumé des futurs résidents (usagers du transport routier, emploi 
excentré, familles nombreuses, personnes âgées, etc.). La commission reconnaît comme légitime 
l’ensemble de ces préoccupations. 
 

 
578 Avis du comité mixte – 20 novembre 2020, doc 1.1.4.2, p. 4 
579 Vivre en ville – Ville d’hiver : principes et stratégies d’aménagement hivernal du réseau actif d’espaces publics montréalais, 56 
pages, extrait de vivreenville.org/villedhiver  
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Cependant, à l’instar du Groupe CDH580, la commission suggère de maintenir le ratio proposé 
pour quatre raisons : 
 

1. Il est cohérent avec les normes actuelles des projets sociaux de Montréal où les ratios 
dépassent rarement 0,5 espace de stationnement par logement581; 

2. Il s’inscrit dans les visées du Plan climat 2020-2030 montréalais en réduisant de moitié les 
émissions de GES provenant du transport routier et en transférant 25 % des 
déplacements en auto solo vers le transport collectif et actif ainsi que la mobilité 
partagée582. Ce Plan prévoit que 30 % des espaces de stationnement devront être 
réservés aux véhicules partagés, au covoiturage ou aux véhicules électriques583; 

3. Il permet une meilleure rentabilité du projet, car l’aménagement de places de 
stationnement : impose une rareté de l’offre; doit être amorti sur une longue période du 
fait de son coût élevé; est rarement pris en compte par les programmes de financement 
de logement social et exige la tarification de chaque espace584. 

4. Finalement, il permet d’améliorer l’agréabilité du milieu de vie et la sécurité des 
habitants, ce que ne permettrait pas l’ajout d’un nombre important de voitures. 
Rappelons les nuisances et les enjeux de congestion déjà existants dans le quartier, 
notamment en ce qui concerne la sécurité des riverains.  

 
RECOMMANDATION #13 
La commission recommande d’adopter un ratio maximum de stationnement de 1 pour 3, et 
qu’une proportion conséquente d’autopartage soit prévue dès le départ, et augmentée au fil 
du temps. 
 
3.6.1 La mutualisation d’espaces de stationnement communautaire 
 
D’autres options plus inusitées ont été présentées à la commission. Certaines méritent d’être 
explorées. On a soumis à la commission l’idée de regrouper en un seul lieu tous les 
stationnements des résidents. Il pourrait être étagé, en souterrain, hors sol, détaché des 
bâtiments résidentiels ou autre modèle innovant. La mutualisation des espaces pourrait diminuer 
les coûts de construction. Cette infrastructure pourrait appartenir à la fiducie ou à une 
coopérative.   
 
Une mutualisation des places de stationnement améliorerait le rendement des espaces et 
rendrait le ratio 1 pour 3 encore plus soutenable, des places se libérant à différents moments de 
la journée. Une tarification modulée pourrait aussi être envisagée en fonction de la durée, du 
lieu de résidence, du moment de la journée, etc. On pourrait aussi y accueillir tout type de 
véhicule actif. La technologie permet aujourd’hui la gestion intelligente de telles infrastructures.  

 
580 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 8 
581 Idem 
582 Ville de Montréal – Plan climat 2020-2030, doc. 4.2.2, p. 68 
583 Ibid., p. 69 
584 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 9 
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RECOMMANDATION #14 
La commission recommande de considérer la mutualisation des places de stationnement en les 
regroupant et en modulant la tarification. 
 
3.6.2 L’aménagement quatre saisons d’espaces de stationnement pour vélos, accessibles et 

sécurisés 
 
Aucune proposition n’a été formulée par le BPP concernant le ratio de stationnement pour vélos. 
Cependant, il pourrait être intéressant d’établir un ratio minimum pour les stationnements 
intérieurs et extérieurs des vélos. Les ratios pourraient prendre en compte les besoins des 
résidents et des visiteurs, les espaces pour le rangement de vélos spéciaux (cargos électriques, 
tricycles, poussettes, etc.), la sécurité et les besoins quatre saisons. La mutualisation des places 
de stationnement pour voitures devrait être conjointe à celles des vélos et autres véhicules 
spéciaux. 
 
Des infrastructures pour vélos devraient être intégrées, incluant une signalisation adéquate, des 
rampes de roulement, des prises électriques, et de la surveillance par caméra585.  
 
RECOMMANDATION #15 
La commission recommande de statuer sur un ratio minimum de stationnement mutualisé pour 
vélos et vélos spéciaux. 
 
3.7 Les aménagements nécessaires à un réseau de transports actifs structurant  
 
Plusieurs participants ont noté des accès peu propices aux pôles de transports collectifs 
entourant le site et, plus particulièrement, des aménagements peu agréables ou sécuritaires. Les 
propositions exposées ci-dessous pour développer un réseau de transport structurant sont 
toutes en phase avec celles de l’Étude sur la mobilité et le stationnement586, ainsi qu’avec le Plan 
stratégique 2030 de la Ville de Montréal. « Sécuriser les aménagements cyclables, [c’est] une 
aussi question d'équité, [...] pour exemple, la proportion de femmes qui utilisent le vélo en milieu 
urbain est directement proportionnelle au nombre et à la qualité des infrastructures en place587. » 
 
Pour s’assurer d’une utilisation soutenue des transports actifs, il est essentiel d’assurer en 
priorité l’entretien des aménagements piétons et cyclables, et en particulier le déneigement588. 
 

 
585 Ahuncycle, doc. 8.21, p. 3; Samuel Millette-Lacombe, doc. 8.71, p. 8-9 et 12 
586 Étude d’impact sur la circulation et le stationnement – juin 2021, doc. 3.4 
587 Cynthia Falaise, doc. 8.2, p. 5  
588 Vivre en ville – Ville d’hiver : principes et stratégies d’aménagement hivernal du réseau actif d’espaces publics montréalais, 56 p., 
extrait de vivreenville.org/villedhiver 

102/145

https://vivreenville.org/villedhiver


Site Louvain Est 

Office de consultation publique de Montréal  87 

Plusieurs participants ont proposé un moyen de transport collectif, de type navette électrique, 
de petite taille et possiblement autonome en toute saison et conditions météorologiques. Il 
pourrait relier le métro, le centre sportif, les parcs aux alentours ou la rue Fleury. 
 
Certains mémoires exposent les enjeux sécuritaires autour des intersections Christophe-Colomb 
et Saint-Hubert avec la rue de Louvain Est. Elles devront être sécurisées en raison de 
l’achalandage et de la rencontre entre plusieurs modes de déplacement. Le modèle des 
intersections dites « hollandaises » offre une solution intéressante589 puisqu’elles assurent une 
protection à tous les types d’usagers en délimitant très clairement chacun des espaces de 
déplacement, selon le mode de transport emprunté. 
 
La commission appuie la proposition de créer une piste cyclable protégée sur de Louvain Est pour 
faire le pont entre la piste sur Christophe-Colomb et le REV Lajeunesse-Berri590. Une autre 
proposition spécifie même des « pistes unidirectionnelles suffisamment larges qui permettent des 
dépassements plus aisés591 ». 
 
À l’heure actuelle, les accès au métro et au train sont périlleux, particulièrement pour les usagers 
les plus vulnérables. Une planification détaillée sera requise pour favoriser l’usage du transport 
en commun par les futurs résidents592. 
 
La commission suggère qu’une nouvelle étude de circulation soit entreprise avant la phase finale 
de planification afin d’adapter les mesures d’apaisement et les aménagements (signalisation, 
mobilier et verdissement) nécessaires aux nouvelles voies de circulation piétonnes ou cyclables. 
 
RECOMMANDATION #16 
La commission recommande que l’aménagement des liens pour le transport actif soit réalisé en 
début de projet afin de faciliter le transfert modal. 
 
RECOMMANDATION #17 
La commission recommande d’aménager des intersections protégées de type intersections 
hollandaises aux coins de la rue de Louvain Est avec l’avenue Christophe-Colomb et la rue Saint-
Hubert. 
 
RECOMMANDATION #18 
La commission recommande la création de pistes cyclables en site propre, sécuritaires et 
accessibles, sur les rues de Louvain Est, Saint-Hubert et l’avenue Émile-Journault. 
 

 
589 Cynthia Falaise, doc. 8.2, p. 17 et section 2.8.2 de ce rapport 
590 Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 3 
591 Cynthia Falaise, doc. 8.2, p. 15 
592 Groupe CDH, doc. 8.12, p. 10 
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3.8 Les aspects écologiques 
 
3.8.1 La préservation, la restauration et l’extension des trames écologiques  
 
Dans une perspective de consolidation d’un corridor de biodiversité via le site Louvain Est, le 
Bureau de projet partagé entend verdir plus de 70 % des espaces libres et conserver 85 % des 
arbres existants (dont un érable noir, une espèce vulnérable protégée), notamment l’alignement 
de 28 arbres longeant la rue de Louvain Est. Les 15 % d’arbres non conservés constituent la 
portion restante qualifiée de dangereuse ou en mauvaise santé. 
 
La commission appuie la vision du comité mixte de créer une trame bleue avec la noue centrale, 
ainsi que de préserver, d’une part, la trame verte déjà présente sur le site et, d’autre part, le 
boisé à l’angle de Christophe-Colomb en augmentant sa superficie au-delà de 40 %. Ces trames 
écologiques rendent plusieurs services. Elles assurent l’enrichissement de la biodiversité et la 
résilience sociale et environnementale du secteur, améliorent l’état de santé des résidents593 et 
sont un moyen efficace de lutter contre les changements climatiques. Elles magnifient également 
l’environnement, tout en étant une source constante de savoirs et d’activités éducatives pour les 
résidents. Afin de miser sur la protection des espèces vulnérables, il a également été proposé 
d’augmenter la taille du boisé en renforçant la végétalisation entourant les espèces protégées. 
Ces considérations sont cohérentes avec les objectifs du Plan climat 2020-2030 et du Plan 
stratégique de développement durable 2019-2025, ainsi qu’avec les préoccupations de citoyens 
concernant le manque de parcs sur le site et la préservation du boisé. 
 
La commission suggère : 
 

● d’augmenter la superficie du boisé au-delà de 40 % afin de préserver sa diversité 
biologique, de consolider la régénération des espèces et la protection des espèces 
vulnérables, et d’accroître son apport qualitatif au site594; 

● de respecter les recommandations de l’inventaire arboricole595, notamment la 
préservation des arbres du boisé et le monitorage des zones de protection optimale (ZPO) 
pendant les travaux afin de préserver « l’entièreté des arbres constituant le boisé 
puisqu’ils font partis d’un écosystème complexe et rare sur le territoire de 
l’arrondissement596», de s’appuyer sur les principes de zone de protection optimale (ZPO) 
pour les arbres sains et bien établis afin de favoriser leur conservation post-travaux; 

● d’aménager le boisé à des fins éducatives (panneaux d’interprétation, etc.); 
● de créer un corridor de verdure alliant la coulée verte centrale au boisé par le 

verdissement de l’espace bordant l’avenue Christophe-Colomb. 
 

 
593 The relationship between trees and human health: evidence from the spread of the emerald ash borer, extrait de 
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23332329/ 
594 Avis du comité mixte - 2020, doc. 1.1.4.2, p. 4 
595 Inventaire arboricole de la cour de voirie Louvain – Mise à jour 2021, doc. 3.3.1 
596 Ibid., p.3 
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RECOMMANDATION #19 
La commission recommande la mise en œuvre des propositions de l’inventaire arboricole et le 
déploiement de celui-ci tout au long du projet, en délimitant clairement les zones de 
verdissement et de biodiversité protégée, et en établissant des indicateurs pour valoriser et 
préserver les trames écologiques du site. 
 
RECOMMANDATION #20 
La commission recommande de viser un minimum de 40 % d'agrandissement de la superficie 
du boisé. 
 
RECOMMANDATION #21 
La commission recommande le verdissement de l’avenue Christophe-Colomb sur la section 
bordant le site Louvain Est. 
 
3.8.2 La performance environnementale et la gestion écologique, responsable et pérenne des 

ressources  
 
La commission souligne les mesures exemplaires retenues par le BPP sur le plan du cadre bâti. 
Elle souhaite insister sur le respect des recommandations de l’étude d’ensoleillement597 et des 
principes fondamentaux présentés dans le rapport de Vivre en ville598.  
 
Ainsi, notons l’insonorisation, l’orientation des bâtiments pour exploiter l’énergie naturelle et 
optimiser le gain solaire, la qualité de l’air intérieur, et enfin, l’étanchéité et l’isolation thermique, 
grâce à des matériaux écologiques, durables, de haute qualité, recyclables et recyclés ou même 
mieux, récupérés. Certains intervenants sont soucieux des coûts additionnels des mesures visant 
la carboneutralité et la faible empreinte écologique pour la construction des bâtiments.  
 
La commission accueille favorablement les principes écologiques retenus dans l’aménagement 
paysager favorisant notamment la perméabilité des sols et la rétention des eaux de pluie. 
Cependant, un aspect peu présent dans le document de présentation et pourtant bien analysé 
dans le rapport écohabitation599 a retenu l’attention de la commission. Celle-ci est d’avis que 
pour atteindre les objectifs de carboneutralité du site et des aménagements, des précautions 
plus importantes devraient être prises concernant la gestion des matières résiduelles, 
particulièrement lors de la construction. Ces mesures devraient suivre les recommandations du 
rapport mentionné précédemment. À l’instar de Mobilisation environnement Ahuntsic-
Cartierville600, la commission estime que la collecte des matières organiques compostables et des 
matières résiduelles recyclables soit opérationnelle dès l'arrivée des premiers résidents. Par 
ailleurs, la commission est d’avis que les bénéfices environnementaux et sociaux devraient être 

 
597 Étude sur l’ensoleillement et la trame urbaine, 2020, doc. 3.5 
598 Vivre en ville – Objectif écoquartier, doc. 4.2.4, extrait de objectifecoquartiers.org/  
599 Planification de la gestion des matières résiduelles – 2020, doc. 3.7, p. 13 et 30 
600 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 5-6 
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pris en considération dans l’estimation du coût total du projet. À court terme, l’intégration de 
technologies et d’équipements permettant une meilleure performance environnementale 
pourrait accroître les coûts de construction et, par conséquent, les prix locatifs ou d’acquisition. 
Cependant, à long terme, une planification qui négligerait ces aménagements peut augmenter 
les coûts de maintenance et d’entretien, ainsi que les coûts environnementaux et sociaux, 
notamment en matière de santé publique. 
 
RECOMMANDATION #22 
La commission recommande de se doter d’une stratégie de reddition de compte pour le site, 
incluant des cibles en matière d’empreinte écologique et de carboneutralité, de gestion 
énergétique, de gestion des eaux grises et pluviales et de gestion des matières résiduelles. 
  
RECOMMANDATION #23 
La commission recommande d’établir un plan précis de gestion des déchets de construction. 
 
RECOMMANDATION #24 
La commission recommande que l’analyse financière des projets tienne compte des bénéfices 
sociaux et environnementaux sur le moyen et le long terme dans la construction des immeubles 
et infrastructures du site. 
 
3.9 La gouvernance  
 
On l’a écrit plus tôt, l’expérience humaine d’Ahuntsic s’est depuis longtemps exprimée par la 
solidarité et un souci particulier pour la collaboration et la concertation. Cette manière d’être a 
inspiré la constitution d’un Bureau de projet partagé, constitué des pouvoirs publics et d’un 
acteur communautaire, Solidarité Ahuntsic, qui est une table de concertation intersectorielle et 
multiréseaux du quartier.  
 
Cette façon de procéder est en soi innovante et semble prometteuse. « Cela constitue un 
déplacement majeur des rôles respectifs des parties prenantes habituellement rassemblées dans 
le cadre de projets d’urbanisme participatif. Enfin, la permanence et la nature du lien de 
collaboration de la structure de gouvernance partagée du BPP caractérisent aussi ses traits 
innovateurs601. »  
 
La commission salue cette innovation. Ainsi, le développement du site sera en constante 
évolution grâce à l’expression et la prise en compte des besoins et volontés de ces clientèles 
changeantes.  
 

 
601 Le Bureau de projet partagé : une démarche de concertation innovante – Gabriel Cotte, doc. 5.1.6, p. 15  
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3.9.1 La légitimité des acteurs actuels 
 
Dans quelques opinions, on remet en question la légitimité des trois acteurs du BPP à décider de 
la réalisation d’un aussi grand projet. Pour la commission, les suffrages des uns et la 
représentativité de l’autre — Solidarité Ahuntsic — légitiment leurs initiatives dans ce projet. Les 
élus de la ville-centre et de l’arrondissement endossent le projet, et Solidarité Ahuntsic est la 
table de concertation intersectorielle et multiréseaux du quartier dont le mandat est de 
rassembler les nombreux acteurs du quartier afin de contribuer à son développement. La table 
regroupe plus d’une cinquantaine d’institutions et d’organisations.  
 
La commission a aussi entendu la crainte d’artisans de la première heure de se voir 
« dépossédés » de leur projet. Cette préoccupation est compréhensible. La commission estime 
qu’avec l’intégration d’un acteur local, Solidarité Ahuntsic, l’âme du projet et la connexion avec 
le quartier seront conservées. De plus, les balises imposées par les lois et le Code civil eu égard 
au respect de la vocation, aux conflits d’intérêts et à l’obligation fiduciaire répondent 
adéquatement à ces préoccupations602.  
 
La commission constate l’absence de représentation du secteur commercial au pilotage du 
projet, alors que ce secteur est un acteur important de la vie des quartiers. Dans son mémoire, 
la SDC Promenade Fleury exprime un intérêt manifeste pour discuter des questions d’offre et de 
mixité commerciales avec le BPP603. La SDC a exprimé le souhait qu’un représentant du secteur 
commercial se joigne au BPP604. La commission estime cette demande légitime.  
 
RECOMMANDATION #25 
La commission recommande qu’un représentant du secteur commercial du quartier soit associé 
dès maintenant au travail du Bureau de projet partagé, de même que pour toute la durée de 
vie du projet.  
 
3.9.2 La fiducie d’utilité sociale  
 
La forme juridique appelée « Fiducie d’utilité sociale » est proposée par Solidarité Ahuntsic. Ce 
type de fiducie existe au Québec depuis 1994. « Elle offre un potentiel extraordinaire pour la 
préservation du patrimoine, qu’il soit naturel, matériel ou immatériel. Une fiducie d’utilité sociale 
(FUS) est l’affectation d’un patrimoine à une vocation d’intérêt général plutôt qu’au bénéfice 
d’une personne physique ou morale605 ». La fiducie peut être perpétuelle, c’est-à-dire aussi 
longtemps que le bien existe. Dans la solution présentée, la Ville donnerait ou confierait par 
contrat la gestion du site à la fiducie, qui agirait en tant que gestionnaire du territoire. Son 
mandat premier serait d’affecter les terrains à des promoteurs qui eux, construiront les 

 
602 Code civil du Québec, art. 321 et suivants 
603 Société de développement commercial Promenade Fleury, doc. 8.72 
604 Ibid., p. 3 
605 Territoires innovants en économie sociale et solidaire, Les fiducies d'utilité sociale - Synthèse de connaissances, doc. 4.4.1, p. 6 
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immeubles. Une fois le lieu occupé, la fiducie demeure l’interface principale entre partenaires du 
projet.  
 
Bien que d’autres modèles de gouvernance existent, la commission estime que celui présenté 
permet d’atteindre les objectifs du projet. Conscients que Louvain Est constitue un laboratoire, 
les intervenants devront faire preuve d’inventivité et de flexibilité dans cette expérimentation.  
 
RECOMMANDATION #26 
La commission recommande que le modèle de Fiducie d’utilité sociale (FUS) proposée soit 
retenu, celui-ci étant compatible avec les objectifs du projet Louvain Est, notamment en matière 
de gouvernance partagée. 
 
3.9.3 La vocation et les affectations 
 
La vocation et les affectations de la Fiducie d’utilité sociale font partie de son acte constitutif et, 
une fois adoptées, ne peuvent être modifiées que par les tribunaux. Il importe donc que dès sa 
constitution, vocations et affectations fassent l’objet d’un très large consensus parmi les parties 
prenantes. Une fois choisis, les fiduciaires (conseil d’administration de la FUS) auront à les 
incarner et ne pourront déroger de la vocation inscrite à la charte sous peine de sanctions légales. 
D’autres politiques majeures (critères d’attribution des terrains, obligations des promoteurs, 
ADS+, etc.) pourraient aussi faire partie de ces consensus à inscrire à la charte constitutive. Dans 
son mémoire, Mobilisation Ahuntsic-Cartierville en propose quelques-uns. C’est le type 
d’éléments pouvant être ajoutés à la charte606. Il peut aussi être judicieux d’y inclure un 
mécanisme de médiation et d’arbitrage externe pour régler les enjeux litigieux.  
 
RECOMMANDATION #27 
La commission recommande que les parties prenantes portent une attention particulière à ce 
que la vocation et les affections de la fiducie fassent l’objet du plus vaste consensus possible 
parmi celles-ci. 
 
3.9.4 Le choix des fiduciaires 
 
Choisir les fiduciaires est un processus délicat qui doit répondre à plusieurs impératifs : 
représentativité des points de vue, compréhension du mandat, compétence, expérience, etc. S’il 
n’est pas bien fait dès le départ, il peut provoquer des blocages ou des conflits qui, à terme, 
nuisent à la réalisation du projet. Des intervenants ont aussi mentionné la nécessité de mettre le 
projet à l’abri des luttes électorales et des changements d’administration.  
 

 
606 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville, doc. 8.30, p. 4  
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Il existe plusieurs méthodes pour choisir les fiduciaires qui permettent de gérer les risques 
évoqués plus haut. Celle des collèges électoraux représentant les parties prenantes est souvent 
retenue607. Par exemple :  
 

● Les sièges de fiduciaires sont accessibles aux candidatures des citoyens du quartier.  
● Les candidatures sont évaluées par une firme spécialisée indépendante, à l’aide d’une 

matrice de compétences.  
● Une liste des candidats retenus est ensuite présentée aux collèges électoraux, qui 

exercent un choix préférentiel à partir de cette liste.  
● Un nombre très limité de fiduciaires indépendants peuvent être ajoutés afin, le cas 

échéant, de défaire des blocages qui pourraient entraver la réalisation du projet.  
 
Ce qui précède n’est qu’un exemple de processus parmi d’autres, mais apparaît à la commission 
comme une réponse satisfaisante aux enjeux de représentativité. Peu importe la méthode 
retenue, la commission estime que le choix des fiduciaires doit s’appuyer sur les compétences et 
l’expertise, et réunir le plus grand consensus possible.  
 
RECOMMANDATION #28 
La commission recommande que la compétence et l’expertise des candidats-fiduciaires soient 
évaluées de manière indépendante, qu’ils représentent l’ensemble des parties prenantes, et 
qu’ils fassent l’objet du plus grand consensus possible.  
 
3.9.5 De l’entraide, de la solidarité et de la participation  
 
À l’instar de plusieurs témoignages et des principes des écoquartiers, la commission estime que 
les valeurs d’entraide et de solidarité doivent être au cœur de la vie du quartier. Le projet Louvain 
Est est rêvé comme un lieu où l’humain peut grandir et s’épanouir au contact des autres et de 
leurs connaissances. Cet esprit, vivant dans le quartier depuis des décennies, est dans l’ADN des 
gens du lieu et devrait inspirer les fiduciaires.  
 
Les résidents souhaitent aussi avoir un mot à dire dans l’aménagement et la gestion de leur 
environnement et veulent participer aux décisions. La commission estime que cette « démocratie 
de quartier » doit vivre sous le chapeau d’une organisation stable et permanente. La fiducie, 
qu’elle réalise le mandat elle-même ou qu’elle le confie à un OBNL devrait avoir cette 
responsabilité et la pérenniser. Il apparaît important à la commission qu’au fil du temps, les 
résidents du site soient partie prenante des décisions qui les concernent directement.  
 

 
607 Territoires innovants en économie sociale et solidaire, Les fiducies d'utilité sociale - Synthèse de connaissances, doc. 4.4.1, p. 23 
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RECOMMANDATION #29 
La commission recommande que la fiducie garantisse, par vocation, la participation des 
résidents aux décisions qui touchent leur quotidien, avec pour but ultime de contribuer à 
l’épanouissement des individus qui y résident.  
 
3.10 D’autres considérations 
 
3.10.1 La valeur patrimoniale 
 
Le site Louvain Est n’a pas une immense valeur patrimoniale. On y trouve cependant deux édifices 
intéressants construits en 1966 par Denis Bouchard, architecte à la Ville. Ils sont situés au 999 
rue de Louvain et au 9515 rue Saint-Hubert. Ils sont un bon exemple de l’architecture des années 
60, qui laisse apparente la structure de béton et qui utilise des éléments préfabriqués. Ils sont, a 
priori, plutôt bien conservés.  
 
La préservation de ces deux immeubles fait consensus, ce qui n’est pas le cas de la clôture de 
béton. « Ce sont deux beaux bâtiments modernes à conserver et élégants, témoins typiques de 
leur époque. Par contre, la clôture ajourée en béton semble un élément secondaire assez 
tristounet608. »  
 
La commission salue la volonté du BPP de conserver ces deux édifices et de les affecter à la vie 
communautaire du site.  
 
3.10.2 La mitigation des nuisances  
 
Les travaux majeurs constituent presque toujours une source d’inquiétudes des citoyens 
riverains. C’est aussi le cas pour Louvain Est. Pendant presque 10 ans, ces gens vivront dans un 
environnement pas toujours attrayant et qui sera rythmé par le passage des camions, les bruits 
de recul et les déviations de circulation. Des enjeux de sécurité se poseront également. Les 
inquiétudes sont légitimes.  
 
Les promoteurs, les gestionnaires et les pouvoirs publics ont maintenant une bonne expertise 
technique en matière de mitigation des inconvénients. Ils se doivent toutefois d’être attentifs 
aux commentaires des citoyens qui eux, possèdent l’expertise d’usage. Les inconforts changent 
avec les saisons et l’évolution des travaux. L’écoute doit donc durer tout au long du projet et les 
acteurs doivent se montrer agiles pour répondre rapidement aux besoins exprimés.  
 

 
608 Jocelyn Duff, doc. 9.5, #2 
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De manière plus concrète, les objets suivants causent des inquiétudes :  
 

● L’accès au métro Sauvé doit être facilité et sécurisé, tant pour les piétons que pour les 
vélos. La passerelle enjambant Saint-Hubert en est un exemple.  

● La rue Olivier-Maurault située en face du projet ne devrait pas être utilisée comme rue 
de détournement de la circulation ou d’accession au site Louvain Est. Cela pendant et 
après la réalisation du projet. C’est une rue familiale avec plusieurs enfants.  

● La communication des détours, voies de contournement et des lieux de travaux doit être 
une préoccupation permanente du gestionnaire.  

● Le respect des heures prescrites pour les travaux, soirs et matins. 
● Le bruit généré par la construction elle-même. 

 
Une fois le projet développé, la Ville devra être particulièrement attentive à l’effet qu’aura eu sur 
la circulation l’arrivée de ces quelques milliers de personnes. « Je souhaite que les élus de 
l’arrondissement prennent un engagement public pour implanter des mesures d’apaisement de 
la circulation dans tous les lotissements à proximité du site Louvain609 ». 
 
3.10.3 Le désenclavement vers le nord  
 
Le site Louvain est enclavé et, à certains égards, difficile d’accès. Au nord, une voie ferrée crée 
littéralement un mur, et les deux rues nord-sud longeant le site reçoivent beaucoup de 
circulation. L’enclavement est réel. Plusieurs intervenants ont mentionné leurs inquiétudes 
relatives à cela. Les résidents du nord de la voie y voient aussi un problème, cet obstacle ne leur 
permettant pas de profiter facilement des futures installations du site.  
 
Aussi, on peut raisonnablement penser qu’avec toute cette nouvelle population, des lignes de 
désir traversant la voie ferrée se créeront naturellement, en dépit de toute considération 
sécuritaire. Un passage piéton serait également plus sécuritaire et paisible comparativement à la 
rue Saint-Hubert ou l’avenue Christophe-Colomb.  
 
Déjà, les premières ébauches du projet datant de 2012 faisaient du désenclavement vers le nord 
une priorité. « Un autre objectif important pour augmenter la perméabilité est celui d’installer un 
lien piéton traversant la voie ferrée vers le nord. Cette intervention urbanistique a plusieurs 
avantages. Percer l’enclavement au nord d’une nouvelle ouverture sécuritaire et de qualité 
facilitera d’abord l’accès des résidents du domaine Saint-Sulpice aux services se trouvant au nord 
de la voie ferrée610. »  
 
Cette idée de « traverser » la voie ferrée a été abandonnée avec le temps, abandon confirmé lors 
de la séance de questions et réponses de la commission. « Ça a été étudié. La voie ferrée c’est 
contraignant en plus il y a la ligne électrique. Donc, vers le haut ça commence à être compliqué 

 
609 Maude Laliberté, doc. 8.1, p. 3 
610 Le site Louvain en devenir, Rapport de planification participative d’un milieu de vie solidaire et durable – 2012, doc. 3.13.1, p. 18 
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avec la ligne électrique. C’est une question de coût aussi. Le chemin de fer aussi, c’est complexe. 
C’est sur Saint-Hubert et la rue Christophe-Colomb qui est déjà en tunnel611. »  
 
La commission est consciente du coût d’une telle trouée et des défis que représentent des 
négociations avec les entreprises ferroviaires. Elle estime toutefois qu’on ne lui a pas fait la 
démonstration qu’il n’existait aucune autre solution. Quelques-unes ont notamment été 
suggérées, comme l’aménagement d’un passage piétonnier entre la rue de Port-Royal et le site, 
semblable à celui qui relie la rue Ball et le parc Jarry. 
 
RECOMMANDATION #30 
La commission recommande au Bureau de projet partagé d’aménager une trouée piétonne 
dans la voie ferrée, et qu’il s’inspire d’autres aménagements semblables à Montréal et ailleurs 
pour sa réalisation. 
 
 
 

 
611 Transcription de la séance de questions et réponses du 21 avril 2021, doc. 7.2.1, L. 870 et 905 
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CONCLUSION 
 
En recommandant les modifications règlementaires nécessaires à la réalisation du projet, la 
commission est consciente qu’elle endosse des orientations qui peuvent déranger et inquiéter 
les riverains. En effet, une large part du développement du Domaine Saint-Sulpice a été conçue 
avec une vision de « la banlieue en ville » : maison pour famille nucléaire, cour et automobile 
individuelles. Or, les buts d’un écoquartier divergent de cette vision : plus haute densité, 
résilience climatique, mutualisation des espaces, diminution de l’automobile, etc. Plusieurs 
familles pourront s’y installer, tout en permettant aux personnes seules ou en couple, plus âgées 
ou plus jeunes ou avec des besoins particuliers d’y vivre confortablement. 
 
Le projet d’écoquartier semble progresser sous de bons augures. Il est très rare que l’on puisse 
trouver, à Montréal, un terrain public désaffecté de cette envergure et disponible pour la 
création d’un quartier exemplaire. Il y a là une fenêtre d’opportunité intéressante à saisir. La 
densité et la compacité des logements futurs, conjugués aux logements actuels, ainsi que la 
requalification de deux bâtiments existants, devraient permettre la viabilité des commerces et 
des services de proximité, et l’accroissement de l’activité économique.  
 
Son emplacement, près de moyens de transport public, encourage les déplacements actifs 
(marche et vélo). La création d’un jardin et d’une place publics, la préservation d’un boisé, la 
gestion des eaux pluviales et la limitation de la circulation véhiculaire visent une adaptation aux 
changements climatiques. La création d’un pôle alimentaire, basé sur l’agriculture urbaine, est 
une réponse au désert alimentaire actuel.  
 
La création d’un écoquartier où l’on veut inspirer un esprit de solidarité et de mutualisation et 
développer l’écocitoyenneté sera facilitée par des promoteurs communautaires. Ceux-ci s’y 
installeront et s’appuieront sur l’expertise des coopératives d’habitation qui ont un 
enracinement historique de coopération et d’entraide dans le quartier Saint-Sulpice.  
 
Pour être un succès, les acteurs du projet devront faire preuve de souplesse et d’ouverture tout 
au long de sa réalisation. C’est la pierre d’assise de sa concrétisation. Ce projet est considéré 
comme un laboratoire par les autorités municipales. Il y aura des succès et des échecs. C’est la 
nature même de l’innovation.  
 
La commission salue le travail exceptionnel des personnes et organismes qui, depuis dix ans, 
travaillent à l’élaboration du projet d’occupation du site Louvain Est. Il s’agit d’un travail colossal 
de conception, de concertation, d’éducation citoyenne et de résolution de problèmes. Il faut les 
remercier et les reconnaître en tant qu’idéateurs de l’écoquartier Louvain Est.  
 
Le désir d’exemplarité peut mener à un projet irréalisable. Il faudra savoir composer avec les 
contraintes. S’il est bien réalisé, à terme, Louvain Est pourrait devenir un modèle pour la 
constitution d’autres écoquartiers qui feront de Montréal une ville plus résiliente. 
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Compte tenu de la pandémie, le processus habituel de consultation de l’OCPM a été modifié de 
façon à respecter les consignes gouvernementales en vigueur, tout en instaurant des conditions 
d’accessibilité qui favorisent l’expression de tous les points de vue. La commission tient à 
remercier toutes les personnes qui ont participé à divers titres à la consultation pour s’être 
adaptées avec bonne volonté à ces nouvelles conditions. 
 
La commission tient également à remercier les représentants du Bureau de projet partagé pour 
la qualité des documents déposés et de leur présentation, de même que pour leurs réponses 
diligentes aux questions provenant des participants ou de la commission elle-même. De même, 
la commission remercie tous les citoyens et citoyennes, organismes ou regroupements qui ont 
contribué à l’analyse du projet en posant des questions et en soumettant leur opinion et des 
mémoires. 
 
 
Fait à Montréal, le 28 juillet 2021. 
 
 
 

 
____________________________________ 

Marie Leahey 
Présidente de commission 

 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Lorène Cristini       Bruno-Serge Boucher 
Commissaire       Commissaire 
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Annexe 1 – Les définitions retenues pour les tenures des logements 
 
Le logement social ou communautaire est subventionné, lors de sa construction, par un 
programme municipal ou provincial612. La majorité des logements développés par l’Office 
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) sont des habitations à loyer modique (HLM). Les 
organismes à but non lucratif d’habitation (OBNL-H) développent aussi du logement social. Ces 
derniers ont pour but de fournir du logement à des populations ciblées : personnes seules, 
familles, personnes âgées, personnes avec des problématiques particulières. Les OBNL-H et les 
coopératives ont également accès à des sources de financement privé613. Les coopératives 
d’habitation sont des structures collectives qui permettent la construction de logements locatifs 
ou de propriétés privées. Dans ces dernières, les unités de logement peuvent être 
subventionnées ou non à 25 % du revenu du locataire. 
 
Le logement abordable s’adresse aux personnes et aux familles ayant un revenu plus élevé que 
les personnes vivant dans un logement subventionné, mais qui arrivent difficilement à trouver 
un loyer sur le marché privé, tout en respectant leur capacité de payer. Divers programmes 
permettent d’abaisser le coût du loyer pour une durée d’environ 20 ans614. Par exemple, l’OMHM 
possède des loyers non subventionnés et dont le prix est déterminé selon le bâtiment, son 
emplacement, la grandeur du logement et les services offerts (entretien, etc.); il se situe sous le 
loyer médian du marché montréalais établi annuellement par la Société d’habitation du Québec. 
À peu de choses près, il en est de même pour la SQDM.  
 
L’acquisition d’un logement abordable est possible. Les divers programmes en habitation 
abaissent la valeur marchande du logement. La pérennité de l’abordabilité est un enjeu majeur. 
La Ville de Montréal, dans son Règlement pour une Métropole mixte, a créé un programme 
d’achat abordable pérenne ; les ménages admissibles peuvent acquérir un logement à un prix 
équivalent à 80 % du prix courant. La hausse de valeur annuelle ne peut dépasser 3 % durant 
30 ans et le logement doit être revendu à un ménage admissible. Les logements familiaux 
représentent 25 % de la superficie résidentielle de logement abordable. D’autres programmes 
subventionnent le premier acheteur sans assurer, lors de la revente, que le logement sera 
abordable. 
 
Sur le marché privé, des promoteurs construisent des maisons ou des édifices de différents 
formats et fixent les prix d’achat ou de location. 
 
Le logement familial peut être social, abordable ou au prix courant et doit comporter au moins 
5 pièces, dont 3 chambres à coucher. 
 

 
612 AccèsLogis Montréal ou AccèsLogis Québec 
613 Quelques exemples : les institutions financières, le Fonds immobilier FTQ, le Fonds d’investissement de Montréal, le Fonds 
d’investissement pour le logement étudiant, l’Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal 
614 Pour plus de renseignements : le Fonds de co-investissement pour le logement et le Financement de la construction de logements 
locatifs sont des programmes de la SCHL. 
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Annexe 2 – Les renseignements relatifs au mandat 
 
Le mandat  
 
Le 25 janvier 2020, le conseil municipal de la Ville de Montréal confiait à l’Office de consultation publique 
de Montréal, le mandat de tenir des audiences publiques sur les projets de règlement suivants :  
 

- P-04-047-219 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant la création d'un secteur 
de densité 01-T13 à même une partie du secteur de densité 01-09 et l'ajout d'un secteur à 
transformer pour un emplacement situé à l'intersection nord-est des rues Saint-Hubert et de 
Louvain Est, afin de permettre la réalisation d’un projet à des fins principalement résidentielles - 
Lot 2 497 668 du cadastre du Québec; 
 

- P-21-008 autorisant en vertu du 3e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
la construction, la transformation et l’occupation de bâtiments à des fins principalement 
résidentielles sur le lot numéro 2 497 668 du cadastre du Québec, bordé par les rues Saint-Hubert, 
de Louvain Est et l'avenue Christophe-Colomb – zone 1402. 

 
La modification au Plan d’urbanisme prévoit des normes de densité touchant les hauteurs, le taux 
d’implantation et le coefficient d’occupation du sol (COS) des constructions. Le projet de règlement en 
vertu de l’article 89 encadre le développement du site à l’aide de normes, d’objectifs et de critères 
concernant notamment les usages, la densité, le cadre bâti et l’architecture, les espaces extérieurs et 
l’environnement, le stationnement et les sources de nuisances. 
 
La consultation publique  
 
L’OCPM a fait paraître un premier avis public annonçant la consultation le 22 mars dans le 
quotidien Le Devoir. La documentation relative au projet a été rendue disponible sur le site 
Internet de l’OCPM. Il était également possible de la recevoir par envoi postal. 
 
Pour diffuser l’information relative aux consultations publiques, l’OCPM s’appuie sur une 
communauté de citoyens et d’organismes qui suivent ses activités. Ainsi, la présente consultation 
a été annoncée aux 6 450 abonnés à son infolettre, aux plus de 14 000 abonnés à ses pages 
Facebook et Twitter, ainsi qu’à plus de 16 800 personnes qui résident dans le secteur et qui ont 
reçu un dépliant par la poste. Deux annonces ont aussi été publiées dans le journal Métro 
d’Ahuntsic-Cartierville les 31 mars et 21 avril. 
 
Le contexte particulier imposé par la pandémie de la COVID-19 a modifié la démarche de 
consultation habituelle de l’OCPM. Afin de respecter les directives des autorités municipales et 
gouvernementales en matière de santé publique, les activités de consultation « en personne » 
ont été remplacées par des activités à distance, tout en s’assurant que la participation soit 
accessible à tous. 
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Le 24 mars 2021, une rencontre préparatoire virtuelle a permis à la commission de s’entretenir 
avec les représentants du Bureau de projet partagé (BPP), qui regroupe la Ville de Montréal, 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et le Comité de pilotage de Solidarité Ahuntsic. 
 
La commission a tenu une séance d’information virtuelle le 7 avril 2021. Cette étape a permis à 
l’Office d’exposer sa démarche et de diffuser les présentations conçues par le Bureau de projet 
partagé. Les présentations pouvaient ensuite être revues, en tout temps, sur le site web de 
l’Office et sur sa chaîne YouTube. 
 
Une séance virtuelle de questions et de réponses a eu lieu le 21 avril à 19 h. La première partie 
de la séance consistait en la diffusion d’un préenregistrement réalisé la veille dans les bureaux 
de l’Office, où les représentants du BPP (un par organisation) et leurs personnes-ressources(en 
virtuel) répondaient aux questions citoyennes reçues d’avance. La seconde partie de la séance a 
été réalisée en direct de façon virtuelle. Elle a permis aux citoyens d’adresser de nouvelles 
questions aux représentants du Bureau de projet partagé et à leurs personnes-ressources. 
 
Entre le 22 avril et le 17 mai, les citoyens, entreprises et groupes étaient invités à donner leur 
opinion selon le moyen de leur choix. Ils avaient la possibilité d’enregistrer leur opinion sur une 
boîte vocale, de répondre à des questions ouvertes en ligne ou par le biais d’une trousse d’envoi 
postal, ou d’envoyer un mémoire écrit. 
 
La démarche de consultation a été clôturée par la tenue de quatre séances d’audition des 
opinions. Celles-ci ont eu lieu virtuellement le 11 mai en soirée, le 12 mai en après-midi, le 13 
mai en soirée et le 14 mai en après-midi. Les participants ont pu intervenir par téléphone ou 
visioconférence. 
 
La commission et son équipe 
Marie Leahey, présidente de la commission 
Lorène Cristini, commissaire 
Bruno-Serge Boucher, commissaire 
Marc-André Lapointe, analyste 
Romain Luttringer, analyste stagiaire 
 
L’équipe de l’OCPM 
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications 
Louis-Alexandre Cazal, webmestre 
Luc Doray, secrétaire général 
Élisabeth Doyon, designer multimédia 
Guy Grenier, coordonnateur de démarches participatives 
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif 
Lizon Levesque, adjointe administrative 
Dominique Ollivier, présidente 
Anik Pouliot, directrice des communications 
Geneviève Robitaille, adjointe administrative 
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Joseph Tchinda Kenfo, analyste 
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation 
 
Les représentants du Bureau de projet partagé et les personnes-ressources 
 
Ville de Montréal 
Rosalie Hubert, cheffe d’équipe, Direction de l’urbanisme 
Annie Laurin, conseillère en aménagement, Direction de l’urbanisme 
Martin Bégin, architecte, Direction de l’urbanisme 
Karim Charef, chef de division, Direction de l’urbanisme 
Daniel Legault, chef d’équipe, Service de l’habitation 
 
Personnes ayant participé à la séance de questions et de réponses du 21 avril 2021 
 
Personnes ayant envoyé des questions à l’avance 
Isabelle A. 
Stéphane Barsalou 
Johanne Bernier 
Comité fondateur de l'École alternative nature Ahuntsic 
Louise Constantin 
Tania Cucciniello 
Jacques Cyr 
Thérèse Darawi 
Alexandru Dobrescu 
Isabelle Doiron 
Richard Dolbec 
Abdelmajid El Kharroubi 
Winnie Frohn 
Maude Laliberté 
Francine Langevin 
Nadia Lapolla 
Hubert Lavallée 
Sophie Leroux 
Zvi Leve 
Miguel Manata 
Henri Moustache 
Ingrid Nagot 
Brendan O’Neill 
Ines Ouali 
Josée Pascale 
Mélanie Provost 
Janine Renaud 
Sarah Robitaille 
Catherine Thibault 
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Josée Tousignant 
Francine Vanier 
Mathieu Vinuesa 
 
Personnes ayant posé des questions en direct par téléphone 
Louise Constantin 
Alexandru Dobrescu 
Francis Lapierre 
Gabriel Letendre 
Ingrid Magot 
Ronald Perrier 
Mélanie Provost 
Francisco Quiazua 
Liliane Salamé-Pichette 
Patrice Sansregret 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une opinion orale seulement 
Hélène Chaput 
Mélanie Dubé 
Vincent Gariépy 
Zvi Leve 
Tony Luciano 
Francisco Quiazua 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une opinion écrite avec 
présentation orale 
Stéphane Barsalou 
Bâtir son quartier 
Brin d’Elles 
Comité logement Ahuntsic-Cartierville 
Conseil d’établissement de l’école secondaire Sophie-Barat 
Coopérative d’habitation familiale Louvain 
Coopérative d’habitation L’Étincelle 
Crèmerie Virevent 
Alexandru Dobrescu 
Cynthia Falaise 
Groupe CDH 
Patrick Howe 
Michael Kobierski 
Maude Laliberté 
Francis Lapierre 
L’Archipel de l’avenir 
Mélanie Provost 
Service de nutrition et d’action communautaire 
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Société d’histoire du Domaine Saint-Sulpice 
Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une opinion écrite sans 
présentation orale 
Ahuncycle 
Carlos Almeida 
Suzanne Archambault 
Charlie Arcuri 
André Boisvert 
Marie-Josée Cadieux 
Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 
Centre de la petite enfance Le Petit Sentier 
Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes 
Centre des femmes solidaires et engagées 
Comité Citoyen de Youville 
Coopérative d’habitation CO-Toît 
Daniel Corbeil 
Idriss Djemai 
Xavier Doutre 
Fernand Doutre 
Sylvain Ducharme 
Entraide Ahuntsic-Nord 
Entre Maisons Ahuntsic 
Front d’action populaire en réaménagement 
Ann-Renée Garneau 
Mario Giammatteo 
Chantale Gingras 
André Gravel 
Marie-Claude Guérin 
Héritage Montréal 
Pierre Lachapelle 
L’Arc-en-ciel 
Les Amis du village historique du Sault-au-Récollet 
Diana McLaughlin 
Samuel Milette-Lacombe 
Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville 
Teodora Nadu 
Marie Nardo 
Jean-Yves O’Neill 
Annie Paquin et Vitalie Railean 
Josée Passarelli 
Janine Renaud 
François Saillant 
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Georgine Saint-Laurent 
Marc-Aser de Sève 
Société de développement commercial Promenade Fleury 
Sid Ahmed Soussi 
Gérard St-Jean 
Julien St-Pierre 
Syndicat de copropriété Sfère phase 1 
Josée Tousignant 
Josiane Turcotte 
Village Urbain 
 
Liste des personnes ayant soumis une opinion en ligne 
Flavie Achard     Claude Ampleman 
Stéphane Barsalou    Sylvie Boisvert 
Suzanne Bond     Françoise Bouffière 
Francine Breton    Diane Brosseau 
Maurice Brunet    André Campeau 
Manon Caron     Bernice Chabot-Giguère 
Anne-Marie Charette    Mélanie Chartrand 
Pierre Crête     Marie-André David 
Caroline Demers Dubois   Michel Desjardins 
Nicole Doucet     Jocelyn Duff 
France Dumas     Amel Fève 
Leonardo Fiore    Winnie Frohn 
Cathy Galati     Daniel Gaudry 
Chantale Gingras    Francine Godard 
André Gravel     Frédérique Grenouillat 
Joanne Guay     Sébastien Hylands 
Giovanni Iacovino    Yvan Lafrenière 
Louise Lavallée    Annie Leduc 
Vanessa Lemire    Cyrille Marcant 
Céline Mayano    Denyse Mayano 
Ana Mejia     Lise Montpetit 
Myriam Perreault-Samson   Fikry Rizk 
Real Roch     Laurence Roy 
Diane Sabourin    Pierre Sénécal 
Jean St-Amant     Gino Therrien 
Lucie Veillette     Philippe Wuidart 
Comité fondateur du Projet de  
L'École Alternative Nature Ahuntsic 
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Annexe 3 – Le dossier de documentation 
 
1. Procédure et objet du mandat 

1.1  Article 89 
1.1.1  Sommaire décisionnel – article 89 
1.1.2  Recommandation 
1.1.3  Intervention – Service des affaires juridiques – Direction des affaires civiles 

1.1.3.1  Projet de règlement 
1.1.3.1.1 Annexe A 
1.1.3.1.2 Annexe B 

1.1.3.1.2.1 Tableau des usages prescrits 
1.1.3.1.3 Annexe C 
1.1.3.1.4 Annexe D 

1.1.4  Note additionnelle 
1.1.4.1  Avis du CCU – 4 novembre 2020 
1.1.4.2  Avis du comité mixte – 20 novembre 2020 

1.1.4.2.1 Annexe – suivi du comité mixte 
1.1.5  Résolutions 

1.1.5.1  Conseil d’arrondissement – CA21 09 0002 
1.1.5.2  Comité exécutif – CE21 0124 
1.1.5.3  Conseil municipal – CM21 0100 

1.2  Modification au plan d’urbanisme 
1.2.1  Sommaire décisionnel – modification au plan d’urbanisme 
1.2.2  Recommandation 
1.2.3  Intervention – Service des affaires juridiques – Direction des affaires civiles 

1.2.3.1  Projet de règlement 
1.2.3.1.1 Annexe A 
1.2.3.1.2 Annexe B 

1.2.4  Note additionnelle 
1.2.4.1  Avis du CCU – 4 novembre 2020 
1.2.4.2  Avis du comité mixte – 20 novembre 2020 

1.2.4.2.1 Annexe – suivi du comité mixte 
1.2.5  Pièces jointes au dossier 

1.2.5.1  Carte 1.1 carte résultante 
1.2.5.2  Extrait de la carte 1.1 résultante 
1.2.5.3  Carte 3.1.2 – carte résultante 
1.2.5.4  Fiche Densité résultante 
1.2.5.5  La densité de construction – Ahuntsic-Cartierville 

1.2.6  Résolutions 
1.2.6.1  Conseil d’arrondissement – CA21 09 0003 
1.2.6.3  Conseil municipal – CM21 0101 
1.2.6.2  Comité exécutif CE21 0125 
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2. Démarche de consultation 
2.1  Avis public 
2.2  Dépliant 
2.3  Trousse postale 
2.4  Présentation du site web de la consultation 

 
3. Documentation déposée par le Bureau de projet partagé 

3.1  Document de présentation 
3.1.1  Version pour impression 
3.1.2  Présentation du Bureau de projet partagé 

3.1.2.1  Le projet d’écoquartier 
3.1.2.2  Les modifications réglementaires proposées 

3.2  Patrimoine 
3.2.1  Énoncé d’intérêt patrimonial – 2010 
3.2.2  Recherche patrimoniale préalable – 2010 
3.2.3  Orientations de conservation et de mise en valeur du site Louvain Est – 2010 

3.3  Inventaire arboricole – 2010 
3.3.1  Mise à jour de l’inventaire arboricole – janvier 2021 

3.4  Étude d’impact sur la mobilité et le stationnement – juin 2021 
3.5  Étude sur l’ensoleillement et la trame urbaine – 2020 
3.6  Étude d’opportunité – pôle alimentaire – 2020 
3.7  Étude sur la planification de la gestion des matières résiduelles – 2020 
3.8  Études sur la gestion de l’eau 

3.8.1  Concevoir avec l’eau – Une approche intégrée pour le Projet Louvain – 2019 
3.8.2  Stratégie préliminaire de gestion de l’eau - 2020 

3.9  Étude sur le bruit – 2010 
3.10  Étude de caractérisation environnementale – 2010 
3.11  Étude sur les vibrations – 2010 
3.12  Étude géotechnique préliminaire - 2010 
3.13  Rapports des activités et démarches antérieures 

3.13.1  Le site Louvain en devenir – rapport de planification participative d’un milieu de 
vie solidaire et durable – 2012 
3.13.1.1 Annexe 1 
3.13.1.2 Annexe 2 

3.13.2  Recommandation du chantier Habitation – 2016 
3.13.2.1 Mise à jour de la recommandation - 2019 

3.13.3  Rapport synthèse des travaux des groupes de citoyens – 2019 
3.13.4  Redéveloppement du site Louvain Est – Soirée publique d’information – juin 

2019 
3.13.5  Redéveloppement du site Louvain Est – Assemblée publique – Plan d’ensemble 

préliminaire – octobre 2019 
3.13.6  Développement du site Louvain Est – rapport de consultation – janvier 2020 

3.14  CSSDM – État de la situation scolaire pour le secteur Ahuntsic-Bordeaux – Vidéo 
3.14.1  Site Web 

3.15  Ville de Montréal et Solidarité Ahuntsic – Capsules Vox Pop 
3.15.1  Experts – En quoi le projet Louvain Est est-il novateur ? 
3.15.2  Citoyens – En quoi le projet Louvain Est est-il important pour vous ? 
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4. Documents de référence et liens utiles 
4.1  Réglementation d’urbanisme 

4.1.1  Article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
4.1.2  Ville de Montréal – Plan d’urbanisme 
4.1.3  Ahuntsic-Cartierville – Règlement d’urbanisme 

4.2  Planification et aménagement 
4.2.1  Ville de Montréal – Plan stratégique Montréal 2030 
4.2.2  Ville de Montréal – Plan climat 2020-2030 
4.2.3  Ahuntsic-Cartierville – Plan stratégique de développement durable 2019-2025 
4.2.4  Vivre en ville – Objectif écoquartier 
4.2.5  Ville de Montréal – Inclusion 360 – L’analyse différenciée selon les sexes et 

intersectionnelle (ADS+) – Vidéo 
4.2.6  Ville de Montréal – ADS+ 101 – Un outil pour l’inclusion et la considération des 

différences entre les personnes 
4.3  Mobilité 

4.3.1  Ahuntsic-Cartierville – Plan local de déplacements 
4.3.2  Société de transport de Montréal (STM) – Plan des réseaux 2021 
4.3.3  Carte du réseau cyclable montréalais – Été 2020 
4.3.4  Réseau express vélo (REV) 

4.4  Gouvernance 
4.4.1  TIESS - Les fiducies d'utilité sociale - Synthèse de connaissances 

 
5. Documentation déposée par les participants 

5.1  Contributions universitaires – partenariat Université de Montréal /Solidarité Ahuntsic 
2020-2021 
5.1.1  Pistes de renforcement de l’acceptabilité sociale – Justice Couture 
5.1.2  Écoquartier - Ndiogosse Soce et Gabriella Tavernese 
5.1.3  Analyse et recommandations pour une mobilité active – Priscilla Viola 
5.1.4  Analyse des besoins pour le nouveau centre communautaire – Idriss Djemai 
5.1.5  Une mutualisation des ressources – Julie Gaillet 
5.1.6  Le Bureau de projet partagé : une démarche de concertation innovante – Gabriel 

Cotte 
5.1.7  Les structures du vivre ensemble sur le site Louvain Est en 2030 – Emmanuelle 

Pagé 
5.1.8  Urbanisme transitoire – Évaluation et suivi de projets – François Vanier 
5.1.9  Urbanisme transitoire – Élaborer un récit collectif – François Vanier 
5.1.10  Urbanisme transitoire – L’écocitoyenneté et l’émancipation citoyenne – François 

Vanier 
5.1.11  Gestion des eaux et des matières résiduelles – Marie-Pierre Turcot et Iona Sobral 

 
6. Travaux de la commission 

6.1  Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants du Bureau de projet 
partagé – 24 mars 2021 

6.2  Synthèse du questionnaire en ligne 
6.2.1  Données brutes en format CSV (À venir) Données brutes en format CSV (À venir) 

6.2.1.1  Entêtes (À venir) 
6.2.1.2  Réponses (À venir) 
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7. Transcription et webdiffusion 
7.1  Webdiffusion de la séance d'information du 7 avril 2021 

7.1.1  Transcription de la séance d’information du 7 avril 2021 
7.2  Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 21 avril 2021 

7.2.1  Transcription de la séance de questions et réponses du 21 avril 2021 
7.3  Questions citoyennes reçues d’avance en vue de la séance du 21 avril 2021 
7.4  Questions citoyennes reçues d’avance – Demande de réponses par écrit #1 

7.4.1  Questions citoyennes reçues d’avance – Demande de réponses par écrit #2 
7.4.2  Réponses #1 
7.4.3  Réponses #2 

7.5  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 11 mai 2021 
7.5.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 11 mai 2021 

7.6  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 12 mai 2021 
7.6.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 12 mai 2021 

7.7  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 13 mai 2021 
7.7.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 13 mai 2021 

7.8  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 14 mai 2021 
7.8.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 14 mai 2021 

7.9  Rectificatif du Bureau de projet partagé 
 
8. Opinions déposées à la commission 

8.1  Maude Laliberté 
8.1.1  Document complémentaire 
8.1.2  Transcription 

8.2  Cynthia Falaise 
8.2.1  Présentation 
8.2.2  Document déposé 1 
8.2.3  Document déposé 2 
8.2.4  Transcription 

8.3  Coopérative d’habitation L’Étincelle 
8.3.1  Transcription 

8.4  Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) 
8.4.1  Transcription 

8.5  Brin d’Elles 
8.5.1  Document déposé 
8.5.2  Transcription 

8.6  Stéphane Barsalou 
8.6.1  Présentation 
8.6.2  Transcription 

8.7  Patrick Howe 
8.7.1  Transcription 

8.8  Alexandru Dobrescu 
8.8.1  Document complémentaire 
8.8.2  Transcription 

8.9 Bâtir son quartier 
8.9.1  Transcription 

8.10  Comité logement Ahuntsic-Cartierville 
8.10.1  Transcription 
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8.11  Société d’histoire du Domaine Saint-Sulpice 
8.11.1  Transcription 

8.12  Groupe CDH 
8.12.1  Transcription 

8.13  Francis Lapierre 
8.13.1  Transcription 

8.14  Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (U.T.I.L.E) 
8.14.1  Transcription 

8.15  Crèmerie Virevent 
8.15.1  Transcription 

8.16  André Gravel 
8.17  Josée Tousignant 
8.18  Les Amis du village historique du Sault-au-Récollet (AVHSR) 
8.19  Syndicat de copropriété Sfère phase 1 
8.20  Marc-Aser de Sève 
8.21  Ahuncycle 
8.22  Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 
8.23  Idriss Djemai 
8.24  André Boisvert 
8.25  Comité Citoyen de Youville 
8.26  Joséé Passarelli 
8.27  Xavier Doutre 
8.28 Fernand Doutre 
8.29  Héritage Montréal 
8.30 Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville 
8.31  Teodora Nadu 
8.32  Centre des femmes solidaires et engagées 
8.33  Marie Nardo 
8.34  Marie-Josée Cadieux 
8.35  Mario Giammatteo 
8.36  Sid Ahmed Soussi 
8.37  Suzanne Archambault 
8.38  Michael Kobierski 

8.38.1  Transcription 
8.39  Jean-Yves O’Neill 
8.40  Entre Maisons Ahuntsic 
8.41  Julien St-Pierre 
8.42  Josiane Turcotte 
8.43  François Saillant 
8.44  Coopérative d’habitation familiale Louvain 

8.44.1  Transcription 
8.45  Gérard St-Jean 
8.46  Janine Renaud 
8.47  Daniel Corbeil 
8.48  Village Urbain 
8.49 Annie Paquin et Vitalie Railean 
8.50  Marie-Claude Guérin 
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8.51  L’archipel de l’avenir 
8.51.1  Transcription 

8.52  Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRECA) 
8.53  Diana McLaughlin 
8.54  Conseil d’établissement de l’école secondaire Sophie-Barat 

8.54.1 Transcription 
8.55  Coopérative d’habitation CO-Toît 
8.56  Carlos Almeida 
8.57 L’Arc-en-ciel 
8.58  Chantale Gingras 
8.59  CPE Le Petit Sentier 
8.60  Pierre E. Lachapelle 
8.61  Zvi Leve 

8.61.1  Présentation 
8.61.2  Transcription 

8.62  Entraide Ahuntsic-Nord 
8.63  Francisco Quiazua 

8.63.1  Transcription 
8.64  Mélanie Dubé 

8.64.1  Transcription 
8.65  Vincent Gariepy 

8.65.1 Transcription 
8.66  Hélène Chaput 

8.66.1  Transcription 
8.67  Ann-Renée Garneau 
8.68  Tony Luciano 

8.68.1  Transcription 
8.69  Front d’action populaire en réaménagement (FRAPRU) 
8.70  Charlie Arcuri 
8.71  Samuel Milette-Lacombe 
8.72  SDC Promenade Fleury 
8.73  Mélanie Provost 

8.73.1  Transcription 
8.74  Sylvain Ducharme 
8.75  Georgine Saint-Laurent 

 
9. Opinions présentées en ligne 

9.1  Écoquartier 
9.2  Milieu de vie 
9.3  Mobilité 
9.4  Environnement 
9.5  Patrimoine 
9.6  Gouvernance 
9.7  Autres 
9.8  English 
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Annexe 4 – Le projet de règlement 04-047-219 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT 
XX-XXX  
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047)  
 
Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4);  
 
Vu l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);  
 
À l’assemblée du _________________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :  
 
1. La carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à 
transformer » incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est 
remplacée, à l’égard du territoire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, par la carte jointe 
en annexe A au présent règlement.  
 
2. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme 
est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, par la carte 
jointe en annexe B au présent règlement.  
 
3. Le chapitre 1 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville est modifié par la création d’un nouveau secteur à transformer ou à construire 01-T13, 
dont les caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :  
 
« Secteur 01-T13  

• bâti de un à dix étages hors-sol;  
• taux d'implantation au sol faible ou moyen;  
• C.O.S. minimal : 0,5;  
• C.O.S. maximal : 5.0. ».  

 
------------------------------------------------------  
 
ANNEXE A  
EXTRAIT DE LA CARTE 1.1 INTITULÉE « LES SECTEURS ÉTABLIS, LES SECTEURS À CONSTRUIRE ET 
LES SECTEURS À TRANSFORMER »  
 
ANNEXE B  
EXTRAIT DE LA CARTE 3.2.1 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION » 
_____________________________________  
 
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 2021, et 
conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et 

131/145



Site Louvain Est 

114  Office de consultation publique de Montréal 

de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 2021 et entre en vigueur à 
cette date.  
 
GDD : 1204039019  
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Annexe 5 – Le projet de règlement P-21-008 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
XX-XXX  
 
RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONSTRUCTION, LA TRANSFORMATION ET L’OCCUPATION DE 
BÂTIMENTS À DES FINS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELLES SUR LE LOT NUMÉRO 2 497 668 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC, BORDÉS PAR LES RUES SAINT-HUBERT, DE LOUVAIN EST ET L’AVENUE 
CHRISTOPHE-COLOMB  
 
Vu le paragraphe 3° de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4);  
 
À la séance du _____________ 2021, le conseil de la ville de Montréal décrète :  
 
CHAPITRE I  
TERRITOIRE D’APPLICATION  
 
1. Le présent règlement s’applique au territoire formé du lot 2 497 668 du cadastre du Québec, 
tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe A au présent règlement.  
 
CHAPITRE II  
AUTORISATIONS  
 
2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, la 
construction, la transformation et l’occupation de bâtiments ainsi que l’aménagement des 
espaces extérieurs sont autorisés aux conditions prévues au présent règlement.  
 
À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 12.1 à 12.5, 34.1, 40.1, 46.1, 49.1, 50.1, 
132.2, 196, 335.1, 336, 347, 354, 543, 544, 566 et 579.1 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (01-274).  
 
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent règlement 
s’applique.  
 
CHAPITRE III  
CONDITION RELATIVE À UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION  
 
3. Une demande de permis relative à la construction ou à l’agrandissement d’un bâtiment doit 
être accompagnée d'un plan d'aménagement paysager préparé par un expert dans le domaine et 
indiquant le nombre, les variétés et les dimensions des arbres qui seront plantés sur le terrain.  
 
CHAPITRE IV  
USAGES  
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4. Les usages autorisés sont ceux inclus dans les catégories d’usages indiquées, pour chacun des 
secteurs, sur le plan joint en annexe B au présent règlement. Ces catégories d’usages sont celles 
décrites au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’AhuntsicCartierville (01-274) en date 
du (insérer la date d’adoption du présent règlement).  
 
5. Dans un secteur où est autorisée une catégorie d'usages A, la vente au détail de produits 
cultivés sur place est également permise.  
 
CHAPITRE V  
CADRE BÂTI  
 
SECTION I  
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS  
 
6. Aucun alignement de construction ni aucune marge n’est prescrite pour l’implantation des 
bâtiments.  
 
SECTION II  
TAUX D’IMPLANTATION  
 
7. Le taux d’implantation maximal prescrit est indiqué, pour chacun des secteurs, sur le plan joint 
en annexe C au présent règlement.  
 
SECTION III  
HAUTEUR  
 
8. Les hauteurs minimale et maximale prescrites sont indiquées, pour chacun des secteurs, sur le 
plan joint en annexe D au présent règlement.  
 
9. Pour les secteurs 2, 5, 7 et 9, au moins 40 % de la superficie d’implantation du bâtiment doit 
atteindre la hauteur maximale prescrite.  
 
SECTION IV  
STATIONNEMENT  
 
10. Aucune unité de stationnement extérieure n'est autorisée. Toutes les unités de stationnement 
doivent être aménagées sous le niveau du rez-de-chaussée d’un bâtiment.  
 
11. Le nombre maximal d’unités de stationnement autorisé est de 1 unité par 3 logements pour 
les usages de la famille habitation et de 1 unité par 200 m2 de superficie de plancher pour les 
usages des familles commerce et équipements collectifs et institutionnels.  
 
Malgré le premier alinéa, pour les usages de la famille habitation, lorsque des unités de 
stationnement sont en auto-partage, le nombre maximal d’unités de stationnement autorisé est 
de 1 unité par 2 logements.  
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12. Le nombre minimal d’unités de stationnement exigé est de 1 unité par 4 logements pour les 
usages de la famille habitation et de 1 unité par 500 m2 de superficie de plancher pour les usages 
des familles commerce et équipements collectifs et institutionnels.  
 
SECTION V  
CHARGEMENT  
 
13. Tout accès à un quai de chargement doit se faire à partir de la rue Louvain.  
 
14. Un quai de chargement doit avoir une longueur maximale de 10,5 m, une largeur maximale 
de 3 m et une hauteur libre maximale de 5 m.  
 
CHAPITRE VI  
CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS  
 
SECTION I  
SECTEURS 11 À 15  
 
15. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux secteurs 11 à 15 identifiés sur le plan 
joint en annexe B au présent règlement.  
 
16. Aucune clôture ne doit être aménagée à l’exception d’une clôture en fer forgé ou en 
aluminium soudé d’une hauteur maximale de 0,9 mètre.  
 
SECTION II  
TERRAINS SITUÉS PRÈS DE LA VOIE FERRÉE  
 
17. Aux fins du présent règlement, un usage sensible signifie un usage suivant de la famille 
habitation ou de la famille équipements collectifs et institutionnels :  
 

1° bibliothèque;  
2° centre d’hébergement et de soins de longue durée;  
3° centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;  
4° centre de réadaptation;  
5° centre de services de santé et de services sociaux;  
6° centre hospitalier;  
7° école;  
8° établissement cultuel, tels lieu de culte et couvent;  
9° garderie.  

 
18. Un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 75 m d’une limite d’emprise de la voie 
ferrée ne peut pas être occupé par un usage sensible si le niveau de vibration, à l’intérieur du 
bâtiment ou de la partie du bâtiment dans lequel s’exerce l’usage, est supérieur à 0,14 mm/s.  
 
19. Un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 30 m de l’emprise de la voie ferrée ne 
peut pas être occupé par un usage sensible si le niveau sonore, à l’intérieur du bâtiment ou de la 
partie du bâtiment dans lequel s’exerce l’usage, est supérieur à 40 dBA Leq (24 h).  
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CHAPITRE VII  
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE  
 
SECTION I  
TRAVAUX VISÉS  
 
20. Préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, les travaux de construction, 
d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment ainsi que les travaux d’aménagement des 
espaces extérieurs doivent être approuvés conformément au titre VIII du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (01-274).  
 
21. Aux fins de l’approbation de travaux de construction, d’agrandissement ou de transformation 
d’un bâtiment destiné à être occupé par un usage sensible et situé à moins de 75 m de l’emprise 
de la voie ferrée, une évaluation de la viabilité des aménagements réalisée par un expert dans le 
domaine, en étroite collaboration avec la compagnie de chemin de fer concernée, doit être 
réalisée et comprendre minimalement les informations prévues à l’annexe H du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (01-274) en date du (insérer la date 
d’adoption du présent règlement).  
 
SECTION II  
OBJECTIFS ET CRITÈRES  
 
22. En plus des objectifs et des critères prévus par le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville (01-274), les travaux visés à l’article 20 doivent être évalués en fonction 
des objectifs et des critères suivants :  
 

1°  Objectif visant l’intégration harmonieuse du projet au tissu urbain existant tout en étant 
de facture contemporaine  
 
À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :  
 
a)  l’implantation au sol d’un bâtiment ainsi que l’aménagement des espaces libres 

doivent respecter le caractère général des constructions et des aménagements 
environnants;  

 
b)  un bâtiment doit, par sa composition architecturale et sa volumétrie, refléter les 

modes de construction contemporains tout en s’inscrivant dans son contexte 
caractérisé notamment par la présence de bâtiments institutionnels et de bâtiments 
contemporains;  

 
c)  le volume d’un bâtiment doit être fragmenté et varié, afin d’éviter l’effet de mur et de 

monotonie dû à une trop grande homogénéité;  
 
d)  l’accès à un logement ou à un commerce situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment, 

directement à partir d’un espace commun ou d’une voie publique est favorisé, afin de 
contribuer à l’animation de cet espace ou de cette voie;  
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e)  la composition des façades d’un bâtiment doit être variée, que ce soit par son 
parement ou la modulation de ses ouvertures et de ses saillies, afin de contribuer à 
créer un environnement ouvert et dynamique;  

 
f)  le traitement architectural des aires de chargement et d’entreposage des matières 

résiduelles doit s’intégrer à la composition architecturale du bâtiment, afin de 
minimiser leur visibilité tout en créant un tout cohérent;  

 
g)  le niveau du plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment doit tendre à être au même 

niveau que le niveau naturel du sol adjacent;  
 

2°  Objectif visant la construction de bâtiments et d’aménagements écologiques, durables et 
de qualité À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :  
 
a)  une approche environnementale est favorisée dans la conception du bâtiment et des 

aménagements des espaces extérieurs, en intégrant minimalement des mesures 
favorisant la gestion des eaux pluviales sur le site, la réduction des îlots de chaleur et 
l’efficacité énergétique des bâtiments, notamment dans le choix des revêtements;  

 
b)  les matériaux de revêtement d’un bâtiment doivent être durables, de qualité et faciles 

d’entretien;  
 
c)  l’implantation d’un bâtiment, sa typologie, son orientation et la proportion de ses 

ouvertures doivent prendre en considération l’ensoleillement et la ventilation 
naturelle, afin de maximiser l’économie d’énergie et l’éclairage naturel des logements;  

 
d)  l’implantation d’un bâtiment le long des rues doit favoriser la plantation d’arbres;  
 
e)  l’aménagement des espaces extérieurs et des toitures doit être réalisé de manière à 

minimiser les rejets d’eaux pluviales aux égouts municipaux tout en maximisant le 
verdissement;  

 
f)  l'aménagement d’une surface imperméable telle qu’un toit, une dalle de béton et de 

l’asphalte, doit privilégier l’égouttement vers une surface perméable telle que du 
gazon et une zone végétalisée sur sol;  

 
g)  une toiture végétalisée est favorisée;  
 

3°  Objectif visant l’intégration visuelle d’un équipement technique ou mécanique  
 
À cette fin, les critères suivants s’appliquent :  
 
a) un aménagement paysager doit contribuer à atténuer la visibilité d’une construction 

hors sol abritant un équipement technique ou mécanique, afin de contribuer à son 
intégration dans le paysage du site;  
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b)  une construction hors toit, un équipement technique ou mécanique et un écran 
doivent s’intégrer à la composition architecturale du bâtiment, afin de créer un tout 
cohérent;  

 
4° Objectif visant à assurer une compatibilité entre les usages résidentiels, commerciaux et 

institutionnels sur le site et dans le secteur environnant À cette fin, les critères 
d’évaluation suivants s’appliquent :  
 
a)  la localisation et l’aménagement d’une aire de chargement doivent favoriser le 

confinement des nuisances en lien avec cette activité, afin de limiter les impacts 
négatifs sur les résidents;  

 
b)  la localisation et l’aménagement d’un équipement mécanique doivent favoriser le 

confinement des nuisances en lien avec son fonctionnement, afin de minimiser ses 
impacts sonores et visuels et d'assurer une qualité d’ambiance pour les résidents et 
les usagers des espaces extérieurs sur le site;  

 
5° Objectif visant à favoriser la création d’un environnement verdoyant, attrayant et 

sécuritaire pour le piéton À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :  
 
a)  l’aménagement des espaces extérieurs doit contribuer à l’unité du projet par le 

traitement des accès aux bâtiments, l’aménagement des cours, le choix du mobilier 
urbain et le type d’éclairage;  

 
b)  la plantation d’arbres en pleine terre doit être privilégiée;  
 
c)  l'aménagement des espaces communs doit traduire leur caractère communautaire et 

permettre un accès sécuritaire;  
 
d) l’aménagement des cours d’un bâtiment adjacent à un espace public doit contribuer à 

l’animation de cet espace;  
 

6°  Objectif visant à assurer la sécurité des constructions et des aménagements occupés par 
un usage sensible à moins de 75 m de l’emprise de la voie ferrée  
À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :  
 
a)  un bâtiment destiné à un usage sensible doit être implanté de manière à favoriser la 

protection des personnes et des biens;  
 
b)  lorsque possible, des aménagements ou des constructions permettant d’atténuer les 

risques pour la sécurité des personnes en lien avec les activités ferroviaires doivent 
être prévus entre l’emprise de la voie ferrée et les constructions.  

 
CHAPITRE VIII  
DISPOSITION PÉNALE  

 
23. Quiconque occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction, en 
autorise l’occupation ou l’utilisation, ou érige ou permet l’érection, démolit ou permet la 
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démolition d’une construction, transforme ou permet la transformation d’une construction en 
contravention à l’une des dispositions du présent règlement ou contrevient au présent règlement 
commet une infraction et est passible :  

 
1°  s’il s’agit d’une personne physique :  

 
a)  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 300 $;  
 
b)  pour une première récidive, d’une amende de 300 $ à 500 $;  
 
c)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 500$ à 1 000$;  
 

2°  s’il s’agit d’une personne morale :  
 
a)  pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 600 $;  
 
b)  pour une première récidive, d’une amende de 600 $ à 1 000 $; c) pour toute récidive 

additionnelle, d’une amende de 1 000$ à 2 000 $. 
 
 --------------------------------------------------  
 

ANNEXE A  
TERRITOIRE D’APPLICATION  

 
ANNEXE B  
LES USAGES PRESCRITS  

 
ANNEXE C  
LES TAUX D’IMPLANTATION MAXIMAUX  

 
ANNEXE D  
LES HAUTEURS MINIMALES ET MAXIMALES  

 
_______________________________________  
 
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 2021, et 
conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 2021 et entre en vigueur à 
cette date. GDD : 1204039013 
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Annexe 6 – Recommandations 
 
RECOMMANDATION #1 
La commission recommande l’adoption, en vertu du 3e paragraphe de l’article 89 de la 
Charte de la Ville de Montréal, du règlement autorisant la construction, la 
transformation et l’occupation de bâtiments à des fins principalement résidentielles sur 
le lot numéro 2 497 668 du cadastre du Québec. 
 
RECOMMANDATION #2 
La commission recommande l’adoption de la modification soumise au Plan d’urbanisme 
permettant la création d’un nouveau secteur de densité 01-T12, avec un bâti d’un à dix 
étages hors-sol ayant un taux d’implantation faible ou moyen et un coefficient 
d’occupation du sol de 0,5 à 5,0. 
 
RECOMMANDATION #3 
La commission recommande qu’un minimum de 25 % de tous les logements de 
l’écoquartier soit destiné aux familles. 
 
RECOMMANDATION #4 
La commission recommande que tout promoteur ayant un projet de construction de 
logement dans l’écoquartier fasse une analyse différenciée selon les sexes et 
intersectionnelle. Cette condition devrait être obligatoire à l’acceptation d’un projet 
d’habitation. 
 
RECOMMANDATION #5 
La commission recommande de porter une attention particulière à la diversité 
architecturale et à la qualité des matériaux afin d’éviter la stigmatisation des résidents 
par le cadre bâti. 
 
RECOMMANDATION #6 
La commission recommande qu’afin de contribuer à l’établissement d’un climat 
sécuritaire, le gestionnaire s’assure que les locataires commerciaux avec entrée sur rue 
offrent des heures d’ouverture étendues (soirs et fins de semaine) à leurs clients.  
 
RECOMMANDATION #7 
La commission recommande qu’afin de créer des lieux de convivialité, établir des liens 
avec le quartier et favoriser la rentabilité des petits commerces, le projet de règlement 
soit modifié, afin que le nord de la rue de Louvain Est puisse accueillir des petits 
commerces et services, de même que la plupart des rez-de-chaussée des immeubles. 
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RECOMMANDATION #8 
La commission recommande la création du pôle alimentaire proposé. Toutefois, la 
mitigation des nuisances provoquées devra faire l’objet d’une préoccupation constante 
et balisée dans l’entente d’occupation des lieux. 
 
RECOMMANDATION #9 
La commission recommande que l’aménagement du lieu prévoie dès le départ la 
réalisation des infrastructures essentielles à la vie commerciale, comme un quai de 
chargement et des débarcadères de livraison. 
 
RECOMMANDATION #10 
La commission recommande au Bureau de projet partagé d’identifier les besoins 
d’activités sportives par groupes d’âge des résidents et qu’il en informe régulièrement 
l’arrondissement et les gestionnaires des installations sportives, pour une meilleure 
planification et pour en faciliter l’accès. 
 
RECOMMANDATION #11 
La commission recommande le réaménagement de la chaussée, des trottoirs et des 
intersections entourant le site Louvain Est, en prenant en compte l’accessibilité 
universelle et la protection des piétons, cyclistes et automobilistes. 
 
RECOMMANDATION #12 
La commission recommande la création d’une rue locale partagée. 
 
RECOMMANDATION #13 
La commission recommande d’adopter un ratio maximum de stationnement de 1 pour 
3, et qu’une proportion conséquente d’autopartage soit prévue dès le départ, et 
augmentée au fil du temps. 
 
RECOMMANDATION #14 
La commission recommande de considérer la mutualisation des places de 
stationnement en les regroupant et en modulant la tarification. 
 
RECOMMANDATION #15 
La commission recommande de statuer sur un ratio minimum de stationnement 
mutualisé pour vélos et vélos spéciaux. 
 
RECOMMANDATION #16 
La commission recommande que l’aménagement des liens pour le transport actif soit 
réalisé en début de projet afin de faciliter le transfert modal. 
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RECOMMANDATION #17 
La commission recommande d’aménager des intersections protégées de type 
intersections hollandaises aux coins de la rue de Louvain Est avec l’avenue Christophe-
Colomb et la rue Saint-Hubert. 
 
RECOMMANDATION #18 
La commission recommande la création de pistes cyclables en site propre, sécuritaires 
et accessibles, sur les rues de Louvain Est, Saint-Hubert et l’avenue Émile-Journault. 
 
RECOMMANDATION #19 
La commission recommande la mise en œuvre des propositions de l’inventaire 
arboricole et le déploiement de celui-ci tout au long du projet, en délimitant clairement 
les zones de verdissement et de biodiversité protégée, et en établissant des indicateurs 
pour valoriser et préserver les trames écologiques du site. 
 
RECOMMANDATION #20 
La commission recommande de viser un minimum de 40 % d'agrandissement de la 
superficie du boisé. 
 
RECOMMANDATION #21 
La commission recommande le verdissement de l’avenue Christophe-Colomb sur la 
section bordant le site Louvain Est. 
 
RECOMMANDATION #22 
La commission recommande de se doter d’une stratégie de reddition de compte pour le 
site, incluant des cibles en matière d’empreinte écologique et de carboneutralité, de 
gestion énergétique, de gestion des eaux grises et pluviales et de gestion des matières 
résiduelles. 
  
RECOMMANDATION #23 
La commission recommande d’établir un plan précis de gestion des déchets de 
construction. 
 
RECOMMANDATION #24 
La commission recommande que l’analyse financière des projets tienne compte des 
bénéfices sociaux et environnementaux sur le moyen et le long terme dans la 
construction des immeubles et infrastructures du site. 
 
RECOMMANDATION #25 
La commission recommande qu’un représentant du secteur commercial du quartier soit 
associé dès maintenant au travail du Bureau de projet partagé, de même que pour toute 
la durée de vie du projet.  
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RECOMMANDATION #26 
La commission recommande que le modèle de Fiducie d’utilité sociale (FUS) proposée 
soit retenu, celui-ci étant compatible avec les objectifs du projet Louvain Est, 
notamment en matière de gouvernance partagée. 
 
RECOMMANDATION #27 
La commission recommande que les parties prenantes portent une attention 
particulière à ce que la vocation et les affections de la fiducie fassent l’objet du plus 
vaste consensus possible parmi celles-ci. 
 
RECOMMANDATION #28 
La commission recommande que la compétence et l’expertise des candidats-fiduciaires 
soient évaluées de manière indépendante, qu’ils représentent l’ensemble des parties 
prenantes, et qu’ils fassent l’objet du plus grand consensus possible.  
 
RECOMMANDATION #29 
La commission recommande que la fiducie garantisse, par vocation, la participation des 
résidents aux décisions qui touchent leur quotidien, avec pour but ultime de contribuer 
à l’épanouissement des individus qui y résident.  
 
RECOMMANDATION #30 
La commission recommande au Bureau de projet partagé d’aménager une trouée 
piétonne dans la voie ferrée, et qu’il s’inspire d’autres aménagements semblables à 
Montréal et ailleurs pour sa réalisation. 
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ocpm.qc.ca

Suivez l’OCPM sur...

LA MISSION 

L’OCPM a été créé tout spécialement 
pour que certaines consultations 
publiques soient menées par une entité 
neutre et indépendante. Les rapports 
de consultation de l’OCPM incluent 
toujours une analyse des préoccupations 
de la communauté ainsi que des 
recommandations spécifi ques pour 
guider les décisions des élus.

1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 1X6

Téléphone : 514 872-3568
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.07

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1216713001

Unité administrative 
responsable :

Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Déposer le plan stratégique 2021-2024 de la Commission de la 
fonction publique de Montréal

Il est recommandé de déposer le plan stratégique 2021-2024 de la Commission de la
fonction publique de Montréal. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-27 13:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1216713001

Unité administrative
responsable :

Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déposer le plan stratégique 2021-2024 de la Commission de la 
fonction publique de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

En 2020, la Commission de la fonction publique de Montréal complétait la dernière année de 
son plan stratégique 2017-2020. Un diagnostic organisationnel réalisé par la présidente en 
poste de l’époque, madame Julie Pepin, faisant suite au changement de la réglementation 
de la CFPM en 2016, avait mis en lumière le besoin impératif pour la CFPM de se redéfinir, 
de se repositionner en apportant des changements à la vision et aux façons de faire. Les 
informations recueillies avaient permis l’élaboration de quatre grandes priorités soient : 

1. Accroître la crédibilité de la CFPM ;
2. Accroître la visibilité de la CFPM ;
3. Utiliser la neutralité et l’expertise de la CFPM pour offrir des services à valeur
ajoutée ;
4. Poursuivre la collaboration avec les parties prenantes.

Chaque priorité avait été déclinée en objectifs stratégiques et en indicateurs de 
performance. Un bilan des réalisations et une reddition de compte ont été faits dans le 
cadre du dépôt du rapport annuel 2020 en mai dernier. En définitive, toutes les priorités 
ainsi que l’ensemble des objectifs stratégiques ont été adressés et seules trois cibles n’ont 
pas été atteintes. 

À l’automne 2020, une nouvelle démarche de planification stratégique couvrant les années 
2021 à 2024 a été amorcée. D’enrichissants ateliers de réflexion se sont déroulés au cours 
de l’automne avec les parties prenantes de la CFPM, notamment des élus, des représentants 
syndicaux, des représentants des associations de cadres, des membres de la Direction 
dotation et diversité en emploi du Service des ressources humaines de la Ville ainsi que les 
employées et les membres de la CFPM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le nouveau plan stratégique contient quatre axes d’intervention : 

1. Un axe transversal qu’est la collaboration : s’arrimer à nos parties prenantes, en 
plus de bâtir et d’entretenir des partenariats avec le milieu ;
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2. La notoriété de la CFPM : c’est-à-dire par la connaissance et la reconnaissance du 
rôle et de l’expertise de la Commission ;
3. L’indépendance de la CFPM : par le renforcement de sa position de neutralité ;
4. L’efficacité : par l’exécution et l’évolution des processus de la Commission dans une 
logique d’amélioration continue.

Chaque axe a été décliné sous quatre champs d’intervention :

1. Renforcer le positionnement stratégique de la CFPM ;
2. Clarifier le rôle de la Commission afin d’optimiser son influence ;
3. Renforcer la posture partenariale avec les pairs ;
4. Accroître l’incidence de la Commission dans les processus de dotation et de gestion 
de la main-d'œuvre.

Un plan d’action incluant des indicateurs de résultats visant à soutenir les quatre axes 
d’intervention a également été développé. 
De plus, le nouveau plan stratégique 2021-2024 et le plan d’action qui l’accompagne
s’inscrivent dans l’orientation de la Ville qui vise à renforcer la solidarité, l’inclusion et 
l’équité par l’implantation de l’analyse différenciée selon les sexes et l’intersectionnalité 
(ADS+) dans tous ses projets. 

JUSTIFICATION

Le plan stratégique 2017-2020 de la Commission de la fonction publique de Montréal étant 
terminé, une démarche visant l’établissement d’un nouveau plan stratégique touchant les 
années 2021 à 2024 a été réalisée et un nouveau plan a été élaboré.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts des projets prévus au plan stratégique 2021-2024 seront assumés à même le
budget de fonctionnement de la CFPM.

MONTRÉAL 2030

Le plan stratégique 2021-2024 de la Commission de la fonction publique de Montréal 
contribue à l’atteinte de l’orientation « Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion des 
priorités Montréal 2030 » et de la priorité suivante :
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la ville et au sein de la 
société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et 
l’épanouissement de toutes et tous.

et de l’orientation « L'être humain au coeur de nos actions » et de la priorité suivante :

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble 
du territoire en visant l’égalité sur le plan de l'emploi et de la vie économique, tant à la Ville 
de Montréal que sur le territoire Montréalais.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le document sera rendu public et paraîtra sur le site Internet de la Commission de la 
fonction publique de Montréal.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Révision annuelle et reddition de compte dans le rapport annuel de la CFPM. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Krystelle TREMBLAY-BÉLANGER Isabelle C CHABOT
Conseillère Présidente de la commission de la fonction 

publique de Montréal

Tél : 438 350-8511 Tél : 514 267-9073
Télécop. : 514 872-1788 Télécop. : 514 872-1788
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En mai 2020, à mon arrivée en poste à titre de présidente de la Commission 
de la fonction publique de Montréal, j’apportais mon bagage d’expérience 
en ressources humaines et du milieu municipal. La mission de la CFPM 
et ses valeurs m’animaient au plus haut point, mais j’avais tout à apprendre 
de la nouvelle organisation où j’arrivais. 

J’ai donc effectué un diagnostic organisationnel. J’ai lu sur le sujet, puis j’ai écouté, consulté, regardé 

et rencontré des gens, ce qui m’a permis de tirer quatre grands constats. Premièrement, l’exercice 

de planification stratégique réalisé en 2016 se terminait cette année-là. Deuxièmement, malgré des 

actions concrètes en matière de communication mises en place depuis la création du plan stratégique, 

la Commission demeurait méconnue. Troisièmement, trois postes sur les cinq qui composent la 

structure organisationnelle de la CFPM étaient vacants. Finalement, le changement à la réglementation 

de la Commission entré en vigueur en 2016 freinait, à mon avis, la réalisation adéquate de sa mission. 

En parallèle avec mes premiers pas à la CFPM, le rapport de l’Office de consultation publique sur 

le racisme et la discrimination systémiques a été déposé, et quatre de ses recommandations visaient 

la CFPM. J’étais particulièrement emballée de contribuer à l’atteinte d’une fonction publique municipale 

plus diversifiée et inclusive.

Contexte

Isabelle Chabot, CRHA

Présidente de la Commission  

de la fonction publique  

de Montréal
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La fin de l’exercice de planification stratégique était une occasion en or de pousser plus loin 

ma réflexion sur les enjeux perçus dans le but de mettre en place des actions structurantes 

qui permettraient de trouver des solutions aux problématiques que j’avais cernées. Un exercice de 

planification stratégique a débuté à l’automne 2020. Afin de mieux comprendre les dynamiques 

et les motivations des différents partenaires de la CFPM, nous avons tenu quatre groupes de 

discussion. Je remercie chaleureusement les élus, les employées de la CFPM (oui, les postes ont 

tous été pourvus), ainsi que les représentants du Service des ressources humaines, des syndicats 

et des regroupements des cadres qui ont généreusement investi du temps dans cette démarche. 

Ces rencontres fort enrichissantes m’ont permis de confirmer l’importance et le bien-fondé de 

la CFPM ainsi que de bonifier mes premiers constats. J’ai donc pu déterminer quatre grands axes 

d’intervention : la collaboration, la notoriété, l’indépendance et l’efficacité. Un plan d’action, dont 

je suis particulièrement fière, a également été conçu au cours des derniers mois pour permettre 

à la Commission de s’attaquer à chacune des priorités définies.

La présidente, 

Isabelle Chabot, CRHA

Contexte (suite)

« J’ai donc  
pu déterminer  
quatre grands  
axes d’intervention : 
la collaboration, 
la notoriété, 
l’indépendance  
et l’efficacité. »
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La Commission de la fonction publique de Montréal 
(CFPM) est une entité indépendante dont la mission 
première est de traiter les plaintes relatives aux processus 
de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la  
Ville de Montréal. 

À l’écoute de nos différentes clientèles, nous menons nos 
activités avec rigueur, impartialité et professionnalisme, 
et ce, dans le but d’assurer la confiance des employés 
et des citoyens envers les pratiques en place. Dans une 
perspective d’amélioration continue, nous émettons des 
recommandations et nous privilégions, dans toutes nos 
interventions, une approche constructive et collaborative, 
tout en demeurant objectifs et neutres.

Devenir un centre d’expertise stratégique indépendant 
qui œuvre au renforcement de l’intégrité des processus 
de dotation et de gestion de la main-d’œuvre à la 
Ville de Montréal.

VisionMission
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Compétence
Être compétent, c’est faire preuve de professionnalisme, d’efficacité 

et de rigueur dans l’accomplissement de ses tâches. Cela présuppose 

qu’il faut mettre à jour ses connaissances et faire preuve d’éthique.

Équité
Être équitable, c’est promouvoir la justice et le respect de la diversité dans 

toutes les prises de décision. C’est également éviter de poser des gestes 

qui peuvent avantager une personne au détriment d’une autre.

Impartialité
Être impartial, c’est faire abstraction de ses intérêts personnels pour prendre 

des décisions neutres et cohérentes basées sur des faits. L’impartialité agit 

comme rempart contre les conflits d’intérêts.

Transparence
Être transparent, c’est communiquer des informations justes de manière 

claire et compréhensible. Le but est d’établir des relations de confiance 

entre les membres et les employés de la Commission, ainsi qu’avec les 

partenaires et les candidats.

En plus de promouvoir les trois valeurs de l’administration de la 

Ville de Montréal, soit l’intégrité, la loyauté et le respect, la CFPM privilégie 

dans ses interventions une approche constructive de collaboration, tout 

en veillant à demeurer neutre et rigoureuse.

Valeurs

La mission de la Commission s’appuie sur quatre valeurs 
fondamentales. Les membres et les employés de la CFPM 
y adhèrent pleinement et elles se reflètent dans leur 
comportement et leur travail. Ces valeurs sont :

Compétence

Équité

Impartialité

Transparence
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Axe
TRANSVERSAL

Collaboration
S’arrimer à nos parties 
prenantes, en plus  
de bâtir et d’entretenir  
des partenariats avec 
le milieu

COLLABORATION

 Renforcer
notre positionnement 
stratégique

 Renforcer
la posture partenariale 
avec nos pairs

Clarifier
notre rôle afin 
d’optimiser 
notre influence

Accroître
notre incidence dans 

les processus de 
dotation et de gestion 

de la main-d’œuvre

10/17



CFPM / Plan stratégique 2021-2024 7

Renforcer notre  
positionnement stratégique

Se faire connaître et reconnaître : développer une stratégie d’influence
› Priorité : Assurer une certaine visibilité de la Commission dans les médias

› Indicateur de résultats : Trois citations de la CFPM dans les médias ou dans un ordre professionnel

› Indicateur de résultats : Conception et déploiement des activités prévues dans le plan  
de communication

Clarifier notre rôle afin  
d’optimiser notre influence

Notoriété
Connaissance et reconnaissance du rôle  
et de l’expertise de la Commission

Ajuster notre énoncé de mission pour mieux refléter notre positionnement stratégique
› Priorité : Mise à jour de l’énoncé de mission et des thèmes d’implication par la Commission

› Indicateur de résultats : Proposition d’une réflexion sur un rôle étendu de la Commission au président 
du Comité exécutif et au Conseil municipal, le cas échéant

Axe 1  ›
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Accroître notre incidence 
dans les processus de dotation 
et de gestion de la main-d’œuvre

Faire connaître notre offre de services
› Priorité : Faire davantage connaître le rôle de la Commission auprès du personnel et des personnes 

ayant posé leur candidature

› Indicateur de résultats : Mise en ligne d’une page Intranet consacrée à la CFPM

Produire et diffuser du contenu d’expertise
› Priorité : Mettre en œuvre des activités de veille et alimenter les plateformes avec du contenu d’expertise 

sur les  processus de dotation et de gestion de la main-d’œuvre

› Indicateur de résultats : Diffusion annuelle d’un contenu d’expertise relatif aux tendances émergeant 
dans les  processus de dotation et de gestion de la main-d’œuvre

Renforcer la posture  
partenariale avec nos pairs

Clarifier notre offre de services
› Priorité : Faire davantage connaître le rôle de la Commission auprès des partenaires de la 

CFPM, comme le SRH, les syndicats, les gestionnaires et les membres du conseil municipal

› Indicateur de résultats : Développement et diffusion d’outils ou d’activités de formation ludique 
présentant le rôle, la mission et l’offre de services de la CFPM

› Indicateur de résultats : Planification, coordination et réalisation d’une tournée des services, 
des  arrondissements, des représentants syndicaux et des associations

Axe 1  
Notoriété
Connaissance et reconnaissance du rôle  
et de l’expertise de la Commission
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Renforcer notre  
positionnement stratégique

Se rapprocher et s’inspirer des acteurs clés de l’écosystème
› Priorité : Rencontrer les « organisations sœurs » de l’écosystème montréalais afin de discuter 

d’enjeux communs ou de partager des pratiques

› Indicateur de résultats : Huit rencontres effectuées avec ces organisations

Considérer un processus de révision de la réglementation
› Priorité : Considérer le rétablissement du pouvoir de vérification et du privilège de confidentialité  

des plaignants

› Indicateur de résultats : Formulation de recommandations au président du Comité exécutif 
et au Conseil municipal, le cas échéant

Clarifier notre rôle afin  
d’optimiser notre influence

Indépendance
Renforcement de la position de neutralité  
de la Commission

Améliorer le traitement des faits préoccupants et la mise en œuvre des recommandations
› Priorité : Rendre compte des constats et avancées de la CFPM régulièrement

› Indicateur de résultats : Publication trimestrielle des actions et des recommandations cernées lors 
du traitement des plaintes

Axe 2  ›
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Accroître notre incidence 
dans les processus de dotation 
et de gestion de la main-d’œuvre

Lever les freins au processus de dépôt de plaintes
› Priorité : Considérer le rétablissement de la confidentialité du plaignant dans le processus de plaintes

› Indicateur de résultats : Formulation de recommandations au président du Comité exécutif et au Conseil 
municipal, le cas échéant

Renforcer la posture  
partenariale avec nos pairs

Réaliser le mandat de la CFPM
› Priorité : Assurer un rôle d’information et d’accompagnement pour favoriser l’adoption des pratiques 

exemplaires en matière de dotation et de gestion de la main-d’œuvre, traiter de manière neutre et 
indépendante les demandes et les questions reçues par les partenaires

› Indicateur de résultats : Réalisation d’une étude annuelle sur des sujets concernant les pratiques exemplaires 
entourant la dotation et la gestion de la main-d’œuvre et y faire référence auprès des partenaires, le cas échéant

Maintenir l’équilibre indépendance/collaboration
› Priorité : Chercher et maintenir un équilibre entre la collaboration et l’indépendance avec les différents 

partenaires et toujours privilégier la recherche de l’équité pour les citoyens

› Indicateur de résultats : Sondage auprès des partenaires quant à la posture collaborative et d’indépendance 
de la CFPM

Axe 2  
Indépendance
Renforcement de la position de neutralité  
de la Commission
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Renforcer notre  
positionnement stratégique

Contribuer à l’exemplarité de la Ville comme employeur de choix
› Priorité : Positionner la CFPM comme acteur garant des processus de dotation à la Ville

› Indicateur de résultats : Livraison d’une action de promotion externe par année et transformation des 
comptes rendus statistiques de la CFPM pour les rendre accessibles et pertinents aux yeux des citoyens

Incarner un rôle-conseil
› Priorité : Proposer des avenues à considérer pour alimenter les réflexions stratégiques du Conseil municipal

› Indicateur de résultats : Dépôt d’une analyse au Président du Comité exécutif concernant les 
recommandations et les faits préoccupants recensés au cours des cinq dernières années

Clarifier notre rôle afin  
d’optimiser notre influence

Efficacité
Exécution et évolution des processus de la Commission  
dans une logique d’amélioration continue

S’arrimer de façon proactive à la politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville
› Priorité : S’assurer d’être informé de l’évolution des pratiques de dotation

› Indicateur de résultats : Deux rencontres par année sur l’évolution des pratiques de dotation

Élargir les critères de recevabilité d’une plainte
› Priorité : Analyser les plaintes non recevables parmi les statistiques annuelles pour mieux refléter le nombre 

de plaintes reçues versus traitées

› Indicateur de résultats : Réduction de 25 % du nombre de plaintes non recevables

Faire évoluer le processus de traitement des plaintes
› Priorité : Réviser le processus de traitement des plaintes afin qu’il réponde aux besoins de la clientèle

› Indicateur de résultats : Analyse de l’efficience du processus du traitement des plaintes

Axe 3  ›
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Accroître notre incidence 
dans les processus de dotation 
et de gestion de la main-d’œuvre

Avoir une meilleure connaissance des enjeux de la diversité et refléter l’état de la situation
› Priorité : Réaliser une étude sur un bassin de postes dotés afin d’avoir une image plus claire 

des pratiques actuelles

› Indicateur de résultats : Réalisation d’une étude statistique annuelle sur un bassin de postes donné

Faire évoluer et grandir l’équipe de la CFPM
› Priorité : Développer les compétences des ressources de la CFPM et leurs habiletés sur des thématiques clés

› Indicateur de résultats : Conception et déploiement d’un plan de développement des membres de l’équipe

Renforcer la posture  
partenariale avec nos pairs

Positionner notre contribution à la stratégie Employeur de choix
› Priorité : Contribuer au renforcement des pratiques de dotation du personnel

› Indicateur de résultats : Diffusion des résultats de l’étude des freins à la progression de carrière 
à la Ville de Montréal

Renforcer notre posture de collaboration notamment par la maîtrise des processus 
de nos partenaires
› Priorité : Approfondir et continuellement mettre à jour la connaissance des défis et des processus 

des partenaires de la CFPM

› Indicateur de résultats : Connaissance à jour des processus et façons de faire du SRH, des syndicats 
et des arrondissements

Axe 3  
Efficacité
Exécution et évolution des processus de la Commission  
dans une logique d’amélioration continue
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CONTEXTE

Le 23 février 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) pour la tenue d’une consultation publique sur un 
projet de règlement « autorisant la transformation du bâtiment existant et la construction et 
l’occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le boulevard De
Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer », en vertu du 
paragraphe 3 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, ainsi que sur un projet de 
règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal et son document complémentaire.  

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution du comité exécutif CE21 0261 en date du 17 février 2021 demandant au conseil 
municipal de mandater l'OCPM pour tenir la consultation
Résolution du conseil municipal CM21 0199 en date du 23 février 2021 mandatant l'OCPM 
pour tenir la consultation 

DESCRIPTION

Le site est totalement occupé par le magasin La Baie qui, depuis la construction de 
la Colonial House en 1891, a connu des agrandissements successifs en 1902, 1923 et
finalement en 1964. Le projet vise la démolition de ce dernier agrandissement en bordure 
du boulevard De Maisonneuve afin d’ériger une tour de 25 étages destinée à accueillir des
locaux pour bureaux. 
 
Trois des quatre volumes proposés sont situés au-dessus des bâtiments existants. Chaque 
toit du bâtiment sera aménagé afin d’accueillir des terrasses verdies, dont celle de 
la Colonial House qui sera ouverte au public. Le projet propose également une stratégie de 
restauration des bâtiments existants. 
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Le programme comprend notamment des commerces répartis sur 5 étages, d’une superficie 
de plancher totale de 27 500 m²; 63 000 m² de locaux pour bureaux répartis sur 25 étages; 
116 cases de stationnements sur 3 étages souterrains; et 287 emplacements pour vélos. 
 
Le projet présente une hauteur de 120 mètres et un coefficient d’occupation du sol (COS) 
de 10,4, ce qui déroge à la hauteur et à la densité maximales établies aussi bien par le
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) que par le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal, lesquels limitent les maximums à un COS de 9 et à une 
hauteur de 65 m. 
 
Le projet déroge également à d’autres dispositions : 
  

L’usage « bureau  » est interdit au rez-de-chaussée dans le secteur de catégorie M.9, 
où est situé le projet;  

•

Le café-terrasse doit être rattaché à un établissement de restauration;  •
Le stationnement public est autorisé uniquement selon la procédure des usages
conditionnels;  

•

Des quais de chargement supplémentaires devraient être prévus;  •
La marquise de l’avenue Union dépasse la projection et la superficie maximales.  •

JUSTIFICATION

D’après les défenseurs du projet, l’ajout de plus de 60 000  m² de superficie à un bâtiment 
commercial est le signe d’un centre-ville attractif. Ainsi, la réalisation du projet présenterait 
des avantages, notamment quant à la conservation et la mise en valeur du bâtiment 
d’origine, dont la relation avec la rue et le square Phillips se trouverait considérablement
améliorée. 

La répartition volumétrique permettrait d’atténuer les impacts d’une construction en 
hauteur sur le square Phillips et de créer des terrasses accessibles au public. La hauteur 
proposée étant inférieure à celle de la Maison des coopérants voisine, la transition en faveur 
de la modification des limites à 120 mètres serait acceptable. En ce qui concerne le 
boulevard De Maisonneuve, il est proposé de faire une avancée de façade parallèle au 
boulevard au niveau du basilaire supérieur au rez-de-chaussée. Néanmoins, le projet bloque 
une vue protégée du fleuve depuis le belvédère Kondiaronk, imperceptible selon la Ville, en 
raison du couvert végétal existant sur les berges de la Cité du Havre. 

Pour ce qui est des usages, les défenseurs du projet estiment que l’animation en bordure du 
boulevard De Maisonneuve n’est pas menacée, ce qui justifie d’autoriser l’usage bureau au 
rez-de-chaussée. Quant à l’aménagement d’un café-terrasse, cet usage serait 
complémentaire aux activités d’un grand magasin, pouvant fonctionner avec un système de 
traiteur. La dérogation offrirait également la possibilité d’assurer un caractère public à la
terrasse. 

Selon les promoteurs, le projet de redéveloppement du site s’inscrit dans une perspective 
de repositionnement de l’activité commerciale du magasin La Baie sur la rue Sainte-
Catherine, rendu nécessaire par les enjeux actuels, notamment la vente en ligne, le
commerce en périphérie et la crise sanitaire. Cette dernière rend également nécessaire 
l’adoption de nouvelles stratégies pour le développement des locaux pour bureaux prenant 
en compte les besoins d’espaces adaptés, résilients et flexibles. 

La nouvelle tour doit assurer l’intégrité et l’intégration avec les bâtiments existants. La
réalisation du projet doit permettre le maintien à la fois des opérations du magasin La Baie 
et de l’accès au métro et au RÉSO souterrain de Montréal. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les questions financières n'ont pas été abordées dans cette consultation. 

MONTRÉAL 2030

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Selon la commission, l’analyse des demandes de dérogations nécessaires à la réalisation 
du projet doit se faire en gardant présents à l’esprit les divers outils, politiques, 
programmes et énoncés d’intention municipaux qui ont une incidence sur ce dernier. Elle 
estime également nécessaire de considérer l’effet cumulatif des dérogations et constructions 
sur le milieu d’insertion. Finalement, l’augmentation des hauteurs et densités donnant un 
avantage important au propriétaire du terrain, la commission a également examiné les 
éléments de bien public présents dans le projet. 
 
C’est avec ces balises en tête que la commission recommande de ne pas accorder la 
dérogation de 120 mètres demandée, mais plutôt d’autoriser une hauteur moindre, qui 
aurait pour effet de préserver les vues depuis le mont Royal, de conserver la prépondérance 
de la flèche de la cathédrale Christ Church et de s’harmoniser avec les hauteurs permises 
sur les lots voisins. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque le rapport est rendu public, l'Office émet un communiqué de presse, dépose le
rapport sur son site Internet et envoie une copie électronique à ceux et celles qui en ont fait 
la demande.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport a été rendu public le 30 juillet et sera déposé au CM du mois d'août. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

s/o 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Luc DORAY Dominique OLLIVIER
Secrétaire général Présidente de l'OPCM
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Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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Montréal, le 20 juillet 2021 
 
Madame Valérie Plante 
Mairesse de la Ville de Montréal 
Monsieur Benoit Dorais 
Président du comité exécutif 
Ville de Montréal 
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1B5 
 
 
Objet : Rapport de consultation publique sur le Projet immobilier La Baie 
 
 
Madame la Mairesse, 
Monsieur le Président du comité exécutif, 
 
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet de règlement autorisant la transformation du bâtiment existant du magasin La 
Baie afin de permettre la construction et l’occupation d’une tour de 25 étages, en bordure du 
boulevard De Maisonneuve. La réalisation de ce projet exige, entre autres, la démolition du dernier 
agrandissement du magasin de style brutaliste, ainsi que l’ajout d’étages sur le bâtiment de 
maçonnerie existant. 
 
Afin de s’adapter au contexte de la pandémie de COVID-19, la consultation s’est tenue de manière 
entièrement virtuelle entre le 14 avril et le 23 mai 2021. Plus de 1 400 personnes ont visionné les 
différentes étapes de la consultation. La commission a reçu 126 opinions orales ou écrites qui 
expriment bien la divergence des points de vue sur ce projet. 
 
De façon générale, les acteurs économiques saluent le projet qu’ils considèrent comme important 
pour la relance du centre-ville, tandis que les citoyens et les groupes, tout en saluant le projet de 
restauration de l’enveloppe extérieure du bâtiment d’origine, déplorent la perte d’un certain cachet 
d’ensemble et craignent que la tour projetée ne rompe l’harmonie du milieu. La population 

1550, rue Metcalfe 
Bureau 1414 

Montréal (Québec) H3A 1X6 
Téléphone : (514) 872-3568 

Télécopieur : (514) 872-2556 
ocpm.qc.ca 
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Mme Valérie Plante 
M. Benoit Dorais 

2  Office de consultation publique de Montréal 

montréalaise a témoigné d’un fort attachement au bâtiment qui constitue pour eux un objet de fierté 
et un patrimoine immatériel important qu’elle ne souhaite pas perdre. 
 
Selon la commission, l’analyse des demandes de dérogations nécessaires à la réalisation du projet 
doit se faire en gardant présents à l’esprit les divers outils, politiques, programmes et énoncés 
d’intention municipaux qui ont une incidence sur ce dernier. Elle estime également nécessaire de 
considérer l’effet cumulatif des dérogations et constructions sur le milieu d’insertion. Finalement, 
l’augmentation des hauteurs et densités donnant un avantage important au propriétaire du terrain, 
la commission a également examiné les éléments de bien public présents dans le projet. 
 
C’est avec ces balises en tête que la commission recommande de ne pas accorder la dérogation de 
120 mètres demandée, mais plutôt d’autoriser une hauteur moindre qui aurait pour effet de 
préserver les vues depuis le mont Royal, de conserver la prépondérance de la flèche de la cathédrale 
Christ Church et de s’harmoniser avec les hauteurs permises sur les lots voisins. 
 
Elle fait également une quinzaine de recommandations supplémentaires pour renforcer certains 
éléments de patrimoine, mettre en valeur le génie du lieu et assurer une cohérence avec les grandes 
orientations de la Ville, notamment en matière de développement durable. Finalement, elle invite 
l’arrondissement à délimiter un secteur de planification pour le centre-ville afin d’éviter le recours à 
des modifications règlementaires à la pièce au niveau des usages, des hauteurs et des densités. 
 
L’Office rendra ce rapport public le 3 août 2021, à moins que vous ne souhaitiez qu’il le fasse à une 
date plus rapprochée. De plus, si vous le jugez opportun, je pourrais me rendre disponible pour 
présenter le rapport aux élus concernés.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs.  
 
La présidente, 

 

 
Dominique Ollivier 
 
DO/ll 
 
c. c. Sophie Mauzerolle, conseillère de ville et conseillère associée au comité exécutif et 

responsable de l’OCPM 
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Introduction 
 
Le 23 février 2021, l’OCPM a été mandaté par le conseil municipal de la Ville de Montréal pour 
tenir une consultation publique sur le Projet immobilier La Baie, en vertu du paragraphe 3 de 
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. 
 
Le projet vise la démolition du dernier agrandissement de La Baie, en bordure du boulevard De 
Maisonneuve, pour permettre la construction d’une tour de 25 étages destinée à accueillir des 
espaces de bureau. Le projet présente une hauteur de 120 mètres et un coefficient d’occupation 
du sol (COS) de 10,4, ce qui déroge à la hauteur et à la densité maximales établies aussi bien par 
le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) que par le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal, lesquels limitent les maximums à un COS de 9 et à une 
hauteur de 65 m. 
 
Dans le cadre de son mandat, la commission, présidée par Danielle Casara et composée de 
Suzann Méthot et Jean Caouette, a tenu des activités afin d’informer et de recueillir l’opinion du 
plus grand nombre de participants, dans le respect des règles sanitaires adoptées en fonction de 
la pandémie de COVID-19. 
 
Pour cette consultation, quelque 13 000 dépliants ont été distribués aux alentours du site de La 
Baie. Toute la documentation concernant le projet et déposée par les promoteurs et 
l’arrondissement de Ville-Marie se trouve sur la page de la consultation. Outre cette 
documentation, l’OCPM a rendu disponibles des documents et des liens utiles pour appuyer les 
groupes et personnes dans leur réflexion. Une trousse postale, contenant notamment le 
document d’information fourni par les promoteurs et une feuille de récolte d’opinion, a 
également été mise à la disposition des personnes moins à l’aise avec les moyens informatiques. 
 
Une séance d’information virtuelle a été diffusée par l’OCPM le 14 avril 2021. Une séance 
virtuelle de questions et réponses, avec des représentants de l’arrondissement de Ville-Marie et 
des promoteurs, s’est ensuite tenue le 28 avril 2021. Tout comme la séance d’information, cet 
événement pouvait être visionné en direct et en différé sur le site web de l’Office et sur sa chaîne 
YouTube. 
 
Ce processus a été accompagné d’une période d’expression des opinions où les participants ont 
été invités à se prononcer sur le projet. Il leur était possible de donner leur opinion en ligne, par 
téléphone, ou d’envoyer leurs contributions écrites par la poste. Finalement, deux séances 
d’audition des opinions ont été tenues de manière virtuelle le 18 et le 19 mai 2021 pour ceux qui 
souhaitaient être entendus par la commission. 
 
Dans ses efforts de diffusion de l’information relative aux consultations publiques, l’OCPM 
s’appuie sur une communauté de citoyens et d’organismes qui suivent ses activités et les 
partagent. Cela s’ajoute aux publicités sur les réseaux sociaux et l’envoi de bulletins 
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électroniques. Par ailleurs, chacune des étapes de la consultation est annoncée aux abonnés de 
l’infolettre (plus de 6 000) ainsi qu’aux abonnés Facebook (plus de 10 000) et Twitter (plus de 
3 000). En plus d’y diffuser les séances d’information et de questions et réponses, les réseaux 
sociaux de l’Office permettent de faire des rappels d’événements, de proposer des 
visionnements en différé et de suivre l’évolution des consultations, par exemple, lors de 
l’annonce de séances supplémentaires ou de la mise en ligne de nouveaux documents. 
 
Le premier chapitre du présent rapport décrit le Projet immobilier La Baie ainsi que la démarche 
de consultation mise en place par l’OCPM. Le deuxième chapitre fait une synthèse des 
préoccupations et des opinions exprimées par les participants. Enfin, le troisième et dernier 
chapitre est consacré à l’analyse et aux recommandations de la commission. 
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1. Le Projet immobilier La Baie et la démarche de consultation 
 
1.1 Le mandat 
 
Le 23 février 2021, le conseil municipal1 de la Ville de Montréal a mandaté l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) pour la tenue d’une consultation publique sur un projet de 
règlement « autorisant la transformation du bâtiment existant et la construction et l’occupation 
d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le boulevard De Maisonneuve, l'avenue 
Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer2 », en vertu du paragraphe 3 de l’article 89 de la 
Charte de la Ville de Montréal, ainsi que sur un projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme 
de Montréal et son document complémentaire3. 
 
1.2 La localisation 
 
Situé au 585, rue Sainte-Catherine Ouest, le site du magasin La Baie est délimité par la rue Sainte-
Catherine Ouest, l’avenue Union, le boulevard De Maisonneuve Ouest et la rue Aylmer. Il est 
desservi par la station de métro McGill, laquelle est connectée au magasin par un passage relié 
au RÉSO, le réseau souterrain de Montréal. Dans un avenir proche, le site sera également 
connecté à la nouvelle station McGill du Réseau express métropolitain (REM) située au 
croisement de l’avenue McGill College et du boulevard De Maisonneuve. 
 
1.3 L’objet de la consultation 
 
Le site est totalement occupé par le magasin La Baie qui, depuis la construction de la Colonial 
House en 1891, a connu des agrandissements successifs en 1902, 1923 et finalement en 1964. Le 
projet vise la démolition de ce dernier agrandissement en bordure du boulevard De Maisonneuve 
afin d’ériger une tour de 25 étages destinée à accueillir des locaux pour bureaux. 
 
Trois des quatre volumes proposés sont situés au-dessus des bâtiments existants. Chaque toit du 
bâtiment sera aménagé afin d’accueillir des terrasses verdies, dont celle de la Colonial House qui 
sera ouverte au public. Le projet propose également une stratégie de restauration des bâtiments 
existants. 
 
Le programme comprend notamment des commerces répartis sur 5 étages, d’une superficie de 
plancher totale de 27 500 m²; 63 000 m² de locaux pour bureaux répartis sur 25 étages; 116 cases 
de stationnements sur 3 étages souterrains; et 287 emplacements pour vélos. 
 
Le projet présente une hauteur de 120 mètres et un coefficient d’occupation du sol (COS) de 
10,4, ce qui déroge à la hauteur et à la densité maximales établies aussi bien par le Règlement 

 
1 Conseil municipal CM21 0199, doc. 1.5.2, p. 2 
2 Règlement art.89, doc. 1.3.1 
3 Règlement modifiant le Plan d’urbanisme (04-047), doc. 1.3.2 
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d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) que par le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal, lesquels limitent les maximums à un COS de 9 et à une hauteur de 65 m. 
 
Le projet déroge également à d’autres dispositions : 
 

• L’usage « bureau » est interdit au rez-de-chaussée dans le secteur de catégorie M.9, où 
est situé le projet; 

• Le café-terrasse doit être rattaché à un établissement de restauration; 
• Le stationnement public est autorisé uniquement selon la procédure des usages 

conditionnels; 
• Des quais de chargement supplémentaires devraient être prévus; 
• La marquise de l’avenue Union dépasse la projection et la superficie maximales. 

 
Ce projet peut être autorisé moyennant une modification du Plan d’urbanisme et l’adoption d’un 
règlement en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec 
(C-11.4). 
 
1.4 La justification et les changements du cadre règlementaire proposés par la Ville de 

Montréal  
 
D’après la Ville4, l’ajout de plus de 60 000 m² de superficie à un bâtiment commercial est le signe 
d’un centre-ville attractif. Selon elle, la réalisation du projet présente des avantages, notamment 
quant à la conservation et la mise en valeur du bâtiment d’origine, dont la relation avec la rue et 
le square Phillips se trouverait considérablement améliorée. 
 
La répartition volumétrique permettrait d’atténuer les impacts d’une construction en hauteur 
sur le square Phillips et de créer des terrasses accessibles au public. La hauteur proposée étant 
inférieure à celle de la Maison des coopérants voisine, la transition en faveur de la modification 
des limites à 120 mètres serait acceptable. En ce qui concerne le boulevard De Maisonneuve, il 
est proposé de faire une avancée de façade parallèle au boulevard au niveau du basilaire 
supérieur au rez-de-chaussée. Néanmoins, le projet bloque une vue protégée du fleuve depuis le 
belvédère Kondiaronk, imperceptible selon la Ville, en raison du couvert végétal existant sur les 
berges de la Cité du Havre. 
 
Pour ce qui est des usages, la Ville estime que l’animation en bordure du boulevard De 
Maisonneuve n’est pas menacée, ce qui justifie d’autoriser l’usage bureau au rez-de-chaussée. 
Quant à l’aménagement d’un café-terrasse, cet usage serait complémentaire aux activités d’un 
grand magasin, pouvant fonctionner avec un système de traiteur. La dérogation offrirait 
également la possibilité d’assurer un caractère public à la terrasse. 
 

 
4 Sommaire décisionnel, doc. 1.1 
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Les places de stationnement supplémentaires prévues par le projet sont en dessous du maximum 
autorisé, étant donné la superficie ajoutée et, puisque les surfaces de commerces de détail sont 
diminuées, la Ville juge préférable de ne pas ajouter de nouveaux quais de chargement. 
 
Finalement, la Compagnie de la Baie d’Hudson s’engage à mettre en place un Comité aviseur 
formé, entre autres, par des riverains et des experts en patrimoine, qui « aura pour rôle de 
conseiller la Ville de Montréal, en tenant compte des enjeux qui pourraient être soulevés dans le 
cadre des consultations chapeautées par l’Office de consultations publiques (SIC) de Montréal 
(OCPM) et des recommandations formulées dans le rapport déposé par ses commissaires5. » 
 
Ainsi, la modification du Plan d’urbanisme prévoit comme suit le changement des hauteurs et 
des densités (COS) prescrites pour le secteur visé, et comme représenté sur les schémas 
suivants6 : 
 

• Prolonger le secteur densité de construction7 25-06 à partir du boulevard De 
Maisonneuve vers la rue Sainte-Catherine, jusqu’à la moitié de l’îlot. Cette zone passerait 
ainsi d’un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 9,0 à 12,0. 

 
• Agrandir la zone de hauteur8 à partir du boulevard De Maisonneuve vers la rue Sainte-

Catherine, jusqu’à la moitié de l’îlot. La limite de hauteur permise dans cette zone serait 
ainsi augmentée de 65 m à 120 m. 

 

 
5 Comité aviseur – Lettre HBC, doc. 1.4.4, p. 1 
6 Règlement modifiant le Plan d’urbanisme (04-047), doc. 1.3.2 
7 Annexe A, doc. 1.3.2.1 
8 Annexe B, doc. 1.3.2.2 
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    Figure 1 - La densité de construction          Figure 2 - Les limites de hauteur 

    
         Source : document 1.3.2.1                 Source : document 1.3.2.2 
 
1.5 Le Projet immobilier La Baie 
 
1.5.1 L’historique 
 
Plusieurs parties composent le site du magasin La Baie. Le bâtiment original de quatre étages est 
érigé en bordure de la rue Sainte-Catherine en 1891 par la compagnie Henry Morgan (parcelle 
A). Une annexe de cinq étages située sur la rue Aylmer (parcelle B1) vient s’y ajouter en 1902 et 
en 1923; un bâtiment additionnel (parcelle B2) de huit étages est construit sur l’avenue Union. 
En 1960, la compagnie Morgan vend le magasin à La Baie et, en 1964, un dernier agrandissement 
de huit étages (parcelle C) a été construit en bordure du boulevard De Maisonneuve. Ainsi, le 
magasin La Baie occupe l’intégralité de l’îlot et n’a aucun voisin contigu. 
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Figure 3 - La composition du site 

 
Source : document 3.1 

 
En 1968, sur une propriété voisine, au nord de la rue Mayor, est installé un entrepôt muni de six 
quais de chargement. Cet entrepôt, utilisé par La Baie en fonction d’un bail à long terme, est relié 
au magasin par un passage souterrain traversant la rue Aylmer. Il est utilisé notamment pour la 
réception de la marchandise et l’évacuation des déchets du magasin. 
 
1.5.2 Le contexte urbain 
 
À proximité du site on trouve plusieurs institutions, dont deux universités, des lieux de cultes, et 
un corridor d’espaces verts et d’espaces publics. Comme points de repère, on peut citer 
notamment le square Phillips en face du bâtiment d’origine, ainsi que la cathédrale Christ Church 
et la tour KPMG à l’ouest du magasin. Le secteur est également affecté par la présence d’îlots de 
chaleur en raison de la prédominance de surfaces minéralisées. 
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Les premiers étages du bâtiment au nord de La Baie, sur le boulevard De Maisonneuve, sont 
occupés par un stationnement étagé et, à l’est du site, on trouve un stationnement extérieur et 
les quais de chargement cités plus haut. 
 
Le site est inséré dans un milieu hétérogène en ce qui concerne les hauteurs des bâtiments. Alors 
que sur la rue Sainte-Catherine on observe une prédominance de constructions allant de 4 à 10 
étages, celles-ci peuvent atteindre plus de 30 étages le long du boulevard De Maisonneuve. Le 
secteur dans lequel se trouve le projet est considéré de « valeur exceptionnelle », au sens du Plan 
d’urbanisme. Néanmoins, le site de La Baie n’est compris dans aucune aire de protection. 
 
1.5.3 La mobilité 
 
Le secteur est desservi par plusieurs modes de transport, dont la ligne verte du métro, laquelle 
est accessible directement au niveau du sous-sol de la propriété. Ce même accès relie le bâtiment 
au réseau souterrain piéton RÉSO; le magasin se trouve dans la zone de redevance de la future 
station du Réseau express métropolitain. Une piste cyclable en site propre est située sur le 
boulevard De Maisonneuve, en bordure du site, et le camionnage est permis en tout temps sur 
les quatre voies qui délimitent l’îlot. 
 
1.5.4 Les enjeux et défis 
 
Selon les promoteurs, le projet de redéveloppement du site s’inscrit dans une perspective de 
repositionnement de l’activité commerciale du magasin de La Baie sur la rue Sainte-Catherine, 
rendu nécessaire par les enjeux actuels, notamment la vente en ligne, le commerce en périphérie 
et la crise sanitaire. Cette dernière rend également nécessaire l’adoption de nouvelles stratégies 
pour le développement des locaux pour bureaux prenant en compte les besoins d’espaces 
adaptés, résilients et flexibles. 
 
La nouvelle tour doit assurer l’intégrité et l’intégration avec les bâtiments existants. La réalisation 
du projet doit permettre le maintien à la fois des opérations du magasin La Baie et de l’accès au 
métro et au RÉSO souterrain de Montréal. 
 
1.5.5 La conception 
 
Selon les promoteurs, il importe de mettre en œuvre une intervention architecturale qui permet 
une harmonisation aux bâtiments historiques et aux constructions modernes avoisinantes. Ainsi, 
afin de conserver la prédominance des façades existantes sur l'avenue Union et la rue Sainte-
Catherine, celles-ci seront restaurées. L’augmentation de la transparence des vitrines, conjuguée 
à cette restauration, aura pour but de rendre l’espace plus accueillant pour les piétons. 
 
Le nouvel agrandissement de 25 étages qui sera érigé à l'emplacement de la parcelle C, démolie 
pour la cause, doit comporter un basilaire de la même hauteur et de la même largeur que le 
bâtiment de la parcelle B. Afin de s'arrimer avec ceux du bâtiment existant, les planchers du 
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nouvel agrandissement seront construits au même niveau des étages correspondants. La 
transition entre les parcelles B et C se fera par un retrait aux étages du basilaire entre les deux 
portions des bâtiments. 
 
La portion en surhauteur, c’est-à-dire celle au-dessus du basilaire, sera segmentée en trois parties 
avec l'intégration d'étages intermédiaires en retrait. Ceci a pour but de donner une impression 
de « flottement » du volume du nouveau bâtiment par rapport à celui de La Baie. Également, le 
retrait des façades est et ouest de la portion en surhauteur, vise à affiner la silhouette de la tour 
afin de maintenir la prédominance du basilaire et du bâtiment d’origine. 
 
Chacune des trois nouvelles parties sera dotée d’un toit-terrasse aux proportions équivalentes. 
Les équipements mécaniques seront regroupés et dissimulés au sommet du dernier tiers de la 
tour, dont la portion la plus haute sera juxtaposée au boulevard De Maisonneuve. Les matériaux 
sélectionnés s’apparentent à ceux des autres bâtiments situés sur ce même boulevard. Il s’agit 
d’un mur-rideau en verre transparent, en double hauteur au rez-de-chaussée. Les coins de 
chaque volume de la nouvelle construction seront arrondis. 
 

Figure 4 - L’élévation ouest 

 
Source : document 3.1 

 
Le projet propose également une stratégie de développement durable basée sur l’efficacité 
énergétique, les toits-terrasses et la mixité d’usage des nouveaux espaces. 
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1.5.6 La stratégie de restauration 
 
La stratégie de restauration prévue dans le projet vise notamment la remise à l’état d’origine de 
composantes architecturales de la Colonial House (parcelle A), ainsi que la restauration et 
l’entretien général de l’ensemble des bâtiments. 
 
Pour ce qui est de la parcelle A, cette stratégie propose, entre autres, la démolition des vitrines 
de 1949 et le rétablissement de la fenestration et du plan de façades à la maçonnerie d’origine, 
le retrait de l’entrée au coin de la rue Sainte-Catherine et de l’avenue Union, le retrait de la 
marquise, l’ouverture de fenêtres obturées, et la restauration des portails et du parapet. 
 
La marquise de l’avenue Union sera également démantelée sur la parcelle B et des vitrines au 
rez-de-chaussée seront ouvertes. Pour l’ensemble des bâtiments, la restauration de la 
maçonnerie, le remplacement des fenêtres et la réorganisation intérieure des espaces de 
présentation sont prévus afin de mettre en valeur les points de vue vers et depuis l’extérieur. 
 
1.6 Le cadre règlementaire 
 
1.6.1 Le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal 
 
Le site de La Baie fait partie de l’affectation « Centre-ville d’agglomération » qui permet 
l’habitation, les commerces, les bureaux, les industries légères et les équipements récréatifs, 
culturels ou institutionnels. 
 
L’un des objectifs du Schéma est la conservation de la silhouette de la ville. Ainsi, les nouveaux 
développements doivent répliquer la forme du Mont-Royal sans dépasser sa hauteur. Le Schéma 
identifie également des vues protégées vers et depuis le mont Royal. Le projet prend place dans 
l’axe de certaines de ces vues. 
 

Figure 5 - Vue depuis le mont Royal 

 
Source : document 3.1 
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Figure 6 - Vue depuis le belvédère de la Cité du Havre 

 
Source : document 3.1 

 
1.6.2 Le Plan d’urbanisme 
 
Le site de La Baie se trouve dans le secteur 25-05, où le Plan d’urbanisme limite les constructions 
à un coefficient d’occupation du sol de 9,0 et une hauteur de 65 m. En ce qui concerne 
l’affectation du sol, le site est localisé dans un « secteur mixte », ce qui permet une très grande 
variété d’activités et de l’habitation. 
 
1.6.3 Le Règlement d’urbanisme 
 
Le Règlement d’urbanisme 01-282 de l’arrondissement de Ville-Marie place la propriété 
entièrement dans la zone 0549, où Les hauteurs minimales et maximales sont de 14 mètres et de 
30 mètres respectivement, avec une surhauteur maximale à 65 mètres. Le COS maximal autorisé 
est de 9,0, excluant les rez-de-chaussée commerciaux donnant sur Sainte-Catherine. En ce qui 
concerne les usages, le site est dans une zone M.9C, ce qui permet les usages bureau (sauf au 
rez-de-chaussée), magasin à rayons, restaurant, bar et café-terrasse. 
 
1.7 Les documents déposés par les promoteurs 
 
Plusieurs études ont également été déposées par les promoteurs, dont une étude 
d’ensoleillement9, une évaluation du confort au vent10, une étude d’impact sur les 
déplacements11 et une étude patrimoniale12, ci-après « Rapport Brodeur ». 
 

 
9 Annexes, doc. 3.1.1, 8.B 
10 Annexes, doc. 3.1.1, 8.G 
11 Étude d’impact sur les déplacements, février 2021, doc. 3.2 
12 Recherche préalable à une évaluation patrimoniale, septembre 2020, doc. 3.3 
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L’étude éolienne prévoit des vitesses du vent qui répondront au critère « parcs » dans la plupart 
des zones sur le site et autour du projet, y compris sur la rue Sainte-Catherine. Cela signifie que 
les conditions de vents ne dépassent pas les critères de confort (15 km/h en hiver et 22 km/h en 
été) dans plus de 10 % du temps. La seule exception se trouve sur le trottoir adjacent au projet, 
au coin du boulevard De Maisonneuve Ouest et de la rue Aylmer, où les vitesses du vent en 
période hivernale devraient répondre au critère « autres rues », dépassant le seuil de confort 
plus de 25 % du temps. Pour ce qui est des terrasses, les vitesses de vents répondront également 
au critère « parc » en été, alors qu’en hiver des conditions inconfortables sont attendues du côté 
de l’avenue Union sur la terrasse du niveau 9. 
 
Selon l’étude d’impact sur les déplacements, l’état de la mobilité est bon pour le secteur, mais 
quelques problématiques pourraient être exacerbées par le projet, dont notamment la présence 
d’intersections accidentogènes. On prévoit également une augmentation des déplacements 
générés aux heures de pointe les jours ouvrables et une réduction des déplacements générés en 
période hors pointe ou la fin de semaine. La mise en service du REM dans l’avenir a le potentiel 
d’augmenter la part modale du transport en commun pour le motif travail, au détriment de 
l’automobile. 
 
Enfin, l’impact du projet sur la mobilité est faible, mais l’augmentation de piétons et cyclistes à 
proximité accroît les risques d’accident. Ainsi, le plan de gestion des déplacements du projet a 
pour but de réduire l’utilisation de l’automobile et d’améliorer la sécurité des déplacements à 
pied, à vélo et en transport en commun. 
 
L’étude patrimoniale, quant à elle, retrace l’histoire de l’immeuble ainsi que de ses propriétaires 
successifs. Le dossier souligne la réalisation des deux premiers agrandissements (1900 et 1923) 
du magasin en harmonie avec l’édifice original, principalement par l’utilisation du revêtement en 
grès d’Angleterre et en pierre artificielle rougeâtre, et de celui de 1964 en rupture stylistique, 
suivant le mouvement moderne de type brutaliste. 
 
À l’intérieur du bâtiment, l’étude constate la présence de colonnes et de blocs mécaniques, de 
plafonds quadrillés et d’ornements de quelques moulures. Certains de ces éléments sont 
apparents, alors que d’autres se trouvent dissimulés par de faux plafonds ou sous des couches 
de peinture. De la même façon, la plupart des fenêtres sont obturées pour des raisons de 
fonctionnement interne, mais certaines semblent récupérables. Finalement, le dossier met en 
relief le puits de lumière original de la Colonial House, aujourd’hui rendu aveugle, et la galerie 
d’exposition (ou l’Art Gallery), dont une partie de la structure recouverte de cuivre est préservée 
et visible sur le toit. 
 
1.8 Les avis des instances consultatives 
 
Le projet a fait l’objet d’avis des instances consultatives de la Ville de Montréal. Il a été étudié 
par le comité consultatif d’urbanisme de Ville-Marie (CCU) ainsi que par le comité mixte, 
composé des membres du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger. 
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Le 10 septembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme a émis13 un avis favorable à l’égard du 
projet sous certaines conditions, dont l’amélioration de la façade nord, l’utilisation de verre 
transparent pour le rez-de-chaussée, l’assurance des connexions directes entre le métro, les 
surfaces commerciales et le RÉSO, et la garantie d’un accès public à la terrasse de la Colonial 
House. Le comité a également exprimé sa préoccupation quant à l’impact de la tour sur les axes 
de visibilité vers le fleuve et l’ajout de superficies de locaux pour bureaux supplémentaires au 
centre-ville. 
 
Le comité mixte14 a, quant à lui, émis un avis préliminaire et un avis final favorable au projet, 
respectivement en octobre et en novembre 2020. Ce dernier est assorti d’une série de 
recommandations, notamment : le recul de l’implantation des façades est et ouest du nouveau 
bâtiment de quelques pieds; la limitation du nombre d’espèces végétales des toits-terrasses; la 
clarification de la question des accès publics aux terrasses; la mise en valeur de l’ancienne galerie 
d’art; et la mise en valeur des éléments intérieurs de la Colonial House et de ses agrandissements. 
À la suite de ces recommandations, les promoteurs ont entrepris des mesures15 afin de rendre le 
projet conforme à l’avis du comité. 
 
L’ensemble de la documentation déposée par l’arrondissement et les promoteurs du projet a été 
mis en ligne sur la page web de la consultation et reste accessible en tout temps sur le site de 
l’OCPM. 
 
1.9 La démarche de consultation 
 
Pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de s’informer et de donner leur 
avis, ainsi que pour s’adapter au contexte de la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a mis en place 
une démarche de consultation en plusieurs phases, dans le respect des consignes sanitaires des 
autorités gouvernementales et de la santé publique. 
 
1.9.1 L’étape de communication 
 
L’étape de communication et de mobilisation comprenait le lancement de la page web de la 
consultation sur le site Internet de l’OCPM, l’annonce de la consultation sur les divers réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), l’envoi des infolettres aux personnes et groupes 
abonnés, ainsi que la distribution d’environ 13 000 dépliants aux alentours du site de La Baie. 
 
Sur la page de la consultation, on pouvait retrouver toute la documentation concernant le Projet 
immobilier La Baie déposée par les promoteurs et l’arrondissement de Ville-Marie. Outre cette 
documentation, l’OCPM a rendu disponible sur la page web de la consultation des documents et 
liens utiles pour appuyer les groupes et personnes dans leur réflexion. 

 
13 Comité consultatif d’urbanisme – septembre 2020, doc. 1.4.1 
14 Avis préliminaire du comité mixte – octobre 2020, doc. 1.4.2; Avis final du comité mixte – novembre 2020, doc. 1.4.3 
15 Tableau de suivi des recommandations – novembre 2020, doc. 1.4.3.1 
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Entre le 29 avril et le 23 mai 2021, l’Office a mis à la disposition, pour ceux et celles qui le 
souhaitaient ou qui ne seraient pas à l’aise avec les moyens informatiques, des trousses postales 
contenant : le dépliant de la consultation, le document d’information fourni par les promoteurs 
(doc. 3.1), une feuille d’explication de la démarche, le questionnaire pour donner son opinion par 
écrit et une enveloppe-réponse préaffranchie. Les citoyennes et citoyens pouvaient également 
participer à toutes les étapes de la consultation par téléphone. 
 
1.9.2 L’étape d’information 
 
La séance d’information 
 
Le 14 avril 2021, l’OCPM a diffusé sur son site Internet les vidéos d’information préparées par 
l’arrondissement de Ville-Marie et par les représentants des promoteurs. La séance a été 
également l’occasion de présenter aux participants les prochaines étapes de la démarche de 
consultation. 
 
La séance de questions et réponses 
 
Entre la séance d’information et le 22 avril, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions 
à l’Office pour être adressées à l’arrondissement et aux promoteurs. L’OCPM a reçu une vingtaine 
de questions par le biais d’un formulaire en ligne et d’une messagerie vocale. 
 
Le 28 avril 2021, l’OCPM a tenu une séance virtuelle de questions et réponses, diffusée en direct, 
avec les représentants de l’arrondissement et des promoteurs. Toutes les questions recueillies 
d’avance ont été posées dans la première partie de cette séance. Plus tard dans la soirée, d’autres 
questions pouvaient être posées en direct par téléphone. Tout comme la séance d’information, 
cet événement pouvait être visionné en différé sur le site web de l’Office et sur sa chaîne 
YouTube. 
 
Afin d’obtenir des précisions et des informations complémentaires, la commission a également 
transmis ses questions par écrit à l’arrondissement et aux promoteurs. 
 
1.9.3 L’étape des opinions 
 
La réception des opinions 
 
L’étape des opinions s’est poursuivie jusqu’au 23 mai 2021. Les participants avaient la possibilité 
de déposer leur mémoire en ligne, de les envoyer par la poste, de donner leur opinion par 
téléphone ou de répondre à des questions ouvertes sur le site de l’Office. Ces dernières portaient 
sur cinq thématiques distinctes, soient la hauteur permise, le projet immobilier, le patrimoine, le 
développement durable et autres. Les personnes pouvaient donner leur opinion sur le nombre 
de thématiques de leur choix, aussi bien en français qu’en anglais. Ces questions ont récolté un 
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total de 88 réponses, dont une reçue par la poste. Celles-ci ont été prises en compte au même 
titre que les mémoires écrits et les interventions orales devant la commission. 
 
Les séances d’audition des opinions 
 
Les activités de consultation se sont conclues avec la tenue de deux séances d’audition des 
opinions. Toutes les séances d’audition des opinions ont eu lieu de manière virtuelle, par 
vidéoconférence le 18 et le 19 mai 2021. Elles ont été l’occasion pour tous ceux et celles qui le 
désiraient de présenter devant la commission leur opinion concernant le Projet immobilier La 
Baie. Toutes les séances ont été sténographiées et transcrites; ces transcriptions se trouvent sur 
la page web de la consultation. Au total, la commission a reçu 37 opinions écrites, dont 4 ont fait 
l’objet de présentations lors des séances d’audition, auxquelles s’ajoutent 2 présentations orales 
sans dépôt d’opinion écrite. 
 
Les thèmes les plus abordés au long de la consultation concernent les questions liées à la hauteur 
du bâtiment, au patrimoine et à l’économie. À ce jour, le nombre de visionnements des vidéos 
de la consultation s’élève à plus de 1 400. Au total, on recense plus de 1 500 participations aux 
activités de la démarche de consultation. 
 
1.10 Le tableau synthèse de la participation 
 

Activités Participations Visionnements16 

Séance d’information – 14 avril 2021 s/o 727 

Séance de questions et réponses – 28 avril 2021 
Personnes ayant soumis des questions 

- À l’avance 
- En direct 

 
 

13 
1 

 
 

550 
 

Étape des opinions – du 29 avril au 23 mai 2021 
- Opinions en ligne thématiques 
- Opinions écrites avec présentation orale 
- Opinions écrites sans présentation orale 
- Présentations orales sans opinion écrite 

 
87 

4 
33 

2 

 
 
 
 

138 
Sous-total 140 1415 

Participations totales 1555  

 
Au terme de la démarche de consultation, la commission a procédé à l’analyse de l’ensemble des 
opinions déposées tout au long du processus et a formulé des recommandations qui sont 
présentées au chapitre 3 du présent document. 
 
 

 
16 Nombre de visionnements en direct et en différé sur la page web de la consultation, la page Facebook et la chaîne YouTube 
de l’OCPM. Les données de visionnements ont été compilées le 7 juillet 2021. 
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2. Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants 
 
Ce chapitre propose une synthèse des préoccupations, des attentes et des opinions exprimées 
par les participants tout au long du processus de consultation.  
 
Alors que, de manière générale, le projet reçoit un accueil favorable de la part des acteurs 
économiques17 et de quelques individus, les opinions de la majorité des citoyens et des 
organismes sont plus mitigées et soulèvent de nombreux enjeux sur plusieurs aspects du projet. 
 
Aux fins du présent rapport, les préoccupations, commentaires et recommandations des 
intervenants ont été regroupés sous quatre thèmes : insertion urbaine, intégration et choix 
architectural, patrimoine et stratégie de restauration, et économie. 
 
2.1 L’insertion urbaine 
 
2.1.1 La hauteur et la densité 
 
En ce qui concerne la densité et les hauteurs, le Plan d’urbanisme ainsi que le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie limitent les constructions sur le site à un 
coefficient d’occupation du sol (COS) de 9,0 et à une hauteur de 65 m. Afin de permettre la 
réalisation du projet proposé, il serait nécessaire d’augmenter les hauteurs permises sur le site 
de La Baie à 120 mètres. De même, un haussement de la densité de construction est demandé 
par les promoteurs faisant ainsi passer le COS à 1218. 
 
Quelques participants sont favorables à cette proposition et avancent pour cela plusieurs 
arguments. Selon un participant, l’augmentation des hauteurs à Montréal, particulièrement dans 
le centre-ville, pourrait apporter plus de revenus pour la Ville et contribuer à réduire l’étalement 
urbain19. Certains estiment que des constructions en hauteur favorisent la dynamisation du 
centre-ville20. Une citoyenne affirme que l’on pourrait y autoriser des hauteurs encore plus 
importantes afin de faire de Montréal une « vraie métropole21 ». 
 
Dans ce contexte, le groupe Westcliff, propriétaire du terrain voisin localisé à l’intersection des 
rues Aylmer et Mayor, demande que celui-ci « soit inclus dans la révision de la hauteur maximale 
et de la densité maximale à autoriser22 » afin de permettre de « maximiser le potentiel de 

 
17 Banque Nationale, doc. 8.4, p. 1; Conseil des Infrastructures, doc. 8.21, p. 1; Groupe Brivia, doc. 8.12, p. 1; Groupe Goulet 
Sports, doc. 8.24, p. 1; Groupe Optimum Inc., doc. 8.25, p. 1; Groupe Birks Inc., doc. 8.14, p. 2; Fiera Capital, doc. 8.11, p. 2 
18 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, réutilisation, doc. 3.1, p. 99 
19 Alexander Hackett, doc. 9.1.2, p. 1 
20 Stéphane Harel, doc. 9.1.15, p. 1; Alexander Hackett, doc. 9.1.2, p. 1 
21 Ibrahima Sory Diallo, doc. 9.1.18, p. 1 
22 Groupe de sociétés Westcliff, doc. 8.1, p. 13 
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développement disponible tout en assurant une meilleure intégration […]23 » avec le cadre bâti 
environnant. 
 
Pour certains, pourtant, l’augmentation des limites de hauteur demandée est excessive24 et, dans 
cet esprit, bon nombre de participants ne souhaitent pas que les règlements d’urbanisme soient 
modifiés25. Par ailleurs, quelques personnes trouvent que les limites de hauteur et de densité 
sont déjà trop importantes pour le centre-ville26 et que, par le passé, il y a déjà eu « trop de 
dérogations27 » dans ce secteur. 
 
Héritage Montréal déplore également « le continuel traitement à la pièce des bâtiments28 » en 
ce qui concerne les dérogations et, en ce sens, une personne y voit une certaine « manie de 
développement à tout prix et souvent sans vision ou plan d’ensemble29 ». Plusieurs participants 
expriment alors la crainte que l’augmentation de la hauteur permise sur le site ne crée un 
précédent30, ouvrant ainsi « la porte à la densification du centre-ville31 » et à la construction de 
tours de plus en plus hautes32. 
 
Dans la même veine, Héritage Montréal souligne que les modifications proposées agrandiraient 
le secteur de densité de 12 et de hauteur de 120 mètres au sud de la rue Mayor, « soit plus au 
sud que les limites de ces secteurs sur les lots voisins33 ». Jugeant ce prolongement excessif, 
pouvant créer un empiétement sur le secteur de la rue Sainte-Catherine, l’organisme 
recommande que la limite du territoire d’application des éventuels changements règlementaires 
ne dépasse pas l’axe de la rue Mayor. 
 
2.1.2 Les perspectives visuelles 
 
Une citoyenne craint que le projet prive « le centre-ville de la présence discrète mais ô combien 
apaisante du Mont-Royal34 ». En effet, des participants demandent le respect de la 
règlementation en vigueur afin de protéger notamment les vues existantes vers et depuis le mont 

 
23 Groupe de sociétés Westcliff, doc. 8.1, p. 12 
24 Ian McHarg, doc. 9.1.17, p. 1; Louise Charron, doc. 8.6, p. 1 
25 Audrey Bégin, doc. 9.1.24, p. 1; Geneviève Cousineau, doc. 9.1.27, p. 1; Laurie Neale, doc. 8.29, p. 1; Maxime Arnoldi, 
doc. 8.3, p. 1; Lucie Latour, doc. 9.1.16, p. 1; Catherine Peyronnard, doc. 9.1.10, p. 1; Hélène Tramblay, doc. 9.1.11, p. 1; 
Zineddine Boubertakh, doc. 9.5.3, p. 1 
26 Phyllis Lambert, doc. 8.26, p. 4; Laurie Neale, doc. 8.29, p. 6 
27 Lorena Veillette, doc. 9.1.1, p. 1 
28 Héritage Montréal, doc. 8.28.1, p. 15 
29 Maxime Arnoldi, doc. 8.3, p. 1 
30 Les amis de la montagne, doc. 8.31, p. 4; Hélène Tramblay, doc. 9.1.11, p. 1; Héritage Montréal, doc. 8.28.1, p. 8; Christine 
LG, doc. 9.1.7, p. 1; Maxime Brown, doc. 9.3.6, p. 1 
31 Catherine Peyronnard, doc. 9.1.10, p. 1 
32 Louis Rastelli, doc. 8.9, p. 1 
33 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 9-10 
34 Louise Charron, doc. 8.6, p. 1 
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Royal et à partir de celui-ci et le fleuve35, ces perspectives visuelles étant considérées comme une 
partie inestimable de l’héritage de la ville36. 
 
À cet égard, Les amis de la montagne mettent de l’avant le Plan de protection et de mise en 
valeur du Mont-Royal (PPMVMR), datant de 2009. Selon eux, la portion nord du nouveau 
bâtiment de La Baie s’insère dans un des 104 cônes de vision d’intérêt recensés au plan et estime 
ainsi que cette construction « contribuera à l’obstruction de la vue sur le fleuve et les collines 
montérégiennes37. » À cet effet, l’organisme recommande que la règlementation prévoie des 
mesures coercitives liées à l’impact des projets sur les vues du mont Royal, la reconnaissance des 
vues vers et depuis les collines montérégiennes, et l’intégration d’un objectif de perméabilité et 
transparence du tissu urbain au centre-ville vers la montagne38. 
 
Héritage Montréal, pour sa part, considère que le projet n’observe pas le principe « de 
construction de tours plus fines pour respecter les vues sur la montagne et le fleuve39 » et propose 
alors de réduire et d’amincir le gabarit de la partie nord de l’édifice40. Cette proposition est 
appuyée par l’organisme Les amis de la montagne qui suggère l’imposition de « distances 
séparatrices plus nettes entre les édifices en hauteur du centre-ville, et ce, dans le but de voir 
l’émergence de projets à la silhouette plus fine qui atténuent leur impact sur l’effet de barrière 
visuelle41. » 
 
À l’opposé, l’organisme Montréal centre-ville, tout en considérant la protection des perspectives 
du mont Royal extrêmement importante, estime que le projet, tel que proposé, n’y représente 
pas une menace42. 
 
2.2 Le paysage urbain 
 
2.2.1 Le milieu environnant 
 
Pour plusieurs participants, il est important de prendre en compte les impacts de cette éventuelle 
construction sur le paysage urbain et le milieu environnant. Certains estiment que le projet 
représente une opportunité intéressante pour le centre-ville et contribuerait au renouveau du 
secteur43. Il offrirait une « bonification des services de proximité offerts aux travailleurs du 

 
35 Christine Guillemette, doc. 9.1.5, p. 1; Shawn Katz, doc. 9.1.3, p. 1; Geneviève Cousineau, doc. 9.1.27, p. 1; Christine LG, 
doc. 9.1.7, p. 1; Zineddine Boubertakh, doc. 9.2.8, p. 1; Linda Papenburg, doc. 9.1.25, p. 1; Jean-Marie Peyronnard, doc. 8.5, p. 1 
36 Linda Papenburg, doc. 9.1.25, p. 1 
37 Les amis de la montagne, doc. 8.31, p. 3 
38 Les amis de la montagne, doc. 8.31, p. 4-5 
39 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 9 
40 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 9; Ian McHarg, doc. 9.2.14, p. 1 
41 Les amis de la montagne, doc. 8.31, p. 5 
42 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 32 
43 Anthony Gagnon, doc. 9.2.19, p. 1; Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 5; Groupe Brivia, 
doc. 8.12, p. 2; Clément Demers, doc. 8.19, p. 2 
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quartier44 » ainsi qu’une « complémentarité avec les installations voisines et l’ouverture à la 
population montréalaise45. » D’autres soulignent la contribution du projet à l’animation de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard De Maisonneuve46 en « permettant une transition naturelle 
entre le monde de la culture et du divertissement et celui des affaires47. » 
 
En ce qui a trait à l’insertion du bâtiment dans le paysage urbain, pour quelques participants « les 
concepteurs ont en effet pris soin d’harmoniser l’architecture avec le milieu environnant48 » et le 
projet met en valeur « l'ensemble de l'espace urbain avoisinant49. » Un participant favorable à la 
hauteur de la tour proposée fait valoir que d’autres édifices dans le secteur ont des hauteurs 
semblables50. Une autre personne considère que l’impact de la construction de la tour « serait 
très bénéfique51 » pourvu que le développement se limite à la partie érigée dans les années 1960. 
 
D’autres sont d’avis contraire et considère que le projet n’est pas en harmonie avec les autres 
bâtiments du quartier et devrait plutôt évoquer des composantes comme la « maçonnerie et [les] 
proportions élégantes d'inspiration classique52. » Dans le même esprit, la cathédrale Christ 
Church et une citoyenne mentionnent la symétrie visuelle existante entre le bâtiment de La Baie 
et celui du Centre Eaton, ayant entre les deux, la cathédrale comme référence. Selon eux, la 
construction d’une tour sur le site de La Baie viendrait perturber cet équilibre53. 
 
À l’instar d’autres intervenants54, Héritage Montréal craint que « cette tour d’envergure, malgré 
les efforts d’architecture, ne vienne étouffer […] ce paysage urbain plutôt que de le magnifier55 » 
et recommande que la Ville « prenne davantage en considération l’effet cumulatif des 
constructions par rapport au milieu environnant, de façon à rechercher un volume davantage 
modulé56 », ce qui permettrait de mieux protéger des éléments qui font l’authenticité57 de 
Montréal « au détriment justement de tours qui, elles, ne le font pas58. » 
 

 
44 Hubert Gagné - Maison Birks, doc. 8.30, p. 1; Cathia Bérard - Maison Birks, doc. 8.17, p. 1; Linda Longo -Groupe Birks Inc., 
doc. 8.13, p. 1 
45 Fiera Capital, doc. 8.11, p. 2 
46 Groupe Goulet Sports, doc. 8.24, p. 2; BeltallGreenOak, doc. 8.10, p. 2 
47 Groupe Brivia, doc. 8.12, p. 2 
48 Fiera Capital, doc. 8.11, p. 2 
49 Germain Hôtels, doc. 8.7, p. 1 
50 Philippe Couture, doc. 9.1.13, p. 1 
51 Catalin Zimbresteanu, doc. 9.1.8, p. 1 
52 Michael Thériault, doc. 9.3.12, p. 1 
53 Laurie Neale, doc. 8.29, p. 3; Cathédrale Christ Church, doc. 8.16, p. 1 
54 Zineddine Boubertakh, doc. 9.5.3, p. 1; Marie Faribault, doc. 9.1.23, p. 1; Linda Papenburg, doc. 9.2.22, p. 1 
55 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 9 
56 Héritage Montréal, doc. 8.28.1, p. 8 
57 Jackie Lamarche, Luba Legault, Carol Allen, doc. 8.32, p. 1; Sorana Froda, doc. 8.33, p. 1 
58 Héritage Montréal, doc. 8.28.1, p. 17 
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Dans le même esprit, d’autres participants évoquent la nécessité de préserver l’identité et 
l’unicité59 de Montréal, qui seraient liées à des « hauteurs raisonnables60 », avec des bâtiments 
de taille intermédiaire au centre-ville. À ce titre, une participante affirme que la construction 
d’une autre tour « n'attestera que du triomphe de l'argent au détriment du paysage urbain61. » 
 
Une participante résume son avis de la manière suivante : « la hauteur de l'édifice projeté est 
nettement excessive, tant par rapport à l'immeuble La Baie auquel il s'adosse, qu'à la taille des 
immeubles avoisinants et à la largeur des rues du quadrilatère, notamment [De] 
Maisonneuve62. »  
 
Ainsi, alors que certains demandent le refus du projet63 afin « que le bâtiment garde sa hauteur 
actuelle64 » d’autres parlent d’autoriser l’ajout de seulement quelques étages65 supplémentaires 
aux bâtiments existants ou de limiter la hauteur de la nouvelle construction à 100 mètres66. Ces 
mesures permettraient de garder le centre-ville « à l’échelle humaine67 », notamment aux 
alentours de la rue Sainte-Catherine et du square Phillips, « le cœur victorien de Montréal68. » 
 
2.2.2 Le square Phillips/La cathédrale Christ Church 
 
Par ailleurs, pour bon nombre d’intervenants, une attention particulière doit être portée à la 
relation que le projet établit avec « l’ensemble exceptionnel constitué par le Square Phillips et la 
Cathédrale Christ Church69. » À ce titre, quelques intervenants considèrent que le projet s’intègre 
harmonieusement avec la transformation du square Phillips et participe à améliorer son 
attractivité70 en « dégageant sa magnifique façade d’époque sur Sainte-Catherine, ajoutant de la 
verdure par ses terrasses boisées et rehaussant l’achalandage par la construction d’espaces mixte 
de bureau et de commerces71. » Dans la même veine, un citoyen croit que la composition en 
escalier « permet de réduire l’impact sur les bâtiments anciens, ainsi que sur la rue Sainte-
Catherine et le Square Philips72. » 
 

 
59 Moskaluk Karl, doc. 9.1.14, p. 1; Zineddine Boubertakh, doc. 9.2.8, p. 1; Eliya Fainshtein, doc. 9.1.25, p. 1; Maxime Arnoldi, 
doc. 8.3, p. 1; Louis Rastelli, doc. 8.9, p. 1; Laurie Neale, doc. 8.29, p. 6; Phyllis Lambert, doc. 8.26.1, p. 44 
60 Maxime Brown, doc. 9.3.6, p. 1 
61 Geneviève Cousineau, doc. 9.1.27, p. 1 
62 Louise Charron, doc. 8.6, p. 1 
63 Zineddine Boubertakh, doc. 9.5.3, p. 1; Louis Rastelli, doc. 8.9, p. 1; Lucie Latour, doc. 9.1.16, p. 1; Marie Faribault, 
doc. 9.1.23, p. 1; Leslye Lang, doc. 9.2.2, p. 1; Harvey Levinson, doc. 8.38, p. 1 
64 Michaela Tudor, doc. 9.1.6, p. 1 
65 Rachel Laurendeau, doc. 9.1.19, p. 1; Eliya Fainshtein, doc. 9.1.25, p. 1; Andrée Deveault, doc. 9.1.22, p. 1 
66 Ian McHarg, doc. 9.1.17, p. 1 
67 Zineddine Boubertakh, doc. 9.2.8, p. 1; Eliya Fainshtein, doc. 9.1.25, p. 1; Michaela Tudor, doc. 9.1.6, p. 1; Shawn Katz, 
doc. 9.1.3, p. 1; Valérie Garrigue, doc. 9.1.4, p. 1; Jean-Marie Peyronnard, doc. 8.5, p. 1 
68 Shawn Katz, doc. 9.1.3, p. 1 
69 Héritage Montréal, doc. 8.28.1, p. 7 
70 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 5; Bruce Eadie, doc. 9.4.4, p. 1; Conseil canadien du 
commerce de détail, doc. 8.20, p. 1; Fiera Capital, doc. 8.11, p. 2; Groupe Brivia, doc. 8.12, p. 1 
71 Groupe Birks Inc., doc. 8.14, p. 2 
72 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 7 
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D’autres estiment que la présence de la nouvelle tour serait à craindre73, tel « un titan en verre 
qui plane au-dessus de la Square Philipps74. » Allant dans le même sens, la cathédrale Christ 
Church, bien que favorable à une construction en hauteur à l’extrémité nord du site, se dit 
préoccupée par l’impact des niveaux supplémentaires ajoutés au-dessus des bâtiments 
historiques, car ils modifieraient d’une manière non souhaitable « la relation visuelle de la 
cathédrale avec le square Phillips75. » 
 
2.2.3 Le boulevard De Maisonneuve 
 
Le boulevard De Maisonneuve serait également directement impacté par la réalisation de 
l’édifice tel que proposé. Pour certains, le projet permettrait de renforcer l’attractivité et de 
rehausser le caractère du boulevard76, notamment par la connectivité proposée entre le rez-de-
chaussée de la tour de bureaux et son environnement77. 
 
Nombreux sont ceux qui estiment qu’une tour supplémentaire de cette envergure, à côté 
d’autres bâtiments en hauteur déjà existants ou à construire78, créerait un mur de béton sur le 
boulevard De Maisonneuve et aurait un effet de canyon sur les piétons79. Dans cette perspective 
et afin d’atténuer ces effets, certains font valoir l’importance du traitement de la façade ainsi que 
du recul du bâtiment80. 
 
Dans le même sens, un intervenant estime que la partie du basilaire qui surplombe le trottoir du 
boulevard De Maisonneuve « devrait reculer pour permettre un plus grand espace pour le 
public81 ». À ce sujet, Montréal centre-ville estime qu’à la place de cette « dent qui entre un peu 
à l’intérieur82 » du bâtiment, il serait avantageux que la façade ait une ouverture complète sur la 
rue. 
 
Une citoyenne s’opposant à la construction de la tour, trouve que « la rue Maisonneuve a été 
assez malmenée et qu'elle n'a pas à être à nouveau sacrifiée à ce projet83 ». Finalement, quelques 
citoyens ont aussi exprimé leur crainte quant à la diminution de l’ensoleillement84 que pourrait 

 
73 Phyllis Lambert, doc. 8.26.1, p. 44 
74 Shawn Katz, doc. 9.1.3, p. 1 
75 Cathédrale Christ Church, doc. 8.16, p. 1 
76 Clément Demers, doc. 8.19, p. 6-7; Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 6 
77 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 31 
78 François Assoud, doc. 9.2.17, p. 1; Zineddine Boubertakh, doc. 9.5.3, p. 1; Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 9; Valérie Garrigue, 
doc. 9.1.4, p. 1 
79 Zineddine Boubertakh, doc. 9.1.12, p. 1; Hélène Tramblay, doc. 9.1.11, p. 1; Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 9; Laurie Neale, 
doc. 8.29, p. 4 et 6; Maxime Arnoldi, doc. 8.3, p. 1 
80 Léonard Flot, doc. 9.2.13, p. 1; Karl Looper, doc. 8.27, p. 1; Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 9 
81 Karl Looper, doc. 8.27.1, p. 6 
82 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 44 
83 Geneviève Cousineau, doc. 9.1.27, p. 1 
84 Ian McHarg, doc. 9.1.17, p. 1; Matthew Veloza, doc. 8.2, p. 1; Linda Papenburg, doc. 9.1.25, p. 1; Jean-Marie Peyronnard, 
doc. 8.5, p. 1; Zineddine Boubertakh, doc. 9.2.8, p. 1; Eliya Fainshtein, doc. 9.1.25, p. 1 
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occasionner la construction de la tour et ses « impacts négatifs sur l’environnement autour du 
site85. » 
 
2.3 L’intégration et le choix architectural 
 
2.3.1 Le parti architectural 
 
Si certains estiment que « le parti architectural du nouveau bâtiment proposé présente un intérêt 
certain86 », la majorité des intervenants ont exprimé leur mécontentement quant à la proposition 
faite par les promoteurs. 
 
Alors qu’un participant considère « l'architecture adéquate, mais très peu recherchée87 », une 
citoyenne se dit peu impressionnée par le design du nouveau bâtiment88. Ceux-ci estiment que 
les promoteurs auraient pu parier sur une conception architecturale inhabituelle ou audacieuse 
afin de créer un lien avec les bâtiments bordant le Quartier des spectacles, tel l'édifice de l'Office 
national du film du Canada89. 
 
Dans le même ordre d’idées, malgré la reconnaissance des prouesses d’ingénierie nécessaires 
pour l’arrimage entre la tour et les bâtiments historiques, d’autres n’y voient aucun intérêt 
architectural et estiment que le bâtiment n’a pas de personnalité propre90 étant donné la 
multiplication des tours similaires, « ces banales maisons en verre91 », aux dires d’une citoyenne. 
 
À son tour, un participant considère que le projet ne représente qu’une étude volumétrique et, 
afin de mieux saisir les possibilités de développement, aimerait voir « quelque chose comme 50 
à 100 variations d’une maquette92 », inspirées des formes locales et lointaines qui donneraient 
au bâtiment une identité unique. 
 
Par ailleurs, quelques intervenants apportent des propositions quant à la conception 
architecturale du nouveau bâtiment et suggèrent des modifications dans le projet comme la 
reprise des « lignes et [des] tons et couleurs de l'ancien dans le nouvel l'édifice93. » Un citoyen 
plaide pour une tour « plus fine et moins haute avec des détails de colonnes ou de façades qui 
pourraient être répétés sur le nouveau projet, mais de façon plus moderne94 ». Un intervenant, 

 
85 Ian McHarg, doc. 9.1.17, p. 1 
86 Clément Demers, doc. 8.19, p. 6-7 
87 Philippe Couture, doc. 9.2.10, p. 1 
88 Laurie Neale, doc. 8.29, p. 4 
89 Laurie Neale, doc. 8.29, p. 5; Philippe Couture, doc. 9.2.10, p. 1 
90 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 8; Maxime Bonesso, doc. 9.3.21, p. 1; Maxime Arnoldi, doc. 8.3, p. 1; Phyllis Lambert, 
doc. 8.26.1, p. 46; Sorana Froda, doc. 8.33, p. 1; Bernard Filion, doc. 9.2.21, p. 1; Claude De Passillé, doc. 8.36.1, p. 21; Martin 
Déry, doc. 9.2.9, p. 1 
91 Phyllis Lambert, doc. 8.26.1, p. 46 
92 Claude De Passillé, doc. 8.36.1, p. 13 
93 Michel Bradette, doc. 9.3.5, p. 1 
94 Ian McHarg, doc. 9.2.14, p. 1 
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quant à lui, croit qu’on peut, par exemple, « arriver à une vibration, des rythmes irréguliers, mais 
qui se répètent selon des patterns plus vastes sur toute une hauteur de façade95. » 
 
2.3.2 L’intégration 
 
Le plus grand défi, selon plusieurs, reste l’intégration harmonieuse entre les nouvelles portions 
et les bâtiments historiques96. La firme BeltallGreenOak, tout comme d’autres, considère que 
« c’est définitivement le cas avec le projet La Baie97 », car il viendrait compléter et mettre en 
valeur non seulement le paysage urbain, mais principalement, l’architecture des bâtiments 
existants98. En ce sens, Montréal centre-ville99 voit d’un bon œil l’intégration architecturale 
proposée, et selon certains, le projet trouve le « juste équilibre entre la conservation et la 
restauration du patrimoine architectural et la construction d’une tour moderne magnifique 
adjacente100. » 
 
Néanmoins, pour un grand nombre de participants, l’intégration architecturale entre les 
bâtiments suscite de vives critiques101. Certains estiment que le projet vient défigurer un édifice 
« qui est si beau102 » et que l’on ne peut pas parler d’intégration « lorsque notre seule idée de 
design est d’extruder des blocs, d’arrondir les coins et d’ajouter quelques arbres103. » Dans le 
même ordre d’idées, aux yeux de plusieurs intervenants, les nouvelles portions paraissent trop 
massives, aggravent le déséquilibre entre les parties et écrasent les bâtiments d’origine104. 
D’autres y voient une contradiction entre les couleurs froides du nouvel agrandissement et la 
palette rougeâtre des anciens bâtiments105. Enfin, aux dires d’un citoyen, « force est de constater 
que la construction en surhauteur tel que conçue actuellement demeure esthétiquement 
imposante, froide, générique et sans âme - bref, en porte-à-faux complet avec les bâtiments 
historiques existants106. » 
 
Plusieurs pistes de solutions et propositions ont été formulées. Une citoyenne suggère que « la 
nouvelle partie ne devrait pas empiéter sur l’ancien édifice (les parties de La Baie construites en 
1891, 1902 et 1923)107 » et le nouveau développement devrait se limiter ainsi à remplacer 
l’agrandissement de 1964. 

 
95 Claude De Passillé, doc. 8.36.1, p. 15 
96 Michael Thériault, doc. 9.3.12, p. 1 
97 BeltallGreenOak, doc. 8.10, p. 3 
98 Clément Demers, doc. 8.19, p. 6-7; Germain Hôtels, doc. 8.7, p. 1; Alexander Hackett, doc. 9.1.2, p. 1 
99 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 29 
100 Conseil des Infrastructures, doc. 8.21, p. 1; Banque Nationale, doc. 8.4, p. 1 
101 Zineddine Boubertakh, doc. 9.2.8, p. 1; Hélène Tramblay, doc. 9.2.7, p. 1; Martin Déry, doc. 9.2.9, p. 1; Matthew Veloza, 
doc. 8.2, p. 1; Ken McLaughlin, doc. 9.6.2, p. 1; Claude De Passillé, doc. 8.36.1, p. 21 
102 Jackie Lamarche, Luba Legault, Carol Allen, doc. 8.32, p. 1 
103 Léonard Flot, doc. 9.2.13, p. 1 
104 Louis Rastelli, doc. 8.9, p. 1; Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 9; Maxime Arnoldi, doc. 8.3, p. 1; Hélène Tramblay, doc. 9.3.9, 
p. 1; Shawn Katz, doc. 9.1.3, p. 1; Barbara Maass, doc. 9.2.18, p. 1; Phyllis Lambert, doc. 8.26, p. 3 
105 Claude De Passillé, doc. 8.36.1, p. 21; Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 7; Michaela Tudor, doc. 9.3.4, p. 1 
106 Shawn Katz, doc. 9.1.3, p. 1 
107 Barbara Maass, doc. 9.2.18, p. 1 
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D’autres soutiennent que le meilleur moyen d’harmoniser les nouvelles constructions et les 
bâtiments historiques est de repenser l’enveloppe et la typologie, tout en respectant les hauteurs 
des bâtiments existants108. 
 
Certains auraient aimé que « la nouvelle construction respecte l'esthétique du bâtiment [existant] 
et lui ressemble109. » Dans cette optique, des intervenants considèrent qu’il pourrait être 
intéressant de faire un rappel des éléments significatifs des bâtiments historiques dans une 
forme plus contemporaine dans la nouvelle partie, comme ses arches, afin de créer une transition 
entre le nouveau et l’ancien110. 
 
Finalement, quelques participants auraient souhaité qu’un projet de cette envergure fasse l’objet 
d’un concours d’architecture111.  
 
2.3.3 La volumétrie et les toits-terrasses 
 
Le projet propose une volumétrie en escalier, avec la portion la plus haute juxtaposée au 
boulevard De Maisonneuve Ouest. Ensuite, la hauteur de l'agrandissement décroîtrait 
graduellement vers le sud et chaque tiers détiendrait un toit-terrasse végétalisé aux proportions 
équivalentes112. 
 
Plusieurs participants se disent favorables à la volumétrie proposée113 et estiment que les paliers 
en escalier, caractérisés par des retraits successifs de la tour favorisent une transition entre les 
hauteurs du boulevard De Maisonneuve et celles de la rue Sainte-Catherine114, assurant ainsi le 
maintien de la hauteur des bâtiments historiques et le respect de l’échelle de la rue115. 
 
Alors qu’un participant suggère « aussi un retrait par rapport au boulevard De Maisonneuve pour 
ne pas créer une façade “mur” qui pourrait entrainer de forts vents descendants au pied du 
site116 », un citoyen estime que des retraits en étages devraient être faits également des côtés 
est et ouest du bâtiment117. Finalement, un citoyen affirme ne pas aimer le principe de 

 
108 Hélène Tramblay, doc. 9.3.9, p. 1; Zineddine Boubertakh, doc. 9.3.13, p. 1; Shawn Katz, doc. 9.1.3, p. 1 
109 Christine Guillemette, doc. 9.2.5, p. 1 
110 Martin Déry, doc. 9.2.9, p. 1; Peggy Assouad, doc. 9.3.18, p. 1; Bernard Filion, doc. 9.2.21, p. 1; Grégory Taillon, doc. 8.22, 
p. 7; Lorena Veillette, doc. 9.2.1, p. 1 
111 Maxime Arnoldi, doc. 8.3, p. 1; Peggy Assouad, doc. 9.5.4, p. 1 
112 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, réutilisation, doc. 3.1, p. 34 
113 Stéphane Harel, doc. 9.2.12, p. 1; Maxime Bonesso, doc. 9.3.21, p. 1 
114 Clément Demers, doc. 8.19, p. 3; Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 7; Karl Looper, doc. 8.27.1, p. 7; Elliot Latendresse, 
doc. 9.1.21, p. 1; Ian McHarg, doc. 9.1.17, p. 1 
115 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 32; Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 7 
116 Ian McHarg, doc. 9.1.17, p. 1 
117 John Therien, doc. 9.1.9, p. 1 
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l’escalier118, tandis qu’une intervenante, bien que favorable à la forme, se dit « contre le 
résultat119 », estimant qu’il ne s’agit pas de l’endroit idéal pour le faire. 
 
L’aménagement des toits-terrasses reçoit des commentaires positifs de la part de bon nombre 
d’intervenants120. Quelques participants soulignent que ces espaces extérieurs permettraient 
d’améliorer l’attractivité du centre-ville auprès des travailleurs121 et leur expérience, « en y 
privilégiant les aspects sociaux et ludiques et en faisant des lieux de travail un lieu de 
rencontre122. » Certains apprécient notamment la végétalisation de ces espaces extérieurs et 
l’accès public à l’un d’entre eux. Cette ouverture offrirait « une perspective nouvelle sur la 
ville123 » et viendrait compléter le renouvellement du square Phillips124. 
 
Alors qu’un participant suggère l’utilisation des terrasses pour la réalisation des spectacles125, 
une citoyenne affirme que les terrasses « will be unusable for most of the year, either because of 
the cold and wind, or the searing sun126 ». Finalement, une intervenante regrette que seulement 
une des terrasses sera ouverte au public127. 
 
2.3.4 Les matériaux 
 
Les matériaux proposés pour l'agrandissement sont semblables à ceux des établissements situés 
sur le boulevard De Maisonneuve. L’enveloppe du bâtiment sera composée d’un mur-rideau avec 
verre transparent128. 
 
Un citoyen soutient la proposition des promoteurs et estime que « les murs rideaux en courbe 
proposés aux angles du basilaire et de la tour permettront de réinterpréter avec un matériau 
contemporain les maçonneries arrondies de plusieurs immeubles emblématiques du secteur129. » 
Le choix de matériaux est approuvé également par deux autres personnes130. 
 
Néanmoins, ce choix est contesté par un bon nombre de participants qui estiment que l’usage 
du verre sur l’ensemble des surfaces n’est pas approprié et donne au bâtiment un aspect 

 
118 Martin Déry, doc. 9.2.9, p. 1 
119 Phyllis Lambert, doc. 8.26.1, p. 46 
120 Lorena Veillette, doc. 9.4.1, p. 1; Vanessa Marandino, doc. 9.2.3, p. 1 
121 Linda Longo - Groupe Birks Inc., doc. 8.13, p. 1; Cathia Bérard - Maison Birks, doc. 8.17, p. 1; Hubert Gagné - Maison Birks, 
doc. 8.30, p. 1; Clément Demers, doc. 8.19, p. 4 
122 Clément Demers, doc. 8.19, p. 4 
123 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 3 
124 BeltallGreenOak, doc. 8.10, p. 3; Groupe Goulet Sports, doc. 8.24, p. 2; Groupe Optimum Inc., doc. 8.25, p. 1 
125 Matthew Veloza, doc. 8.2, p. 1 
126 Laurie Neale, doc. 8.29, p. 6 
127 Barbara Maass, doc. 9.2.18, p. 1 
128 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, réutilisation, doc. 3.1, p. 35 
129 Clément Demers, doc. 8.19, p. 7 
130 Stéphane Harel, doc. 9.2.12, p. 1; Vanessa Marandino, doc. 9.2.3, p. 1 
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excessivement massif et peu raffiné131. Selon certains, les murs-rideaux en verre montrent une 
vision architecturale simpliste et participe à la banalisation et à l’anonymisation de la ville132. 
 
Dans le même ordre d’idées, plusieurs intervenants plaident pour l’utilisation de palettes de 
matériaux et de couleurs plus harmonisées ou semblables133 « aux teintes rougeâtres du 
bâtiment d’origine et de tous les agrandissements subséquents134. » Aux dires d’un participant, 
« il faut simplement s’assurer que la matérialité et le dessin des façades s’intègre 
respectueusement, mais fièrement, à son contexte historique et social135. » 
 
2.3.5 La stratégie de développement durable 
 
Aux dires de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le projet « s’inscrit dans une 
vision de relance verte du centre-ville136 » et, à l’instar du Conseil des Infrastructures, 
l’organisation rappelle que les promoteurs visent une certification LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) pour le bâtiment137. 
 
Quelques participants ajoutent que les toits-terrasses végétalisés contribuent à la facture 
écologique du projet, notamment par rapport à la lutte contre les îlots de chaleur au centre-ville 
de Montréal138. Pour sa part, un citoyen est d’avis que la stratégie de développement durable 
proposée par le projet semble sur la bonne voie et suggère une meilleure gestion des eaux 
pluviales ainsi que l’ajout « des arbres en bordure de rue pour ne pas rendre l’espace autour du 
site comme un désert minéral139. » 
 
Cependant, d’autres participants estiment que le projet est « incohérent avec les politiques de la 
Ville qui dit vouloir faire de la transition écologique une priorité140. » Selon certains, les façades 
uniformes en verre ne prennent pas en considération l’ensoleillement et rendrait nécessaire une 
utilisation excessive de chauffage et de climatisation selon les saisons141. Par ailleurs, un citoyen 
est inquiet quant à la création d’un îlot de chaleur supplémentaire dû à l’utilisation du verre142, 
et quelques participants demandent l’insertion de marquages visuels sur les murs-rideaux afin 
d’éviter la collision des oiseaux contre le bâtiment143. 

 
131 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 8; Ian McHarg, doc. 9.2.14, p. 1; Léonard Flot, doc. 9.2.13, p. 1 
132 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 7; Maxime Bonesso, doc. 9.3.21, p. 1; Léonard Flot, doc. 9.2.13, p. 1; Ian McHarg, doc. 9.2.14, 
p. 1; Laurie Neale, doc. 8.29, p. 6; Martin Déry, doc. 9.2.9, p. 1 
133 Ian McHarg, doc. 9.2.14, p. 1; Phyllis Lambert, doc. 8.26.1, p. 44; Lorena Veillette, doc. 9.3.1, p. 1; Léonard Flot, doc. 9.2.13, 
p. 1 
134 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 8 
135 Maxime Bonesso, doc. 9.3.21, p. 1 
136 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 7 
137 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 7; Conseil des Infrastructures, doc. 8.21, p. 1 
138 Elliot Latendresse, doc. 9.4.7, p. 1; Gino Therrien, doc. 9.4.2, p. 1 
139 Ian McHarg, doc. 9.4.6, p. 1 
140 Marie Faribault, doc. 9.5.6, p. 1 
141 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 7; Carol Smith, doc. 8.35, p. 1; Hélène Tramblay, doc. 9.4.5, p. 1 
142 Marc-Antoine Gagnon, doc. 9.1.20, p. 1 
143 Suzanne Lacroix, doc. 8.39, p. 1; Ian McHarg, doc. 9.4.6, p. 1; Hélène Tramblay, doc. 9.4.5, p. 1 
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Pour Héritage Montréal, il y a une posture à prendre quant au développement durable en évitant 
de démolir des bâtiments en bon état afin d’en construire de nouveaux. D’après l’organisme, la 
construction de nouveaux bâtiments génère une empreinte carbone importante et « le bâtiment 
le plus vert, c’est celui qui est déjà construit144. » 
 
Finalement, un participant recommande que la Ville demande aux promoteurs une contribution 
financière aux fins de parcs, afin de compenser la densification du site. Selon lui, « this money […] 
can be use to revitalize adjacent city-owned parks like Square Phillips for example. A rooftop 
outdoor amenity terrace, even with landscape, shouldn't be considered as parkland 
dedication145. » 
 
En ce qui concerne la mobilité, le projet propose un total de 116 cases de stationnement et 
l’installation de six bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi que la création d’un 
stationnement intérieur pour vélos de 294 places146. 
 
Alors qu’un participant estime que le projet ne comprend pas assez d’espaces de 
stationnement147, d’autres considèrent qu’il répond aux orientations des principes TOD (Transit-
oriented development) en densifiant un site connecté aux réseaux de transport, tels le métro, le 
futur Réseau express métropolitain et le réseau cyclable de la ville148. Dans la même veine, la 
mise à disposition du stationnement intérieur pour les vélos reçoit un accueil favorable de la part 
de quelques intervenants149. 
 
2.4 Le patrimoine et la stratégie de restauration 
 
2.4.1 Les bâtiments historiques 
 
La reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’édifice de La Baie fait l’unanimité et sa 
préservation est considérée comme une priorité par tous les participants150. 
 
Plusieurs intervenants saluent la restauration des parcelles les plus anciennes de l’immeuble, 
notamment de la Colonial House151. Celle des façades et des vitrines méritent une attention 

 
144 Héritage Montréal, doc. 8.28.1, p. 13 
145 Léonard Flot, doc. 9.6.3, p. 1 
146 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, réutilisation, doc. 3.1, p. 98 
147 Guillaume Le Nigen, doc. 9.2.4, p. 1 
148 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 7; Conseil des Infrastructures, doc. 8.21, p. 1; Groupe 
Optimym Inc., doc. 8.25, p. 1; Banque Nationale, doc. 8.4, p. 1; Clément Demers, doc. 8.19, p. 3; Fiera Capital, doc. 8.11, p. 2 
149 Groupe Optimym Inc., doc. 8.25, p. 1; Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 7; Fiera Capital, 
doc. 8.11, p. 2 
150 Joanna Avanitis, doc. 8.34, p. 2; Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 29; Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
doc. 8.18, p. 6 
151 Anthony Gagnon, doc. 9.3.20, p. 1; Barbara Maass, doc. 9.2.18, p. 1; Groupe Goulet Sports, doc. 8.24, p. 2; Germain Hôtels, 
doc. 8.7, p. 1; Mamun Ansari, doc. 9.6.1, p. 1; Stéphane Harel, doc. 9.3.16, p. 1; Clément Demers, doc. 8.19, p. 1; Héritage 
Montréal, doc. 8.28.1, p. 6 
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particulière et sont considérées comme grandement nécessaires afin de « dévoiler toute 
l’élégance du bâtiment, tout en assurant sa pérennité152 ».  
 
Un citoyen voit dans La Baie et son bâtiment « des témoins importants du patrimoine bâti et du 
patrimoine immatériel du centre-ville de Montréal153. » Dans cette perspective, une participante 
remarque que les immeubles patrimoniaux ont une grande valeur économique en tant qu’atouts 
touristiques et trouve impératif que les citoyens et leurs représentants soient sensibilisés à la 
conservation du patrimoine. En ce sens, elle plaide pour que les instances responsables donnent 
« des consignes claires aux propriétaires et aux promoteurs [pour] les amener à se soucier de 
l’esthétique (extérieure et intérieure) d’un immeuble en construction ou en restauration [et] de 
son impact sur le quartier où il se trouve154. » 
 
Montréal centre-ville, à son tour, estime que « ce qui est proposé là est un bon exemple de 
préservation de notre patrimoine architectural155 », en plus de respecter la vocation commerciale 
du lieu. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain abonde dans le même sens et met 
de l’avant le fait que « ce bâtiment est l’un des rares exemples de grand magasin au centre-ville 
de Montréal, aux côtés du grand magasin Ogilvy et Holt Renfrew156 ». La Chambre souligne 
également que, le bâtiment ne bénéficiant d’aucun statut de protection patrimoniale, la 
restauration est volontaire de la part des promoteurs, qui investissent à cette fin 20 millions de 
dollars supplémentaires. 
 
La réouverture de nombreuses fenêtres qui ont été obstruées au fil des ans est approuvée par 
Héritage Montréal qui, dans le même ordre d’idées, prend appui sur l’étude patrimoniale qui 
accompagne le dossier pour demander « la réouverture de l’ancien puits de lumière rendu 
aveugle dans la Colonial House157 ». 
 
Des participants opposés au projet158, affirment que « greffer un bâtiment de 120 m en verre, 
n'est aucunement un acte en faveur de la conservation du patrimoine159. » Ils considèrent que 
l’immeuble fait partie de l’histoire architecturale de Montréal et devrait être préservé comme 
tel160, car en faisant de grandes modifications « on risque d’endommager l'esprit161 » du lieu. 

 
152 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 3 
153 Clément Demers, doc. 8.19, p. 1 
154 Sorana Froda, doc. 8.33, p. 1 
155 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 29 
156 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 6 
157 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 6 
158 Jean-Marie Peyronnard, doc. 8.5, p. 1 
159 Hélène Tramblay, doc. 9.3.9, p. 1 
160 Harvey Levinson, doc. 8.38, p. 1; Jean-Marie Peyronnard, doc. 8.5, p. 1; Matthew Veloza, doc. 8.2, p. 1; Moskaluk Karl, 
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Finalement, Héritage Montréal se réjouit de la mise en place d’un Comité aviseur composé de 
spécialistes issus de la communauté civile montréalaise, car « le projet mérite en effet d’être suivi 
de près et accompagné d’expertises multidisciplinaires, notamment en patrimoine162. » 
 
2.4.2 Les marquises 
 
Les promoteurs proposent le retrait des marquises afin de s'inspirer des conditions d’origine des 
bâtiments163. Alors que d’un côté, des citoyens estiment que la disparition de la marquise en tôle 
ondulée contribue à embellir la façade du magasin164, de l’autre côté, certains considèrent que 
la marquise « brisait un peu la monotonie des plans et que c’est presque la signature de la 
Baie165. » 
 
À ce sujet, Héritage Montréal fait remarquer que bien-aimée ou mal-aimée, la marquise fait 
partie du paysage du centre-ville depuis plus d’un siècle et que même si le bâtiment d’origine 
était dépourvu de marquise, il était doté des auvents qualifiés de remarquables pour protéger 
les items en vitrine. L’organisme ajoute que « si de telles installations ne sont pas toujours 
nécessaires aujourd’hui, il pourrait être intéressant de reconduire ce détail de design qui 
renforcerait assurément le travail mené ici166. » Un citoyen abonde dans le même sens et 
demande la réinstallation des « auvents rétractables du Colonial House qui font partie intégrante 
du vocabulaire architectural du bâtiment original167 .» 
 
Un participant demande que les promoteurs prévoient les ancrages structurels dans le 
bâtiment168 advenant l’installation d’une nouvelle marquise. Dans le même ordre d’idées, une 
personne plaide pour la reconstitution de la marquise suspendue le long de l’avenue Union « en 
réutilisant les ancrages d’origines en tête de lions toujours présents sur le bâtiment169 », ou la 
construction d’une marquise suspendue contemporaine et légère. 
 
2.4.3 L’intérieur du magasin 
 
En ce qui concerne la configuration intérieure du magasin, les promoteurs prévoient la 
relocalisation des équipements techniques et autres espaces de services au centre du bâtiment, 
afin de dégager les murs extérieurs et les fenêtres170. 
 

 
162 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 10 
163 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, réutilisation, doc 3.1, p. 96 
164 Vanessa Marandino, doc. 9.3.2, p. 1; Bastien Gilbert, doc. 9.3.7, p. 1; Marjorie Bradley, doc. 9.3.17, p. 1; Guillaume Le Nigen, 
doc. 9.3.3, p. 1; Barbara Maass, doc. 9.2.18, p. 1 
165 Maxime Arnoldi, doc. 8.3, p. 1 
166 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 6 
167 Clément Demers, doc. 8.19, p. 10 
168 Guillaume Le Nigen, doc. 9.3.3, p. 1 
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170 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, réutilisation, doc. 3.1, p. 87 
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Selon quelques participants, en plus d’ouvrir le dialogue entre l’extérieur et l’intérieur, il serait 
souhaitable de restaurer et de mettre en valeur l’intérieur du magasin171, considéré « d’un grand 
intérêt à la fois patrimonial, artistique et social172. » D’après un citoyen, « Le grand hall 
majestueux devrait être aussi gardé tel quel […] et un respect des matériaux/styles d'origine, tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur, s'imposent173. » 
 
En ce sens, Montréal centre-ville précise qu’il y a une valeur ajoutée à restaurer l’intérieur du 
bâtiment, car étant donné que « nous sommes à une époque où on peut obtenir n’importe quel 
produit, n’importe où dans le monde, à n’importe quel moment174 », la restauration augmenterait 
l’attractivité du magasin en offrant une expérience liée à l’authenticité d’un patrimoine 
historique. 
 
Quelques intervenants mettent en garde contre toute opération de façadisme175. Héritage 
Montréal regrette que le projet ne comporte pas d’engagement clair et ne présente pas en détail 
une stratégie de restauration de l’intérieur du bâtiment, comme celle des façades d’origine. De 
plus, l’organisme ajoute que « des efforts considérables devraient être faits pour dégager l’Art 
Gallery », première en son genre à Montréal, située au 5e étage de la parcelle B1, en mettant 
« en valeur les éléments architecturaux toujours visibles176 ». 
 
2.4.4 La portion brutaliste 
 
Dans son parti architectural, les promoteurs annoncent que « l'extension du boulevard De 
Maisonneuve Ouest, construite en 1964, sera, pour sa part, démolie, faisant place à un 
agrandissement en surhauteur177. » 
 
Une participante considère que cette extension « fait la plus grande insulte à l’ensemble178 » du 
site de La Baie. Dans la même veine, un citoyen trouve que l’aile brutaliste « est extrêmement 
laide [et qu’une] tour en verre va beaucoup améliorer l’édifice d’un point de vue design et 
esthétique179. » 
 
Selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le plus grand défi, « lorsqu’un 
promoteur décide de déployer un projet sur un lieu à haut patrimoine architectural, est de 
déterminer ce qu’il vaut la peine de préserver et ce qui peut être remplacé180 » et, dans cette 

 
171 Adrien Gignac-Eddy, doc. 9.3.10, p. 1; Clément Demers, doc. 8.19, p. 8; Héritage Montréal, doc. 8.28.1, p. 7; Maxime Brown, 
doc. 9.3.6, p. 1 
172 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 8 
173 Maxime Brown, doc. 9.3.6, p. 1 
174 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 46 
175 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 8-9; Maxime Brown, doc. 9.3.6, p. 1 
176 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 8 
177 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, réutilisation, doc. 3.1, p. 33 
178 Phyllis Lambert, doc. 8.26, p. 3 
179 Alexander Hackett, doc. 9.1.2, p. 1 
180 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 6 
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optique, considère que la partie qui est à démolir revêt un moins grand intérêt patrimonial. Allant 
dans le même sens, un citoyen, tout en reconnaissant sa valeur architecturale, juge que « le 
manque d’ouvertures des façades de cet immeuble en restreint la reconversion en plus [de] limiter 
sa contribution à l'animation du domaine public181 », consentant ainsi à sa démolition. 
 
À l’opposé, plusieurs intervenants plaident pour le maintien, intégral ou partiel, et la mise en 
valeur de l’extension brutaliste construite en 1964182. Aux dires de certains, elle fait partie de 
l’histoire de La Baie et mérite d’être conservée au même titre que les autres parties183. La portion 
du bâtiment sur le boulevard De Maisonneuve est, selon certains « un magnifique exemple de 
l’architecture de cette décennie184 » et « l'un des rare cas d'architecture brutaliste présente dans 
le secteur [, ce qui] contribue à la variété architecturale du quartier185. » 
 
Héritage Montréal souligne que le brutalisme reste encore méconnu et souvent mal aimé du 
grand public186, mais « vu l’importance qu’il revêt dans l’histoire de l’architecture, il apparaît 
important d’en préserver des témoins187. » Dans le même esprit, l’organisme « se questionne sur 
la nécessité de démolir pour mieux construire188 » et vu le bon état de conservation189 de la 
parcelle C, à l’instar d’autres participants, considère que cette démolition représente un 
gaspillage de ressources et d’énergie important190. 
 
Dans le même état d’esprit, un participant considère que la démolition n’a aucunement été 
justifiée par les promoteurs. D’après lui, « le patrimoine de différentes époques et de différentes 
natures ne devrait en aucun cas être mis en compétition ou en opposition191. » Finalement, il 
estime que plusieurs solutions architecturales pourraient être envisagées en vue de préserver 
cette parcelle et que sa conservation ne remet pas en question l’ajout des étages souhaités. 
 
De plus, une citoyenne juge qu’il y a « le réel danger de créer un précédent, où la pratique de 
démolition ou mutilation d’immeubles anciens et de leur environnement deviendrait de plus en 
plus acceptable192. » 
 

 
181 Clément Demers, doc. 8.19, p. 6 
182 Jean-Michel Grignon, doc. 8.23, p. 1; John Therien, doc. 9.3.8, p. 1; Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 8; Andréanne Dumont, 
doc. 9.3.22, p. 1; Peggy Assouad, doc. 9.3.18, p. 1 
183 Maxime Bonesso, doc. 9.3.21, p. 1; Andréanne Dumont, doc. 9.3.22, p. 1; Sorana Froda, doc. 8.33, p. 1 
184 Maxime Bonesso, doc. 9.3.21, p. 1 
185 Jonathan Lévesque, doc. 9.3.19, p. 1 
186 Maxime Bonesso, doc. 9.3.21, p. 1; Sorana Froda, doc. 8.33, p. 1; Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 4 
187 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 7 
188 Idem 
189 Andréanne Dumont, doc. 9.3.22, p. 1; Jonathan Lévesque, doc. 9.3.19, p. 1 
190 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 7; Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 6 
191 Grégory Taillon, doc. 8.22, p. 4 
192 Sorana Froda, doc. 8.33, p. 1 
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Enfin, un participant qui ne souhaite pas la construction de la tour demande, plutôt que la 
démolition « une intervention sur les façades aveugles de l'agrandissement côté [De] 
Maisonneuve193 » afin de respecter la hauteur et le zonage. 
 
2.5 L’économie 
 
2.5.1 La relance économique et les locaux pour bureaux 
 
À l’instar de bon nombre de participants, la Banque Nationale est d’avis que « le 
redéveloppement de cet immeuble s’inscrit parmi les projets importants qui contribueront à la 
relance de Montréal194 ». D’après quelques intervenants, la reprise économique du centre-ville 
dépendra de sa capacité à répondre aux demandes pour de nouveaux espaces de travail flexibles, 
adaptés à la nouvelle réalité du travail, et d’attirer ainsi des travailleurs, visiteurs et clients 
additionnels195. 
 
Pour la firme Fiera Capital, les promoteurs « ont mesuré l’ampleur de l’impact que la pandémie 
aura eu sur l’organisation du travail et sur notre mode de vie en milieu urbain196 » et, comme 
d’autres intervenants, juge que le concept proposé traduit bien ces préoccupations. Tel que le 
soulignent plusieurs participants, l’annonce du projet témoignerait de la confiance des 
promoteurs dans le processus de relance économique du centre-ville, étant donné l’ajout 
d’environ 1 million de pieds carrés de locaux pour bureaux de classe A197 avec un investissement 
à hauteur de 500 millions de dollars198. À ce propos, certains précisent que les immeubles à 
bureau de classe A se renforcent et se complémentent mutuellement. Cet investissement 
pourrait agir comme un catalyseur, favorisant la relance du parc immobilier et l’arrivée de 
nouvelles entreprises de classe mondiale au centre-ville199. 
 
L’organisme Montréal centre-ville affirme, par ailleurs, qu’il existe déjà « une demande réelle de 
la part des employeurs pour des bureaux de catégorie A et on va voir une multiplication des 
entreprises à la recherche de ce type de bureaux200 ». L’organisation s’attend à un ajustement de 
la demande de la superficie de locaux pour bureaux, sans que cela signifie une réduction, et 
affirme que des locataires occupant actuellement des immeubles de classe C tendent à migrer 

 
193 Zineddine Boubertakh, doc. 9.2.8, p. 1 
194 Banque Nationale, doc. 8.4, p. 1 
195 BeltallGreenOak, doc. 8.10, p. 2; Canderel, doc. 8.8, p. 1; Conseil canadien du commerce de détail, doc. 8.20, p. 1; Clément 
Demers, doc. 8.19, p. 4 
196 Fiera Capital, doc. 8.11, p. 2 
197 Guide sur la classification des immeubles de bureaux, BOMA Québec 
bomacanada.ca/wp-content/uploads/2016/09/classification_immeubles14.pdf 
198 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 6; Clément Demers, doc. 8.19, p. 3; Germain Hôtels, 
doc. 8.7, p. 1; Groupe Optimum Inc., doc. 8.25, p. 1; Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 32; Groupe Goulet Sports, doc. 8.24, 
p. 2; Groupe Brivia, doc. 8.12, p. 1 
199 Clément Demers, doc. 8.19, p. 4; Conseil canadien du commerce de détail, doc. 8.20, p. 1; Germain Hôtels, doc. 8.7, p. 1; 
Fiera Capital, doc. 8.11, p. 2; Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 30; Canderel, doc. 8.8, p. 1 
200 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 30-31  
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vers des immeubles de classe A201. Ces propos sont appuyés par la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain pour qui « la pertinence de la tour de bureaux dans un environnement à 
haute densité semble assurée202 », vu que les tours de bureaux plus âgées nécessiteront des 
travaux plus importants pour s’adapter à la nouvelle réalité. 
 
Quelques participants expriment néanmoins leur opposition à l’ajout de nouveaux locaux pour 
bureaux au centre-ville. Plusieurs remarquent qu’à l’heure actuelle, à cause de la pandémie, les 
tours de locaux pour bureaux existantes sont vides ou ne sont pas occupées à leur pleine 
capacité203. D’autres estiment qu’il existe déjà une offre suffisante de locaux pour bureaux au 
centre-ville et, qu’avec l'intégration accélérée du télétravail et la délocalisation de certaines 
entreprises vers les banlieues, la demande va en diminuant204. 
 
Pour ces raisons, certains affirment que « de nouvelles façons d'occuper les bâtiments existants 
s'imposent plutôt que d'en construire d'autres205. » En ce sens, Héritage Montréal « est d’avis que 
la proposition d’un usage de bureaux pour la nouvelle tour mériterait d’être repensée206. » Cette 
remarque rejoint les propos d’un citoyen qui affirme que « ce ne sont pas des bureaux qui sont 
nécessaires, ce sont ses logements et des [condos] abordables pour les gens de Montréal207 ». 
Ainsi, un participant propose que la Ville exige des promoteurs des aménagements dans le 
bâtiment en prévision d’un « changement d'usage vers le résidentiel208. » À son tour, une 
citoyenne recommande qu’à la place du projet proposé, « on pourrait envisager la 
transformation du site en salle d’expo, restos [et] mini concert à chaque étage209. » 
 
2.5.2 L’activité commerciale 
 
Finalement, le maintien de l’activité commerciale sur une portion du site de La Baie est, en 
général, reçu positivement par les participants210. Ces derniers reconnaissent le besoin du 
magasin de s’adapter aux nouvelles réalités du commerce en ligne et, plus récemment, de la 
pandémie, mais soulignent la confiance exprimée dans l’avenir du commerce de détail, dont La 
Baie reste le principal instigateur sur la rue Sainte-Catherine211. 

 
201 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 34 et 39 
202 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 7 
203 Zineddine Boubertakh, doc. 9.1.12, p. 1; Andrée Deveault, doc. 9.2.20, p. 1; Audrey Bégin, doc. 9.1.24, p. 1; Marie Faribault, 
doc. 9.1.23, p. 1 
204 Claire Williams, doc. 9.2.11, p. 1; Guillaume Le Nigen, doc. 9.2.4, p. 1; Eric Fortin, doc. 9.3.11, p. 1; Hélène Tramblay, 
doc. 9.2.7, p. 1; Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 10-11; Marc-Antoine Gagnon, doc. 9.2.16, p. 1; Louise Charron, doc. 8.6, p. 1; 
Laurie Neale, doc. 8.29.2, p. 33 
205 Marie Faribault, doc. 9.1.23, p. 1 
206 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 10-11 
207 Marc-Antoine Gagnon, doc. 9.2.16, p. 1 
208 Guillaume Le Nigen, doc. 9.2.4, p. 1 
209 Michaela Tudor, doc. 9.2.6, p. 1 
210 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.18, p. 6; Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 28 
211 Clément Demers, doc. 8.19, p. 2; Groupe Birks Inc., doc. 8.14, p. 2; Groupe Goulet Sports, doc. 8.24, p. 1; Héritage Montréal, 
doc. 8.28, p. 5; Linda Longo - Groupe Birks Inc., doc. 8.13, p. 1; Jean-Christophe Bédos - Groupe Birks Inc., doc. 8.14, p. 1; Cathia 
Bérard - Maison Birks, doc. 8.17, p. 1; Hubert Gagné - Maison Birks, doc. 8.30, p. 1 
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Dans la même veine, Héritage Montréal rappelle que La Baie, auparavant Morgan’s, « porte la 
mémoire de deux grandes aventures commerciales pionnières en Amérique du Nord212 » et 
qualifie la préservation et la mise en valeur de ces lieux de commerce comme prioritaires dans 
un contexte de relance économique. 
 
Contrairement à la majorité des participants, une citoyenne croit que « ce projet ne servira 
aucunement à relancer les activités dans la ville213 », alors que deux autres participants se 
demandent si le projet pourrait intégrer des activités liées aux arts et à la culture, ainsi qu’à 
l’économie sociale et solidaire214. 
 
2.5.3 L’itinérance 
 
Finalement, l’impact du projet sur la population itinérante215 locale a également été soulevé par 
quelques participants. Alors qu’une citoyenne demande l’élaboration d’un « plan pour rediriger 
ces personnes vers des ressources adéquates216 », la cathédrale Christ Church estime qu’il « serait 
important de travailler de manière concertée avec un consortium d'organismes de soins locaux 
dans cette transition217. » 
 
 
 
 

 
212 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 5 
213 Hélène Tramblay, doc. 9.2.7, p. 1 
214 Lorena Veillette, doc. 9.5.1, p. 1; Mariklôde Tardi, doc. 8.15, p. 1 
215 Mariklôde Tardi, doc. 8.15, p. 1 
216 Vanessa Marandino, doc. 9.3.2, p. 1 
217 Cathédrale Christ Church, doc. 8.16, p. 1 
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3. Les constats et l’analyse de la commission 
 
3.1 Préambule 
 
La Ville de Montréal a mandaté l’OCPM pour mener une consultation publique portant sur le 
projet d’agrandissement de l’édifice La Baie du centre-ville. Les principales dérogations 
demandées concernent la hauteur et la densité du site. D’autres dérogations visant des aspects 
particuliers ou spécifiques au projet sont également demandées. 
 
En effet, en raison des nouveaux modes de consommation, la fonction principale de l’édifice, le 
commerce de détail, ne requiert plus tout l’espace qui lui est alloué présentement. Le promoteur 
entend transformer cet espace excédentaire en espace locatif de bureau. Il désire également en 
offrir davantage dans une tour de 25 étages donnant sur le boulevard De Maisonneuve et par 
l’ajout d’étages au-dessus du bâtiment existant. Environ un million de pieds carrés d’espace de 
locaux pour bureaux seraient ainsi ajoutés à l’offre du centre-ville en 2027, date d’ouverture 
prévue. Pour offrir des espaces attirants, le promoteur remplacera la portion nord de l’îlot de 
style brutaliste par une structure vitrée plus ouverte sur le boulevard De Maisonneuve. La 
restauration de l’extérieur des sections patrimoniales du magasin donnant sur le square Phillips, 
l’avenue Union et la rue Aylmer sera effectuée et une terrasse ouverte au public sera aménagée 
sur le toit de la Colonial House. Le promoteur vise une certification LEED pour son projet. La 
mobilité active sera favorisée. L’activité commerciale sera maintenue sur le site même pendant 
la durée des travaux, du moins en partie.  
 
Par les différents types d’opinions qui lui ont été transmises, la commission a constaté un net 
clivage entre l’accueil réservé au projet par les citoyennes et les citoyens ainsi que par divers 
groupes de la société civile ou organismes et celui témoigné par le milieu des affaires. 
 
3.2 Les divergences et convergences 
 
Le fort attachement de la population au bâtiment La Baie s’exprime à travers toutes les opinions 
reçues dans le cadre de la consultation. Souvenirs de magasinage en famille au temps des Fêtes, 
de lèche-vitrines sous la marquise, le grand magasin a servi de toile de fond à tant de moments 
forts de l’histoire de Montréal que cela a tissé entre lui et la population un lien bien spécial. Les 
Montréalaises et les Montréalais sont conscients de la valeur de cet édifice. Il constitue un objet 
de fierté pour eux. Pour toutes ces raisons, on peut vraiment invoquer l’esprit, le génie du lieu. Il 
apparaît donc essentiel que toute transformation qui lui serait apportée tienne compte du 
patrimoine immatériel qu’il représente et ne vienne en rien l’affecter. 
 
Tant le milieu des affaires que les citoyens applaudissent le projet de restauration de l’enveloppe 
extérieure de la portion sud du bâtiment et, dans une moindre mesure, le remplacement de la 
portion nord. Il en va tout autrement des aménagements en hauteur proposés.  
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La quasi-totalité des opinions citoyennes exprime une forte opposition ou considère la nouvelle 
hauteur excessive. Les proportions des étages ajoutés à la structure existante sont jugées trop 
massives. On craint la sensation d’écrasement sur le voisinage, particulièrement sur la cathédrale 
Christ Church. Plusieurs craignent l’effet canyon sur le boulevard De Maisonneuve engendré par 
l’ajout d’une tour et le rétrécissement du passage piéton entraîné par l’ajout d’un basilaire en 
surplomb. L’impact sur les vues du mont Royal et sur le fleuve Saint-Laurent est dénoncé. Selon 
ces citoyens, le projet s’intègre mal à son milieu.  
 
De son côté, la communauté d’affaires appuie majoritairement le projet dans sa globalité. Elle 
apprécie sa facture architecturale et anticipe ses effets bénéfiques sur le milieu. Le milieu 
économique voit en ce projet le symbole de la relance post-COVID-19 du centre-ville montréalais 
ainsi qu’une affirmation de son dynamisme. Cette relance passerait par l’ajout de locaux pour 
bureaux de catégorie A capable d’attirer de nouveaux locataires de qualité, en plus de favoriser 
le retour au centre-ville des travailleurs des entreprises qui y sont déjà présentes. La réalisation 
de ce projet est, selon eux, un élément essentiel à la relance du secteur.  
 
Des citoyens et des organismes s’interrogent grandement sur la pertinence d’ajouter tant de 
pieds carrés de locaux pour bureaux dans le contexte actuel marqué par la croissance du 
télétravail et la délocalisation de plusieurs activités professionnelles. Ils font remarquer que 
plusieurs édifices à bureaux ont déjà du mal à trouver des locataires. Bref, le projet proposé 
comporte à leurs yeux trop d’aspects négatifs pour justifier sa réalisation. 
 
3.3 La cohérence 
 
Dans son analyse, la commission a, d’une part, identifié les enjeux en s’appuyant sur les questions 
et commentaires des participants ainsi que sur les opinions écrites et orales qu’elle a reçues. 
D’autre part, par souci de cohérence, la commission prend en considération divers outils, 
politiques, programmes et énoncés d’intention municipaux qui ont une incidence sur le projet. 
Mentionnons notamment : le Plan stratégique Montréal 2030, le Cadre de révision des hauteurs 
et densités du centre-ville, le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, le Plan 
climat, le projet Sainte-Catherine Ouest, la Stratégie centre-ville, le plan d’action montréalais en 
itinérance et, enfin, la récente Déclaration pour souligner l’importance de préserver l’unicité du 
paysage montréalais. 
 
3.4 L’intégration dans le paysage urbain 
 
3.4.1 Le paysage urbain 
 
Le magasin La Baie a pour voisin immédiat l’ensemble architectural de la cathédrale Christ 
Church, un autre bâtiment emblématique de la rue Sainte-Catherine. La cathédrale elle-même 
est entourée de part et d’autre par le Centre Eaton à l’ouest et La Baie à l’est, créant un équilibre 
et une symétrique visuelle. Les deux bâtiments sont actuellement situés dans un secteur fixant 
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la hauteur maximale à 65 mètres. La cathédrale, dont la flèche atteint une hauteur de près de 70 
mètres218, est distancée de la Tour KPMG par un petit parc urbain. Cet ensemble du paysage 
urbain constitue une silhouette emblématique de la rue Sainte-Catherine. 
 
La commission et plusieurs intervenants trouvent adéquats les retraits de trois mètres le long de 
la rue Aylmer et de l’avenue Union proposés par le concepteur. La transition entre les nouvelles 
constructions et les parties B1 & B2 sur lesquelles elles reposent sera ainsi facilitée et permettra 
une meilleure lecture de l’édifice existant. On peut dire la même chose du profil en escalier des 
ajouts proposés allant du plus haut sur De Maisonneuve et s’amenuisant jusqu’au toit original de 
la Colonial House.  
 
La commission a entendu l’opinion des intervenants selon laquelle les deux tiers les plus élevés 
du projet proposé constituent une marche beaucoup trop haute pour l’édifice existant et son 
environnement immédiat. En effet, la hauteur demandée de 120 mètres, arborant un ratio de 
proportion allant du triple au quintuple par rapport aux bâtiments existants, risque de rompre 
l’équilibre visuel du secteur, très perceptible depuis le square Phillips ainsi que la structure en 
évolution du boulevard De Maisonneuve. Rappelons de plus que dans les documents fournis par 
les promoteurs, une telle hauteur obstruerait une fenêtre de vue à partir du mont Royal. 
 
La commission prend également en considération dans son analyse la « Déclaration pour 
souligner l’importance de préserver l’unicité du paysage montréalais219 », adoptée par le conseil 
municipal le 19 avril 2021. Dans cette déclaration, il est résolu que la Ville de Montréal 
maintienne les limites de hauteur actuelles au centre-ville et qu’elle exprime son désaccord 
envers toute tentative d’obstruer la vue vers et depuis le mont Royal au profit d’un 
développement privé qui ferait de Montréal une ville comme n’importe quelle autre. En ce sens, 
la hauteur recherchée devrait être en conformité avec cette déclaration. 
 
Elle devrait aussi respecter l’approche retenue par la Ville dans son document « Cadre de révision 
des hauteurs et densités220 », consistant à renforcer la silhouette du centre-ville en modulant les 
hauteurs permises selon l’éloignement du cœur du centre-ville, et en les restreignant à proximité 
de la montagne, de manière à maintenir la lisibilité de ces deux éléments. 
 
Longtemps considéré comme une simple artère secondaire sur laquelle donnait l’arrière des 
bâtiments de la rue Sainte-Catherine, le boulevard De Maisonneuve s’impose de plus en plus 
comme étant l’axe piétonnier et visuel entre le Quartier des spectacles et l’avenue McGill College. 
Le comité mixte de la Ville de Montréal attribue un rôle similaire, bien qu’à une échelle réduite, 
à la rue Mayor.  

 
218 La Cathédrale Christ Church - montrealcathedral.ca/fr/visite-exterieur-2/ 
219 « Déclaration pour souligner l’importance de préserver l’unicité du paysage montréalais », Conseil municipal - 
Ordre du jour et documents décisionnels - 19 avril 2021, p. 658 
ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CM/CM_ODJ_LPP_ORDI_2021-04-19_13h00_FR.pdf 
220 Cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville (juin 2011), doc. 5.5 
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Contrairement aux portions situées à l’ouest de McGill College ainsi qu’aux abords du Quartier 
des spectacles, le boulevard De Maisonneuve aux environs du magasin La Baie n’a pas la même 
fière allure. Ceci est en partie dû à la présence de bâtiments voisins sans intérêt et des 
stationnements étagés bétonnés. 
 
Afin d’établir une continuité harmonieuse entre les portions revitalisées, il faudrait éviter de 
créer un effet canyon avec un alignement serré d’édifices de 120 mètres de hauteur. Au 
contraire, afin de lui conférer un rythme intéressant pour l’usager, il serait souhaitable de 
favoriser des transitions de hauteur de part et d’autre du boulevard De Maisonneuve. De plus, la 
commission note qu’un peu plus loin, dans l’axe du boulevard De Maisonneuve menant à la Place 
des Arts, deux lots voisins situés à l’est du site, l’un occupé par un édifice du Mouvement 
Desjardins, et l’autre par le siège social de l’Office national du film, présentent des hauteurs 
maximales de 80 mètres. 
 
La faible largeur de l’emprise publique et notamment des trottoirs de cette section du boulevard 
De Maisonneuve est très différente de ce qui caractérise et fait le charme des boulevards urbains 
d’Europe, cités en exemple par plusieurs citoyens. Ceci constitue une raison supplémentaire pour 
limiter les hauteurs des bâtiments riverains. 
 
La commission a d’ailleurs pris note d’une suggestion intéressante de la part d’Héritage 
Montréal221 à l’effet d’introduire désormais dans la grille d’analyse des nouveaux projets un 
critère supplémentaire, celui d’effet cumulatif des constructions par rapport au milieu 
environnant. La commission estime que la Ville pourrait étudier cette suggestion à son mérite. 
 
Recommandation #1 
La commission recommande à l’arrondissement de ne pas accorder la dérogation permettant 
une hauteur de 120 mètres, mais plutôt d’autoriser une hauteur significativement moindre, et 
ce, uniquement pour la portion du lot situé au nord de l’axe de la rue Mayor. L’objectif étant 
d’éviter l’effet canyon le long du boulevard De Maisonneuve, de préserver les vues vers et 
depuis le mont Royal, de garder la prépondérance de la flèche de la cathédrale et de 
s’harmoniser avec les lots voisins de 80 mètres. 
 
La commission salue la création d’une terrasse sur le toit de la Colonial House et apprécie le fait 
que le concepteur y ait intégré le principe d’accessibilité universelle. L’aménagement d’une 
terrasse ouverte au public est certes un gain appréciable pour la population. En effet, ce lieu 
offrira aux citoyens, travailleurs du secteur et touristes un lieu de détente fort agréable d’où 
contempler le square Phillips réaménagé par la Ville et les magnifiques bâtiments qui l’enserrent. 
Le verdissement de ces espaces et l’aménagement d’un café-terrasse rendraient ce lieu encore 
plus intéressant et attrayant pour le public. 

 
221 Héritage Montréal, doc. 8.28.1, p. 8 
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La terrasse étant l’un des seuls éléments de bien public inclus au projet, l’accès à celle-ci ne 
devrait pas être lié à l’obligation de faire un achat dans le magasin La Baie ou de consommer un 
produit du futur café-terrasse. La commission estime aussi que l’accès devrait être maintenu en 
cas d’arrêt des activités commerciales de La Baie.  
 
Recommandation #2 
La commission recommande que la dérogation autorisant le café-terrasse soit accordée à 
condition que l’accès soit libre de toute obligation d’achat ou de consommation. Cette 
dérogation devra être assortie d’un dispositif règlementaire garantissant la pérennité de 
l’accès à la terrasse publique en cas d’arrêt des activités du magasin. 
 
3.4.2 L’intégration architecturale 
 
Tout d’abord, la commission apprécie l’intention du promoteur de ramener l’activité 
commerciale au centre des planchers existants de façon à dégager et mettre en valeur les 
fenêtres existantes. Le lien entre l’intérieur et l’extérieur sera ainsi rétabli, non seulement avec 
le square Phillips et le site de la cathédrale Christ Church, mais également avec les rues Aylmer 
et Mayor, littéralement oblitérées actuellement.  
 
Les ajouts aux bâtiments existants proposés par le promoteur impactent son architecture à plus 
d’un niveau. Ils impliquent la démolition de la partie brutaliste construite en 1964 sur le 
boulevard De Maisonneuve et son remplacement par l’ajout de volumes nettement plus hauts 
et plus imposants. De plus, ils doivent composer avec un élégant immeuble en maçonnerie 
massive (Colonial House) et construire des étages au-dessus des parties B1 & B2 de ce bâtiment. 
 
Il existe plusieurs écoles de pensée concernant les interventions en milieu bâti près de bâtiments 
avec valeur architecturale : ces interventions peuvent aller du pur contraste jusqu’au mimétisme, 
en passant par des approches plus mitoyennes faites de rappels/de clins d’œil aux formes, 
matériaux et assemblages existants. Le traitement architectural proposé pour le Projet 
immobilier La Baie est celui d’une écriture contemporaine contrastant avec les portions les plus 
anciennes du magasin. Le défi qui consiste à trouver un fragile équilibre entre l’ancien et le 
nouveau est de taille. 
 
Les praticiens en architecture ont accès à des documents de référence pour la conservation et la 
restauration des bâtiments anciens. La « Charte de Venise222 » de 1964, est un traité qui fournit 
un cadre international, dont un article mentionne que les adjonctions peuvent être tolérées dans 
la mesure où elles respectent toutes les parties intéressantes de l’édifice, son cadre traditionnel, 
l’équilibre de sa composition et ses relations avec le milieu environnant. Le « Mémorandum de 

 
222 Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, Conseil International des 
Monuments et des sites, icomos.org/charters/venice_f.pdf 
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Vienne223 » adopté en 2005 porte sur l’impact du développement contemporain sur l’ensemble 
du paysage urbain ayant valeur de patrimoine. Le principal défi de l’architecture contemporaine 
dans le paysage urbain historique est de répondre à une dynamique de développement en vue 
de faciliter les réformes socio-économiques et la croissance tout en respectant le paysage urbain 
hérité et sa configuration. Le principe général est que la proportion et le design doivent 
s’harmoniser avec le type particulier de mode historique et d’architecture. Selon ces documents 
de référence, les aspects économiques du développement urbain devraient être liés aux objectifs 
de la protection du patrimoine à long terme. 
 
Concernant la densité, rappelons qu’à l’échelle d’un terrain, un coefficient d’occupation des sols 
représente un potentiel de développement par rapport à sa superficie : donc pour chaque pied 
carré de terrain, un nombre déterminé de pieds carrés de plancher pourront être construits. 
L’augmentation de la densité de 9 à 12 comme demandé par le promoteur implique un potentiel 
accru de pieds carrés à construire, à savoir 12 pieds carrés de plancher pour chaque pied carré 
de terrain. Ce potentiel supplémentaire se traduit par un volume plus imposant, bousculant 
échelles et proportions avec le bâtiment existant. 
 
En plus du déséquilibre de proportion et d’échelles des ajouts par rapport au magasin existant et 
à la cathédrale Christ Church, l’absence de spécificité ou de référence montréalaise dans le 
traitement architectural proposé a été maintes fois soulignée durant la consultation. Plusieurs 
participants ont trouvé que le projet présenté ne reflète pas le statut de « Montréal Ville du 
design224 », qu’il manque d’audace et de vision. Précisons que cette qualification est un incitatif 
à faire preuve d’audace et de créativité dans plusieurs secteurs, dont celui de l’architecture; ceci 
est de plus en conformité avec l’énoncé similaire dans le document « Stratégie centre-ville225 » 
de la Ville de Montréal. 
 
Plusieurs intervenants ont exprimé leur inquiétude envers une densification de la barrière 
visuelle entraînée par la construction récente d’édifices au sein du massif du centre-ville. Ils 
souhaitent que la Ville impose des distances séparatrices plus nettes entre les édifices en hauteur 
du centre-ville, dans le but de voir l’émergence de projets à la silhouette plus fine qui atténuerait 
leur impact sur l’effet de barrière visuelle. La commission partage cette analyse et estime que la 
recherche d’une volumétrie harmonieuse doit guider l’octroi des dérogations. 
 

 
223 Mémorandum de Vienne sur Le patrimoine mondial et l’architecture contemporaine, UNESCO  
whc.unesco.org/fr/documents/5966 
224 Montréal, Ville UNESCO de design, Design Montréal, designmontreal.com/a-propos-montreal-ville-unesco-de-design 
225 Stratégie centre-ville - Soutenir l’élan 
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/VMVMA-16-
026%20STRATEGIE%20CENTRE-VILLE_F2.PDF 
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Recommandation #3 
La commission recommande que la densité soit conservée à 9 pour éviter l’effet massif des 
nouvelles constructions et pour que leur volumétrie soit plus harmonieuse à différentes échelles 
et points de vue. 
 
Plusieurs bâtiments relativement récents ont été mentionnés par des intervenants comme 
sources d’inspiration potentielles : la tour Marathon IBM sur le boulevard René Lévesque, le siège 
social de L’Office national du film, l’édifice de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et 
la Maison Alcan au coin de l’avenue McGill College et de la rue Sherbrooke. La commission 
considère cette dernière comme une référence très pertinente en raison de nombreuses 
similitudes avec le Projet immobilier La Baie. La construction en 1982-1983 d’une aile de locaux 
pour bureaux reliée au bâtiment patrimonial existant est maintes fois citée comme exemple 
d’intégration réussie, tant par le volume que par les transitions créées. La nouvelle construction, 
bien que se voulant d’expression contemporaine, présente une hauteur limitée afin de ne pas 
entraver la prépondérance des bâtiments existants; ce projet reflète un grand souci de 
cohabitation de différentes époques au sein d’un même ensemble bâti et a marqué un 
changement d’attitude envers les bâtiments existants ayant une valeur architecturale. D’ailleurs, 
en 2015, un projet de construction d’une tour de 30 étages sur un terrain adjacent à la Maison 
Alcan226 fut rejeté en raison de la disproportion d’échelles et de volumétrie ainsi que d’un 
manque d’harmonie avec le reste de l’îlot. 
 
La commission considère que les informations et les croquis de l’enveloppe extérieure des 
nouveaux bâtiments présentés par le promoteur n’offrent pas un niveau de détail ni 
d’avancement suffisants. Ils ne permettent pas à la commission ainsi qu’aux intervenants de juger 
de la qualité ou de la réussite de l’intervention, tant pour l’intérêt architectural des nouveaux 
volumes que pour le rappel ou la transition avec le bâtiment existant. De façon paradoxale, la 
commission considère qu’autant la proposition du promoteur en matière de restauration de 
l’enveloppe extérieure des bâtiments existants est claire et suscite l’enthousiasme, autant la 
représentation des nouveaux volumes architecturaux est imprécise et mériterait d’être détaillée. 
 
Recommandation #4 
La commission recommande aux promoteurs d’étudier de façon plus détaillée les volumes 
proposés et de raffiner les transitions entre les parties existantes et ceux-ci, de manière à 
obtenir un résultat plus sensible. 
 
Toujours dans un souci de cohérence tel qu’énoncé plus haut, la commission rappelle que l’un 
des objectifs du Cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville de 2011, était d’éviter 
le recours à des modifications de hauteurs et de densité à la pièce du Plan d’urbanisme. En 2012, 
le Cadre a fait l’objet d’une consultation de l’OCPM qui, dans son rapport227, recommande « que 

 
226 Avis du conseil du patrimoine de Montréal et du comité Jacques-Viger, Projet de redéveloppement – Îlot de la Maison Alcan 
dianejoly.ca/wp-content/uploads/2015/10/AC15-VM-02_MAISON-ALCAN_CPM_CJV.pdf 
227 Rapport de consultation sur le cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville (février 2012), doc. 5.5.1, p. 40 
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l’arrondissement de Ville-Marie produise d’ici un an, en préparation du Plan d’urbanisme de 
Montréal, un énoncé d’aménagement du centre-ville, et soumette celui-ci au débat public ». En 
suivi de cette recommandation228, l’arrondissement de Ville-Marie affirmait alors avoir entamé 
une démarche en ce sens par « le Bureau du plan ». 
 
Aujourd’hui, en 2021, à l’instar de nombreux participants aux consultations, la commission 
s’explique toujours mal l’absence d’une planification urbanistique d’une partie du centre-ville de 
Montréal. En effet, en matière de planification, ce secteur du centre-ville prend la forme d’un 
trou de beigne orphelin de Programme particulier d’urbanisme (PPU), contrastant avec chacun 
des secteurs l’entourant qui sont, pour leur part, tous dotés d’un PPU. En effet, le secteur de La 
Baie est enchâssé entre les PPU suivants : Quartier des spectacles, Quartier international, 
Quartier des grands jardins, Quartier des gares, auxquels s’ajoute le Plan de protection et de mise 
en valeur du Mont-Royal. 
 
Ainsi, dans l’attende du Plan d’urbanisme et de Mobilité (PUM)229 amorcé à l’automne 2020 et 
dont l’adoption est prévue pour 2023230, la commission estime qu’il faut éviter de contribuer à 
ce qu’elle qualifie d’effet domino causé par l’accord des dérogations à la pièce et des 
modifications au cas par cas, générant chaque fois des précédents. 
 
Recommandation #5 
Afin d’éviter le recours à des modifications règlementaires à la pièce, la commission 
recommande à la Ville de déterminer les limites d’un secteur de planification pour le centre-
ville et de procéder immédiatement à sa planification dans son ensemble ou d’imposer un 
moratoire à toute nouvelle demande de dérogation d’ici la révision du Plan d’urbanisme. 
 
Par ailleurs, au chapitre des dérogations spécifiques au projet, nous retrouvons des demandes 
concernant les usages permis au rez-de-chaussée et la construction de nouveaux quais de 
chargement. 
 
Face à l’importance prise par le commerce en ligne, il est manifeste que le promoteur dispose 
actuellement de trop d’espace consacré à la vente au détail. Il serait avantageux pour lui de 
pouvoir convertir une portion de sa surface commerciale actuelle à d’autres usages et d’y 
permettre l’accès à partir de la nouvelle portion construite sur le boulevard De Maisonneuve. 
 

 
228 Consultation sur le Cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville - Suivi des recommandations de l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM), doc. 8.1, p. 2, ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P55/8a.pdf 
229 Créer ensemble le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050,  
montreal.ca/articles/creer-ensemble-le-plan-durbanisme-et-de-mobilite-2050-15575 
229 Projet de Ville – Vers un plan d’urbanisme et de mobilité, p. 25  
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MEDIAS_FR/ADMINISTRATION/MEDIA/DOCUMENTS/PROJET%20DE%20VILLE_FINAL
.PDF 
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Recommandation #6 
La commission recommande à la Ville d’accorder la dérogation permettant l’usage bureau au 
rez-de-chaussée sur le boulevard De Maisonneuve. 
 
Dans la même perspective, l’espace consacré aux activités commerciales se trouvant dès lors 
réduit, la commission estime que la quantité de quais de chargement n’a pas besoin d’être 
augmentée. Par ailleurs, l’utilisation du terrain voisin par La Baie pour y conserver des quais de 
chargement est autorisée par une entente avec son propriétaire allant jusqu’en 2087. 
 
Recommandation #7 
La commission recommande à la Ville d’accorder la dérogation autorisant le projet sans 
l’obligation de construire le nombre de quais de chargement prescrits. 
 
3.5 Le patrimoine 
 
3.5.1 La restauration extérieure et la portion brutaliste 
 
Tant les citoyens que le milieu des affaires et les associations se réjouissent de la stratégie de 
restauration de l’enveloppe extérieure du magasin La Baie. Les Montréalaises et les Montréalais 
vont refaire connaissance avec les charmes longtemps cachés de cette « grande dame de 
Montréal » telle que l’a désigné une participante231 à la consultation. 
 
Bien qu’il ne bénéficie d’aucun statut de protection, rappelons que tout l’îlot où se trouve le 
magasin La Baie fait partie d’un secteur de valeur exceptionnelle au niveau municipal232. L’aire 
de protection désignée s’arrêtant au sud de la rue Sainte-Catherine233, les édifices de La Baie ne 
sont pas inclus dans un site patrimonial cité par la Ville et ne font pas partie de la liste des 
immeubles d’intérêt234. 
 
Le magasin La Baie de Montréal n’est pas classé auprès du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et ne fait partie d’aucune aire de protection. Il ne figure pas non plus 
dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec. En conséquence, tant son enveloppe 
extérieure que ses intérieurs ne sont pas protégés.  
 
La commission est d’avis que les différents paliers de gouvernement auraient intérêt à se 
concerter davantage pour assurer une meilleure protection des bâtiments patrimoniaux. Elle 
encourage la Ville à être proactive et à travailler en ce sens. 
 

 
231 Laurie Neale, doc. 8.29, p. 3 
232 Plan d’urbanisme de Ville-Marie, Le patrimoine bâti, doc. 5.2.4  
233 Carte de localisation, doc. 4.2.1 
234 Unité de paysage et immeubles d’intérêt, doc. 4.3.3 
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Dans ce contexte, la volonté du promoteur de reconnaître pleinement le caractère patrimonial 
du lot et de le préserver est des plus louables. Le magasin La Baie s’inscrit en effet dans la lignée 
des grands magasins à rayons de la rue Sainte-Catherine, tous construits depuis la fin du 19e siècle 
et devenus des icônes visuelles de Montréal. 
 
Avec Ogilvy/Holt Renfrew plus à l’ouest sur la rue Sainte-Catherine, le bâtiment sera le dernier 
exemple en activité de cette époque du centre-ville de Montréal, ce qui est déjà une richesse en 
soi. Sa restauration constituera la touche finale apportée à la rénovation du square Phillips. 
Autour de celui-ci s’élèveront des bureaux de prestige, des commerces de qualité, du résidentiel 
de luxe, du tourisme et de la restauration. Le Projet immobilier La Baie pourrait bien redevenir 
une véritable locomotive pour l’ensemble de l’activité commerciale du secteur.  
 
La commission salue l’initiative du promoteur. Une rénovation de cette envergure, allant au-delà 
du simple entretien de sa propriété, n’était certes pas une obligation pour lui, mais la commission 
considère qu’elle lui sera amplement bénéfique en termes d’attraction de la clientèle locale et 
touristique.  
 
En effet, comme le soulignait Montréal centre-ville, « de nos jours, grâce au commerce 
électronique, on peut obtenir n’importe quel produit, n’importe où dans le monde, à n’importe 
quel moment235. » Le consommateur va se déplacer dans un magasin seulement s’il peut y vivre 
une expérience unique. Les détaillants rivalisent de créativité pour se distinguer les uns des 
autres. Dans ce contexte, la préservation et la restauration des éléments patrimoniaux, tant 
intérieurs qu’extérieurs, ajoutent de la valeur à une propriété commerciale. Les plus grands 
magasins de la planète, Harrods de Londres, les Galeries Lafayette et la Samaritaine à Paris, pour 
ne nommer que ceux-là, l’ont bien compris et investissent massivement dans ce sens. Plus près 
de nous, citons les exemples des magasins Birks, Ogilvy/Holt Renfrew, tout en gardant des 
activités commerciales, ont procédé à la préservation et à la mise en valeur de l’intérieur 
patrimonial de leur bâtiment.  
 
En cours de consultation, la commission a appris qu’aucune des marquises d’origine ne pouvant 
être restaurées, elles seraient finalement retirées de l’édifice. Signalons toutefois que plusieurs 
citoyens ont manifesté un grand attachement aux marquises du magasin. Ils en appréciaient aussi 
la protection assurée aux piétons lors des intempéries, neiges, pluies ou fortes chaleurs. La 
commission comprend que la mise en valeur des composantes architecturales de l’immeuble 
justifie le retrait des marquises, mais se permet de suggérer qu’il pourrait être intéressant 
d’intégrer au projet de restauration l’ajout de grands auvents inspirés de ceux qu’on voit sur les 
photos de la Colonial House datant de 1891 et 1900236. 
 
Le Projet immobilier La Baie implique également la démolition de la parcelle de style brutaliste 
datant de 1964 qui longe le boulevard De Maisonneuve. Parmi les autres exemples montréalais 

 
235 Montréal centre-ville, doc. 8.37.1, p. 46 
236 585 rue Ste-Catherine ouest, Redéveloppement, requalification, réutilisation, doc. 3.1, p. 91 et 95 
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de ce courant, on retrouve la Place Bonaventure et Habitat 67. Bien que d’une facture 
architecturale mal aimée du grand public, la commission a entendu plusieurs de ses défenseurs 
plaider en faveur de sa préservation. Bien qu’elle ne s’oppose pas à la démolition de cette portion 
du magasin, sa conception architecturale se prêtant difficilement à la mise en place d’une 
composante de locaux pour bureaux, la commission estime néanmoins qu’elle témoigne 
effectivement d’une époque marquante du développement de Montréal pendant les années 60. 
 
Recommandation #8 
La commission recommande de constituer un dossier archivistique le plus complet possible de 
la parcelle brutaliste du magasin La Baie avant sa démolition afin de témoigner de l’importance 
de ce style et de son utilisation dans le domaine du commerce de détail montréalais à cette 
époque. Ce dossier pourrait éventuellement être utilisé dans la programmation d’animation du 
magasin. 
 
3.5.2 La restauration intérieure 
 
La commission apprécie le fait que le promoteur ait joint à sa documentation un rapport de 
recherche préalable à une évaluation patrimoniale237. Produit par la firme de consultants 
Brodeur, le rapport détaille l’histoire commerciale et architecturale de la Colonial House et des 
trois ajouts subséquents. Principalement constitué d’archives, on y trouve une quantité 
d’informations techniques sur l’évolution tant de l’intérieur du bâtiment que de son enveloppe 
extérieure. Les contextes sociaux accompagnant les transformations du magasin et les acteurs 
clés de son développement y sont également présentés.  
 
La commission note que ce rapport pourrait être utilisé par le promoteur, comme cela semble 
être suggéré par son auteur, pour aller plus loin dans une demande de classement auprès du 
ministère de la Culture et des Communications. Il peut aussi alimenter un éventuel volet 
historique intégré à la programmation d’animation du magasin. 
 
La commission salue l’inclusion d’un expert du patrimoine choisi d’un commun accord avec la 
Ville dans le Comité aviseur du projet mis en place par le promoteur qui pourra ainsi assurer le 
suivi et faire des recommandations neutres238. 
 
La commission a remarqué qu’autant la proposition du promoteur en matière de restauration de 
l’enveloppe extérieure est claire, autant ses intentions quant à la préservation des intérieurs sont 
imprécises et engendrent une certaine inquiétude.  
 
En effet, contrairement au Rapport Brodeur qui détaille abondamment les intérieurs des 
parcelles à différentes époques, le relevé photographique réalisé en novembre 2020 et déposé 

 
237 Recherche préalable à une évaluation patrimoniale, septembre 2020, doc. 3.3 
238 Comité aviseur - Lettre HBC, doc. 1.4.4 
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par le promoteur à la demande de la commission est, pour sa part, assez sommaire239. Il n’y a pas 
eu jusqu’à présent de curetage ou de trous exploratoires pour retrouver des éléments d’origine 
à l’intérieur des parcelles A, B1 et B2. Dans le même esprit, au début de la consultation le 
promoteur ne savait pas si la marquise d’origine sur l’avenue Union, pour laquelle il demandait 
pourtant une dérogation, était encore présente sous un recouvrement. On a appris plus tard au 
cours de la consultation qu’elle ne s’y trouvait plus. 
 
On ne peut que présumer des impacts qu’aura l’ajout des étages en dessus de la quasi-totalité 
des toits anciens des parcelles B1 et B2. L’addition de poutres, colonnes et contreventements 
pour soutenir ces ajouts constitue indéniablement une menace à l’intégrité des attraits intérieurs 
de ces sections, boiseries, moulures et même au rythme des colonnes d’origine. La commission 
a bien compris que tous les aspects structuraux du projet ne sont pas finalisés à ce jour et que 
l’intention du concepteur est de renforcer les colonnes existantes. Il a cependant été reconnu 
que si cela n’est pas possible, il faudra bien en construire de nouvelles pour soutenir les étages 
ajoutés dans le cadre du projet proposé. 
 
La commission est d’avis que la responsabilité des propriétaires et concepteurs envers le 
patrimoine va au-delà de la restauration de l’enveloppe extérieure et s’étend à la conservation 
des éléments intérieurs d’origine du bâtiment de 1891 et de ses deux premiers agrandissements. 
 
Le promoteur a informé la commission qu’un engagement de sa part était déjà pris envers la Ville 
pour conserver, le cas échéant, tout artéfact pouvant être maintenu et dont on n’aurait pas 
encore connaissance. Il veut se faire rassurant en disant que l’intention est de détruire le moins 
possible l’intérieur du bâtiment et de conserver ce qui s’y trouverait encore. Cependant, il confie 
du même souffle être pratiquement certain qu’il ne reste plus grand-chose à y préserver. Cette 
affirmation est mise en doute par des intervenants240 et n’est pas confirmée par le Rapport 
Brodeur. 
 
Recommandation #9 
La commission recommande l’adoption d’un principe de précaution consistant en la suspension 
de tout travail de réaménagement de l’intérieur de l’édifice ainsi qu’à l’interdiction de tout 
projet de démolition dans le bâtiment, tant qu’un inventaire complet des éléments d’intérêts 
se trouvant à l’intérieur des parcelles A, B1 et B2 du magasin La Baie ne soit constitué en vue 
de les préserver et de les mettre en valeur.  
 

 
239 Réponses des promoteurs, doc. 6.3.1 
240 Héritage Montréal, doc. 8.28, p. 8 
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3.5.3 Les éléments significatifs 
 
Toujours selon le Rapport Brodeur, et tel que repris dans les avis du comité mixte241 et celui 
d’Héritage Montréal242, deux composantes significatives du magasin La Baie se trouvent encore 
sur son toit et méritent réflexion afin d’être mises en valeur en tant que marqueurs de l’évolution 
du grand magasin à travers le temps. 
 
Il s’agit, en premier lieu, du puits de lumière original de la Colonial House243. Avec ses imposantes 
dimensions de 24 pieds sur 33 pieds, il perçait au départ les étages du magasin jusqu’au rez-de-
chaussée assurant, de concert avec la vaste fenestration de l’édifice, l’éclairage nécessaire aux 
activités commerciales. Par la suite, avec la construction de planchers pleins à chacun des 4 
étages, il deviendra l’élément dramatique du décor des salons aménagés au dernier palier. 
Rendus actuellement aveugles, son volume et son emplacement sont toujours marqués par la 
présence d’un lanterneau métallique sur le toit de la parcelle A.  
 
L’autre élément d’importance est la Art Gallery du magasin Morgan’s244. En 1900, c’était une 
véritable innovation que d’aménager une galerie d’art de cette envergure et avec un tel 
raffinement à l’intérieur d’un grand magasin. Située au cinquième étage de son premier 
agrandissement, la Art Gallery du magasin était le témoignage d’un intérêt marqué de la famille 
Morgan pour les arts et des liens qui l’uniront au fil des générations au développement et à la 
promotion des beaux-arts à Montréal. On y présente tant des expositions commerciales que 
contemplatives. La Art Gallery sera en activité jusqu’en 1946 et sa programmation faisait partie 
de la vie sociale et culturelle de Montréal. 
 
Là aussi, une partie importante de sa structure originale recouverte de cuivre en forme de dôme 
allongé est préservée et son ampleur est toujours visible sur le toit de l’édifice longeant la rue 
Aylmer. Le Rapport Brodeur souligne que « cet élément d’architecture n’a aucun équivalent de 
son époque actuellement conservé pour une institution majeure de la scène artistique 
montréalaise, québécoise et canadienne245. »  
 
Dans son opinion, Héritage Montréal estime aussi que des efforts devraient être consentis pour 
dégager l’Art Gallery et préserver l’espace qu’elle occupait autrefois en y mettant en valeur les 
éléments architecturaux encore visibles. 
 
La commission fait remarquer qu’à la même époque, on trouvait au cinquième étage du grand 
magasin Ogilvy une salle de concert publique à l’acoustique exceptionnelle, la salle Tudor. 
Abandonnée à partir de 1957, elle a retrouvé sa vocation à la suite d’importantes rénovations du 

 
241 Tableau de suivi des recommandations – novembre 2020, doc. 1.4.3.1 
242 Héritage Montréal, doc. 8.28 
243 Recherche préalable à une évaluation patrimoniale, septembre 2020, doc. 3.3, p. 160 et 207 
244 Ibid., p. 204 et 207 
245 Ibid., p. 8 
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magasin en 1986 qui lui ont redonné son allure d'autrefois246. Elle est toujours en utilisation pour 
le plus grand plaisir des Montréalais et des Montréalaises. Considérant l’intérêt du promoteur 
envers la promotion des arts exprimé à quelques reprises lors de la consultation, il y aurait là 
matière à inspiration pour le Projet immobilier La Baie. 
 
La commission estime que les composantes soulignées dans le Rapport Brodeur pourraient être 
intégrées à la configuration de la terrasse ouverte au public et à la programmation d’animation 
qui reste à y définir. Considérant la richesse d’informations produite dans le Rapport Brodeur, il 
serait envisageable d’y créer un lieu de mémoire qui s’ancrerait dans cet espace significatif. 
 
Recommandation #10 
La commission recommande d’évaluer la possibilité d’intégrer le puits de lumière de la Colonial 
House au concept de la terrasse ouverte au public sur le toit. 
 
Recommandation #11 
La commission recommande de porter une attention particulière au potentiel de restauration 
de la structure de cuivre de la Art Gallery, située dans la parcelle B1, afin de l’intégrer au 
concept de la terrasse ouverte au public sur le toit de la Colonial House et de l’utiliser dans la 
programmation culturelle du magasin. 
 
3.5.4 La mise en valeur de la contribution des premiers peuples 
 
La commission salue la volonté du promoteur de vouloir préserver le patrimoine de la Colonial 
House et de mettre en valeur sa trame historique. Dans sa recherche préalable à une évaluation 
patrimoniale, la firme de consultants Brodeur souligne l’importance de la contribution des 
autochtones dans le secteur de la pelleterie.  
 
La commission est d’avis que la mise en valeur du patrimoine de la Colonial House représente 
une opportunité pour La Baie de souligner la contribution significative des peuples autochtones 
à son essor, de saluer leur apport et, de surcroît, de permettre au promoteur de mettre en œuvre 
sa « Charte pour le changement247 », publiée en 2021 dans laquelle La Baie d’Hudson vise « à se 
réconcilier avec son passé et s’engage à changer pour créer un avenir plus équitable pour tous ». 
 
L’édifice de La Baie a d’ailleurs un précédent en la matière. En effet, le Rapport Brodeur rapporte 
que la tenue d’expositions pour l’appréciation de l’artisanat et des arts décoratifs locaux, 
comprenant une sélection très significative de pièces autochtones dans la Art Gallery du magasin 
Morgan’s248 fit figure de première en 1900. Ainsi, la commission suggère au promoteur d’intégrer 
la contribution des autochtones dans ses efforts de mise en valeur de sa trame historique. 
 

 
246 Encyclopédie canadienne, thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/salle-tudortudor-hall 
247 La Charte pour le changement - labaie.com/content/charter-for-change 
248 Recherche préalable à une évaluation patrimoniale, septembre 2020, doc. 3.3, p. 308-309 
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3.6 L’écoresponsabilité et le développement durable 
 
La commission reconnaît les efforts déployés par le promoteur en matière de développement 
durable, mais estime que son projet mérite une réflexion plus approfondie en matière 
d’écoresponsabilité au sens large, à commencer par la justification du projet proposé visant à 
ajouter de nouveaux espaces locatifs de classe A dans le centre-ville de Montréal. 
 
Dans un contexte de développement durable, est-ce pertinent d’ajouter tant de surface de locaux 
pour bureaux, alors que des édifices de classe B ou C peuvent être en quelque sorte recyclés et 
mis à niveau? En fait, un centre-ville ne doit-il comporter que des édifices de qualité A ou inclure 
une offre plus variée et plus démocratique accessible à un large bassin de locataires? Comme 
soulevé par certains intervenants, quels seraient les impacts d’édifices à bureaux excédentaires 
au centre-ville, particulièrement dans un contexte où l’organisation du travail est en pleine 
mutation postpandémique? Bien que la communauté d’affaires estime que le Projet immobilier 
La Baie stimulera la reprise des activités commerciales au centre-ville de la métropole, la lecture 
quasi quotidienne d’études, de sondages et de rapports souvent contradictoires sur les 
perspectives des besoins de locaux pour bureaux démontre un climat d’incertitude qui risque de 
perdurer encore longtemps. 
 
La commission salue l’optimisme et la confiance exprimée par le promoteur dans la relance 
économique du centre-ville et sa volonté d’y apporter sa contribution. Elle reconnaît que le 
promoteur prend seul le risque financier et est en droit de vouloir optimiser la valeur de son actif. 
Néanmoins, la commission s’inquiète des conséquences potentielles résultant de la présence 
d’un bâtiment vide ou peinant à trouver des locataires dans un secteur névralgique de son 
centre-ville et considère qu’une prudence doit être observée dans le contexte actuel. 
 
Enfin, la commission estime que pour être vraiment réussie, la relance doit se faire également en 
harmonie avec les attentes de l’ensemble de la population.  
 
3.6.1 Les mesures écoresponsables et la certification LEED 
 
À titre d’exemple d’actions écoresponsables envisagées par le promoteur, citons les mesures en 
faveur des transports actifs, la végétalisation des toits-terrasses et toiture blanche et la 
conformité de la performance thermique de l’enveloppe aux exigences du Chapitre L1 de la 
Commission de la construction du Québec (CCQ) qui permettra d’assurer un meilleur confort des 
usagers tout en accroissant la performance énergétique des bâtiments.  
 
D’autres mesures écoresponsables pourraient mériter réflexion. Citons, entre autres, la 
valorisation des rejets thermiques du métro de Montréal sur lequel le projet est situé pour le 
chauffage des bâtiments, la gestion responsable des matières résiduelles générées tant par les 
travaux que par les opérations des espaces locatifs, la gestion responsable de l’eau et 
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l’optimisation du potentiel de réduction des GES relatif aux cases de stationnement prévues pour 
les voitures. 
 
Ainsi, la commission salue la volonté du promoteur de viser une certification LEED pour son projet 
et encourage le promoteur à viser ses plus hauts standards. Les commissaires sont d’avis que le 
système d’évaluation LEED offrira l’occasion au promoteur de pousser plus loin sa démarche de 
développement durable en l’amenant à réfléchir sur de nombreux paramètres écoresponsables 
associés à la gestion de l’eau, la gestion des matières résiduelles, la santé des usagers, la mobilité 
durable, la performance des matériaux et l’impact sur l’utilisation des ressources ainsi que les 
nouvelles avenues technologiques écoénergétiques.  
 
Recommandation #12 
La commission recommande à la Ville de rendre obligatoire la démarche visant la certification 
LEED, ou de toute autre certification écoresponsable comparable, tant pour la rénovation des 
parties existantes que pour les nouvelles portions du projet.  
 
3.6.2 L’impact climatique et environnemental 
 
Certains éléments du Projet immobilier La Baie portant conséquences sur la qualité de 
l’environnement et, plus particulièrement à l’égard des impacts anticipés sur les changements 
climatiques, ont été évoqués au cours de la consultation. 
 
À cet effet, rappelons qu’en 2020, la Ville se dotait de son Plan climat 2020-2030, dans un souci 
de rendre la métropole plus résiliente, plus verte et carboneutre, mais aussi plus inclusive et plus 
équitable. 
 
Ce plan stipule qu’un test climat devra s’appliquer sur l’ensemble des décisions de la Ville249. En 
effet, selon la section Bâtiment du Plan climat, le parc immobilier — résidentiel, commercial et 
institutionnel — produit environ 28 % des émissions de GES de Montréal. La rénovation de ce 
dernier et la construction de nouveaux bâtiments sobres en carbone et moins énergivores sont 
une nécessité et une occasion sans précédent d’améliorer la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes. 
 
Dans la section Gouvernance, on y affirme que « La Ville révisera ses règles de gouvernance afin 
de prendre systématiquement en compte l’impact climatique et environnemental de toutes ses 
décisions, qu’elles soient de nature fiscale, budgétaire, administrative ou réglementaire250. » 
Dans cette même section, la Ville parle d’appliquer un « test climat251 » à l’ensemble de ses 
décisions. 
 

 
249 Plan climat 2020-2030, portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan_climat%2020-16-16-VF4_VDM.pdf 
250 Ibid., p. 23  
251 Idem 
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La recommandation suivante tient compte de l’étendue des pratiques et des potentiels associés 
à la restauration et la construction de bâtiment visant les plus hauts standards climatiques, de 
leur importance et de leurs conséquences économiques et techniques sur la conception initiale 
de tout projet, tel que c’est le cas pour le Projet immobilier La Baie, et pour donner suite à son 
engagement visant à réviser ses règles de gouvernance afin de prendre systématiquement en 
compte l’impact climatique et environnemental de toutes ses décisions : 
 
Recommandation #13 
La commission recommande, qu’en accord avec la section Gouvernance de son Plan climat, la 
Ville élabore et applique un test climat au Projet immobilier La Baie. 
 
3.6.3 La mobilité durable 
 
L’un des atouts majeurs du site mis de l’avant par le promoteur est sa facilité d’accès par divers 
modes de transports publics et actifs ainsi que la connectivité avec le métro, le circuit d’autobus 
de la STM ainsi que le futur Réseau express métropolitain (REM). Dans cette perspective, la 
commission estime que la demande de dérogation visant le nombre réduit d’espaces de 
stationnement public pour les voitures proposée est souhaitable et salue la valorisation des 
modes de transports actifs par le promoteur. 
 
Recommandation #14 
La commission recommande à la Ville d’autoriser l’espace de stationnement intérieur public 
sans qu’il soit sujet à une approbation d’usage conditionnel et qu’y soient intégrées des cases 
de stationnement dédiées à l’autopartage. 
 
La commission a pris connaissance de l’analyse sur la sécurité des cyclistes réalisée par la firme 
WSP dans son étude d’impact et dans laquelle elle constate les carrefours accidentogènes sur le 
boulevard De Maisonneuve et l’utilisation de liens non aménagés par les cyclistes. Que ce soit 
pour les cyclistes ou les piétons, le rapport de WSP conclut que les problématiques en matière 
de sécurité observées dans le secteur pourraient être exacerbées par le projet. 
 
Dans la perspective de l’affluence accrue des vélos et des piétons induite par le projet, ainsi que 
la construction des autres projets riverains tels le 1 Square Phillips dans un endroit déjà 
dangereux pour ces utilisateurs, la Ville a reconnu que c’était un moment opportun pour apporter 
des ajustements à la question de la mobilité et de la sécurité dans ce secteur. Les nouveaux 
projets immobiliers auxquels s’ajoute le réaménagement du square Phillips feront en sorte que 
la dynamique des déplacements dans le secteur sera considérablement modifiée. 
 
Recommandation #15 
La commission recommande que le promoteur ainsi que la Ville collaborent pour la mise en 
place des aménagements relatifs à la mobilité sécuritaire des cyclistes et des piétons dans la 
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perspective globale du secteur, prenant en compte l’ensemble des nouveaux projets 
immobiliers et d’infrastructures urbaines prévus dans le secteur. 
 
3.7 L’itinérance 
 
Il est de notoriété publique que la partie du trottoir de l’avenue Union située sous la marquise 
de l’édifice La Baie à proximité de l’entrée de la station de métro McGill abrite de nombreux 
itinérants, hiver comme été, jour et nuit. La commission déplore l’absence de considération 
relative à cet enjeu dans les documents de l’arrondissement. 
 
Cela est d’autant plus étonnant que le plus récent Plan d’action montréalais en itinérance 2018-
2020252 « se veut l’engagement de la Ville à répondre aux besoins des personnes qui vivent une 
situation d’itinérance et qui doivent surmonter des difficultés socioéconomiques et de santé. » Il 
est orienté sur les besoins des personnes, qu’elles soient dans la rue ou à risque de s’y retrouver, 
qu’elles aient besoin d’un espace d’accueil, d’un logement ou de projets en faveur de l’inclusion 
sociale et professionnelle. 
 
Notons que la question de l’itinérance a été soulevée par plusieurs participants et constitue un 
enjeu majeur à l’échelle de la Ville de Montréal. La commission estime que le Comité aviseur, 
devant être formé par des « membres représentants la communauté avoisinante de la 
propriété253 », serait un forum privilégié pour intégrer des préoccupations sociales relatives au 
projet au sens large. Parmi ces préoccupations, la question de l’itinérance trouverait toute sa 
place. 
 
Recommandation #16 
La commission recommande que soit intégré au Comité aviseur un expert sur la question de 
l’itinérance à Montréal, afin de permettre la mise en œuvre de mesures de façon concertée avec 
les organismes de soins locaux à l’égard des itinérants affectés par le projet pendant la période 
de transition. 
 
 
 
 

 
252 Parce que la rue a différents visages - Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020 
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_ITIN%C9RANCE_HR_0.PDF 
253 Comité aviseur – Lettre HBC, doc. 1.4.4, p. 1 

69/93

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_ITIN%C9RANCE_HR_0.PDF


Projet immobilier La Baie 

Office de consultation publique de Montréal  55 

CONCLUSION 
 
Tout au long de la consultation, la commission a constaté la coexistence de points de vue 
divergents à propos du projet déposé. Ses partisans ont souligné le dynamisme qu’il insufflerait 
au centre-ville et ont donc mis en évidence les opportunités qu’il incarnait dans un contexte de 
relance économique. Les opposants eux, ont plutôt relevé ce que le projet, réalisé dans son 
ensemble, enlèverait en termes de cachet aux bâtiments existants et d’harmonie avec le milieu.  
 
Rappelons que les dérogations en matière de hauteur et de densité seront inscrites tant au Plan 
d’urbanisme de la Ville qu’au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie. Une 
fois accordées, elles seront par la suite applicables à tout projet qui serait réalisé sur le lot, peu 
importe qui en est le promoteur. Toutefois, les dérogations accordées en ce qui concerne 
l’aménagement de la terrasse sur le toit de la Colonial House, les usages permis, les places de 
stationnement et les quais de chargement étant liées au projet étudié, une réévaluation devrait 
être effectuée advenant la venue d’un nouveau projet. 
 
Ainsi, la commission recommande une augmentation des hauteurs inférieure à celle demandée 
par le promoteur et le maintien de la densité actuelle. Elle ne s’oppose cependant pas au 
remplacement de la portion brutaliste du magasin par une tour de bureaux plus imposante le 
long du boulevard De Maisonneuve. La dérogation permettant l’installation d’un café-terrasse 
sur le toit de la Colonial House est accordée du moment qu’une réelle accessibilité soit donnée 
au public. De même, des étages pourront être ajoutés au-dessus des bâtiments existants pourvu 
que l’on s’assure au préalable de préserver et mettre en valeur les éléments patrimoniaux se 
trouvant à l’intérieur.  
 
Il fut un temps où, à Montréal, on démolissait sans état d’âme des bâtiments de valeur 
architecturale et historique. Fort heureusement, grâce à un meilleur encadrement règlementaire 
et à une conscience accrue chez le public de la valeur du patrimoine bâti, la situation s’est 
améliorée. 
 
À l’instar du Conseil du patrimoine de Montréal, la commission s’interroge cependant si cette 
pratique n’a pas été remplacée par une forme plus subtile de dilution du patrimoine bâti. En 
effet, dans son rapport annuel de 2018254, le Conseil remarque un paradigme en croissance 
consistant à construire une tour sur le site d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial 
existant afin de rentabiliser les investissements inhérents à sa conservation. 
 
Cette mise en scène de morceaux significatifs d’histoire collective au sein de développements 
disproportionnés ne contribue-t-elle pas à la perte du caractère original et unique de notre 

 
254 Conseil du patrimoine de Montréal – Rapport d’activités 2018, doc. 5.9 
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centre-ville ainsi que de sa silhouette distinctive? La commission estime que cette tendance, une 
variante du façadisme, devrait être mieux documentée et balisée.  
 
Au chapitre de la cohérence, cette consultation fut l’occasion de mettre à l’avant-plan, une fois 
de plus, la nécessité de procéder rapidement à une réelle planification urbanistique du centre-
ville.  
 
La commission ne saurait souligner suffisamment l’importance de respecter l’ensemble 
patrimonial du magasin La Baie existant, tant ses éléments intérieurs que son enveloppe 
extérieure. 
 
Pareillement, nous espérons que le Projet immobilier La Baie qui émergera saura magnifier son 
contexte urbain bien particulier, à la fois historiquement bien enraciné dans le square Phillips et 
projeté dans l’avenir à travers la nouvelle personnalité du boulevard De Maisonneuve. 
 
La commission tient à transmettre ses remerciements aux représentants de l’arrondissement de 
Ville-Marie et des promoteurs du Projet immobilier La Baie pour la qualité des documents 
présentés, de même que pour leurs réponses aux questions provenant des participants ou de la 
commission elle-même. La commission remercie également tous les citoyens et citoyennes, 
organismes ou regroupements qui ont participé aux travaux de la commission, que ce soit en 
posant des questions, en soumettant leur opinion ou en déposant des mémoires. Dans le mode 
virtuel imposé à la consultation par la pandémie, la contribution de tous est d'autant plus 
appréciée. 
 
Fait à Montréal, le 20 juillet 2021. 
 
 
 

 
____________________________________ 

Danielle Casara 
Présidente de commission 

 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Suzann Méthot      Jean Couette 
Commissaire       Commissaire 
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Annexe 1 – Les renseignements relatifs au mandat 
 
Le mandat  
 
Le 23 février 2021, le conseil municipal255 de la Ville de Montréal a mandaté l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) pour la tenue d’une consultation publique sur un 
projet de règlement « autorisant la transformation du bâtiment existant et la construction et 
l’occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le boulevard De 
Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer256 », en vertu du 
paragraphe 3 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, ainsi que sur un projet de 
règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal et son document complémentaire257. 
 
La consultation publique  
 
Pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de s’informer et de donner leurs 
avis, ainsi que pour s’adapter au contexte de la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a mis en place 
une démarche de consultation en plusieurs phases, dans le respect des consignes sanitaires des 
autorités gouvernementales et de la santé publique. 
 
Sur la page de la consultation, on pouvait retrouver toute la documentation concernant le Projet 
immobilier La Baie déposée par les promoteurs et l’arrondissement de Ville-Marie. Outre cette 
documentation, l’OCPM a rendu disponible sur la page web de la consultation des documents et 
des liens utiles pour appuyer les groupes et personnes dans leur réflexion. Il était également 
possible de recevoir la documentation par envoi postal. 
 
Le 14 avril 2021, l’OCPM a diffusé sur son site Internet les vidéos d’information préparées par 
l’arrondissement de Ville-Marie et par les représentants des promoteurs. Le 28 avril 2021, 
l’OCPM a tenu une séance virtuelle diffusée en direct de questions et réponses, avec les 
représentants de l’arrondissement et des promoteurs. Lors de cette séance, des questions des 
citoyens reçus d’avance ou posées le soir même ont été répondues. Tout comme la séance 
d’information, cet événement pouvait être visionné en différé sur le site web de l’Office et sur sa 
chaîne YouTube. Afin d’obtenir des précisions et des informations complémentaires, la 
commission a également transmis ses questions par écrit à l’arrondissement et aux promoteurs. 
 
L’étape des opinions s’est poursuivie jusqu’au 23 mai 2021. Les participants avaient la possibilité 
de déposer leur mémoire en ligne, de les envoyer par la poste, de donner leur opinion par 
téléphone ou de répondre à des questions ouvertes sur le site de l’Office. 
 
Les activités de consultation se sont conclues avec la tenue de deux séances d’audition des 
opinions. Toutes les séances d’audition des opinions ont eu lieu de manière virtuelle, par 

 
255 Conseil municipal CM21 0199, doc. 1.5.2, p. 2 
256 Règlement art.89, doc. 1.3.1 
257 Règlement modifiant le Plan d’urbanisme (04-047), doc. 1.3.2 

72/93



Projet immobilier La Baie 

58  Office de consultation publique de Montréal 

vidéoconférence ou appel téléphonique le 18 et le 19 mai 2021. Elles ont été l’occasion pour tous 
ceux et celles qui le désiraient de présenter devant la commission leur opinion concernant le 
Projet immobilier La Baie. Toutes les séances ont été sténographiées et transcrites; ces 
transcriptions se trouvent sur la page web de la consultation. La commission a reçu 36 mémoires 
écrits, dont 4 ont été présentés lors des séances d’audition, auxquels s’ajoutent 2 présentations 
orales sans dépôt de mémoire. 
 
La commission et son équipe 
Danielle Casara, présidente de la commission 
Suzann Méthot, commissaire 
Jean Caouette, commissaire 
Reinaldo De Freitas, secrétaire-analyste 
 
L’équipe de l’OCPM 
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications 
Louis-Alexandre Cazal, webmestre 
Luc Doray, secrétaire général 
Élisabeth Doyon, designer multimédia 
Guy Grenier, coordonnateur de démarches participatives 
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif 
Lizon Levesque, adjointe administrative 
Dominique Ollivier, présidente 
Anik Pouliot, directrice des communications 
Geneviève Robitaille, adjointe administrative 
Joseph Tchinda Kenfo, analyste 
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation 
 
Pour l’arrondissement de Ville-Marie 
Stéphanie Turcotte, directrice - Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité  
Louis Routhier, chef de division - Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité 
Olivier Légaré, conseiller en aménagement - Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité 
 
Pour les promoteurs 
Anik Shooner, présidente - Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes 
Anne Lafontaine, architecte associée - Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes 
Brian Fahey, président - Fahey et associés 
Nadia Richer, urbaniste - Fahey et associés 
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Personnes ayant participé à la séance de questions et de réponses du 28 avril 2021 
 
Personnes ayant envoyé des questions à l’avance 
Adam Rover 
Dominique Houde 
Eliya Fainshtein 
François-Pierre Nadeau 
Gilles Castonguay 
Guillaume Le Nigen 
Josée Gourdeau 
Marc-André Perreault 
Marie Dubé 
Maxence Hilleret 
Nathan Mcdonald 
Patrizio Oliviero Armani Grecco 
Serge Emond 
 
Personne ayant posé des questions en direct par téléphone 
Emmanuel Chateau 
 
Liste des personnes et organismes qui ont soumis une opinion écrite avec présentation orale  
Héritage Montréal 
Karl Looper 
Laurie Neale 
Phyllis Lambert 
 
Liste des personnes et organismes qui ont soumis une opinion écrite sans présentation orale 
Westcliff 
BentallGreenOak 
Fiera Capital Corporation 
Groupe Brivia 
Linda Longo 
Maison Birks 
Mariklôde Tardi 
Cathédrale Christ Church 
Cathia Bérard 
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain (CCMM) 
Clément Demers 
Matthew Veloza 
Conseil canadien du commerce de détail 
Conseil des infrastructures 
Grégory Taillon 
Jean Michel Grignon 
Sport Experts 
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Groupe Optimun inc. 
Maxime Arnoldi 
Hubert Gagné 
Les Amis de la montagne 
Jacqueline Lamarche 
Sorana Froda 
Joanna Avanitis 
Carol Smith 
Harvey Levinson 
Suzanne Lacroix 
Banque Nationale 
Jean-Marie Peyronnard 
Louise Charron 
Germain Hôtels 
Gestion Canderel Inc. 
Louis Rastelli 
 
Liste des personnes et organismes qui ont soumis une opinion orale sans présentation écrite 
Montréal centre-ville 
Claude De Passillé 
 
Liste des personnes ayant soumis une opinion en ligne  
Adrien Gignac-Eddy 
Alexander Hackett 
Andréanne Dumont 
Andrée Deveault 
Anthony Gagnon 
Audrey Begin 
Barbara Maass 
Bastien Gilbert 
Bernard Filion 
Bruce Eadie 
Catalin Zimbresteanu 
Catherine Peyronnard 
Christine Guillemette 
Christine Lg 
Claire Williams 
Eliya Fainshtein 
Elliot Latendresse 
Eric Fortin 
François Assoud 
Geneviève Cousineau 
Gino Therrien 
Guillaume Le Nigen 
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Hélène Tramblay 
Ian Mcharg 
Ibrahima Sory Diallo 
John Therien 
Jonathan Lévesque 
Ken Mclaughlin 
Léonard Flot 
Leslye Lang 
Linda Papenburg 
Lorena Veillette 
Lucie Latour 
Lynn Krejberg 
Mamun Ansari 
Marc-Antoine Gagnon 
Marie Faribault 
Marjorie Bradley 
Martin Déry 
Maxime Bonesso 
Maxime Brown 
Michael Thériault 
Michaela Tudor 
Michel Bradette 
Moskaluk Karl 
Peggy Assouad 
Philippe Couture 
Rachel Laurendeau 
Rob Live 
Shawn Katz 
Stephane Harel 
Valérie Garrigue 
Vanessa Marandino 
Zineddine Boubertakh 
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Annexe 2 – Le dossier de documentation 
 
1. PROCÉDURE ET OBJET DU MANDAT 

1.1. Sommaire décisionnel 
1.1.1. Note additionnelle 

1.2. Recommandation 
1.3. Intervention – Service des affaires juridiques, Direction des affaires civiles 

1.3.1. Règlement art.89 
1.3.1.1. Annexe A 
1.3.1.2. Annexe B 
1.3.1.3. Annexe C 

1.3.2. Règlement modifiant le Plan d’urbanisme (04-047) 
1.3.2.1. Annexe A 
1.3.2.2. Annexe B 

1.4. Pièces jointes 
1.4.1. Comité consultatif d’urbanisme – septembre 2020 
1.4.2. Avis préliminaire du comité mixte – octobre 2020 
1.4.3. Avis final du comité mixte – novembre 2020 

1.4.3.1. Tableau de suivi des recommandations – novembre 2020 
1.4.4. Comité aviseur – Lettre HBC 

1.5. Résolutions 
1.5.1. Comité exécutif CE21 0261 
1.5.2. Conseil municipal CM21 0199 

 
2. DÉMARCHE DE CONSULTATION 

2.1. Avis public 
2.2. Dépliant 

 
3. DOCUMENTATION DÉPOSÉE PAR LE PROMOTEUR 

3.1. 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, réutilisation 
3.1.1. Annexes 
3.1.2. Erratum 
3.1.3. Présentation - 585, Ste-Catherine Ouest – Redéveloppement, requalification, 

réutilisation  
3.1.4. Sommaire du projet 
3.1.5. Project summary 
3.1.6. Perspective Square Phillips 
3.1.7. Perspective coin Union et Sainte-Catherine 
3.1.8. Perspective coin De Maisonneuve et Sainte-Catherine 
3.1.9. Perspective coin Aylmer et Sainte-Catherine 

3.2. Étude d’impact sur les déplacements, février 2021 
3.3. Recherche préalable à une évaluation patrimoniale, septembre 2020 

3.3.1. Annexes 
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4. DOCUMENTATION DÉPOSÉE PAR L’ARRONDISSEMENT ET LA VILLE DE MONTRÉAL 
4.1. La Baie - Modification du Plan d’urbanisme et article 89 

4.1.1. Présentation - La Baie - Modification du Plan d’urbanisme et article 89  
4.1.2. Erratum 

4.2. Patrimoine : Zones d’intérêt et moyens d'interventions - Étude de Beaupré et Michaud 
architectes (mars 1988) 
4.2.1. Carte de localisation 

4.3. Codification administrative du règlement d'urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 
01-282 
4.3.1. Densité et implantation 
4.3.2. Hauteurs et surhauteurs 
4.3.3. Unités de paysage et immeubles d’intérêt 
4.3.4. Usages prescrits 

 
5. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES ET LIENS UTILES 

5.1. Portail du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal 
5.1.1. Résumé du Schéma d’aménagement 

5.2. Portail du Plan d’urbanisme de Montréal 
5.2.1. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – L’affectation du sol 
5.2.2. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – La densité de construction 
5.2.3. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – Les limites de hauteur 
5.2.4. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – Le patrimoine bâti 

5.3. Portail de la règlementation d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 
5.3.1. Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 

5.4. Portail des autorisations et dérogations en urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 
5.4.1. Fiche sur l’article 89 
5.4.2. Fiche sur la révision de projet 

5.5. Cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville (juin 2011) 
5.5.1. Rapport de consultation sur le cadre de révision des hauteurs et densités du centre-

ville (février 2012) 
5.5.2. Note explicative : La gestion des hauteurs et des densités (janvier 2013) 

5.6. Petit lexique des termes urbanistiques (Ville de Montréal) 
5.7. Carte interactive – Arrondissement de Ville-Marie 
5.8. Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021 

– Juin 2020 
5.9. Conseil du patrimoine de Montréal – Rapport d’activités 2018 
5.10. Réaménagement du square Phillips et de la place du Frère-André - avis du conseil du 

patrimoine de Montréal 
 
6. TRAVAUX DE LA COMMISSION 

6.1. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de l’arrondissement de 
Ville-Marie 

6.2. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants des promoteurs 
6.3. Questions de la commission aux promoteurs 

6.3.1. Réponses des promoteurs 
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6.4. Questions de la commission à l’arrondissement de Ville-Marie 
6.4.1. Réponses de l’arrondissement 

6.4.1.1. Annexe 
6.5. Rencontre avec le comité mixte 

 
7. TRANSCRIPTION ET WEBDIFFUSION 

7.1. Webdiffusion de la séance d'information du 14 avril 2021 
7.1.1. Transcription de la séance d’information du 14 avril 2021 

7.2. Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 28 avril 2021 
7.2.1. Transcription de la séance de questions et de réponses du 28 avril 2021 
7.2.2. Questions reçues d’avance 

7.3. Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 18 mai 2021 
7.3.1. Transcription de la séance d’audition des opinions du 18 mai 2021 

7.4. Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 19 mai 2021 
7.4.1. Transcription de la séance d’audition des opinions du 19 mai 2021 
7.4.2. Droit de rectification – Arrondissement de Ville-Marie 

 
8. OPINIONS DÉPOSÉES À LA COMMISSION 

8.1. Westcliff 
8.2. Matthew Veloza 
8.3. Maxime Arnoldi 
8.4. Banque Nationale 
8.5. Jean-Marie Peyronnard 
8.6. Louise Charron 
8.7. Germain Hôtels 
8.8. Gestion Canderel Inc. 
8.9. Louis Rastelli 
8.10. BentallGreenOak 
8.11. Fiera Capital Corporation 
8.12. Groupe Brivia 
8.13. Linda Longo 
8.14. Maison Birks 
8.15. Mariklôde Tardi 
8.16. Cathédrale Christ Church 
8.17. Cathia Bérard 
8.18. Chambre de commerce du Montréal Métropolitain (CCMM) 
8.19. Clément Demers 
8.20. Conseil canadien du commerce de détail 
8.21. Conseil des infrastructures 
8.22. Grégory Taillon 
8.23. Jean Michel Grignon 
8.24. Sport Experts 
8.25. Groupe Optimun inc. 
8.26. Phyllis Lambert 

8.26.1. Transcription 
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8.27. Karl Looper 
8.27.1. Transcription 

8.28. Héritage Montréal 
8.28.1. Transcription 

8.29. Laurie Neale 
8.29.1. Complément 
8.29.2. Transcription 

8.30. Hubert Gagné 
8.31. Les Amis de la montagne 
8.32. Jacqueline Lamarche 
8.33. Sorana Froda 
8.34. Joanna Avanitis 
8.35. Carol Smith 
8.36. Claude de Passillé 

8.36.1. Transcription 
8.37. Montréal Centre-Ville 

8.37.1. Transcription 
8.38. Harvey Levinson 
8.39. Suzanne Lacroix 

 
9. OPINIONS PRÉSENTÉES EN LIGNE 

9.1. Hauteur permise 
9.2. Projet immobilier 
9.3. Patrimoine 
9.4. Développement durable 
9.5. Autres opinions 
9.6. English 
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Annexe 3 – Le projet de règlement 04-047-221 
 
VILLE DE MONTRÉAL 

RÈGLEMENT 04-047-XXX 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047) 

Vu les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4); 

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-
19.1); 

À l’assemblée du........................... 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de la partie I du Plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée, à l’égard du territoire de l’arrondissement 
de Ville-Marie, tel qu’il est illustré sur la carte jointe en annexe A au présent règlement. 

2. La carte intitulée « Les limites de hauteur » du chapitre 25 de la partie II de ce plan 
d’urbanisme, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, est modifiée tel 
qu’il est illustré sur la carte jointe en annexe B au présent règlement. 

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

ANNEXE A 

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITE DE CONSTRUCTION » 

ANNEXE B 

EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEUR » 

__________________________ 

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 
20XX, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter 
du XX 20XX et entre en vigueur à cette date. 

GDD : 1207303007 
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Annexe 4 – Le projet de règlement P-21-014 
 
VILLE DE MONTRÉAL 

RÈGLEMENT XX-XXX 

RÈGLEMENT AUTORISANT LA TRANSFORMATION DU BÂTIMENT EXISTANT ET LA 
CONSTRUCTION ET L’OCCUPATION D'UN COMPLEXE IMMOBILIER SUR L'EMPLACEMENT 
DÉLIMITÉ PAR LE BOULEVARD DE MAISONNEUVE, L’AVENUE UNION ET LES RUES SAINTE-
CATHERINE ET AYLMER 

Vu le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 

À l'assemblée du…………………………. , le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

CHAPITRE I 

TERRITOIRE D'APPLICATION 

1. Le présent règlement s'applique au territoire délimité au plan de l'annexe A, intitulé « 
Territoire d’application ». 

CHAPITRE II 

AUTORISATION 

2. Malgré le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) 
applicable au territoire décrit à l'article 1, la démolition, la transformation, la construction 
et l'occupation d’un bâtiment ainsi que l'aménagement d'espaces libres sont autorisés 
aux conditions prévues au présent règlement. 

3. À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 8, 10, 43, 242, 244, 369, 392, 
582 et 583 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282). 

4. Ce projet peut être réalisé par phase. 

5. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 
règlement s'applique. 

CHAPITRE III 

CONDITIONS 

SECTION 1 

USAGES, HAUTEUR, IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE 
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6. L’usage bureau est autorisé au rez-de-chaussée à l’emplacement identifié au plan 33 
de l’annexe B. 

7. Un café-terrasse est autorisé sans limite de superficie sur la partie du bâtiment 
identifiée comme étant la « parcelle A » au plan 44 de l’annexe B et n’a pas à être rattaché 
à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. 

8. L'implantation et la volumétrie des bâtiments doivent être substantiellement 
conformes aux plans 31 à 33 et 39 à 56 et 58 à 66 de l’annexe B. 

Malgré le premier alinéa, les superficies de planchers des étages situés à une hauteur 
égale ou supérieure au niveau 5 identifié aux plans 55, 56, 58, 59A, 59B et 60 de l’annexe 
B peuvent être réduites si le bâtiment ne comprend qu’une tour. 

9. La hauteur maximale du bâtiment doit être conforme à la coupe longitudinale du plan 
55 de l'annexe B. 

10. Sous réserve des plans joints à l’annexe B, la hauteur minimale du bâtiment est de 14 
mètres. 

11. Les retraits d’alignement pour les étages situés à une hauteur égale ou supérieure au 
niveau 9 identifié aux plans numérotés 55, 56, 58, 59A, 59B et 60 de l’annexe B doivent 
respecter les dimensions indiquées aux plans numérotés 39, 58 et 59A de l'annexe B ou 
être plus importants. 

Malgré le premier alinéa, la dimension de 4 mètres indiquée au plan numéroté 39 de 
l’annexe B s’applique uniquement à l’emplacement indiqué sur ce plan. 

12. Aux fins du calcul de la densité, l’indice de superficie de plancher (ISP) se calcule par 
le rapport entre la superficie totale de plancher du bâti et la superficie du territoire 
délimité au plan de l’annexe A. 

SECTION 2 

RESTAURATION DU BÂTIMENT EXISTANT 

13. Les parcelles de bâtiment à conserver représentées aux plans 1 et 2 de l’annexe C ne 
peuvent pas être démolies. 

14. Malgré l’article 13, les parties de bâtiment à démolir représentées aux plans 3, 4 et 5 
de l’annexe C peuvent être démolies. 

SECTION 3 

DEMANDE DE PERMIS 

15. La délivrance d'un permis de construction ou de transformation visé par le présent 
règlement est conditionnelle au dépôt d'une garantie bancaire irrévocable dont le 
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montant doit être égal à 10 % de la valeur au rôle d’évaluation foncière du bâtiment visé 
par le présent règlement et de son terrain. 

La garantie visée au premier alinéa doit demeurer en vigueur jusqu'à ce que soient 
terminés les travaux suivants : 

1° la restauration du bâtiment visée à l'article 13 du présent règlement; 

2° la construction de la structure de l’agrandissement et du revêtement des 
niveaux 1 à 8 identifiés aux plans 55, 56, 58, 59A, 59B et 60 de l’annexe B du 
présent règlement. 

La garantie doit prévoir une disposition obligeant l’émetteur à aviser 
l’arrondissement de Ville-Marie 45 jours avant l’échéance si elle n’est pas 
renouvelée ou avant son annulation, le cas échéant. 

16. Dans le cas où l’arrondissement est informé que la garantie visée à l’article 15 n'est 
pas renouvelée, est annulée ou si les travaux ne sont pas réalisés conformément au 
présent règlement, l'arrondissement de Ville-Marie peut exécuter la garantie et à son 
entière discrétion : 

1° faire exécuter les travaux et imputer le produit de la garantie au paiement des 
coûts des travaux. Dans la mesure où le coût des travaux dépasse le montant de 
la garantie, en recouvrer la différence du propriétaire; 

2° faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais du propriétaire tout en 
conservant la garantie à titre de pénalité; 

3° conserver la garantie à titre de pénalité. 

17. Une demande de permis de construction ou de transformation visée par le présent 
règlement doit être accompagnée des documents suivants : 

1° un devis technique décrivant les critères d'intégration architecturale qui 
guident la 

composition et le choix de la matérialité de l'enveloppe du bâti; 

2° un devis technique décrivant les mesures à mettre en œuvre pour conserver et 
restaurer les parcelles de bâtiment visé à l'article 13; 

3° dans le cas d’une demande visant la construction d’un étage situé à une hauteur 
égale ou supérieure au niveau 5 identifié aux plans 55, 56, 58, 59A, 59B et 60 de 
l’annexe B au présent règlement, un plan d'aménagement paysager des espaces 
accessibles au public situés au niveau 5. 
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SECTION 4 

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

18. Préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, les travaux visés par le 
présent règlement doivent être approuvés conformément au titre VIII du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282). 

19. En plus des critères prévus au titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Ville-Marie (01-282), les critères suivants s'appliquent à l'évaluation d'une demande 
de permis visée par le présent règlement et les travaux qui en résultent doivent être 
conformes aux plans approuvés : 

1° l'implantation, la volumétrie et le traitement architectural doivent contribuer à la mise 
en valeur des éléments patrimoniaux conservés sur le site; 

2° toutes les façades visibles de la voie publique doivent être traitées avec le même soin 
que les façades principales, notamment quant au choix des matériaux et aux ouvertures; 

3° le traitement architectural du bâtiment doit contribuer à rehausser la définition 
spatiale et l'attrait du domaine public, notamment en regard de l’interface avec le 
boulevard De Maisonneuve; 

4° le traitement architectural du basilaire et l'occupation du rez-de-chaussée doivent 
contribuer au confort et à l'animation des espaces extérieurs, notamment en favorisant 
le verre transparent pour les ouvertures; 

5° la conception du bâtiment doit favoriser l'aménagement paysager de toits-terrasses 
accessibles depuis les espaces intérieurs adjacents; 

6° les interventions de conservation visées à l’article 13 doivent tendre à se faire tel qu’à 
l’origine ou conformément aux plans 84, 90 et 93 à 99 de l’annexe B; 

7° les ouvertures des parcelles du bâtiment visé à l'article 13 doivent tendre à être 
fenêtrées et ne pas comporter d’obstruction visuelle du côté intérieur; 

8° les éléments mécaniques et techniques doivent être intégrés à la volumétrie du 
bâtiment et les matériaux de revêtement utilisés doivent être durables et leur intégration 
architecturale doit tendre à atténuer leur visibilité; 

9° l'aménagement des accès véhiculaires doit assurer la sécurité et le confort des piétons; 

10° l'aménagement paysager des espaces accessibles au public situés sur le toit et les aires 
de détentes extérieures doit privilégier les éléments végétaux, favoriser leur pérennité et 
la sélection des espèces doit assurer la continuité visuelle entre les paliers; 
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11° la composition des façades de l’agrandissement doit contribuer à atténuer l’effet 
d’horizontalité; 

12°les matériaux opaques, à l’exception des matériaux des persiennes, doivent avoir un 
fini naturel ou durable; 

13°les tympans de verre doivent tendre à être de type « boîte cadre » (shadow box); 

14°la composition de la façade ayant front sur la rue Aylmer doit contribuer à la qualité 
de la perspective dans l’axe de la rue Mayor, notamment en favorisant des ouvertures 
fenêtrées; 

15°la composition de la façade ayant front sur la rue Union doit tendre à permettre 
l’intégration harmonieuse des équipements du métro représentés au plan 6 de l’annexe 
C; 

16°les espaces libres extérieurs doivent tendre à être intégrés à la volumétrie du bâtiment 
et les balcons en projection doivent être évités; 

17°sur les façades ayant front sur la rue Sainte-Catherine, l’ajout de loggias, balcons et 
juliettes doit être évité. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITION PÉNALE 

20. Quiconque occupe ou utilise un terrain ou une construction, en autorise l'occupation 
ou l'utilisation, ou érige ou permet l'érection d'une construction, démolit ou permet la 
démolition, transforme ou permet la transformation en contravention de l'une des 
dispositions du présent règlement ou contrevient à l'une des dispositions du présent 
règlement, commet une infraction et est passible de la pénalité prévue au titre IX du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282). 

CHAPITRE V 

DÉLAI DE RÉALISATION 

21. Les travaux de construction visés par le présent règlement doivent débuter dans les 
60 mois suivants l'entrée en vigueur du présent règlement. 

En cas de non-respect du premier alinéa, l'autorisation prévue au présent règlement 
devient nulle et sans effet. 

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

ANNEXE A 

PLAN INTITULÉ « LIMITE DU TERRITOIRE D'APPLICATION »  
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ANNEXE B 

PLANS 31 à 33, 39 à 56, 58 à 66, 84, 90 et 93 à 99, PRÉPARÉS PAR MENKÈS SHOONER 
DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTS, ET FAHEY ET ASSOCIÉS 

ANNEXE C 

PLANS 1 à 6, PRÉPARÉS PAR MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTS, ET 
FAHEY ET ASSOCIÉS 

_____________________________ 

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 
2021, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter 
du XX 2021 et entre en vigueur à cette date. 

GDD : 1207303007 
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Annexe 5 – Recommandations 
 
Recommandation #1 
La commission recommande à l’arrondissement de ne pas accorder la dérogation 
permettant une hauteur de 120 mètres, mais plutôt d’autoriser une hauteur 
significativement moindre, et ce, uniquement pour la portion du lot situé au nord de 
l’axe de la rue Mayor. L’objectif étant d’éviter l’effet canyon le long du boulevard De 
Maisonneuve, de préserver les vues vers et depuis le mont Royal, de garder la 
prépondérance de la flèche de la cathédrale et de s’harmoniser avec les lots voisins de 
80 mètres. 
 
Recommandation #2 
La commission recommande que la dérogation autorisant le café-terrasse soit accordée 
à condition que l’accès soit libre de toute obligation d’achat ou de consommation. Cette 
dérogation devra être assortie d’un dispositif règlementaire garantissant la pérennité 
de l’accès à la terrasse publique en cas d’arrêt des activités du magasin. 
 
Recommandation #3 
La commission recommande que la densité soit conservée à 9 pour éviter l’effet massif 
des nouvelles constructions et pour que leur volumétrie soit plus harmonieuse à 
différentes échelles et points de vue. 
 
Recommandation #4 
La commission recommande aux promoteurs d’étudier de façon plus détaillée les 
volumes proposés et de raffiner les transitions entre les parties existantes et ceux-ci, de 
manière à obtenir un résultat plus sensible. 
 
Recommandation #5 
Afin d’éviter le recours à des modifications règlementaires à la pièce, la commission 
recommande à la Ville de déterminer les limites d’un secteur de planification pour le 
centre-ville et de procéder immédiatement à sa planification dans son ensemble ou 
d’imposer un moratoire à toute nouvelle demande de dérogation d’ici la révision du Plan 
d’urbanisme. 
 
Recommandation #6 
La commission recommande à la Ville d’accorder la dérogation permettant l’usage 
bureau au rez-de-chaussée sur le boulevard De Maisonneuve. 
 
Recommandation #7 
La commission recommande à la Ville d’accorder la dérogation autorisant le projet sans 
l’obligation de construire le nombre de quais de chargement prescrits. 
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Recommandation #8 
La commission recommande de constituer un dossier archivistique le plus complet 
possible de la parcelle brutaliste du magasin La Baie avant sa démolition afin de 
témoigner de l’importance de ce style et de son utilisation dans le domaine du 
commerce de détail montréalais à cette époque. Ce dossier pourrait éventuellement 
être utilisé dans la programmation d’animation du magasin. 
 
Recommandation #9 
La commission recommande l’adoption d’un principe de précaution consistant en la 
suspension de tout travail de réaménagement de l’intérieur de l’édifice ainsi qu’à 
l’interdiction de tout projet de démolition dans le bâtiment, tant qu’un inventaire 
complet des éléments d’intérêts se trouvant à l’intérieur des parcelles A, B1 et B2 du 
magasin La Baie ne soit constitué en vue de les préserver et de les mettre en valeur.  
 
Recommandation #10 
La commission recommande d’évaluer la possibilité d’intégrer le puits de lumière de la 
Colonial House au concept de la terrasse ouverte au public sur le toit. 
 
Recommandation #11 
La commission recommande de porter une attention particulière au potentiel de 
restauration de la structure de cuivre de la Art Gallery, située dans la parcelle B1, afin 
de l’intégrer au concept de la terrasse ouverte au public sur le toit de la Colonial House 
et de l’utiliser dans la programmation culturelle du magasin. 
 
Recommandation #12 
La commission recommande à la Ville de rendre obligatoire la démarche visant la 
certification LEED, ou de toute autre certification écoresponsable comparable, tant pour 
la rénovation des parties existantes que pour les nouvelles portions du projet.  
 
Recommandation #13 
La commission recommande, qu’en accord avec la section Gouvernance de son Plan 
climat, la Ville élabore et applique un test climat au Projet immobilier La Baie. 
 
Recommandation #14 
La commission recommande à la Ville d’autoriser l’espace de stationnement intérieur 
public sans qu’il soit sujet à une approbation d’usage conditionnel et qu’y soient 
intégrées des cases de stationnement dédiées à l’autopartage. 
 
Recommandation #15 
La commission recommande que le promoteur ainsi que la Ville collaborent pour la mise 
en place des aménagements relatifs à la mobilité sécuritaire des cyclistes et des piétons 
dans la perspective globale du secteur, prenant en compte l’ensemble des nouveaux 
projets immobiliers et d’infrastructures urbaines prévus dans le secteur. 
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Recommandation #16 
La commission recommande que soit intégré au Comité aviseur un expert sur la question 
de l’itinérance à Montréal, afin de permettre la mise en œuvre de mesures de façon 
concertée avec les organismes de soins locaux à l’égard des itinérants affectés par le 
projet pendant la période de transition. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.09

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1212937005

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des 
matières résiduelles , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Bilan 2020 de la gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal - dépôt pour information

Il est recommandé de : 

prendre acte du dépôt pour information du Bilan 2020 de la gestion des 
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal .

•

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-08-05 09:30

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1212937005

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Bilan 2020 de la gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal - dépôt pour information

CONTENU

CONTEXTE

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-
2025 (PDGMR) a été adopté, par le conseil d'agglomération, le 27 août 2020 et vise à 
atteindre le zéro déchet en 2030. Le PDGMR repose sur quatre grands principes : la 
hiérarchie des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et 
élimination), la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie circulaire et la
transition écologique ainsi que la mobilisation de tous. 
Trois grandes priorités sont mises de l'avant pour atteindre le zéro déchet en 2030 :

la réduction à la source; •
le détournement des matières organiques de l'élimination; •
la mobilisation des parties prenantes.•

Afin de répondre à ces trois priorités, le PDGMR comporte 49 actions regroupées en six 
catégories : La réduction à la source (8 actions), la valorisation de l'ensemble des matières 
organiques générées (9 actions), la collecte systématisée des matières recyclables (6
actions), l'augmentation de la récupération des CRD (6 actions), la stimulation de la 
participation citoyenne (6 actions) ainsi que l'innovation par l'intelligence de marché et 
l'implication citoyenne (14 actions).

Une des mesures de suivi de la mise en oeuvre du PDGMR et de ses objectifs est de dresser 
un bilan des quantités récupérées et éliminées par les services municipaux. Le bilan 2020 
des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal présente ainsi le bilan de la
progression de trois indicateurs du PDGMR : 

Génération des matières résiduelles : cible de 399 kg/personne/an en 2025;•
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Proportion de matières recyclées sur le territoire de l'agglomération : cible de 75 % 
en 2025; 

•

Proportion de matières organiques valorisées sur le territoire de l'agglomération : 
cible de 60 % en 2025.

•

Montréal s'est également engagée, en signant la déclaration Advancing Towards Zero Waste
dans le cadre du C40 Cities, à tendre vers le zéro déchet d'ici 2030.
Cette déclaration fixe comme objectif de : 

Réduire d’au moins 15 % la quantité de déchets municipaux produits par habitant en 
2030 par rapport à 2015; 

•

Diminuer d’au moins 50 % la quantité de déchets municipaux enfouis en 2030 par 
rapport à 2015; 

•

Augmenter le taux de détournement de l'élimination pour atteindre au minimum 70 % 
en 2030. 

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0354 27 août 2020 : déposer le Bilan 2019 des matières résiduelles de
l'agglomération de Montréal.
CG20 0407 27 août 2020 : adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2020-2025.
CG19 0486 24 octobre 2019 : mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs pour tenir une consultation publique sur le 
projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 
2020-2025 / déposer le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2020-2025 / déposer le bilan 2018 des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal.
CG180480 20 septembre 2018 : déposer le Bilan 2017 des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal. 

DESCRIPTION

Le B ilan 2020 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal illustre les données 
relatives à la récupération (matières recyclables, matières organiques, résidus de 
construction, rénovation, démolition (CRD) et encombrants), à l'élimination (ordures 
ménagères, résidus CRD et encombrants) et à la génération (récupération et élimination) 
des matières résiduelles pour l'agglomération et pour chacune des administrations locales 
(villes liées et arrondissements). Il présente également la progression vers l'atteinte des 
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles - Plan d'action 2019-
2024. Ce plan d'action, adopté le 11 février 2020 par le Ministère de l'environnement et 
lutte contre les changements climatiques (MDELCC)), fixe des objectifs pour 2023.
Lors de la révision de son Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a modifié sa méthode de reddition de
compte afin de refléter la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et ses 
plans d'action. 

Par souci d’harmonisation avec la démarche de la CMM, le bilan publié cette année introduit 
la nouvelle méthode de calcul développée par la CMM. En effet, jusqu’en 2019, la méthode 
de calcul du bilan de l’agglomération de la CMM considérait les quantités collectées par les 
différents services municipaux majorés de trois facteurs d’estimation : 

Le potentiel de valorisation, c’est-à-dire le pourcentage de matières résiduelles qu’il
est possible de récupérer afin de les mettre en valeur par rapport à la quantité totale 
de matières générées, calculé à 92,5% du total généré;

•
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Les quantités récupérées en amont des collectes via des initiatives non municipales 
telles que :

•

- La récupération des contenants consignés, équivalent à 5,9 kg/personne; 

- L'utilisation d’un composteur domestique et la pratique de l’herbicyclage, équivalent à 1,7
kg/personne; 

- La récupération par un organisme spécialisé de résidus encombrants ou le don de 
matériel, équivalent à 31,9 kg/personne; 

- La récupération de résidus domestiques dangereux (RDD) par une entreprise ou un 
organisme, équivalent à 0,9 kg/personne. 

La quantité de matières valorisables retrouvées dans les ordures ménagères (OM) 
selon la caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel au Québec 
2006-2007 de RECYC-QUÉBEC et Éco-Entreprises Québec.

•

Depuis 2019, la CMM recommande le retrait du potentiel de valorisation et des quantités 
récupérées en amont, car ces données sont considérées comme obsolètes. Par ailleurs, 
cette nouvelle méthode utilise les résultats de la caractérisation 2015-2018 des matières 
résiduelles de provenance résidentielle du secteur municipal de RECYC-QUÉBEC afin
d'estimer la quantité de matières valorisables présente dans les ordures ménagères. 

Ainsi, le bilan de la gestion des matières résiduelles 2020 a été établi avec chacune des 
deux méthodes pour permettre une analyse comparative des résultats avec ceux de l'année 
2019, tout en introduisant le nouveau calcul. Par souci de cohérence avec la CMM, le bilan 
de l'agglomération fera désormais état des quantités de matières résiduelles collectées 
uniquement par les services municipaux (collectes en bordure de rue, dépôts municipaux et 
écocentres).

Impacts sur les résultats des prochains bilans

Étant donné le développement d’un important réseau de points de collecte non 
municipaux, tels que les garages pour les huiles, les quincailleries pour les peintures 
ou les pharmacies pour les médicaments, la part des RDD récupérée par les services 
municipaux (écocentres, collectes itinérantes) demeure faible par rapport au total 
récupéré toutes collectes confondes. Pour cette raison, il n’apparaît plus pertinent de 
présenter ces résultats dans le bilan 2020. 

•

Les quantités récupérées en amont étant très élevées pour les résidus de 
construction, rénovation et démolition et les encombrants (CRD et encombrants), les 
modifications dans la méthodologie entraînent donc des changements importants dans 
le taux de récupération globale ainsi que dans les taux de récupération des résidus 
CRD et encombrants. 

•

Ce changement d’approche permet de se concentrer sur les indicateurs de 
performance clé que sont la génération de matières résiduelles ainsi que le taux de 
récupération global. En effet, une génération de matières résiduelles en baisse et un 
taux de récupération en augmentation démontrent une adhésion des citoyens aux 
programmes mis en place par les municipalités. La réduction de la quantité de 
matières résiduelles démontre un effort accru des citoyens pour réduire, récupérer et 
réutiliser, par le recours, notamment, à des organismes du réemploi et une plus 
grande participation aux systèmes de récupération des entreprises visées par la 
responsabilité élargie des producteurs (REP).

•
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Impacts de la pandémie de COVID-19 sur la génération et l'élimination des matières 
résiduelles

Une augmentation de la quantité de matières résiduelles générées par le secteur 
résidentiel, toutes catégories confondues, a été constatée. Cette augmentation peut 
s’expliquer par un transfert de la génération des institutions, commerces et industries 
(ICI) vers le résidentiel. De nombreux résidents ont travaillé de la maison, favorisant 
la consommation en ligne, qui vient avec son lot d’emballages recyclables et non 
recyclables, alors que d’autres ont choisi de profiter cette période pour rénover ou 
trier. 

•

Une augmentation de la quantité de matières résiduelles éliminées par le secteur 
résidentiel a été également constatée, pour la première fois depuis l'année 2007. En
effet, les quantités de matières résiduelles éliminées n'ont cessé de diminuer entre 
2007 et 2019. 

•

Faits saillants du bilan 2020

Le grand total généré de matières résiduelles a augmenté de 3,8 % par rapport 
à 2019, pour un total de 956 194 tonnes, ou l'équivalent de 461 
kg/personne/an, une hausse de 12 kg/an/personne.

•

Le grand total pour toutes les matières récupérées est de 456 063 tonnes. Le 
taux de récupération de 52 % est en hausse de 1 % par rapport à 2019.

•

Le grand total pour toutes les matières éliminées est de 500 131 tonnes, en 
hausse de 3 % par rapport à 2019. Malgré cette augmentation, le taux 
d’élimination global est de 48%, soit 1% de moins qu’en 2019. Bien que le total 
des matières résiduelles générées ait augmenté entre 2019 et 2020, il y a eu un
effort supplémentaire de récupération. Par ailleurs, depuis 2015, la quantité de 
matières éliminées a diminué de 69 1320 tonnes; cela représente 24 % de la 
réduction totale à effectuer de 284 632 tonnes afin d'atteindre la cible du C40 
d'une diminution d'au moins 50% de la quantité de matières éliminées en 2030 
par rapport à 2015.

•

La collecte des matières recyclables a permis de détourner de l'élimination 165 
855 tonnes de matières sur le territoire de l'agglomération. Le taux de 
récupération est demeuré stable à 62 %, soit à 13 % de l'objectif du PDGMR qui 
est de recycler 75 % des matières recyclables en 2025. 

•

La collecte des matières organiques a permis de récupérer 117 263 tonnes de 
matières, en hausse de 13 % par rapport à 2019. Le taux de récupération 
atteint 30 %, soit à 30 % de l'objectif du PDGMR qui est de valoriser 60 % des 
matières organiques en 2025.

•

Sur le territoire de l'agglomération, 164 842 tonnes de résidus CRD et 
d'encombrants ont été récupérées, en hausse de 3 % par rapport à 2019. Par 
ailleurs, le taux de récupération est stable à 70 %.

•

JUSTIFICATION

Cette publication est le document qui présente l'ensemble des informations sur les quantités 
de matières résiduelles récupérées et éliminées par les administrations locales. Les 
arrondissements, les villes liées et les services centraux peuvent utiliser des données fiables 
et comparables d'une année à l'autre. Sa diffusion permettra d'informer la Communauté
métropolitaine de Montréal des résultats obtenus dans l'agglomération de Montréal comme 
prévu par le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Montréal s'est 
également engagée, dans le cadre du C40 cities, à tendre vers le zéro déchet d'ici 2030, en 
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signant la déclaration Advancing Towards Zero Waste. Cet engament doit s'accompagner de
gestes concrets et planifiés, et d'un suivi des indicateurs qui nous amènent vers une 
agglomération zéro déchet en 2030.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. La diffusion de ce bilan 
permet de rendre compte de la priorité 5, soit : tendre vers un avenir zéro déchet, plus 
durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la
valorisation des matières résiduelles.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville de Montréal, en tant que municipalité centrale représentant l'agglomération de 
Montréal, doit transmettre annuellement à la Communauté métropolitaine de Montréal et à 
d'autres organismes (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, RECYC-QUÉBEC) les informations qui permettent 
de quantifier et de qualifier la gestion des matières résiduelles sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Chaque année, un bilan est publié afin d'informer les 
administrations locales, la population et les groupes intéressés. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 18 août 2021
Conseil municipal : 22 août 2021
Conseil d'agglomération : 26 août 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Sylvie MAYER Maud F FILLION
Conseillère en planification Chef de section Planification et 

développement GMR

Tél : 514 863-8484 Tél : 438-820-5674
Télécop. : 514 872-8146 Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Arnaud BUDKA Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles Directeur de la gestion des matières 

résiduelles
Tél : 514 868-8765 Tél : 514 868-8765 
Approuvé le : 2021-08-04 Approuvé le : 2021-08-04
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Bilan 2020 de la gestion des matières résiduelles  
de l’agglomération de Montréal

Montréal objectif 
zéro déchet
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Le Plan directeur de gestion  
des matières résiduelles 2020-2025 
L’agglomération de Montréal a adopté en août 2020 le Plan de 
gestion des matières résiduelles Montréal zéro déchet (PDGMR) 
2020-2025. Ce plan ambitieux vient concrétiser l’engagement de 
l’agglomération envers le mouvement C40 Cities Climate Leadership 
Group et la signature de la déclaration Advancing Towards Zero 
Waste.

Le PDGMR a été développé en cohérence avec la nouvelle  
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles  
et avec le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles  
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le Plan directeur 2020-2025 prévoit ainsi des objectifs d’envergure :

• une baisse de 10 % de la génération des matières résiduelles 
pendant la durée du Plan (20 % en 2030);

• un taux de détournement de l’élimination de 70 % d’ici 2025  
(85 % en 2030).

Indicateurs Cibles

Génération de matières résiduelles 399 kg/pers./an en 2025

Proportion de matières recyclées sur le territoire de l’agglomération 75 % en 2025

Proportion de matières organiques valorisées sur le territoire de l’agglomération 60 % en 2025

Coût moyen de valorisation des matières résiduelles Moins de 225 $/tonne sur la période du PDGMR 

Taux de satisfaction des clients de l’agglomération 75 % sur la période du PDGMR 
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Changement de méthodologie
Par souci d’harmonisation avec la démarche de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), le bilan publié cette année  
est présenté différemment, pour introduire progressivement  
une nouvelle méthode de calcul recommandée par la CMM.

Les résultats apparaissant sur les cartes et dans les analyses ont 
été établis selon la méthode utilisée les années précédentes pour 
permettre une analyse objective de l’évolution de la performance 
de l’agglomération (méthode 2019). Pour chacun des indicateurs, 
les valeurs déterminées selon la nouvelle méthode (méthode 2020)
sont également présentées dans les encadrés d’analyse  
pour l’agglomération. Les résultats par territoire selon cette 
nouvelle méthode sont présentés en annexe.

Explication du changement de méthodologie

Jusqu’en 2019, la méthode de calcul du bilan de l’agglomération 
de la CMM considérait les quantités collectées par les différents 
services municipaux, majorés de trois facteurs d’estimation :

• Le potentiel de valorisation, c’est-à-dire le pourcentage de 
matières résiduelles qu’il est possible de récupérer afin de les 
mettre en valeur par rapport à la quantité totale de matières 
générées, calculé à 92,5% du total généré;

• Les quantités récupérées en amont des collectes via des 
initiatives non municipales telles que :

 - la récupération des contenants consignés;

 - l’utilisation d’un composteur domestique et l’herbicyclage;

 - La récupération par un organisme spécialisé de résidus 
encombrants ou le don de matériel;

 - La récupération de résidus domestiques dangereux (RDD)  
par une entreprise ou un organisme;

 - La quantité de matières valorisables retrouvée dans les 
ordures ménagères (OM) selon la caractérisation des matières 
résiduelles du secteur résidentiel au Québec 2006-2007¹.

Le tableau suivant présente les quantités récupérées en amont 
considérées en complément des quantités récupérées par les 
collectes municipales.

Quantités récupérées en amont

Matières recyclables : 5,9 Kg/personne  
(y compris les contenants à remplissage unique)

Matières organiques : 1,7 Kg/personne  
(herbicyclage et compostage domestique)

Encombrants : 31,9 Kg/personne  
(apport volontaire)

RDD : 0,9 Kg/personne  
(responsabilité élargie des producteurs,  
réglementaire ou volonaire)

Depuis 2019, la CMM recommande le retrait du potentiel de 
valorisation et des quantités récupérées en amont (méthode 2019). 
Ces données étaient estimées selon la caractérisation des matières 
résiduelles du secteur résidentiel au Québec 2006-2007 et  
le bilan 2006 de la gestion des matières résiduelles au Québec  
de RECYC-QUÉBEC. Elles sont considérées comme obsolètes  
et désormais moins pertinentes. 

La CMM recommande également la mise à jour de la quantité des 
matières valorisables présentes dans les ordures ménagères selon 
les chiffres de la caractérisation 2015-2018 des matières résiduelles 
de provenance résidentielle du secteur municipal  
de RECYC-QUÉBEC.

Ainsi, par souci de cohérence avec la CMM, le bilan de la gestion 
des matières résiduelles a été établi avec chacune des deux 
méthodes pour l’année 2020 et sera à l’avenir calculé selon la 
nouvelle méthode (méthode 2020).

Le bilan présenté selon la méthode 2020 fait maintenant état des 
quantités de matières résiduelles collectées uniquement par les 
services municipaux (collectes en bordure de rue, écocentres et 
points de dépôts municipaux).

 1 Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel au Québec, 2006-2007, RECYC-QUÉBEC et Éco-Entreprises Québec, en collaboration avec Dessau-Soprin et NI Environnement, 2007
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Impact sur les résultats des prochains bilans  
de l’agglomération

Étant donné le développement d’un important réseau de points 
de collecte non municipaux, tels que les garages pour les huiles, 
les quincailleries pour les peintures ou les pharmacies pour 
les médicaments, la part des RDD récupérée par les services 
municipaux (écocentres, collectes itinérantes) demeure faible par 
rapport au total récupéré toutes collectes confondues. Pour cette 
raison, il n’apparaît plus pertinent de présenter ces résultats dans 
ce bilan.

Les quantités récupérées en amont étaient très élevées pour 
les résidus de construction, rénovation et démolition et les 
encombrants (CRD et encombrants). Les modifications dans la 
méthodologie entraînent donc des changements importants 
dans le taux de récupération global ainsi que dans les taux de 
récupération des CRD et encombrants. 

En plus d’harmoniser la démarche de l’agglomération de Montréal 
à celle de la CMM, ce changement d’approche permet de se 
concentrer sur les indicateurs de performance clés que sont la 
génération de matières résiduelles ainsi que le taux de récupération 
global. En effet, une génération de matières résiduelles en baisse 
et un taux de récupération en augmentation démontrent une 
adhésion des citoyens aux programmes mis en place par les 
municipalités. La réduction de la quantité de matières résiduelles  
démontre un effort accru des citoyens pour réduire, récupérer  
et réutiliser, par le recours, notamment, à des organismes du 
réemploi et une plus grande participation aux systèmes de 
récupération des entreprises visées par la responsabilité  
élargie des producteurs (REP).

La pandémie de la COVID-19
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19, 
le confinement et les nouvelles mesures de santé publique pour 
protéger les citoyens et les travailleurs. Malgré la situation,   
Montréal a été la seule municipalité au Québec à maintenir  
ses écocentres ouverts en tout temps. 

Nous avons constaté une forte augmentation de la quantité de 
matières résiduelles générées par le secteur résidentiel, toutes 
catégories confondues. 

Cette augmentation peut s’expliquer par un transfert de la 
génération des institutions, commerces et industries (ICI) vers 
le résidentiel. De nombreux résidents ont travaillé à la maison, 
favorisant la consommation en ligne, qui vient avec son lot 
d’emballages recyclables et non recyclables, alors que d’autres  
ont choisi de profiter de cette période pour faire le grand  
ménage et rénover leur domicile. 

Baisse de la génération

Hausse du détournement  
de l’élimination

Collectes  
municipales

Consignes  
et REP

Initiatiaves  
locales et 

comportement  
citoyen
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ÉLIMINÉ ET RÉCUPÉRÉ

Grand total généré en 2020

Le grand total de génération des matières résiduelles sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal est de 956 194 tonnes, 
soit 461 kg/pers. en 2020. C’est une hausse de 3,8 % par rapport à 
2019. L’objectif de l’agglomération est d’atteindre 399 kg/pers./an 
en 2025. 

Selon la nouvelle méthode de calcul, harmonisée avec la CMM, 
le total de matières générées collectées par les services 
municipaux est de 872 132 tonnes, soit 420 kg/pers. en 2020. 
Le retrait du calcul des quantités récupérées en amont² explique 
cette di�érence entre les deux résultats.
2  Quantités estimées de matières récupérées par un service autre que les collectes municipales ou les écocentres
    (consigne, retour aux magasins, dons, récupération par une entreprise ou un organisme spécialisé, herbicyclage,
    compostage domestique). Ces quantités récupérées en amont ont été supprimées du calcul par souci
    d’harmonisation avec la méthodologie de la CMM (voir explication p.3)

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
MaisonneuveRosemont–

La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Montréal-
Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

x8

x8

x8

x8

x8

x8

65 669

2 578
18 184

59 300

34 982

39 523

60 485

72 325

51 668

10 418

763

2 798

2 512

14 087

11 672

35 345

23 428

18 851

11 431

12 112

44 199
12 716

37 497

3 773

15 762
10 626

22 132

52 779

75 754

2 803

34 353

27 996

67 674

Grand total récupéré (tonnes)

Grand total éliminé (tonnes)

Pour une meilleure visibilité, l'échelle 
de la barre a été augmentée de 8 fois.

x8
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Le grand total pour toutes les matières récupérées 
sur le territoire de l’agglomération de Montréal est de 
456 063 tonnes. Cela représente un taux de récupération 
de 52 %. En 2019, le taux de récupération globale était 
de 51 %. La cible fixée par le PDGMR pour 2025 est un 
taux de détournement de 70 %.

Selon la nouvelle méthode de calcul, 372 001 tonnes 
ont été récupérées pour toute l’agglomération, ce qui 
représente un taux de récupération de 43 %.

Matières recyclables (tonnes)

Matières organiques (tonnes)

Résidus domestiques dangereux (tonnes)

Taux de récupération (%)

Pour une meilleure visibilité, l'échelle de 
la barre a été augmentée de la valeur identifiée.

L'échelle de la barre a été diminuée de 3 fois.

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 52 %

Grand total récupéré en 2020

Résidus de construction, rénovation, 
démolition et encombrants récupérés (tonnes)

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

x6

x6

x6

x3

x3

x3

x3

  34 869 57

854 36
7 283 43

  25 588 47

  14 971 46

  15 844 43

  33 292 53

29 152 52

  33 261 50

  26 658 56

  5 239 54

528 75

  1 411 55

  1 588 68
  9 301 71

  7 473 69

  16 711 51

  10 103 47

  13 001 75

  6 643 63

6 928 62

  19 306 47

  6 103 52

  14 025 40

  1 780 51

  6 629 45   5 997 61

  9 728 48

28 446 58

  34 518 49

  1 450 56

  14 742 46

  12 643 49
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 Ordures ménagères / Résidus de construction, rénovation, démolition et encombrants éliminés

Grand total éliminé en 2020

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

Taux d'élimination

Quantité (tonnes)

60 % et plus

30 % à 59 %

10 % à 29 %

Le grand total pour toutes les matières éliminées est de 
500 131 tonnes. Ce tonnage est en hausse de 3 % par rapport 
à 2019. Malgré cette augmentation, le taux d’élimination global 
est de 48 %, soit 1 % de moins qu’en 2019. Bien que le total des 
matières résiduelles générées ait augmenté entre 2019 et 2020, 
il y a eu un e�ort supplémentaire de récupération. 

Selon la nouvelle méthode de calcul, le taux d’élimination 
globale est de 57 %.

30 800 43

1 724 64
10 900 57

33 712 53

20 011 54

23 679 57

34 382 47

31 333 48

39 065 50

25 011 44

5 179 46

235 25

1 387 45

925 32

4 786 29

4 199 31

18 633 49

13 325 53

5 850 25

4 788 37

5 184 38

24 894 53

6 613 48

23 472 60

1 992 49

9 133 55 4 629 39

12 404 52

24 333 42

41 236 51
1 353 44

19 611 54

15 353 51
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Taux de récupération

Quantité (tonnes)

La collecte des matières recyclables a permis de détourner 
de l’élimination 169 153 tonnes de matières sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal, ce qui représente 18 % des 
matières résiduelles générées. Le taux de récupération est resté 
stable à 62 %. Trois territoires ont atteint ou dépassé un taux 
de récupération de 75 % et un territoire est proche d’y parvenir 
(écart de 1 % à 2 % de l’objectif).

Selon la nouvelle méthode de calcul, ce sont 156 916 tonnes 
qui ont été détournées de l’enfouissement par la collecte 
sélective ou aux apports volontaires gérés par les municipalités, 
soit un taux de récupération de 62 % également.

70 % et plus

60 % à 69 %

50 % à 59 %

Matières recyclables récupérées en 2020
OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 75 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 62%

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
OrmeauxSainte-Anne-

de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

10 168 63

383 50
3 385 59

12 153 63

6 361 59

7 137 58

13 193 66

9 625 59

10 545 57

7 159 59

1 881 64

144 76

535 66

466 72
2 323 75

2 152 73

5 750 59

3 932 57

3 844 78

2 027 69

2 269 69

9 819 65

2 344 68

8 009 61

770 64

2 171 52 2 279 71

4 063 60

6 635 61

13 203 60

548 65

7 148 63

6 731 68
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Les collectes des matières organiques ont permis de détourner 
de l’élimination 117 263 tonnes sur le territoire de l’aggloméra-
tion de Montréal, ce qui représente 12 % des matières résiduelles 
générées. La quantité détournée a augmenté de 13 % (13 095 
tonnes) par rapport à 2019. Le taux de récupération atteint ainsi 
30 %, contre 28 % l’année précédente. Cinq territoires ont atteint 
ou dépassé un taux de récupération de 60 %. 

Selon la nouvelle méthode de calcul, 113 737 tonnes ont été 
récupérées par les di�érentes collectes municipales des matières 
organiques (résidus alimentaires, résidus verts, feuilles et 
copeaux). Le taux de récupération est également de 30 % 
selon cette méthode.

Taux de récupération

Quantité (tonnes)

60 % et plus

30 % à 59 %

10 % à 29 %

Matières organiques récupérées en 2020
OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 60 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 30 %

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

8 786 35

169 15
1 567 20

5 491 22

4 100 27

3 115 19

7 095 28

7 694 31

5 971 22

5 701 30

2 285 45

341 72

596 44

881 63
5 016 69

3 855 62

6 653 39

3 768 33

6 221 66

1 928 44

3 588 56

4 801 25

1 850 38

1 905 12

654 36

2 244 30
2 676 50

3 258 32

3 102 21

5 524 19

653 45

3 135 22

2 641 23
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Taux de récupération

Quantité (tonnes)

70 % et plus

60 % à 69 %

50 % à 59 %

Résidus CRD* et encombrants récupérés en 2020

En 2020, 164 842 tonnes de résidus de CRD et encombrants ont 
été récupérées, ce qui représente un taux de récupération de 70 %, 
lequel est stable par rapport à 2019, malgré une hausse du tonnage 
de 3 %. Les résidus de CRD et encombrants représentent 17 % du 
total des matières résiduelles générées en 2020. 

Selon la nouvelle méthode de calcul, les di�érentes collectes 
municipales de résidus de CRD et encombrants ont permis de 
récupérer 98 555 tonnes de ces matières résiduelles sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal. Ces quantités représentent 11 % 
des matières résiduelles générées. Le taux de récupération est de 
51 %. L’abandon de la part estimée des quantités collectées en 
amont (31,9 kg/pers.) ainsi que du potentiel de valorisation 
explique l’écart entre l’ancienne et la nouvelle méthode de calcul.

OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 70 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 70 %

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

15 468 73

298 59
2 279 67

7 723 67

4 412 66

5 470 65

71

11 444 73

16 295 72

13 516 76

1 041 59

42 63

266 57

225 64
1 903 61

1 409 71

4 206 66

2 262 65

2 775 78

2 639 75

1 050 57

4 572 66

1 882 51

4 010 64

348 67

2 140 67
992 70

2 353 64

18 214 74

15 312 74

240 66

4 345 65

3 187 67

12 523

*Résidus de construction, rénovation, démolition 
17/2917/29
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Résultats selon les indicateurs du PDGMR

Indicateurs Cibles 2025
Résultats 2020 
(Méthode 2019)

Résultats 2020 
(Méthode 2020)

Génération de matières résiduelles 399 kg/pers./an 461 kg/pers./an 420 kg/pers./an

Proportion de matières recyclées sur le territoire de l’agglomération 75 % 62 % de matières recyclables récupérées 62 % de matières recyclables récupérées

Proportion de matières organiques valorisées sur le territoire de l’agglomération 60 % 30 % de matières organiques récupérées 30 % de matières organiques récupérées

18/2918/29
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Annexe 

Cartes présentant les résultats 
Méthode 2020
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Grand total généré en 2020

Selon la nouvelle méthode de calcul harmonisée avec la CMM, 
le total de matières générées collectées par les services 
municipaux est de 872 132 tonnes, soit 420 kg/pers. en 2020.

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
MaisonneuveRosemont–

La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Montréal-
Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

x8

x8

x8

x8

x8

x8

ÉLIMINÉ ET RÉCUPÉRÉ

60 921

2 412
16 296

53 382

31 573

35 906

54 692

66 303

47 335

9 607

723

2 593

2 353

13 279

10 859

32 303

21 389

17 484

10 624

39 768
11 644

33 569

3 470

14 339
9 768

20 200

49 411

68 589

2 588

30 875

25 026

61 624

Grand total récupéré (tonnes)

Grand total éliminé (tonnes)

Pour une meilleure visibilité, l'échelle 
de la barre a été augmentée de 8 fois.

x8

11 227

20/2920/29
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Le grand total pour toutes les matières récupérées par 
les services municipaux sur le territoire de l’agglomération 
de Montréal est de 372 001 tonnes, ce qui représente un 
taux de récupération de 43 %.

Matières recyclables (tonnes)

Matières organiques (tonnes)

Résidus domestiques dangereux (tonnes)

Taux de récupération (%)

Pour une meilleure visibilité, l'échelle de 
la barre a été augmentée de la valeur identifiée.

L'échelle de la barre a été diminuée de 3 fois.

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 43 %

Grand total récupéré en 2020

Résidus de construction, rénovation, 
démolition et encombrants récupérés (tonnes)

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

x6

x6

x6

x3

x3

x3

x3

  30 121 49

  688 29
  5 396 33

  19 669 37

  11 562 37

  12 227 34

  27 242 44

23 359 43

  27 239 41

  22 324 47

  4 428 46

  489 68

  1 206 47

1 428 61
  8 493 64

  6 660 61

  13 670 42

  8 064 38

  11 634 67

  5 836 55

  6 043 54

  14 874 37

  5 031 43

  10 097 30

  1 477 43

  5 205 36
  5 139 53

  7 796 39

  25 078 51

  27 353 40

  1 235 48

  11 264 36

  9 674 39

21/2921/29
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 Ordures ménagères / Résidus de construction, rénovation, démolition et encombrants éliminés

Grand total éliminé en 2020

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

Taux d'élimination

Quantité (tonnes)

60 % et plus

30 % à 59 %

10 % à 29 %

Le grand total éliminé pour toutes les matières collectées 
par les services municipaux est de 500 131 tonnes. Le taux 
d’élimination global est de 57 %. On estime qu’il reste encore 
20 % de matières recyclables dans les ordures ménagères 
de l’agglomération de Montréal, soit 95 450 tonnes³, 
et 57 % de matières organiques, soit près de 265 935 tonnes4.
3   Selon la caractérisation des matières résiduelles du secteur municipal 2015-2018 de RECYC-QUÉBEC (parts des
     catégories de matières dans les ordures ménagères pour le territoire de la CMM)

4   ibidem

30 800 51

1 724 71
10 900 67

33 712 63

20 011 63

23 679 66

34 382 56

31 333 57

39 065 59

25 011 53

5 179 54

235 32

1 387 53

925 39

4 786 36

4 199 39

18 633 58

13 325 62

5 850 33

4 788 45

5 184 46

24 894 63

6 613 57

23 472 70

1 992 57

9 133 64 4 629 47

12 404 61

24 333 49

41 236 60
1 353 52

19 611 64

15 353 61

22/2922/29



16

Taux de récupération

Quantité (tonnes)La collecte sélective et les points de dépôt volontaire pour les 
matières recyclables ont permis de détourner de l’élimination 
156 916 tonnes de matières sur le territoire de l’agglomération 
de Montréal, ce qui représente 18 % des matières résiduelles 
générées. Le taux de récupération est resté stable à 62 %. 

70 % et plus

60 % à 69 %

50 % à 59 %

Matières recyclables récupérées en 2020
OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 75 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 62%

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
OrmeauxSainte-Anne-

de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

9 477 63

359 52
3 110 59

11 291 63

5 865 60

6 611 59

12 312 66

8 782 59

9 668 57

6 529 59

1 763 64

138 75

505 66

443 71
2 205 73

2 034 72

5 307 59

3 635 57

3 645 76

1 910 69

2 140 69

9 174 65

2 188 67

7 437 61

726 64

1 964 52
2 154 70

3 782 61

6 145 61

12 160 60

517 65

6 642 63

6 299 67

23/2923/29
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Les collectes des matières organiques ont permis de 
détourner de l’élimination 113 737 tonnes sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal, ce qui représente 13 % 
des matières résiduelles générées. Le taux de récupération 
atteint 30 %.

Taux de récupération

Quantité (tonnes)

60 % et plus

30 % à 59 %

10 % à 29 %

Matières organiques récupérées en 2020
OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 60 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 30 %

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
OrmeauxSainte-Anne-

de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

8 587 36

162 15
1 488 20

5 243 22

3 957 26

2 963 19

6 842 28

7 451 31

5 718 22

5 519 30

2 251 45

339 72

588 44

874 64

4 982 69

3 821 63

6 526 39

3 683 33

6 163 66

1 894 44

3 550 57

4 615 25

1 805 38

1 741 12

642 36

2 184 30
2 640 50

3 177 32

2 961 21

5 223 19

644 46

2 989 22

2 516 23
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Taux de récupération

Quantité (tonnes)

60 % à 69 %

30 % à 59 %

10 % à 29 %

Résidus CRD* et encombrants récupérés en 2020

En 2020, les di�érentes collectes municipales de résidus de CRD 
et encombrants ont permis de récupérer 98 555 tonnes sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal. Ces quantités 
représentent 11 % des matières résiduelles générées. Le taux 
de récupération est de 51 %. L’abandon de la part estimée des 
quantités collectées en amont (31,9 kg/pers.) ainsi que du potentiel 
de valorisation explique l’écart entre l’ancienne et la nouvelle 
méthode de calcul.

OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 70 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 51 %

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

11 724 63

168 37
790 33

3 056 36

1 723 35

2 618 39

53

6 876 55

11 546 58

10 098 65

401 29

11 23

105 29

99 37

1 266 48

768 50

1 808 37

654 26

1 697 62

2 002 65

352 25

1 078 23

1 036 33

913 21

109 29

1 018 41
316 32

830 30

15 559 68

9 661 57

71 27

1 602 33

846 27

7 753

*Résidus de construction, rénovation, démolition 
25/2925/29
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1212937005  
Unité administrative responsable : Service de l’environnement 
Projet : Bilan 2020 de la gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal - dépôt pour information 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la 
source et la valorisation des matières résiduelles.  

27/2927/29



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Bilan de la progression du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025. 

• Génération des matières résiduelles : cible de 399 kg/personne/an en 2025; 
• Proportion de matières recyclées sur le territoire de l'agglomération : cible de 75 % en 2025; 
• Proportion de matières organiques valorisées sur le territoire de l'agglomération : cible de 60 % en 2025. 

28/2928/29



Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Cabinet de la mairesse et  
des conseillers municipaux 
5160, boulevard Décarie, bureau 610 
Montréal (Québec) H3X 2H9 

16 août 2021 

Monsieur le Greffier, 

Par la présente, je vous informe de ma démission de mon poste de conseiller municipal pour le district 
de Loyola. 

Bien à vous, 

Christian Arseneault 

Point 7.10

1/2



Service du greffe
Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

No de téléphone  : 514 872-3007

Le 19 août 2021

Objet : Vacance au poste de conseiller de la ville du district électoral de Loyola dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Madame la Mairesse,
Madame la Présidente du conseil,
Membres du conseil,

En raison de la démission de Monsieur Christian Arseneault, survenue le 16 août 2021, je donne
avis, selon l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ,
chapitre E-2.2), que le poste de conseiller de la ville du district électoral de Loyola dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est vacant.

Cette vacance survenant moins de douze mois avant la prochaine élection régulière à ce poste, la
tenue d’une élection partielle n’est pas requise, conformément à l’article 335 de la loi précitée.

Veuillez agréer mes salutations les meilleures.

Le greffier de la Ville,

Emmanuel Tani-Moore, avocat
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Présenté le 23 août 2021

État des finances  
de la Ville de Montréal – 
Cadre budgétaire 
préliminaire  
2022-2024

Point 7.11
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Mot du président  
du comité exécutif
C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce tout premier cadre budgétaire préélectoral de  
la Ville de Montréal, qui couvre les années 2022 à 2024.

Il s'agit d'un exercice de transparence sans précédent pour notre métropole, une première, qui permettra à 
l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais de connaître, dès maintenant, la situation financière de notre 
ville en prévision de l'année 2022 et suivantes.

Ainsi, les différents candidat-es au scrutin de novembre 2021 pourront présenter des plans beaucoup plus 
concrets, permettant à l'ensemble de la population de faire des choix plus éclairés. En dévoilant aujourd'hui  
nos données financières, nous mettons fin aux mauvaises surprises post-électorales.

Cette nouveauté s'ajoute aux autres éléments significatifs de transparence financière que nous avons mis en 
place depuis 2017, notamment les consultations prébudgétaires et la mise sur pied du Programme décennal 
d'immobilisations. En quatre ans, nous avons réformé notre gestion des finances publiques, permettant à la 
population montréalaise de faire entendre sa voix bien davantage et de mieux comprendre la planification  
à moyen et long terme de la Ville. 

Je suis également fier des chiffres qui sont contenus dans ce cadre. Ne nous le cachons pas: les dix-huit derniers 
mois ont été particulièrement difficiles, avec la pandémie que nous traversons. Nos finances publiques ont 
également subi les contrecoups de la crise sanitaire, avec une importante baisse de revenus et des coûts 
importants pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte.

Malgré ce contexte difficile, Montréal est en bonne situation financière aujourd'hui. Notre gestion axée 
sur les priorités des Montréalais-es depuis notre arrivée en poste et l'aide de nos différents partenaires 
gouvernementaux nous permet de traverser la crise actuelle, sans laisser personne derrière, et sans refiler  
la facture aux générations futures.

J'espère que cet important document vous aidera à mieux comprendre les finances montréalaises, et vous fera, 
vous aussi, rêver un peu plus aux prochaines années.

Bonne lecture!

Benoit Dorais

Président du comité exécutif

Responsable des finances, des affaires juridiques,  
des ressources humaines, de l’évaluation foncière et  
de la performance organisationnelle 
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Mot du directeur général
Quotidiennement, nous sommes dédiés à répondre aux besoins de la population montréalaise, à lui offrir des 
services de qualité, tout en déployant notre vision d’avenir pour le Montréal de 2030. Une vision que nous avons 
bâtie collectivement pour une métropole plus résiliente et engagée dans la transition écologique, plus solidaire et 
inclusive, plus participative et innovante. Ce travail, nous le réalisons ensemble, mais il ne peut se concrétiser sans 
une gestion responsable et efficiente des deniers publics.

L’administration des finances de la Ville de Montréal est une importante responsabilité à laquelle nous veillons 
avec rigueur et pragmatisme. Elle doit toutefois tenir compte des défis auxquels la métropole est actuellement 
confrontée et de ceux qui se présenteront à elle dans le futur. Parmi ceux-ci, la pandémie de la COVID-19, un 
moment charnière de notre histoire dont on ne mesure pas encore tous les effets et qui nous oblige à nous 
adapter continuellement.

C’est donc dans ce contexte que nous vous présentons le cadre budgétaire préliminaire 2022-2022, premier 
exercice du genre à la Ville de Montréal. Il a pour objectif de présenter, en toute transparence, la situation 
financière actuelle sur un horizon de trois ans et de soutenir l’élaboration du budget 2022. Il permet de bien 
comprendre les défis budgétaires à relever et d’anticiper les choix qui permettront de déposer un budget 
équilibré à l'automne. 

Avec la relance économique, les citoyennes et les citoyens, les commerçants et organismes ont besoin de nous 
plus que jamais. En dépit de notre offre de service en transformation et d’un virage vers la transition écologique 
à plein régime, nos équipes continuent de desservir la population avec diligence, engagées qu’elles sont à faire la 
différence. Je salue leur travail et les remercie. 

Serge Lamontagne, MBA, ASC

Directeur général de la Ville de Montréal
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Mot du Trésorier
Mesdames,

Messieurs,

Aujourd’hui, la Ville de Montréal, pour la première fois de son histoire, présente son rapport « l’État de finances 
de la Ville de Montréal – Cadre budgétaire préliminaire 2022-2024 ». Ce document, qui se veut une image du 
cadre budgétaire de la Ville au 30 juin 2021, donne un aperçu de la nature des défis budgétaires auxquels 
l’Administration devra faire face au cours des prochaines années. Il permet également aux élus et aux citoyens 
d’avoir une perspective plus claire dans le temps des hypothèses et des calculs qui servent à la préparation  
du budget annuel de la Ville. 

Composé de sept sections, le rapport présente, entre autres, ce qu’est un cadre budgétaire, le contexte 
règlementaire dans lequel ce dernier est établi, l’état des réserves financières de la Ville, le cadre budgétaire 
préliminaire 2022-2024, incluant le détail des hypothèses et les calculs utilisés, puis, brièvement, des propositions 
de stratégies d’équilibre du cadre qui pourraient être envisagées afin de pouvoir déposer un budget équilibré  
à l’automne. 

Concrètement, ce qui est présenté dans le rapport est un défi budgétaire récurrent de l’ordre de 311 M$ en 2022, 
233 M$ en 2023 et 234 M$ en 2024. En d’autres mots, on constate que l’écart entre la croissance projetée des 
revenus et celle des dépenses (par rapport au budget de l’année précédente) croît d’année en année. Ce défi 
récurrent, qui se présente à chaque processus budgétaire depuis plusieurs années, s’inscrit, cette année, dans 
un contexte particulier où la Ville est confrontée aux enjeux des besoins en matière de relance économique 
postpandémique.

Rappelons que le cadre budgétaire donne une image à une date fixée dans le temps. Ensuite, un exercice 
d’équilibre budgétaire sera effectué afin de déposer un budget 2022 équilibré par l’Administration montréalaise 
qui sera en place à la suite des élections de l’automne. Ainsi, ce rapport est un outil supplémentaire que pourront 
se servir les élus afin d’élaborer leur vision pour notre métropole en pleine connaissance des pressions et 
contraintes financières de la Ville, et ce, pour les prochaines années à venir.

Le trésorier de la Ville de Montréal,  
Yves Courchesne, CPA, CGA
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2. Présentation du budget  
de fonctionnement,  
du cadre budgétaire  
et de l’objectif du rapport 
2.1. Qu’est-ce que le budget de fonctionnement? 
Le budget de la Ville de Montréal, ci-après la « Ville », comprend deux volets :

• le budget de fonctionnement (BF);

• le programme décennal d’immobilisations (PDI).

Le BF regroupe l’ensemble des dépenses courantes de la Ville pour un exercice financier. Ces dépenses, dites de 
fonctionnement, sont financées majoritairement par les taxes et les autres revenus de l’année en cours. 

Par ailleurs, le PDI regroupe les projets d’investissement que la Ville prévoit effectuer sur son territoire au cours 
des dix prochaines années pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel 
et social, et améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain. Différentes sources de financement 
sont requises pour ces investissements, notamment des emprunts à long terme.

En guise d’illustration, l’achat d’une maison est un investissement en immobilisation tandis que 
toutes dépenses liées à, par exemple, l’entretien du terrain, l’électricité et le chauffage seraient 
présentées dans un budget de fonctionnement.

Figure 1 – Processus budgétaire annuel

Processus budgétaire annuel (budgets de fonctionnement et d’immobilisations) 
et consultation prébudgétaire1

Janvier à juin Juin Juin à août
Septembre  
et octobre

Novembre Décembre
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ct
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 CE : comité exécutif  CM : conseil municipal CG : conseil d’agglomération CFA : Commission sur les finances et l’administration

1. Les dates précises pour le dépôt des budgets au CE, l’étude par la CFA des budgets des services centraux et l’adoption de ces budgets par le conseil municipal (CM) 
et le conseil d’agglomération (CG) seront connues à l’issue des élections municipales du 7 novembre 2021. En année électorale, la date limite pour l’adoption des 
budgets par le CM et le CG est le 30 janvier suivant les élections municipales. 
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2.2. Le cadre budgétaire
Le cadre budgétaire préliminaire est un outil de gestion financière qui vise à donner, dès la fin du processus 
budgétaire 2021 et tout au long du prochain processus de confection budgétaire, un aperçu de la nature des défis 
budgétaires auxquels l’Administration devra faire face au cours des prochaines années. Le cadre budgétaire est 
également la pierre angulaire qui guide et enregistre les principaux impacts financiers des orientations prises à 
court et moyen terme par l’Administration.

Notons que contrairement à un budget, qui présente de manière détaillée les dépenses prévues pour l’année à 
venir, un cadre budgétaire se base sur des hypothèses à haut niveau en début de processus budgétaire. Il s’agit 
d’un travail évolutif, qui s’ajustera au fur et à mesure que de nouvelles informations s’ajouteront ainsi que des 
stratégies d’équilibre qui seront retenues par l’Administration, et ce, tant au niveau du volet des dépenses que 
celui des revenus.

En plus de lister les principaux éléments de variation des dépenses et des revenus, il sert également de document 
de base pour la confection des enveloppes budgétaires des unités, tout en permettant de suivre l’atteinte de 
l’équilibre budgétaire. 

C’est une fois que les décisions du cadre se concrétisent et se traduisent dans les systèmes informatiques de la 
Ville qu’il est question d’un budget. Ce budget présente alors, de manière détaillée, l’ensemble des décisions 
budgétaires pour la Ville. Ce budget sera alors présenté publiquement et ensuite adopté par les conseils 
municipal et d’agglomération, avant la fin de l’année calendaire. Le cycle du processus budgétaire pour l’année 
subséquente débutera donc à nouveau dès le début d’année qui suit. 

Figure 2 – Cycle du processus budgétaire

Ainsi, le cadre budgétaire est la première étape dans un processus budgétaire qui permet à la Ville de présenter 
chaque année un budget équilibré. La nature du cadre budgétaire se veut évolutive, variant au fur et à mesure 
que les besoins ainsi que les orientations stratégiques se précisent et que des stratégies d’équilibre budgétaire 
sont appliquées. Le cadre budgétaire présenté dans le contexte de ce document est donc une image à une date 
donnée. Cette dernière continuera à évoluer lors de la préparation du budget à l’automne. Par ailleurs, notons 
que depuis plusieurs années, la Ville fait face à un défi récurrent d’équilibre budgétaire. Ce dernier est attribuable 
à un certain nombre de facteurs qui influencent le cadre budgétaire de la Ville.
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2.3. Le processus d’équilibre budgétaire
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget, la Ville cherche à équilibrer ses dépenses et ses 
revenus1. Invariablement et ceci depuis plusieurs années, elle se retrouve devant le même défi : la progression 
naturelle des dépenses excède la croissance annuelle des charges fiscales lorsque celle-ci est limitée à 
l’inflation (ex. : 2 %). À cela s’ajoutent de nouveaux besoins liés au développement de la Ville et aux priorités de 
l’Administration. Bien que les coûts de ces derniers soient partiellement compensés par une croissance annuelle 
des autres revenus, notamment ceux découlant de la croissance immobilière, le défi final demeure élevé.  
Ainsi, annuellement, la Ville doit redoubler d’efforts en adoptant des stratégies d’équilibre budgétaire.

Ci-dessous se trouve l'historique de ce défi tel qu'il a été présenté au comité exécutif avant l'envoi des enveloppes 
lors du processus budgétaire de chaque année.

(en millions de dollars) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Défi d'équilibre (571,8) (400,0) (395,0) (404,0) (352,8) (149,4) 

(en millions de dollars) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Défi d'équilibre (93,7) (143,7) (195,5) (208,4) (182,1) (492,4) 

Toutefois, il faudrait prendre en compte le fait que la façon de produire le cadre a évolué, ce qui fait que ces 
chiffres ne sont pas tout à fait comparables. Par exemple :

1. Rappelons que selon la loi, article 474 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 et l’art. 954 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, la Ville est obligée d’être en 
équilibre budgétaire. 

2. Consultation prébudgétaire 2022, montreal.ca 

• Au début des années 2010, la croissance des charges fiscales n'était pas incluse dans l'établissement  
du défi de base et était traitée comme une stratégie;

• Le traitement des affectations a changé à partir de 2015, ce qui influence la croissance des revenus,  
des dépenses et le traitement de certaines stratégies.

Ainsi, comme c’est le cas depuis plus de 10 ans, la Ville devra faire face au cours des prochaines années à un défi 
annuel cumulé moyen d’environ 300 M$. Le processus d’établissement de ce défi est détaillé dans le document 
de consultation prébudgétaire 20222. Ce montant représente l’écart net entre la croissance totale annuelle des 
dépenses projetées pour les trois prochaines années et celle des revenus. La Ville devra donc mettre en place 
diverses stratégies pour équilibrer le budget et résorber durablement ce défi structurel. 

2.4. L’objectif du rapport 
Le 16 novembre 2020, le conseil municipal adopte une résolution confiant au Service des finances le mandat de 
produire un cadre budgétaire préliminaire 2022-2024 d’ici le 31 août 2021. 

Ce rapport est donc un nouvel outil de transparence budgétaire qui s’ajoutera au processus budgétaire 2022.  
Il permet, entre autres, de mieux expliquer les hypothèses et les calculs du cadre budgétaire. Soulignons que ce 
document présente les éléments du cadre budgétaire, tels qu’ils sont connus en date du 30 juin 2021. Quoique 
certains choix sont intégrés au cadre budgétaire et clairement identifiés dans ce rapport, un défi d’équilibre 
budgétaire demeure. Une série de pistes de solutions, aussi bien pour les revenus que les dépenses sont 
énumérées dans ce rapport.

Un exercice d’équilibre budgétaire sera effectué afin de présenter un budget 2022 équilibré par l’Administration 
montréalaise qui sera en place à la suite des élections de l’automne.
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3. Cadre économique et 
réglementaire

3.1. Perspectives économiques3

Cette section présente les données économiques telles quelles sont connues en date du 30 juin 2021.

3.1.1. Québec, Canada et mondial

La conjoncture économique et le budget de la Ville 
L’évolution de la conjoncture économique influence le cadre budgétaire de la Ville. Elle apporte aussi nombre 
d’occasions et de défis qu’il faut analyser dans le cadre de réponses à de grands enjeux régionaux ou mondiaux 
à déployer à court, moyen et long terme. Les contextes sanitaire et climatique, notamment, orientent également 
l’offre de service de la Ville. Cette offre doit donc être constamment repensée, ce qui peut avoir un impact sur 
le budget. Il suffit de penser aux loisirs, au transport collectif et actif, au traitement des matières recyclables et 
résiduelles, à la sécurité publique, à l’aménagement du territoire, etc. C’est donc dans un contexte en perpétuel 
changement que les élu-e-s tentent de conjuguer leur volonté de répondre à des besoins variés et l’exigence 
de respecter la capacité de payer des contribuables ainsi que l’équité intergénérationnelle. L’élaboration d’un 
budget rappelle donc la nécessité de faire des choix. L’exercice n’est pas anodin. En effet, par leur portée, les 
choix judicieux ont le potentiel d’influencer l’économie afin qu’elle participe à l’accroissement du bien-être des 
Montréalais-es d’aujourd’hui et de demain. Les tendances économiques régionales et mondiales fournissent la 
toile de fond nécessaire sur laquelle s’effectuera l’exercice de la planification budgétaire. 

Les perspectives mondiales 
Le panorama économique mondial actuel est évidemment dominé par l’évolution de la pandémie de COVID-19, 
par les vagues d’infection et de confinement qui se succèdent, par la prolifération de nouveaux variants et par 
l’évolution inégale des campagnes de vaccination à travers le monde. En plus d’avoir provoqué la mort de millions 
de personnes, la pandémie a fragilisé la situation de millions d’autres, principalement les femmes, les jeunes 
et les moins nantis. La pandémie fait aussi passer au second plan de nombreuses autres sources d’incertitude, 
notamment des tensions entre la Chine et plusieurs pays occidentaux et l’issue incertaine de négociations 
commerciales entre plusieurs pays et blocs importants. 

C’est sans mentionner la multiplication d’événements climatiques majeurs (feux de forêt, inondations, 
sécheresses, etc.). La reprise s’annonce inégale à l’échelle mondiale, la robustesse du rebond de l’économie 
chinoise étant remarquable. Dans ce contexte, à la chute de 3,5 % du PIB de la planète en 2020, devraient 
succéder des rebonds de 5,6 % et de 4,3 % en 2021 et 2022 respectivement.

Le Québec et le Canada 
Pour faire face à la seconde vague de COVID-19, plusieurs régions du Canada ont renforcé les mesures sanitaires 
à la fin de 2020, ce qui a freiné la reprise. On s’attend néanmoins à ce que ces mesures, combinées à l’effet 
progressif de la campagne de vaccination, au maintien des programmes d’aide et à des conditions d’emprunt 
favorables, parviennent à soutenir la reprise à partir du second trimestre de 2021. Il est attendu qu’à la chute 
des PIB québécois (-5,3 %) et canadien (-5,4 %) observée en 2020, succéderont des croissances d’environ 6,6 % 
au Québec et de 6,2 % au Canada en 2021 puis de 3,7 % au Québec et de 4,1 % au Canada en 2022. On s’attend 
également à ce que le taux de chômage au Québec passe de 8,9 % en 2020 à 6,3 % en 2021, puis à 5,3 % en 
2022, soit des niveaux inférieurs aux projections canadiennes. 

3. Les projections de PIB correspondent à la médiane des prévisions des institutions suivantes, lorsqu’elles sont disponibles :  
la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, Desjardins, RBC, BMO, TD et Conference Board du Canada. 
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Montréal 
La région métropolitaine de Montréal a payé un lourd tribut, tant au chapitre des personnes infectées que des 
vies emportées par la pandémie. L’effet de cette dernière sur l’économie a aussi été majeur sur plusieurs plans. 
Comme la pandémie est toujours en cours, tout portrait ne peut être qu’incomplet. Certains éléments sautent 
toutefois aux yeux. Le centre-ville, de même que les industries de la culture, du tourisme, de l’hébergement et de 
la restauration ont été durement frappés. Heureusement, de nombreuses industries ont déjà récupéré le terrain 
perdu et affichent des niveaux d’emplois supérieurs à ceux de février 2020 (ex. : commerce de gros, fabrication, 
finances et assurances). Le secteur de la construction est également très actif, avec de nombreux chantiers 
institutionnels, résidentiels et non résidentiels. Après avoir connu une chute de son PIB estimée à 4,5 % en 2020, 
l’économie de la région de Montréal devrait connaître une croissance de 5,0 % en 2021 et de 4,2 % en 2022. 
Le taux de chômage régional devrait parallèlement atteindre 8,3 % en 2021, puis à 6,4 % en 2022. En 2021 et 
en 2022, l’évolution du marché montréalais de l’habitation continuera de retenir l’attention. En effet, les signes 
de surchauffe du marché de l’habitation et l’augmentation des prix s’intensifient. Par ailleurs, alors que le taux 
d’inoccupation global sur le marché locatif augmente, il demeure très faible dans les segments abordables. 

3.1.2. L’évolution de la situation à Montréal 
Cette partie présente les indicateurs économiques particuliers pour la région métropolitaine de Montréal. 

Perspectives économiques 2021-2025

Indicateurs économiques 
Région métropolitaine de Montréal 2021  2022  2023  2024  2025 

Croissance du PIB réel 5,0 % 4,2 % 1,5 % 1,7 % 1,8 % 

Mises en chantier (milliers d'unités) 27,3 22,7 20,3 17,5 14,1

Taux de chômage 8,3 % 6,4 % 6,0 % 5,8 % 5,7 % 

Inflation 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 

Soure : Conference Board du Canada, mars 2021.

3.2. Le contexte fiscal et réglementaire de la Ville 

3.2.1. Le partage des compétences 
Cette partie permet de présenter les différents champs de compétences de la Ville. Une explication particulière 
sera fournie pour :

• l’agglomération versus local

• le central versus les arrondissements.

Conformément aux prescriptions de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale 
de certaines municipalités (RLRQ, c. C-14) ainsi que de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001), et de ses modifications, les pouvoirs d’administrer la Ville sont 
partagés en compétences d’agglomération et en compétences locales. 

Les compétences du conseil d’agglomération
Les compétences d’agglomération, soit les pouvoirs relatifs aux services fournis à l’ensemble de la population de 
l’île de Montréal, sont exercées au sein du conseil d’agglomération. Cette instance politique de la Ville détient, à 
l’égard des services communs, le pouvoir d’adopter tout règlement, d’autoriser toute charge et d’imposer toute 
quote-part sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal. 

Les compétences des conseils municipal et d’arrondissement
Par ailleurs, les compétences locales de la Ville, conformément aux différents domaines d’activité énoncés 
dans la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), sont partagées entre le conseil municipal et les conseils 
d’arrondissement.
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Le conseil municipal de la Ville assume ses responsabilités à l’égard des compétences locales sur le territoire 
de Montréal, qui compte 19 arrondissements. Les conseils d’arrondissement assurent la prestation des services 
locaux sur leur territoire respectif.

À titre d’exemple, les dépenses en matière de sécurité publique et de sécurité incendie sont des compétences 
d’agglomération, tandis que la gestion des bibliothèques et l’entretien des parcs relèvent des conseils municipal 
et d’arrondissement.

La figure qui suit illustre le partage des compétences à la Ville, les instances politiques qui en sont responsables 
ainsi que leurs territoires d’application :

Figure 3– Le partage des compétences à la Ville de Montréal

Ville de Montréal

19 conseils  
d'arrondissement

Compétences  
d'arrondissement

Conseil
municipal

Compétences  
centrales

Conseil
d'agglomération

Compétences  
d'agglomération

Compétences locales

Territoire :
chaque arrondissement

Territoire :
arrondissements de Montréal

Territoire :
île de Montréal
(16 villes liées)

3.2.2. La fiscalité municipale à Montréal
Les municipalités québécoises financent leurs dépenses par les sources de revenus prévues par l’encadrement 
législatif provincial. En matière de fiscalité surtout, les pouvoirs des municipalités sont bien encadrés et la Ville 
doit se plier à ce cadre législatif, qui fixe notamment :

• les catégories d’immeubles selon lesquelles les taux peuvent varier,

• des balises à respecter entre les taux applicables aux différentes catégories d’immeubles,

• des restrictions majeures sur les éléments sur lesquels peut s’appliquer le pouvoir général de taxation.

Les taxes foncières et tarifications imposées par le conseil municipal de Montréal financent, à la fois, les dépenses 
relevant des compétences locales et la part montréalaise des dépenses qui sont sous la responsabilité du conseil 
d’agglomération. Les taxes foncières prélevées par les conseils d’arrondissement servent à financer les dépenses 
relevant de leur compétence.
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Figure 4 – Taxes imposées par le conseil municipal et les conseils d’arrondissement

Conseil Taxes Que financent les revenus?

Conseil municipal

Taxes foncière générale Ensemble des services offerts par la Ville  
de Montréal

Taxes à des fins spécifiques

Taxes relative à l'eau Services d'alimentation en eau potable et de  
l'assainissement des eaux usées

Taxes relalive à l'ARTM Contribution versée à l'ARTM pour les services  
de transports collectifs

Taxes relatives à la voirie Infrastructures de la voirie

Tarification pour l'eau et  
les matières résiduelles Gestion de l'eau et gestion des matières résiduelles

Conseils  
d'arrondissement

Taxe relative aux services Financement général de l'ensemble des services offerts par 
chaque arrondissement

Taxe relatice aux investissements Dépenses d'investissement de chaque arrondissement

Le conseil municipal détermine annuellement l’évolution des taxes sous sa responsabilité. De leur côté, les 19 
conseils d’arrondissement déterminent l’évolution annuelle des taxes sous leur contrôle. Les effets de toutes ces 
décisions donnent l’évolution des charges fiscales pour un exercice donné. Voici comment les décisions du conseil 
municipal et des conseils d’arrondissement se sont traduites en 2021 :

Figure 5 – Effets des décisions du conseil municipal et des conseils d’arrondissement sur 
les charges fiscales totales des immeubles résidentiels  
et non résidentiels en 2021

Immeubles résidentiels Immeubles non résidentiels

0 % 
Décisions du conseil municipal

0 % 
Décisions du conseil municipal

 0,2 % 
Décisions des conseils d'arrondissement

0 % 
Décisions des conseils d'arrondissement

Hausse des charges fiscales totales
 0,2 %

Hausse des charges fiscales totales
0 %
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4. Le cadre budgétaire  
préliminaire 2022-2024 
Cette section présente de manière succincte les principales composantes du cadre budgétaire. Ceci est effectué 
pour le budget de fonctionnement.

Le budget de l’année en cours est présenté ainsi que le cadre budgétaire du budget de fonctionnement pour les 
trois prochaines années.

(en milliers de dollars)

Budget Cadre budgétaire 2022-2024

2021 2022 2023 2024

Volet revenus

1. Revenus de la taxation  3 992 761,6  4 097 510,5  4 182 583,9  4 260 601,5 

Variation  104 748,9  85 073,4  78 017,6 

2. Quotes-parts d'agglomération à la Ville de Montréal  437 575,9  479 130,1  451 020,6  459 851,7 

Variation¹  41 554,2  (28 109,5)  8 831,1 

3. Subventions et transferts  411 672,6  435 720,4  442 081,7  447 355,1 

Variation  24 047,8  6 361,3  5 273,4 

4. Autres revenus  1 324 488,6  1 192 658,0  1 108 054,9  1 118 114,7 

Variation  (131 830,6)  (84 603,1)  10 059,8 

Total - Volet revenus 6 166 498,7 6 205 019,0 6 183 741,1 6 285 923,0

Variation - Revenus  38 520,3  (21 277,9)  102 181,9 

Volet dépenses

1. Rémunération globale  2 522 480,9  2 605 615,2  2 648 589,0  2 743 210,4 

Variation  83 134,3  42 973,8  94 621,4 

2. Service de la dette et paiement au comptant

- Service de la dette  1 063 233,4  1 101 934,6  1 176 882,5  1 186 187,7 

Variation  38 701,2  74 947,9  9 305,2 

- Paiement au comptant  394,638,0  501 638,0  608 638,0  715 638,0 

Variation  107 000,0  107 000,0  107 000,0 

3. Contributions municipales  753,879,5  763 749,3  912 033,0  1 003 162,6 

Variation  9 869,8  148 283,7  91 129,6 

4. Autres dépenses de fonctionnement  1,432,266,9 1 543 510,9  1 382 462,2  1 416 946,8 

Variation 111 244,0  (161 048,7)  34 484,5 

Total - Volet dépenses 6 166 498,7 6 516 448,0 6 728 604,7 7 065 145,4 

Variation - Dépenses  349 949,3  212 156,7 336 540,7

Variation nette -  (311 429,0)  (233 434,6)  (234 358,8) 

1. La hausse des quotes-parts de 2022 est exceptionnelle en raison du financement du déficit de l’agglomération cumulé au 31 décembre 2020.

Ainsi, en date de la production de ce rapport, le déséquilibre du cadre budgétaire s’établit à 311,4 M$ en 
2022. En d’autres mots, l’écart entre la croissance projetée des revenus et celle des dépenses (par rapport 
au budget de l’année précédente) est de 311,4 M$ en 2022. Dans son processus continu d’établissement 
de l’équilibre budgétaire, l’Administration municipale travaille à résorber ce déséquilibre. Les stratégies 
définitives seront approuvées par l’Administration qui sera en place au lendemain des élections lors de la 
finalisation et du dépôt du budget 2022.
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5. Cadre budgétaire détaillé - 
budget de fonctionnement 
Cette section permet de présenter, de manière détaillée, les informations de la section précédente. Elle est 
divisée en deux parties : l’évolution des revenus et l’évolution des dépenses.

5.1. L’évolution des revenus

5.1.1. Les revenus de la taxation (agglomération et local)

(en milliers de dollars) 

Hypothèses et précisions de 
calcul

Budget Cadre budgétaire

2021 2022 2023 2024

Taxes et paiements tenant 
lieu de taxes 3 992 761,6 4 097 510,5 4 182 583,9 4 260 601,5

Variations

1.  Indexation des  
charges fiscales 
Décision politique 
influencée par les 
projections d’inflation 

Immeubles résidentiels
2 % d’augmentation sur les charges 
fiscales (taxe foncière générale, taxes 
relatives à l’eau, à la voirie et à l’ARTM, 
tarifications pour l’eau) prévues pour 
l’année précédente.

30 948,9 31 915,0 32 993,3 

Immeubles non résidentiels
Pour chaque 1 % d’augmentation des 
charges fiscales résidentielles, 0,75 % 
d’augmentation pour les immeubles 
non résidentiels.

28 200,0 28 888,4 29 644,3

2. Provision pour 
contestations

2022 : 3e année du rôle - 
Évaluation selon les demandes  
de révision déposées.
2023-2026 : Selon la cyclicité his-
torique constatée lors des 
rôles d’évaluation précédents.

10 000,0 - (10 000,0) 

3. Croissance immobilière Prévision basée sur les réalisations his-
toriques, confortée d’une appréciation 
du contexte économique actuel.

35 000,0 43 500,0 43 500,0

4.  Taxe sur les véhicules  
immatriculés

Cette projection table sur :
 - la continuité de la croissance  

des immatriculations en 2022;
 - l’extinction de la TIV en 2023-2024, 

remplacée par une taxe  
sur l’immatriculation prélevée  
à la grandeur de la CMM.

600,0 (19 230,0) (18 120,0) 

5. Compensations Règles de calcul des compensations.

TOTAL -  Taxes et paiements 
tenant lieu de taxes 4 097 510,5 4 182 583,9 4 260 601,5
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Les risques potentiels pouvant faire fluctuer les projections de variations ci-dessus

Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur les montants calculés ci-haut :

• Croissance immobilière : Effet de COVID-19. En ajustant l’estimation annuelle (de 43,5 M$) pour tenir compte 
des retards de livraison constatés en 2020, l’estimation des revenus prévus au chapitre de la croissance 
immobilière pour 2022 est revue à 35 M$. À partir de 2023, le niveau annuel de 43,5 M$ de revenus 
additionnels devrait être atteint grâce à un retour à la normale. 

• Taxe sur les véhicules immatriculés : Il est possible qu’une taxe sur les immatriculations à la grandeur du 
territoire de la région métropolitaine tarde à être mise en place, faisant perdurer la TIV montréalaise.

• L’entrée en vigueur de modifications touchant le calcul des compensations tenant lieu de taxes pour les 
immeubles du gouvernement du Québec fera varier à la baisse ces revenus. Au moment d’écrire ces lignes,  
il n’est pas certain toutefois que ces modifications entreront en vigueur dès l’exercice 2022, ou à partir de 2023 
seulement.

5.1.2. Les quotes-parts d’agglomération à la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

Hypothèses et précisions  
de calcul

Budget Cadre budgétaire

2021 2022 2023 2024

Quotes-parts 437 575,9 479 130,1  451 020,6 459 851,7 

Variations

1.  Quote-part -  
Générale

Indexation annuelle de 2 %  
et potentiel fiscal constant 
(équivalent à celui de 2021).

 7 722,6  7 877,0  8 034,5 

2. Quote-part -  
Premiers répondants  29,3  29,9  30,5 

3. Quote-part -  
Service de l'eau  489,3  499,1  509,1 

4. Quote-part -  
Alimentation en eau potable  256,5  261,6  266,9 

5. Quote-part  
voirie artérielle

Selon le service de dette déjà 
calculé (jusqu'en 2028).  (9,9)  (9,9)  (9,9) 

6. Quote-part - déficit - 
exercices antérieurs (2019)

Retirer le déficit cumulé l'exercice 
2019 (car déjà prévu au budget 2021).  (3 700,8)  -  - 

7. Quote-part - déficit - 
exercices antérieurs (2020)

Introduire le déficit cumulé de 
l'exercice 2020.  36 767,2  (36 767,2)  - 

TOTAL - Quotes-parts 479 130,1  451 020,6 459 851,7 

Note : Les revenus de quotes-parts présentés dans ce tableau ne concernent que ceux en provenance des villes reconstituées. Ces revenus servent à financer les 
dépenses d’agglomération. Or, en tant que ville liée de l’agglomération, la Ville de Montréal doit elle aussi assumer sa part dans les dépenses relatives à cette 
compétence. En 2021, les quotes-parts payées par la Ville de Montréal ont totalisé 2,1 G$. Pour l’exercice de 2022, on anticipe une hausse de 197,6 M$, suivant les 
mêmes hypothèses d’indexation que celles attribuées aux villes reconstituées. À titre indicatif, ces quôtes-parts de 479, 1 M$ versées par les villes reconstituées 
représentent environ 15 % du budget total du conseil d'agglomération.

Dans le budget global de la Ville de Montréal, qui totalise les revenus et dépenses des compétences d’agglomération et municipale, les revenus provenant de la 
Ville de Montréal au chapitre des quotes-parts sont « éliminés », tout comme la dépense municipale pour le paiement des quotes-parts de la Ville de Montréal à 
l’agglomération. Cette opération « d’élimination » vise à ne pas comptabiliser deux fois dans le budget global les revenus et les dépenses qui sont inclus à la fois dans 
le budget d’agglomération et dans le budget municipal.
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Les risques potentiels pouvant faire fluctuer les projections de variations ci-dessus

Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur les montants calculés ci-haut :

• Au moment de publier ce rapport, les règles de calcul du potentiel fiscal (PF) pour les exercices postérieurs à 
2021 ne sont pas adoptées par le gouvernement du Québec. À titre indicatif, pour les quotes-parts générales, 
une variation de 0,1 % dans les poids relatifs au PF entraîne une variation de 2,2 M$, à la hausse ou à la baisse, 
dans les revenus pour ces quotes-parts. 

• Quote-part - Premiers répondants : Le risque est associé à la subvention du gouvernement. Cette subvention 
est déterminée en fonction du temps de réponse lors des interventions.

• Quote-part - Alimentation en eau potable : Peut varier selon le niveau de consommation des villes 
reconstituées.

5.1.3. Les subventions et transferts

(en milliers de dollars)
Hypothèses et précisions de calcul

Budget Cadre budgétaire

2021 2022 2023 2024

Subventions  
et transferts 411 672,6 435 720,4 442 081,7 447 355,1 

Variations

1. Entente de  
partenariat 
2020-2024

Pour le partage de la croissance d'un point de 
TVQ en 2022, la différence entre le montant 
reçu en 2021 provient de l'estimation dans 
le cadre au 26 mars 2021. Les impacts finan-
ciers de la COVID-19 pour l'année financière 
2020-2021 du gouvernement annuleraient 
la croissance de l'enveloppe versée à la Ville 
l'année suivante. Pour les années 2024 et 
2025, la croissance de l'enveloppe devrait 
suivre les prévisions de croissance des taxes à 
la consommation telles que précisées lors de 
la mise à jour économique du 12 novembre 
2020 pour les années 2021-2022 et 2022-2023, 
respectivement.

 -  2 144,8  881,2 

2. Réflexe-Montréal  
- Volet  
 inconditionnel »

Selon le protocole signé par la Ville et le 
gouvernement.  4 047,8  4 216,5  4 392,2 

3. Réflexe-Montréal 
- Développement 
économique

Selon le protocole signé par la Ville et le 
gouvernement - un dossier décisionnel vient 
préciser l'ajustement annuel du transfert 
(GDD1187030001 & GDD1190191001).

 20 000,0  -  - 

TOTAL - Subventions 
et transferts 435 720,4 442 081,7 447 355,1 

Remarques

• Des discussions se poursuivent entre la Ville et le gouvernement du Québec afin d’obtenir des transferts 
additionnels pour financer adéquatement certaines dépenses jugées essentielles et relevant davantage de la 
responsabilité des paliers de gouvernement supérieurs; 

• Au-delà des subventions comptabilisées au budget de fonctionnement, la Ville reçoit d’autres subventions qui 
servent à financer certains projets de son programme décennal d’immobilisations. Ces subventions permettent 
à la Ville de continuer à investir dans ses immobilisations tout en évitant d’avoir recours à l’endettement.
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5.1.4. Autres revenus

Hypothèses et précisions de calcul
Budget Cadre budgétaire

(en milliers de dollars) 2021 2022 2023 2024

Autres revenus  1 324 488,6 1 192 658,0  1 108 054,9   118 114,7 

Variations

1. Autres services rendus

a) Biodôme, Insectarium

Estimation de variation en fonction des dates 
prévues de l'évolution des projets en cours, soit 
la rénovation du Biodôme, la métamorphose de 
l'Insectarium, l'opération de la Biosphère et la 
réalisation du Parcours des phytotechnologies 
au Jardin botanique. L'année 2022 inclut des 
subventions de 6 M$ pour assurer l'avenir du 
musée de la Biosphère.

 7 116,6  3 500,0  4 000,0 

b) BIXI
Selon l'entente conclue pour une période  
de 10 ans entre BIXI et la Ville  
(GDD1184368006 & 1204368007).

 2 158,7  1 188,6  1 066,8 

c) Demande d'évaluation 
du nouveau rôle foncier

Historique des demandes de révision du nouveau 
rôle foncier faites au Service de l'évaluation 
foncière qui sont sur un cycle triennal.

 -  1 673,2  (1 673,2) 

d) Indexation des revenus 
de tarification 

Indexation de 2 % du montant prévu pour 
l'année précédente pour les services rendus et les 
autres revenus des services centraux.

 804,2  820,3  836,7 

e) Entente eau-centre-ville
Selon l'entente entre la Ville et les villes 
reconstituées concernant les dépenses afférentes 
au centre-ville (depuis 2017 - décret 1229-2005).

 172,8  176,3  179,8 

f) Stationnement tarifé Selon les informations fournies par l'Agence de 
mobilité durable.  4 055,0  1 181,7  1 205,3 

2. Autres revenus

a) Récupération des 
revenus non récurrents Selon les décisions budgétaires antérieures.  (866,7)  -  - 

3. Affectations de revenus

a) SOFIL-STM Basée sur le PI 2021-2030 de la STM.  (13 219,7)  (8 143,2)  4 444,4 

b) Excédent de 
fonctionnement

Renversement du montant utilisé au budget 2021 
aux fins d'équilibre budgétaire.  (35 751,5)  -  - 

c) Aide gouvernementale 
de COVID-19

Le gouvernement du Québec a décidé de venir 
en aide aux municipalités pour contrer en partie 
les effets de COVID-19 pour les exercices 2020-
2021. La Ville a reçu un montant de 263,5 M$ et 
ce montant a été réparti sur les  
2 années, soit :  
85 M$ pour 2020 et 178,5 M$ pour 2021.

 (178 500,0)  -  - 

d) Fonds de voirie

L'utilisation du Fonds de voirie est revue chaque 
année en fonction des dépenses projetées pour 
les nids-de-poule et les fissures ainsi que selon la 
disponibilité du Fonds.

 (2 800,0)  -  - 

4. Financement partiel du 
déficit cumulé 2020 de 
l'agglomération-aide 
gouvernementale de 
COVID-19 

Aide gouvernementale de COVID-19.  85 000,0  (85 000,0) 

TOTAL - Autres revenus 1  192 658,0 1  108 054,9 1  118 114,7 
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Les risques potentiels pouvant faire fluctuer les projections de variations ci-dessus

Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur les montants calculés ci-haut :

• Biodôme : Tout décalage, causé par une réduction de l’achalandage dans l’ensemble des musées en contexte 
de COVID-19, dans l’échéancier des projets aura des répercussions sur le cadre budgétaire (revenus et 
dépenses).

• SOFIL-STM : Il est fort probable qu’avec le temps, la planification des travaux d’immobilisations de la STM ait 
des incidences à la hausse ou à la baisse sur le cadre budgétaire.

5.2. L’évolution des dépenses 

5.2.1. Rémunération globale

Hypothèses et précisions  
de calcul

Budget Cadre budgétaire

(en milliers de dollars) 2021 2022 2023 2024

Rémunération 
globale 2 522 480,9 2 605 615,2  2 648 589,0 2 743 210,4 

Variations

1. Rémunération Application des conventions 
collectives.  57 628,3  64 273,8  65 721,4 

2. Cotisations de 
l’employeur

i) Régimes  
de retraite

Augmentation en fonction de l'évo-
lution de la masse salariale, des coti-
sations de l'employeur et du taux 
d'actualisation retenu pour l'établis-
sement de la charge au 31 décembre 
de l'année précédente.

Reflet du rendement de l'année à date 
lors de l'établissement du budget et 
autres événements connus pouvant 
entrainer des gains et pertes (ententes, 
évaluations actuarielles, etc.).

Reflet de l'utilisation de mesures d'al-
lègement notamment celles relatives 
à la COVID-19 (renversement).

 4 700,0  (24 100,0)  20 300,0 

ii) Cotisations  
de l'employeur 
(excluant les 
régimes de 
retraite)

Notamment une hausse associée 
au nouveau régime supplémentaire 
en fonction des nouvelles normes 
gouvernementales et les assurances 
collectives selon entente avec 
l'assureur.

 20 806,0  2 800,0  8 600,0 

TOTAL - 
Rémunération 
globale

2 605 615,2  2 648 589,0 2 743 210,4 

Les risques potentiels pouvant faire fluctuer les projections de variations ci-dessus

Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur les montants calculés ci-haut :

• Rémunération : Hypothèses de progressions salariales utilisées pour les conventions collectives non signées, 
peuvent changer à la suite des ententes officielles.

• Régimes de retraite : Augmentation de l’amortissement des pertes d’expérience si le rendement 2020 de l’actif 
des régimes est en deçà de l’hypothèse prévue (5,8 % ou 5,7 % pour le régime des policiers). 
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5.2.2. Service de la dette et paiement au comptant

Service de la dette

(en milliers  
de dollars)

Hypothèses et précisions de calcul
Budget Cadre budgétaire

2021 2022 2023 2024

Service de dette 1  063 233,4 1 101 934,6 1  176 882,5 1 186 187,7 

Variations

Frais de 
financement et 
remboursement 
de la dette à  
long terme

• Programmes d'emprunt actuel (immo-
bilisations et dépenses de fonctionne-
ment) avec leur échéance et leur taux 
d'intérêt.

• Prévisions de réalisation des immo-
bilisations de l'année en cours et la 
suivante.

• Prévisions des programmes d'emprunt 
sur des dépenses de fonctionnement.

• Prévisions des subventions à recevoir 
pour l'année en cours et la suivante.

• Prévisions de paiement comptant 
pour l'année en cours et la suivante 
(stratégie de paiement comptant, 
utilisation des réserves de l'eau, des 
surplus des arrondissements).

• Prévisions des revenus des promo-
teurs et autres.

• Prévision budgétaire des taux 
d'intérêt (emprunt et placement).

• Planification des programmes 
d'emprunt selon une stratégie de 
fonds d'amortissement.

• Prévisions de placement du fonds 
d'amortissement.

  38 701,2  74 947,9  9 305,2

TOTAL -  
Service de dette 1 101 934,6 1 176 882,5 1 186 187,7

Les risques potentiels pouvant faire fluctuer les projections de variations ci-dessus

Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur les montants calculés ci-haut :

• Les prévisions de variation du service de la dette peuvent varier en fonction de l’emprunt total réalisé l’année 
précédente et de l’évolution des taux d’intérêt.

Paiement au comptant

(en milliers  
de dollars)

Hypothèses et précisions de calcul
 Budget  Cadre budgétaire 

2021 2022 2023 2024

Paiement au 
comptant  394 638,0  501 638,0  608 638,0  715 638,0 

Variations

Selon la stratégie de paiement  
au comptant.  107 000,0  107 000,0  107 000,0 

TOTAL - Paiement 
au comptant  501 638,0  608 638,0  715 638,0 
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Remarques

• En dehors des subventions gouvernementales, la Ville possède deux grandes options de financement, 
l’emprunt et le paiement au comptant. Chaque option a une incidence différente sur les contribuables :

 – L’emprunt : Ce mécanisme permet d’étaler le coût des investissements sur plusieurs générations.

 – Le paiement au comptant : 

 - S’il provient de la taxation de l’année, ce mécanisme fait assumer immédiatement le coût des 
investissements par la génération actuelle.

 - S’il provient des réserves, c’est-à-dire taxé au cours de précédents exercices budgétaires, ce mécanisme 
fait en sorte que le coût des investissements est assumé par les générations précédentes.

Un équilibre entre ces options de financement permet, entre autres, d’assurer une certaine équité 
intergénérationnelle entre les contribuables de la Ville.

• L’endettement de la Ville est rigoureusement encadré par la Politique de gestion de la dette qui définit les 
balises qui permettent de maintenir une situation financière saine. Ces balises sont notamment :

 –  Le ratio de la limite d’endettement qui établit le rapport entre la dette consolidée nette, en excluant 
la dette attribuable au refinancement de la dette actuarielle initiale et les revenus de la Ville. La limite 
maximale de ce ratio est normalement 100 %, mais le conseil municipal l’a portée exceptionnellement à 
120 % jusqu’en 2027 par dérogation.

 – Le ratio de la limite du coût de la dette qui établit le rapport entre le coût net de la dette, excluant le coût 
net de la dette émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle initiale et les dépenses totales de la 
Ville. La limite maximale de ce ratio est de 16 %.

Le cadre budgétaire présenté dans ce rapport respecte ces balises. Il faut noter toutefois que ces ratios évolueront 
en fonction des décisions qui seront prises pour établir l’équilibre budgétaire. À titre d’exemple, à niveau de 
dette constant, une augmentation des revenus a pour effet d’améliorer le ratio de la limite d’endettement tandis 
qu’une augmentation des dépenses a pour effet d’améliorer le ratio de la limite du coût de la dette.
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5.2.3. Contributions municipales

(en milliers de dollars)

Hypothèses et précisions  
de calcul

Budget Cadre budgétaire

2021 2022 2023 2024

Contributions municipales 753 879,5 763 749,3 912 033,0 1 003 162,6 

1. Contribution au 
transport en commun 642 677,3 650 178,9 788 666,2  874 665,6 

Variations

a) Contributions  
de base à l'ARTM  
et REM

La contribution de base croît 
selon une estimation des coûts du 
système de la STM et d'une projec-
tion de son service de la dette nette.

Le coût du rabais «Aînés» supplé-
mentaire est estimé de façon préli-
minaire à 15 M$ en 2022 et indexé 
de 2 % / an par la suite.

La contribution REM est estimée 
à 0,2 M$ en 2022 et s'accroît au 
rythme de son déploiement sur le 
territoire.

On estime la mise en place d'une 
taxe sur l'immatriculation à l'échelle 
de la région métropolitaine à partir 
de 2023

 29 971,3 146 630,5  81 555,0 

b) SOFIL Basée sur le PI 2021-2030 de la STM.  (13 219,7)  (8 143,2)  4 444,4 

c) Réserve corporative 
pour la tarification 
sociale

Cette réserve est éliminée pour être 
intégrée à la contribution de base à 
l'ARTM.

 (9 250,0)  -  - 

2. Autres contributions 
corporatives 111 202,2 113 570,3  123 366,7  128 496,9 

Variations

Indexation de 2 % et/ou ajustement 
spécifique  2 368,1  9 796,4  5 130,2 

TOTAL - Contributions 
municipales 763 749,3 912 033,0 1 003 162,6

Les risques potentiels pouvant faire fluctuer les projections de variations ci-dessus

Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur les montants calculés ci-haut :

• Contribution à l’ARTM : 

 – L’effet de COVID-19 est majeur sur les revenus tarifaires et la taxe sur l’essence. Le degré de compensation 
offert par le gouvernement du Québec est également inconnu. 

 – Un retard de la mise en place de la taxe sur l’immatriculation aura un effet à la hausse sur la contribution 
municipale à l’ARTM.

 – Le REM entraînera une nouvelle répartition des revenus tarifaires, ce qui aura un effet à la hausse sur  
la contribution de la Ville à l’ARTM.

 – La contribution SOFIL peut varier en fonction de l’évolution de la planification des travaux de la STM.

• Certains organismes peuvent formuler des demandes additionnelles qui, si elles sont approuvées par le comité 
de budget, pourraient venir augmenter le défi d’équilibre budgétaire présenté dans ce rapport.
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5.2.4. Autres dépenses de fonctionnement

(en milliers de dollars)
Hypothèses et précisions de calcul

Budget Cadre budgétaire

2021 2022 2023 2024

Autres dépenses de 
fonctionnement 1  432 266,9 1 543 510,9 1 382 462,2  1 416 946,8 

Variations 

1. Contributions à des 
organismes - services 
municipaux et 
arrondissements

Indexation de 2 % du montant prévu  
pour l'année précédente.  6 573,6  6 705,1  6 839,2 

2. Transport et 
communications

Indexation de 2 % du montant prévu  
pour l'année précédente.  805,8  821,9  838,3 

3. Honoraires profession-
nels, techniques et 
autres

Indexation de 2 % du montant prévu  
pour l'année précédente.  10 069,8  10 271,2  10 476,6 

4. Location, entretien et 
réparation

Indexation de 2 % du montant prévu  
pour l'année précédente.  4 382,8  4 470,5  4 559,9 

5. Biens durables et non 
durables

Indexation de 2 % du montant prévu  
pour l'année précédente.  5 432,1  5 540,7  5 651,6 

6. Autres dépenses

a)  Autres objets Indexation de 2 % du montant prévu  
pour l'année précédente.  2 752,2  2 807,3  2 863,4 

b) Comblement du 
déficit cumulé 2019

Renversement de la dépense pour  
comblement du déficit de l'agglomé-
ration constaté à l'exercice 2019.

 (21 294,0)  -  - 

c) Comblement du 
déficit cumulé 2020

Comblement du déficit cumulé 2020  
de l'agglomération de 211,3 M$.  211 306,0  (211 306,0)  - 

7. Biodôme, Insectarium

Estimation de variation en fonction 
des dates prévues de l'évolution des 
projets en cours, soit la rénovation du 
Biodôme, la métamorphose de l'Insec-
tarium, l'opération de la Biosphère et 
la réalisation du Parcours des phyto-
technologies au Jardin botanique.

 6 535,4  -  - 

8. Nouvelles priorités de
l'Administration Planification budgétaire.  15 000,0  15 000,0  15 000,0 

9. Dépenses reliées aux 
élections

Renversement de la dépense 
budgétée en 2021 pour les élections.  (10 000,0)  -  - 

10. Agence de mobilité
durable

Selon les demandes formulées par 
l'Agence de mobilité durable.  3 896,9  1 572,7  1 564,3 

11. Plan de relance 
économique

Renversement de la dépense non 
récurrente de 50 M$ inscrite au 
budget 2021 afin d’atténuer les 
effets de la pandémie sur l'économie 
montréalaise. 

 (50 000,0)  -  - 

12. Participation à l'équi-
libre des services 
centraux

Optimisation des dépenses des 
services centraux.  (69 560,1) 

13. Autres dossiers 
et ajustements 
techniques

Selon les décisions budgétaires 
antérieures et impacts de dossiers 
particuliers en lien avec le PDI.

 (4 656,5)  3 067,9  (13 308,8) 

TOTAL - Autres dépenses de 
fonctionnement 1 543 510,9 1 382 462,2  1 416 946,8 
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Les risques potentiels pouvant faire fluctuer les projections de variations ci-dessus

Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur les montants calculés ci-haut :

• Biodôme : Tout décalage, causé par une réduction de l’achalandage dans l’ensemble des musées en contexte 
de COVID-19, dans l’échéancier des projets aura des répercussions sur le cadre budgétaire (revenus et 
dépenses).

• Participation à l’équilibre des services centraux : La cible inscrite au cadre pourrait ne pas être atteinte en 
raison de contraintes particulières qui pourraient limiter la capacité de certains services à la réaliser. 
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6. Stratégies d’équilibre  
du cadre budgétaire –  
budget de fonctionnement 
Cette section présente les pistes possibles pour équilibrer le cadre budgétaire, mais ne se substitue pas aux 
décisions qui relèvent de l’Administration. Ces pistes se déclinent en deux grandes catégories : la réduction 
des dépenses et l’augmentation des revenus. Voici quelques exemples de possibilités de pistes d’équilibre qui 
pourront être adoptées ou non par une future Administration :

Réduction de dépenses

• Revue des activités (une future administration pourrait par exemple réviser le panier d'activités sous la 
responsabilité de la Ville afin de se recentrer sur celles qui sont à grande valeur ajoutée pour le citoyen) .

• Revue des priorités (une future administration pourrait en fonction de ses priorités décider par exemple d'une 
allocation différente des ressources afin de générer des économies).

• Optimisation des dépenses basées sur les données réelles des années précédentes (voir exemple ci-dessous).

Total des 
dépenses 

Surplus (déficit)

 63 063,2 

 63 066,2 

 61 089,9 

 1 973,3 

 64 861,5 

 65 690,5 

 60 291,3 

 4 570,2 

 66 659,6 

 63 780,6 

 60 303,8 

 6 355,8 

 4 299,8 

 67 704,0 

Autres familles  
de charges

 11 956,5 

 12 106,5 

 10 380,0 

 1 576,5 

 11 738,3 

 12 567,3 

 10 923,3 

 815,0 

 12 556,9 

 10 789,1 

 8 459,7 

 4 097,2 

 2 162,9 

 12 557,0 

Rémunération 
globale

 51 106,7 

 50 959,7 

 50 709,9 

 396,8 

 53 123,2 

 53 123,2 

 49 368,0 

 3 755,2 

 54 102,7 

 52 991,5 

 51 844,1 

 2 258,6 

 2 136,9 

 55 147,0 

DépensesRevenus  
(si applicable)

 201 951,0 

 201 951,0 

 181 577,0 

 20 374,0 

 202 765,0 

 204 413,0 

 69 005,0 

 33 760,0 

 13 540,0 

213 540,0 

122 396,0 

 91 144,0 

 48 426,0 

 210 542,0 

(en milliers de dollars)

Budget original (BO)

Budget modifié

Réel

Écart BO vs Réel

Budget original (BO)

Budget modifié

Réel

Écart BO vs Réel

Budget original (BO)

Budget modifié

Réel

Écart BO vs Réel

Écart moyen BO vs  
Réel sur 3 ans

Budget original (BO)

2018

2019

2020

2021

Augmentation de revenus

• Négociations avec les paliers gouvernementaux supérieurs pour bonifier les transferts récurrents et obtenir  
une contribution accrue de leur part dans le financement du transport en commun.

• Hausse de la prévision budgétaire des droits sur les mutations immobilières, basée sur les données historiques 
des dernières années et le dynamisme observé dans le marché immobilier montréalais. 

• Augmentation des taxes foncières au-delà des projections du cadre (une décision d’augmentation de 1 % des 
charges fiscales représente 29,6 M$).

• Mise en place d'une nouvelle taxe ou tarification, qui pourrait par exemple favoriser l'atteinte des objectifs  
de transition écologique (mesure écofiscale), dans le respect des compétences de la Ville.

• Utilisation des surplus pour financer certaines dépenses non récurrentes.
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7. État des excédents  
et réserves financières
Cette section présente une tendance des réserves financières pour les cinq dernières années. 

Conseil municipal Conseil 
d'agglomération Total

(en millions de dollars) Ville Arrondissements Total 2020 2019 2018 2017 2016

Surplus non affectés 212,6 92,5  305,1 (232,6) 72,5 246,6 215,8 235,6 201,4

Surplus affectés  427,0 236,4 663,4 6,7 670,1 417,5 377,1 272,4 331,2

Solde du 31 décembre 639,6 328,9 968,5 (225,9) 742,6 664,1 592,9 508,0 532,6

Réserves financières  
et fonds réservés

Eau 0,1 - 0,1 10,6 10,7 27,5 35,4 58,4 115,5

Voirie 16,0 - 16,0 3,3 19,3 26,8 34,5 43,4 47,4

Immobilisations 1,8 - 1,8 263,2 265,0 375,5 0,2 40,3 -

Autres 0,2 9,4 9,6 0,7 10,3 10,7 12,5 12,9 13,6

Sous-total 18,1 9,4 27,5 277,8 305,3 440,5 82,6 155,0 176,5

Total 657,7 338,3 996,0 51,9 1 047,9 1 104,6 675,5 663,0 709,1

Note : Solde après affectation des excédents de gestion aux arrondissements et affectation à l’équilibre budgétaire de l’année suivante.

La somme des excédents affectés et non affectés ainsi que les réserves représentent l’avoir net de la Ville et 
renseignent sur la véritable marge de manœuvre disponible pour permettre la réalisation d’initiatives ou projets 
futurs.

L’utilisation des surplus est parfois nécessaire pour réaliser l’équilibre budgétaire. Cet outil est notamment utilisé 
pour financer des dépenses non récurrentes. Le tableau ci-dessous présente l’utilisation des affectations de 
surplus, prévues dans les budgets des dix dernières années.

(en millions de dollars) 2021 2020 2019 2018 2017

Excédent de fonctionnement 58,3 101,9 110,0 67,3 60,2 

Réserves financières et fonds réservés 2,8 7,0 7,0 7,0 0,0 

Excédent de fonctionnement - Aide gouvernementale COVID-19 178,5

Total 239,6 108,9 117,0 74,3 60,2

(en millions de dollars) 2016 2015 2014 2013 2012

Excédent de fonctionnement 39,1 20,1 26,1 75,5 75,8

Réserves financières et fonds réservés 0,9 0,5 10,9 5,7 8,4

Total 40,0 20,6 37,0 81,2 84,2
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Commission sur l’inspecteur général

Étude du Rapport sur les divers
contrats octroyés à l’entreprise
11073192 Canada inc. et à
l’implication dans la passation et
l’exécution de ceux-ci d’une
personne inadmissible aux
contrats publics (Art. 57.1.10 et
57.1.23 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec)

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Rapport déposé au conseil municipal et au conseil d’agglomération
Assemblées des 23 et 27 août 2021

Point 8.01
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes

S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes: ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@commissions.mtl
@Comm_MTL
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec)  H2Y 1B5

La commission permanente sur
l’inspecteur général

Présidence
Mme Manon Barbe
Arrondissement de LaSalle

Vice-présidences

Mme Christine Black
Arrondissement de Montréal-Nord

Mme Marie-Andrée Mauger
Arrondissement de Verdun

M. Michel Gibson
Ville de Kirkland

Membres

M. Alan DeSousa
Arrondissement de Saint-Laurent

M. Pierre Lessard-Blais
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga – Maisonneuve

Mme Nathalie Pierre-Antoine
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte- Geneviève

M. Yves Sarault
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte- Geneviève

M. Alain Vaillancourt
Arrondissement Le Sud-Ouest

Mme Fanny Magini
Arrondissement d’Outremont

Montréal, le 23 août 2021

Mme Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)  H2Y 1B5

Madame la Mairesse,

Conformément au règlement 14-013 et RCG14-014 la
Commission permanente sur l’inspecteur général a l’honneur
de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération
ses commentaires et recommandations faisant suite au dépôt
par l’inspectrice générale du rapport intitulé Rapport sur les
divers contrats octroyés à l’entreprise 11073192 Canada inc. et
à l’implication dans la passation et l’exécution de ceux-ci d’une
personne inadmissible aux contrats publics (Art. 57.1.10 et
57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec).

Nous vous prions d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ

Manon Barbe
Présidente

Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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MISE EN CONTEXTE

Le 14 juin 2021, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public un rapport de
recommandations portant sur divers contrats octroyés à l’entreprise 11073192 Canada
inc., faisant affaire sous le nom de Déneigement Na-Sa, laquelle serait un paravent pour
l'entreprise Excavation Anjou inc., alors que cette dernière et son président, M. Yvan
Dubé, sont inadmissibles aux contrats publics à Montréal.

RAPPORT SUR LES DIVERS CONTRATS OCTROYÉS À L’ENTREPRISE 11073192 CANADA INC. ET À

L’IMPLICATION DANS LA PASSATION ET L’EXÉCUTION DE CEUX-CI D’UNE PERSONNE INADMISSIBLE AUX

CONTRATS PUBLICS (ART. 57.1.10 ET 57.1.23 DE LA CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL, MÉTROPOLE

DU QUÉBEC)1

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite de la réception
de trois dénonciations distinctes au cours des mois d’avril et de juin 2020. Il y était
notamment allégué que l’entreprise 11073192 Canada inc., faisant affaires sous le
nom de Déneigement Na-Sa (ci-après « Na-Sa »), n’est en réalité qu’un paravent
pour l’entreprise Excavation Anjou inc., alors que cette dernière et son président,
Yvan Dubé, sont inadmissibles aux contrats publics à Montréal.

En vertu de ce statut d’inadmissibilité, l’article 16 du règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville de Montréal (ci-après « RGC ») prévoit que jusqu’au 22
mars 2022, ni Excavation Anjou ni Yvan Dubé ne peuvent déposer de soumissions
ou conclure des contrats ou des sous-contrats avec la Ville de Montréal et tant
l’entreprise que l’individu ne peuvent faire affaires, travailler ou avoir un
quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat ou d’un sous- contrat de la Ville.

Constituée le 31 octobre 2018, l’entreprise Na-Sa a été fondée par Nancy
Desjardins et Samuel Dubé qui en sont les seuls actionnaires, administrateurs et
dirigeants, étant respectivement la présidente et le secrétaire de l’entreprise. Ces
derniers sont également la conjointe et le fils d’Yvan Dubé.

Contrairement aux multiples affirmations effectuées par Nancy Desjardins et
Samuel Dubé auprès des enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général quant à
une mise à l’écart totale d’Yvan Dubé à l’égard de Na-Sa, la preuve recueillie
révèle que celui-ci a fourni un travail Na-Sa, permettant à l’entreprise de profiter de
ses conseils et de son expertise professionnelle et technique. À ce titre, au fil de
trois journées de surveillance en janvier 2021, Yvan Dubé a été vu, dans le cadre
de l’exécution de contrats de déneigement octroyés par la Ville de Montréal à
Na-Sa, en train de :

1 Ci-dessous suit le sommaire présenté au rapport du BIG. Rapport complet disponible en en ligne
à l’adresse : https://www.bigmtl.ca/wp-content/uploads/2021/06/final_rapportpublic_na-sa.pdf
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● Surveiller en personne l’exécution des contrats de déneigement,
● Discuter avec les contremaîtres et des employés de Na-Sa, tant au garage

d’Excavation Anjou que sur les lieux des opérations de déneigement,
● Participer personnellement à l’exécution des contrats de déneigement en

posant des pancartes d’interdiction de stationnement au volant d’un camion
pick-up de Na-Sa, et

● Réparer deux véhicules affectés à l’exécution des contrats de déneigement.

Plus qu’une simple aide de dépannage, l’enquête démontre également que des
questions techniques au sujet d’un autre contrat de la Ville de Montréal ont été
transférées par courriel par Nancy Desjardins à Yvan Dubé en mai 2020, alors que
celle-ci a affirmé au Bureau de l’inspecteur général que de tels courriels
n’existaient pas. De même, l’implication d’Yvan Dubé était connue de plusieurs
employés de Na-Sa, tel qu’il en appert notamment des tentatives orchestrées par
un contremaître de l’entreprise de diriger les versions d’employés afin de
dissimuler ce fait.

Par ailleurs, la preuve révèle qu’il y existe un enchevêtrement des liens personnels
et commerciaux entre Nancy Desjardins, Samuel Dubé, Yvan Dubé, Na-Sa et
Excavation Anjou. Au-delà du fait que Nancy Desjardins, Samuel Dubé et Yvan
Dubé constituent un ménage résidant à la même adresse, ceux-ci collaborent
étroitement dans leurs projets d’affaires respectifs. Il en résulte qu’Excavation
Anjou et Na-Sa sont des entreprises familiales dans lesquelles chacun apporte sa
contribution. Cet enchevêtrement est observable dans tous les aspects du
fonctionnement de Na-Sa, notamment par les éléments suivants :

● Location par Excavation Anjou d’une partie, puis de la quasi-totalité de son
garage et siège social à Na-Sa, le tout à des conditions favorables, dont un bail
à prix fixe pour 25 ans, et en l’absence d’imposition d’intérêts ou de pénalités
de retard malgré des paiements survenant plusieurs mois plus tard, et

● Vente par Excavation Anjou à Na-Sa de cinq (5) véhicules à un coût global
avant taxes de 45 000 $, sans qu’aucun paiement ne soit effectué, selon la
transaction, avant quatre (4), seize (16) ou dix-huit (18) mois plus tard, le tout
en l’absence d’imposition de tout frais d’intérêts,

● Location par Excavation Anjou à Na-Sa de deux (2) véhicules à un prix
identique de 500 $ par mois malgré qu’en vertu des prix de rachat fixés par
Excavation Anjou, l’un ait une valeur trois fois plus élevée que l’autre et qu’une
entreprise tierce loue à Na- Sa à 1 000 $ par mois un véhicule de la même
année et du même modèle que celui dont le prix de rachat fixé par Excavation
est le moins cher, le tout alors qu’aucun paiement ne soit effectué par Na-Sa
avant dix (10) mois plus tard et en l’absence d’imposition de tout frais d’intérêts,
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● Vente par Excavation Anjou à Na-Sa de plus de 22 500 $ en pièces diverses
entre les mois de mai et de septembre 2020, sans que Na-Sa n’ait produit de
preuve de paiement pour celles-ci en date du 4 décembre 2020.

● Yvan Dubé a appelé « personnellement certaines connaissances pour qu’elles
viennent prêter main-forte sur les opérations de déneigement » de Na-Sa.

● Yvan Dubé est propriétaire de la résidence familiale, où il habite avec Nancy
Desjardins et Samuel Dubé, et qui sert également de siège social à Na-Sa.

● Na-Sa a déjà acquitté au moins une facture d’électricité et une autre du forfait
Bell (internet, téléphonie et télévision) pour la résidence familiale, le tout alors
qu’aucune explication n’a été fournie quant à savoir pourquoi l’entreprise
n’aurait payé qu’exceptionnellement de telles factures.

● Samuel Dubé demeure pour sa part un employé d’Excavation Anjou,
l’entreprise lui fournissant un salaire, un camion et un cellulaire, soit le même
qu’il utilise pour les activités de Na-Sa.

Eu égard à ces éléments susnommés révélés par l’enquête, il est illusoire de
prétendre à une quelconque étanchéité entre les intérêts des deux entreprises
familiales ainsi que Nancy Desjardins, Samuel Dubé et Yvan Dubé.
Conséquemment, l’inspectrice générale conclut que de par sa participation dans
tous les aspects de Na-Sa, que ce soit personnellement ou par le biais
d’Excavation Anjou, Yvan Dubé a un intérêt dans l’exécution des contrats octroyés
à Na-Sa par la Ville de Montréal. Il est à préciser que cet intérêt d’Yvan Dubé
n’implique pas qu’il se fasse à l’exclusion de ceux de Nancy Desjardins et de
Samuel Dubé. Il ne fait que s’y ajouter.

En somme, le travail effectué par Yvan Dubé et les modalités de paiement qu’il a
consenties par l’entremise de son entreprise, Excavation Anjou, profitent à Na-Sa,
Nancy Desjardins et Samuel Dubé. Inversement, des biens et services payés par
Na-Sa profitent à l’ensemble du ménage, incluant Yvan Dubé personnellement.
Na-Sa, par l’entremise de ses dirigeants, a permis et toléré cette situation, qui ne
pouvait se faire à leur insu.

Pour ces raisons, l’inspectrice générale conclut qu’il y a contravention à l’article 16
du RGC, Yvan Dubé ayant travaillé et acquis un intérêt dans Na-Sa et les contrats
publics qui lui ont été octroyés, situation qui a été plus que permise et tolérée par
Na-Sa, Nancy Desjardins et Samuel Dubé.

L’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, prévoit
deux (2) conditions cumulatives pour que puisse intervenir l’inspectrice générale.
Celle-ci doit constater le non-respect d’une des exigences des documents d’appel
d’offres ou d’un contrat. Elle doit également être d’avis que la gravité des
manquements constatés justifie la résiliation du contrat.
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En l’espèce, tel que susmentionné, l’enquête menée permet à l’inspectrice
générale de constater le non-respect de l’article 16 du RGC qui est réputé faire
intégrante de tous les contrats accordés par la Ville de Montréal.

En ce qui concerne la gravité des manquements, l’inspectrice générale constate
que bien qu’ils étaient pleinement conscients du statut d’inadmissibilité d’Yvan
Dubé, les dirigeants de Na-Sa, soit Nancy Desjardins et Samuel Dubé, ont tout de
même permis que celui-ci travaille et détienne un intérêt dans l’exécution de
contrats pour le compte de la Ville de Montréal et ont au surplus tenté de
dissimuler ce fait au cours de l’enquête.

En somme, l’inspectrice générale estime que les deux conditions requises par
l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal sont rencontrées dans le
présent dossier et conséquemment, elle procède à la résiliation des trois (3)
contrats octroyés à Na-Sa suite aux appels d’offres 20-18054 et 20-18061.

Pour ce qui est des trois (3) contrats de location d’équipement pour le nettoyage
des rues découlant des appels d’offres 19-17792 et 20-18010, l’inspectrice
générale ne peut les résilier, l’enquête ne lui ayant pas permis de constater
directement l’implication d’Yvan Dubé dans ceux-ci.

Toutefois, l’inspectrice générale est d’avis qu’en agissant comme ils l’ont fait,
Na-Sa, Nancy Desjardins et Samuel Dubé ont miné irrémédiablement le lien de
confiance les unissant contractuellement à la Ville. Conséquemment, elle
recommande aux instances municipales concernées de résilier les contrats en
question.

Par ailleurs, en raison de leurs contraventions susmentionnées aux dispositions du
Règlement sur la gestion contractuelle et à la lumière des nouvelles dispositions
adoptées en 2020 relativement à l’imposition des sanctions, l’inspectrice générale
est d’avis qu’une période d’inadmissibilité de deux (2) ans serait appropriée pour
Na-Sa, Nancy Desjardins et Samuel Dubé, tandis que la durée de cette même
sanction devrait être de trois (3) ans pour Yvan Dubé.

Dans le cadre de la séance de travail de la commission tenue le 22 juin, l’inspectrice
générale, Me Brigitte Bishop, et Me Suzanne Corbeil, inspectrice générale adjointe, ont
exposé les conclusions de l’enquête initiée suite à trois dénonciations distinctes reçues au
cours des mois d’avril et juin 2020 et ont répondu à l’ensemble des questions des
commissaires.

Finalement, dans le cadre de leurs délibérations à huis clos, les membres de la
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Commission ont pu convenir de formuler les neuf recommandations contenues dans ce
rapport.

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION

D’entrée de jeu, la Commission endosse l’ensemble des recommandations contenues au
rapport du Bureau de l’inspecteur général. En outre, du point de vue des membres de la
Commission, ce rapport du BIG démontre visiblement l’importance d’informer et de former
les ressources qui interviennent dans la gestion des processus d’appels d’offres.

Il importe de rappeler que ce sont trois dénonciations qui ont permis au BIG de mener
cette enquête. La Commission ne saurait donc passer sous silence l’importance du rôle
des personnes qui décident de prendre action pour dénoncer.

Avec ce rapport, le BIG envoie de nouveau le message clair à l’externe qu’une vigilance
supérieure est exercée par les ressources de la Ville de Montréal et que le BIG n’hésite
en aucun cas à entreprendre des démarches d’enquête et d’analyse des plus rigoureuses
pour assurer le respect des processus d’octroi de contrats de la Ville de Montréal.

De façon générale, la Commission est d’avis que ce rapport du BIG met en lumière la
nécessité d’améliorer les mécanismes de contrôles internes. Il importe de bonifier les
vérifications qui doivent être effectuées en amont de l’octroi des contrats. Des ressources
considérables sont certes déjà déployées chaque année pour enquêter, résilier et relancer
les appels d’offres. Or, des économies importantes pourraient être effectuées avec des
mécanismes de prévention plus serrés qui nous permettraient d’empêcher en amont
l’octroi d’un contrat lorsque des soupçons importants existent quant à la probité d’un
soumissionnaire.

En ce qui concerne la recommandation du BIG relative à la période d’inscription au
Registre des personnes non admissibles de la Ville de Montréal (RPI), la Commission est
d’avis que la pénalité maximale prévue dans la Politique de gestion contractuelle de la
Ville de Montréal devrait être appliquée à M. Yvan Dubé, Mme Nancy Desjardins et M.
Samuel Dubé, puisqu’il s’agit d’un cas de récidive de la part de M. Yvan Dubé. De plus, la
Commission considère que l’entreprise Excavation Anjou devrait être soumise à la même
pénalité que l’entreprise Déneigement Na-Sa.

Il a enfin été porté à l’attention de la Commission la récente adoption du projet de loi 78,
intitulé Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises. La
Commission juge important d’être informée des nouvelles dispositions en vigueur et des
effets escomptés sur les processus de gestion contractuelle à la Ville. Elle est également
d’avis qu’une formation doit être offerte aux personnes responsables des processus
d’octroi de contrats à la Ville de Montréal afin de mettre à jour leurs connaissances à
l’égard de cette nouvelle loi.
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LES RECOMMANDATIONS

La Commission remercie, d’une part, l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, et
Me Suzanne Corbeil, inspectrice générale adjointe en titre, ainsi que les membres de
l’équipe du BIG pour la qualité des travaux menés dans le cadre de cette enquête.

Recommandations du BIG

ATTENDU les conclusions de l’enquête et l’ensemble des informations contenues dans le
rapport du BIG ;

ATTENDU l’application de l’article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec qui stipule que l’inspectrice générale peut, en tout temps, transmettre au maire
ou à la mairesse et au greffier tout rapport faisant état de constatations ou de
recommandations qui, de son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil et que
ces rapports peuvent inclure tout avis ou toute recommandation qu’elle juge nécessaire
d’adresser au conseil municipal ou d’agglomération;

ATTENDU l’article 24.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec qui
stipule que la Ville peut, en cas de contravention aux articles 5, 5.1, 6, 8, 9, 13, 14, 15 ou
16, à sa seule discrétion et suivant la réception d’une recommandation à cet effet, prévoir
l’une ou l’autre, ou une combinaison, des sanctions suivantes :

1° déclarer inadmissible le contrevenant pour une période maximale de 5 ans. Le cas
échéant, devient également inadmissible toute personne liée, au sens du paragraphe
9° a) de l’article 1, à ce dernier ainsi que toute personne pour laquelle il agissait lors de
la contravention;

ATTENDU QU’en vertu de ce statut d’inadmissibilité, l’article 16 du règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal prévoit que jusqu’au 22 mars 2022, ni
Excavation Anjou ni Yvan Dubé ne peuvent déposer de soumissions ou conclure des
contrats ou des sous-contrats avec la Ville de Montréal et tant l’entreprise que l’individu ne
peuvent faire affaires, travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat
ou d’un sous- contrat de la Ville ;2

ATTENDU QUE l’enquête menée a permis à l’inspectrice générale de conclure que, de
par sa participation dans tous les aspects de Na-Sa, Yvan Dubé, que ce soit
personnellement ou par le biais d’Excavation Anjou, a eu un intérêt dans l'exécution des
contrats octroyés à Na-Sa par la Ville de Montréal ;3

3Ibid., p.53.

2 Bureau de l’Inspecteur Général. 2021. “Rapport sur les divers contrats octroyés à l’entreprise 11073192
Canada inc. et à l’implication dans la passation et l’exécution de ceux-ci d’une personne inadmissible aux
contrats publics”, Sommaire exécutif, [En ligne]
https://www.bigmtl.ca/wp-content/uploads/2021/06/final_rapportpublic_na-sa.pdf.
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La Commission salue l’action des personnes qui dénoncent et formule les
recommandations suivantes à l’Administration :

R-1
Que la Commission endosse entièrement les recommandations du BIG à l’égard des
contrats octroyés à l’entreprise Déneigement Na-Sa.

ATTENDU les ressources considérables déployées par la Ville pour surveiller, enquêter et
résilier certains contrats (relance des appels d’offres, retards dans les projets, poursuites
judiciaires) en cas de non respect de son Règlement sur la gestion contractuelle;

ATTENDU QUE M. Yvan Dubé a déjà fait l’objet de sanctions en raison de son non
respect du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville;

ATTENDU la gravité des manquements révélés par l’enquête du BIG dans son rapport;

R-2
Que, conformément aux dispositions du Règlement sur la gestion contractuelle
présentement en vigueur, l’entreprise 11073192 Canada inc., faisant affaire sous le nom
de Déneigement Na-Sa, et ses administrateurs Yvan Dubé, Nancy Desjardins et Samuel
Dubé, soient inscrits au Registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour
une période de cinq (5) ans.

R-3
Que, conformément aux dispositions du Règlement sur la gestion contractuelle
présentement en vigueur, l’entreprise Excavation Anjou soit également inscrite au
Registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour une période de cinq (5)
ans.

Formation

ATTENDU l’importance que toutes les unités d’affaires adoptent les meilleures pratiques
en matière de gestion contractuelle;

ATTENDU les ressources considérables déployées par la Ville pour surveiller, enquêter et
résilier certains contrats (relance des appels d’offres, retard dans les projets, poursuites
judiciaires) en cas de non respect de son Règlement sur la gestion contractuelle;

ATTENDU QUE les processus de surveillance en matière de gestion contractuelle en
place à la Ville ont permis de dénoncer les agissement d’Yvan Dubé et de Na-Sa auprès
du BIG, mais pas d'empêcher l'octroi de ces contrats en amont;

ATTENDU les économies considérables dont pourrait bénéficier la Ville en identifiant les
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mauvais joueurs plus tôt dans les processus d’appel d’offres;

ATTENDU l’adoption du projet de loi 78, intitulé Loi visant principalement à améliorer la
transparence des entreprises, et ses incidences sur les processus de gestion
contractuelle de la Ville;

ATTENDU l’importance d’appliquer des méthodes de travail uniformes au sein de
l’appareil municipal;

R-4
Que l’Administration uniformise et rende obligatoire la formation du personnel du Service
de l’approvisionnement, incluant notamment un rappel de l'existence d’un registre des
personnes inadmissibles aux contrats de la Ville et de la nécessité de s’y référer
systématiquement lors de l’analyse de soumissions.

R-5
Que l'Administration prévoit une mise à jour des connaissances de personnes
responsables des processus d’appel d’offre à l’égard des nouvelles dispositions prévues
dans le projet de loi 78.

R-6
Que l’Administration prévoit la production d’un pense-bête résumant les nouvelles
dispositions prévues dans le projet de loi 78 et partage ce document avec les personnes
élues et les personnes responsables de la gestion de la contractuelle à la Ville.

Surveillance des processus de gestion contractuelle

ATTENDU QUE les processus de surveillance en place en matière de gestion
contractuelle à la Ville ont permis de dénoncer les agissement d’Yvan Dubé et de
Déneigement Na-Sa auprès du BIG, mais pas d'empêcher l'octroi de ces contrats en
amont;

ATTENDU QU’une enquête du BIG a été nécessaire pour mettre à jour le stratagème
d’Yvan Dubé et de Déneigement Na-Sa ad hoc;

ATTENDU les coûts considérables assumés par la Ville pour mener l’enquête, résilier ces
contrats et relancer de nouveaux appel d’offres;

R-7
Que l’Administration mette en place un mécanisme de contrôle interne qui permet de
détecter les entreprises paravents, mais également d’empêcher l’octroi d’un contrat
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lorsqu’un soupçon raisonnable est soulevé à l’égard d’un soumissionnaire dans le cadre
d’un processus d’appel d’offres.

R-8
Que l’Administration identifie une personne responsable de déterminer et de mettre en
place ce mécanisme ainsi que d’en surveiller l’application.

Resserrer l’accès aux marchés publics pour les entreprises récidivistes

ATTENDU les conséquences prévues au Règlement sur la gestion contractuelle de la
Ville de Montréal en cas d’infraction à ce dernier;

ATTENDU QUE ces mesures n’ont pas dissuadé Yvan Dubé de récidiver et d’enfreindre
ce dernier à nouveau en mettant en place une société paravent pour poursuivre ses
activités avec la Ville alors qu’il figure sur la liste des personne non admissibles aux
contrats de la Ville;

ATTENDU les coûts pour la Ville d’assurer la mise en application de ce règlement;

ATTENDU la capacité limitée de payer des contribuables;

R-9
Que l’Administration prévoit une clause dans les appels d’offres qui permette d’exclure
d’emblée les soumissions fournies par des entreprises qui ont commis plusieurs
infractions (2 ou plus) à son Règlement de gestion contractuelle.

*******
CONCLUSION

La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, ainsi que Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe, ainsi que l’ensemble de l’équipe du BIG pour
l’excellent travail d’enquête effectué dans ce dossier.

Conformément aux règlements des conseils municipal et d’agglomération de la
Commission permanente sur l’inspecteur général (14-013 et RCG14-014), le présent
rapport peut être consulté sur la page Internet des commissions
permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions, de même qu’à la Division du soutien aux
commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du
conseil.
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Service du greffe 
Division du soutien aux commissions, aux conseils consultatifs  
et au Bureau de la présidence du conseil  
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 

LA COMMISSION SUR LES 

FINANCES ET L’ADMINISTRATION 
 
PRÉSIDENT 
 

M. Richard Deschamps  
Conseiller de la Ville  
Arrondissement de Lasalle 
 
VICE-PRÉSIDENTS 
 

M. Georges Bourelle 
Maire 
Ville de Beaconsfield 
 
M. Alan DeSousa 
Maire 
Arrondissement de Saint-Laurent 
 
MEMBRES 
 

M. Alex Bottausci 
Maire 
Ville de Dollard-des-Ormeaux  
 
Mme Lisa Christensen 
Conseillère d’arrondissement 
Arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles 
 
M. Richard Guay 
Conseiller de la Ville 
Arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles 
 
M. Pierre Lessard-Blais 
Maire 
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve  
 
Mme Marie-Andrée Mauger 
Conseillère d’arrondissement 
Arrondissement de Verdun 
 
Mme Sophie Mauzerolle 
Conseillère de la Ville 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
Mme Marie Plourde 
Conseillère d’arrondissement 
Arrondissement du Plateau – Mont-
Royal 
 
M. Philipe Tomlinson 
Maire 
Arrondissement d’Outremont 
 
M. Alain Vaillancourt 
Conseiller d’arrondissement 
Arrondissement du Sud-Ouest 
 

  
 
 
Montréal, le 23 août 2021 
 
 
 
Madame Suzie Miron 
Présidente du conseil municipal 
Hôtel de ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 
Au nom de la Commission permanente sur les finances et 
l’administration, nous avons l’honneur de déposer le rapport et les 
recommandations préparés à l’issue de l’étude du Rapport annuel 
du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2020, conformément au 
Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
municipal (06-009). 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL SIGNÉ                                     ORIGINAL SIGNÉ 
__________________                          _________________ 
Richard Deschamps 
Président 

Lydia Atrouche 
Secrétaire recherchiste 
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Arrondissement d’Outremont 
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Montréal, le 26 août 2021 
 
 
 
Madame Manon Barbe 
Présidente du conseil d’agglomération 
Hôtel de ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 

 
 
 

Madame la Présidente, 
 

 
Au nom de la Commission permanente sur les finances et 
l’administration, nous avons l’honneur de déposer le rapport et les 
recommandations préparés à l’issue de l’étude du Rapport annuel 
du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2020, conformément au 
Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
d’agglomération (RCG 06-024). 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORIGINAL SIGNÉ                                     ORIGINAL SIGNÉ 
  __________________                        __________________ 
Richard Deschamps 
Président 

Lydia Atrouche 
Secrétaire recherchiste 
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1. Introduction 
 
La Commission permanente sur les finances et l’administration (la Commission ci-après) a étudié le 
Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2020. 
 
La Commission s’est réunie et a délibéré en trois séances huis clos. Elle a pris connaissance des 
principaux constats du rapport qui lui ont été présentés par la vérificatrice générale et son équipe, puis a 
élaboré ses recommandations qui ont été adoptées. 
 
Ce rapport présente les recommandations de la Commission. 

 

2. Présentation du Rapport annuel du Bureau du vérificateur 
général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2020 
À la suite du dépôt du Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2020 au conseil municipal le 14 juin 2021, la vérificatrice générale, Mme Michèle 
Galipeau, et ses adjoint-es ont présenté en commission les grandes conclusions du rapport et ont 
répondu aux questions des commissaires, respectivement les 16 et 23 juin 2021. 

 
Le Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2020 et sa présentation sont accessibles dans leur intégralité sur le site web du Bureau du vérificateur 
général de la Ville de Montréal. 

 

3. Recommandations 
À l’issue des délibérations, la Commission a ciblé une série de constats et recommandations. La 
présente section reprend les 7 recommandations que la Commission a adoptées lors de sa séance à huis 
clos tenue le 29 juin 2021. 

La Commission tient à souligner la grande qualité du travail et la rigueur du Bureau du vérificateur 
général de Montréal ainsi que sa collaboration et le remercie. 

Au terme de cette étude, essentielle à la saine gestion des fonds publics, la Commission formule les 
constats et recommandations suivants à l’Administration : 

 

 

1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA QUALITÉ DE LA GESTION DES FONDS PUBLICS PAR LE BUREAU DU 

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE MONTRÉAL 

CONSIDÉRANT que le rapport annuel du Bureau du vérificateur général de Montréal, fruit d’un travail 
colossal, fait le suivi de 664 recommandations, rassemble 9 rapports d’audit financier, 10 audits de 
performance et de conformité aux lois et règlements, 2 tests d’intrusion logique et 2 redditions de 
comptes; 
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CONSIDÉRANT que l’imputabilité et la transparence de l’action publique et de ses résultats, et ce, à tous 
les niveaux de la fonction publique, notamment de ses gestionnaires, sont essentielles à la vitalité 
démocratique;  

CONSIDÉRANT que la vérificatrice générale attire l’attention sur les bonnes pratiques améliorant et 
optimisant sa gestion des fonds publics; 

CONSIDÉRANT que sur un quinquennat, la reddition des comptes, la vision des opérations, le 
mécanisme de contrôle des données tout comme le respect des règlements et politiques de la Ville 
pourraient être améliorés; 

CONSIDÉRANT que la pandémie, les prêts d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PME) via 
PME MTL1 et les nouvelles modalités comptables de la norme NCA 540 ont complexifié les travaux 
d’audit financier du Bureau du vérificateur général pour l’exercice terminé au 31 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT la qualité, la rigueur et l’indépendance du rapport du Bureau du vérificateur général de 
Montréal; 

La Commission recommande à l’Administration d’ 

R-1. Endosser les constatations et les recommandations du rapport du Bureau du vérificateur 
général de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020. 

 

 

2. MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE MONTRÉAL 

CONSIDÉRANT que pour garantir la confiance des citoyennes et des citoyens, l’amélioration continue 
des institutions et leur performance ainsi qu’une reddition de comptes efficace et transparente de la 
fonction publique sont indispensables; 

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre des recommandations du Bureau du vérificateur général contribue 
à un meilleur usage des ressources et vise l’efficacité de l’action publique; 

CONSIDÉRANT que les retards rapportés par le Bureau du vérificateur général quant à la mise en œuvre 
des recommandations ralentissent les processus d’affaires; 

CONSIDÉRANT que le Bureau du vérificateur général note une amélioration de la mise en œuvre des 
recommandations, que davantage de progrès pourraient être accomplis pour atteindre les échéances 
alors que d’autres recommandations considérées réglées par les unités d’affaires n’ont toujours pas été 
concrétisées; 

La Commission recommande à l’Administration de 

R-2. Continuer d’augmenter le pourcentage de mise en œuvre des recommandations du Bureau du 
vérificateur général de Montréal. 

                                                        
1 Organisme financé par la Ville de Montréal, mais qui n’est pas dans son périmètre comptable. 
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R-3. S’assurer, dans le respect des plans d’action et des échéances des unités d’affaires, de la 
cohérence entre les recommandations pendantes et celles concrétisées. 

 

 

3. PROCESSUS BUDGÉTAIRE – BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

CONSIDÉRANT que la Ville a déposé en décembre 2020 une vision stratégique, Montréal 2030, afin 
d’orienter l’action municipale des dix prochaines années2; 

CONSIDÉRANT que la Ville dispose désormais d’un cadre de gestion propre au processus budgétaire et 
d’outils de prise de décisions pour atteindre l’équilibre budgétaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville a récemment adopté une planification décennale de ses immobilisations afin 
de faire état de projets envisagés, entre autres, dans les domaines de l’habitation, du développement 
économique, de la transition écologique et de la mobilité; 

CONSIDÉRANT l’importance de se doter d’estimations budgétaires viables utilisant des données fiables 
proches de la réalité et la nécessité de pallier à la désuétude technologique dans l’usage d’outils de 
planification budgétaire; 

CONSIDÉRANT que le cadre financier préliminaire ne porte que sur l’année subséquente et que les 
dépenses de la Ville augmentent plus rapidement que les revenus; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la vérificatrice générale visant à présenter, en Commission sur 
les finances et l’administration, les budgets des Services et le réel des cinq dernières années;  

La Commission recommande à l’Administration de 

R-4. Revoir et réévaluer, tel que formulé par le Bureau du vérificateur général, le processus 
budgétaire sur une période quinquennale de façon à articuler une planification globale plus 
propice à un système budgétaire et financier susceptible de relever les défis à venir. 

 

 

3. GESTION DU REMPLACEMENT DES ENTRÉES DE SERVICE DE PLOMB  

CONSIDÉRANT que la Ville a émis un plan d’élimination des services de plomb d’ici 2026 et a déposé un 
plan d’action révisé d’ici 2030 à la suite de la nouvelle norme de Santé Canada sur la concentration 
maximale acceptable pour le plomb total dans l'eau potable; 

CONSIDÉRANT que les actions du plan de remplacement des entrées de service en plomb ne 
permettent pas de disposer de toutes les données évaluant tant les secteurs d’activités concernés (p. ex. 
fontaines d’eau) que l’état d’avancement du niveau de remplacement des entrées de service en plomb et 

                                                        
2 Ville de Montréal. 2020. Montréal 2030 : Plan stratégique. 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/INTRA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MONTREAL_2030_PLAN_STRAT
_SYNTHESE.PDF  
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la diffusion de celui-ci à la population, par notamment une carte interactive en ligne, conformément au 
Plan d’action révisé de 2019; 

CONSIDÉRANT que selon le Plan de 2019, la Ville a remplacé 21 000 entrées de service en plomb de la 
section publique sur 12 ans et qu’il reste 140 000 entrées de service en plomb à vérifier auxquelles 
s’ajoutent 40 000 entrées de service en plomb, à la suite de la modification des normes de la 
concentration maximale acceptable; 

La Commission recommande à l’Administration de 

R-5. Réviser ses méthodes de gestion pour accélérer la mise en œuvre du dépistage et du 
remplacement des entrées de service en plomb conformément aux directives et critères de 
santé publique appliqués par la Ville afin d’éliminer tout risque pour la population. 

R-6. S’assurer d’un meilleur suivi de la mise en œuvre du remplacement des entrées de service en 
plomb et de mieux informer la population de l’avancée des travaux tout en s’assurant d’en 
rendre compte régulièrement aux élu-es et aux gestionnaires. 

 

 

4. GESTION DE L’ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT 

CONSIDÉRANT que le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) assure depuis 2017 la gestion 
centralisée de l’entretien des 8 200 véhicules et équipements de la Ville sur 27 ateliers mécaniques et 
pour laquelle le Service de l’approvisionnement (SA) a la responsabilité de veiller à la disponibilité des 
pièces et des matériaux requis; 

CONSIDÉRANT que l’entretien du matériel roulant comporte plusieurs difficultés en termes de fiabilité et 
d’uniformité des données, d’inspection et de conformité aux réglementations applicables; 

La Commission recommande à l’Administration de 

R-7. Fournir une reddition de comptes annuelle qui fasse état de la gestion du matériel roulant lourd 
conformément au dispositif réglementaire et de mettre en œuvre le suivi des activités 
centralisées depuis 2017. 

 

**** 

 

Les recommandations, sur proposition de M. Tomlinson, appuyée par M. Vaillancourt, ont été adoptées à 
l’unanimité lors de la séance à huis clos qui s’est tenue le 29 juin 2021, à l’exception de la 
recommandation 4 pour laquelle MM. Bourelle et Bottausci ont exprimé leur dissidence. 
 
 
 
Conformément au Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal (06-009), le présent 
rapport est accessible sur la page web dédiée, de même qu’au Service du greffe de la Ville de Montréal, 
Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil.  
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Annexe 1 – Personnes-ressources en soutien à la Commission 
 
Représentantes et représentants du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal 
 

Mme Michèle Galipeau, vérificatrice générale 

Mme France Lessard, vérificatrice générale adjointe - Direction de l'audit financier, de l'audit de 
performance financière et administration 
M. François Arbez, vérificateur général adjoint - Direction de l'audit des technologies de l'information 

M. Gontran Bage, vérificateur général adjoint - Direction de l'audit de performance et de conformité 
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Annexe 2 – Rapport minoritaire de l’Association des 
municipalités de banlieue 
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Montréal, le 23 août 2021 
 
 
 
Madame Suzie Miron 
Présidente du conseil municipal 
Hôtel de ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
 
 
 
 
Madame la présidente, 

 
Conformément au Règlement sur les commissions 
permanentes du conseil municipal (06-009), nous avons 
l’honneur de déposer, au nom de la Commission permanente 
sur la culture, le patrimoine et les sports, le rapport et les 
recommandations préparés à l’issue de la consultation 
publique sur le projet de Cadre d’intervention en 
reconnaissance. 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame la présidente, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
     
      - ORIGINAL SIGNÉ -                 - ORIGINAL SIGNÉ - 

Anne-Marie Sigouin 
Présidente 

Myriam Laforce 
Secrétaire recherchiste 
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INTRODUCTION	
 
La Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports a reçu, le 18 mai 2021 du conseil 
municipal, le mandat de tenir une consultation publique sur le projet de Cadre d’intervention en 
reconnaissance préparé par la Ville de Montréal pour guider ses futures interventions officielles visant à 
commémorer ou à reconnaître des lieux, des personnes, des traditions, des événements ou des 
phénomènes sociaux ou culturels qui ont marqué l’histoire de la métropole. La résolution CM21 0586 en 
lien avec ce mandat est jointe en annexe à ce rapport (voir Annexe 1). 
 
S’adressant à la fois à la population montréalaise, à ses représentantes et représentants élus, et au 
personnel des services et arrondissements de la Ville, le Cadre d’intervention en reconnaissance 
présente les cinq outils qui sont à la disposition de la Ville pour mener des interventions officielles de 
nature mémorielle ou patrimoniale : cérémonie commémorative, commémoration matérielle, toponymie, 
identification et citation. À partir d’une vision mettant de l’avant l’identité et les valeurs montréalaises, il 
propose, pour chaque outil, de nouvelles balises pour planifier la mise en œuvre d’actions auparavant 
réalisées « au cas par cas, selon les propositions [provenant] de nombreux acteurs et sans vision 
d’ensemble »1.  
 
La Ville de Montréal reconnaît que le contexte dans lequel ce document d’orientation a été préparé 
donne lieu à l’émergence de nouveaux enjeux de reconnaissance : « La découverte de nouvelles 
informations ou des changements de valeurs provoquent parfois des questionnements relatifs à des 
événements ou des personnes reconnus à une autre époque et parfois contestés aujourd’hui, qui 
peuvent occasionner des demandes de révision de certains gestes de reconnaissance passés »2. Ainsi, 
l’adoption du Cadre d’intervention en reconnaissance doit également offrir à tous les acteurs impliqués 
des orientations claires pour évaluer les marques de reconnaissance existantes dans le paysage 
montréalais et leur donner, si nécessaire, une lecture plus juste, en fonction de l’évolution des 
connaissances et des prises de conscience.  
 
Cette consultation s’est déroulée en trois phases, adaptées au contexte sanitaire et aux restrictions en 
matière de rassemblement et de déplacements non essentiels prévalant au moment de son lancement. 
La phase d’information a tout d’abord consisté en la tenue, le 1er juin 2021, d’une première assemblée 
publique virtuelle, au cours de laquelle le projet de Cadre d’intervention a été présenté par les 
représentantes et représentants de la Division du patrimoine, qui relève de la Direction de l’urbanisme au 
Service de l’urbanisme et de la mobilité. Les personnes intéressées ont également eu l’occasion, lors de 
cette assemblée, de poser des questions de clarification ou de soumettre leurs premiers commentaires, 
dont la Commission a pu tenir compte dans la poursuite de ses travaux.  
 
La phase de collecte des opinions a suivi, avec la planification de deux assemblées virtuelles d’audition 
des mémoires tenues à la fin juin, au cours desquelles la Commission a entendu et échangé avec les 
organisations et personnes s’étant préalablement inscrites. La Commission recueillait également, au 
cours de cette période, les avis écrits sous diverses formes. 
 
Au terme de cet exercice, la Commission s’est réunie à quatre reprises en séance de travail à huis clos 
pour analyser les commentaires et les mémoires reçus et préparer les recommandations qu’elle 
souhaitait adresser à l’Administration dans ce dossier. Le 17 août 2021, dans une dernière phase de 
restitution des résultats, la Commission a adopté publiquement ces recommandations, et a répondu aux 
questions soumises par le public au sujet des orientations qu’elle a retenues.     

                                                        
1 Ville de Montréal, Cadre d’intervention en reconnaissance. Cérémonie commémorative, commémoration matérielle, toponymie, 
identification et citation, Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, Service de l’urbanisme et de la mobilité, mai 2021, 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOC_REC_20210528.PDF, 
p. 4.  
2 Idem.  
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1-  PROCESSUS DE CONSULTATION 
 
Répondant à un engagement consigné dans le Plan d’action en patrimoine 2017-2022, qui prévoyait la 
mise en place d’un « cadre municipal d’intervention en commémoration » (action 4.2)3, la préparation du 
projet de Cadre d’intervention en reconnaissance a mobilisé plusieurs services centraux de la Ville de 
Montréal, sous la direction de la Division du patrimoine4. Une première version du projet de Cadre a été 
présentée en mars 2021 à divers partenaires de la société civile montréalaise invités à participer à une 
démarche consultative sous forme d’ateliers, organisée par l’Institut du Nouveau Monde (INM) et à 
laquelle une cinquantaine de personnes ont participé. 
 
À l’issue de cette première démarche, le projet de Cadre a été révisé pour tenir compte des des 
préoccupations et des commentaires exprimés. L’examen public qui fait l’objet du présent rapport visait 
précisément à obtenir l’avis de l’ensemble des Montréalaises et Montréalais intéressés par le projet, 
quelle que soit leur appartenance, au sujet de cette version révisée du projet de Cadre. Par la tenue de 
cette consultation publique plus large, la Ville souhaitait compléter le travail réalisé précédemment et 
valider l’approche proposée, en mettant à profit la connaissance fine qu’ont les citoyennes et citoyens 
montréalais des enjeux de reconnaissance.  
 
Au préalable, le projet de Cadre d’intervention révisé a été présenté à la Commission lors d’une séance 
de travail à huis clos. Les membres ont alors pu émettre leurs premiers commentaires en prévision de la 
diffusion publique du document. La version finale du projet de Cadre, rendue disponible au moment de 
l’annonce de la consultation, a été présentée lors de l’assemblée virtuelle d’information du 1er juin 2021.  

 
1.1 – Moyens de communication 
 

Tous les détails relatifs à ce processus de consultation ont d’abord été annoncés dans un avis public 
paru le 19 mai 2021 dans deux quotidiens montréalais, l’un en français et l’autre en anglais, et par la 
diffusion d’un communiqué de presse à tous les médias.  
 
Une invitation a également été directement adressée aux personnes abonnées du bulletin des 
commissions permanentes ainsi qu’à plusieurs dizaines d’organismes et d’institutions potentiellement 
intéressés (organismes à but non lucratif en culture et patrimoine, sociétés d’histoire locales, groupes et 
institutions de recherche, collectifs d’artistes et d’artisanes ou artisans, consultantes et consultants, etc.). 
L’invitation a aussi été transmise aux quelque 260 contacts identifiés précédemment par la Division du 
patrimoine, qui avaient été sollicités lors de la planification des ateliers de l’INM, qu’ils y aient ou non 
participé. Cette consultation a en outre été publicisée sur le site web de la Ville de Montréal et sur celui 
des commissions permanentes, ainsi que par l’intermédiaire de leurs médias sociaux respectifs. 
 
Comme indiqué précédemment, le projet de Cadre a été rendu disponible en ligne dès le 19 mai sur le 
site web des commissions permanentes à l’adresse ville.montreal.qc.ca/reconnaissance. Les personnes 
n’ayant pas d’accès internet avaient quant à elles la possibilité de demander que le document leur soit 
transmis par la poste en communiquant avec le secrétariat des commissions permanentes.  

                                                        
3 Ville de Montréal, S’ancrer dans l’identité urbaine montréalaise. Plan d’action en patrimoine 2017-2022, Ville de Montréal, 2017, 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PROJ_URBAINS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_ACTION_PATRIMOINE_2017_
2022.PDF, p. 55. 
4  Parmi les unités administratives impliquées, mentionnons le Bureau des relations internationales, le Bureau des relations 
gouvernementales et municipales, le Service de la culture, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, le Bureau de la 
commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, l’équipe du Protocole, le Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports, le Service de la planification et de la gestion immobilière ainsi que le Service du greffe.  
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1.2 – Bilan de la participation 
 
En considérant ses différentes étapes, cette consultation aura donné lieu à la participation active de 
13 personnes, qui ont présenté une opinion détaillée ou soumis une question ou un commentaire court à 
l’une ou l’autre des quatre assemblées publiques virtuelles tenues par la Commission. La liste des 
personnes qui sont intervenues lors de chacune de ces séances est présentée à l’Annexe 2 de ce 
rapport.  
 
Par ailleurs, bien qu’il soit difficile d’estimer le nombre de personnes ayant assisté aux séances virtuelles 
considérant leur diffusion sur différentes plateformes, le nombre de visionnements cumulés des quatre 
séances sur la chaîne Youtube de la Ville de Montréal5, en direct ou en différé, s’élevait, au terme de la 
consultation, à près de 3706. 
 
Lors de l’assemblée d’information qui s’est tenue le 1er juin 2021, M. Jean Laberge, architecte à la 
Division du patrimoine, a présenté les deux premières parties du projet de Cadre d’intervention en 
reconnaissance, qui portent sur le contexte et les règles applicables aux reconnaissances officielles de la 
Ville de Montréal d’une part, et sur les intervenantes et intervenants et le cheminement des demandes de 
reconnaissance d’autre part (le contenu de ces deux parties est décrit plus en détail à la section 2 du 
présent rapport). M. Laberge et ses collègues de la Direction de l’urbanisme7 ont ensuite répondu à deux 
questions d’éclaircissement soumises par des citoyennes et citoyens.  
 
L’expression des opinions plus détaillées a débuté trois semaines plus tard avec la tenue, les 21 et 23 
juin, de deux séances publique virtuelles d’audition des mémoires8 au cours desquelles la Commission a 
entendu huit personnes, représentant six organismes différents. Jusqu’au 22 juin 2021, la Commission 
recueillait également les avis de toute personne souhaitant soumettre une opinion écrite sans participer 
aux audiences publiques. Six personnes et organismes se sont prévalus de cette possibilité, comme en 
fait foi l’Annexe 3 de ce rapport. 
 
Le nombre d’avis déposés en cours de consultation en fonction des catégories de participantes et 
participants est présenté dans le tableau suivant. 

 
Dépôt de mémoires et opinions : état de la participation 

Catégorie de participantes et participants Nombre d’avis déposés 

Citoyennes et citoyens (mémoires déposés en leur nom propre) 2 

Organismes, associations ou regroupements à but non lucratif 9 

Institution de recherche 1 

Instance consultative 1 

TOTAL 13 

                                                        
5 Accessible à l’adresse suivante :  https://www.youtube.com/playlist?list=PLTCuXtmZ_Ew6hBRejgXomXQ7NMA7hofoK. 
6 Soit, en date du 17 août 2021, 175 visionnements pour la séance d’information du 1er juin 2021, 61 pour la séance d’audition des 
mémoires du 21 juin 2021, 109 pour la séance d’audition des mémoires du 23 juin 2021 et enfin, 24 pour la séance d’adoption des 
recommandations du 17 août 2021.  
7 La liste des personnes-ressources de la Ville de Montréal ayant contribué à cet état des lieux est présentée à l’Annexe 2 de ce 
rapport. 
8 Trois assemblées publiques d’audition des mémoires avaient été prévues au calendrier de consultation originel mais seule la 
tenue de deux d’entre elles a été nécessaire compte tenu du nombre d’inscriptions reçues.   
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Tous les mémoires et opinions en question ont été déposés sur le site web des commissions 
permanentes au lendemain de leur présentation ou de leur dépôt. Ils peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/reconnaissance.  
 
Notons enfin que la séance d’adoption des recommandations tenue le 17 août 2021 a donné lieu à la 
participation, via formulaire web, de trois personnes, qui ont commenté les recommandations déposées 
ou posé des questions d’éclaircissement à la Commission.  
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2-  LE PROJET DE CADRE D’INTERVENTION EN 
RECONNAISSANCE	

 
Le Cadre d’intervention en reconnaissance proposé par la Ville de Montréal se veut un document 
commun de référence pour la mise en place d’interventions officielles en reconnaissance. Le projet 
soumis en consultation comporte à la fois des éléments de vision, et une présentation plus concrète des 
critères qui seront retenus à l’avenir pour évaluer la recevabilité des différents sujets de reconnaissance 
possibles (un personnage décédé, un phénomène social ou culturel, un anniversaire, une tradition, un 
lieu, un bien, etc.) et des outils de reconnaissance que la Ville pourra mettre à contribution à cette fin. 

 
2.1 – La portée et les objectifs du Cadre 
 
La Ville de Montréal définit la « reconnaissance » – terme générique retenu pour désigner à la fois les 
actions de commémoration, de désignation ou de statut – comme une pratique qui « inclut l’ensemble 
des gestes à caractère patrimonial posés par la Ville de Montréal pour reconnaître la contribution à 
l’identité montréalaise d’un groupe, d’un événement, d’un savoir-faire, d’un lieu, d’un bâtiment ou d’une 
collection »9.  
 
Tel que présenté, le projet de Cadre vise ainsi globalement à « composer un corpus d’interventions de 
reconnaissance qui représente l’ensemble des Montréalaises et Montréalais et contribue à la construction 
de leur identité et à leur épanouissement » 10 . Ses objectifs généraux portent d’abord, de manière 
corollaire, sur le renforcement de cette identité et l’expression de ses divers aspects, ainsi que de 
certains aspects de la culture et des valeurs des Montréalaises et Montréalais. On vise aussi à 
reconnaître la contribution passée de personnes, groupes, événements ou savoir-faire à cette même 
identité, à favoriser la conservation de ses éléments significatifs et enfin, à mettre en valeur l’histoire, le 
patrimoine et la mémoire de la collectivité montréalaise.  
 
L’élaboration de ce projet s’inscrit en continuité avec les dispositions prévues dans différents textes 
législatifs ou documents d’orientation stratégique adoptés par la Ville de Montréal, notamment la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, la Charte montréalaise des droits et responsabilités, la 
Politique du patrimoine, la Politique de développement culturel 2017-2022, la stratégie Montréal 2030 et 
la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025. La portée du Cadre se limite 
d’ailleurs aux interventions que la Ville peut faire en vertu des champs de compétence qui lui sont 
dévolus, des lois ou de la réglementation en vigueur.  
 
Il est précisé dans le projet que l’action de la Ville en matière de commémoration et de reconnaissance 
ne se limite pas aux cinq outils mentionnés en introduction et présentés plus en détail ci-dessous. La Ville 
peut en effet, par exemple, œuvrer à la mise en valeur de biens patrimoniaux ou coordonner la réalisation 
de projets d’art public, initiatives qui ne sont pas a priori concernées par le projet de Cadre. De même, il 
est reconnu d’entrée de jeu que les interventions de reconnaissance « ne sont pas l’apanage de la Ville » 

11 et que d’autres acteurs tels les gouvernements provincial et fédéral, les organisations de la société 
civile, les entreprises et les citoyennes et citoyens eux-mêmes peuvent poser des gestes de 
reconnaissance et jouent ainsi un rôle dans le développement du corpus commémoratif présent sur le 
territoire montréalais. Si les orientations proposées dans le projet de Cadre ne les engagent pas, la Ville 
de Montréal invite tous ces acteurs à s’en inspirer.  

                                                        
9 Ville de Montréal, Cadre d’intervention en reconnaissance, op. cit., p. 4.  
10 Idem.  
11 Ibid., p. 7.  
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2.2 – Les cinq outils de reconnaissance visés 
 
Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre du Cadre d’intervention vise également, de manière 
plus spécifique, une plus grande cohérence dans l’utilisation qui sera faite, au cours des prochaines 
années, des cinq principaux outils de reconnaissance dont dispose déjà la Ville pour commémorer et 
protéger son patrimoine et son identité. L’annexe du projet de Cadre fait d’ailleurs état de l’historique de 
l’utilisation par la Ville, et par les Montréalaises et Montréalais, de ces cinq outils de reconnaissance, la 
commémoration étant inscrite dans les pratiques des populations qui se sont succédé sur l’île et de leurs 
représentantes et représentants depuis des centaines d’années.  
 
Afin d’encadrer l’usage qu’en fera la Ville à l’avenir, chacun de ces cinq outils est associé, dans la 
deuxième partie du projet de Cadre, à un champ d’application bien précis, et à un encadrement 
réglementaire spécifique (le cas échéant). Partant de cet état des lieux, le document propose, également 
pour chacun, l’adoption de critères particuliers qui devraient guider les processus décisionnels permettant 
d’identifier le véhicule idéal de reconnaissance ou de commémoration d’un sujet donné, selon son 
contexte propre. 
 
D’abord, la cérémonie commémorative est définie comme une « intervention protocolaire posée par 
l’administration municipale pour reconnaître des personnes décédées, des événements historiques, ou 
des anniversaires »12. Ces cérémonies peuvent être de plusieurs types et être menées de manière 
récurrente. Elles ne sont régies par aucun cadre réglementaire et sont généralement l’initiative de 
cabinets politiques à la ville-centre ou en arrondissement. Du reste, la planification de telles cérémonies 
devrait dorénavant être planifiée en fonction des objectifs généraux du Cadre d’intervention, et se 
conformer aux critères d’analyse prévus et aux bonnes pratiques qui y sont énoncées (voir section 2.3 ci-
dessous). 
 
Deuxième outil de reconnaissance, la commémoration matérielle « renvoie à l’ensemble des 
interventions visant à rappeler des faits, des personnages décédés ou des pratiques culturelles 
significatives dans l’histoire de Montréal par l’installation d’un marqueur physique sur le domaine 
public »13. Ce marqueur est vu comme étant permanent (ce qui exclut, par exemple, les projets d’art 
mural) et peut être, entre autres, un monument, une plaque, un cénotaphe, une fontaine, une œuvre d’art 
ou un aménagement paysager incluant une composante commémorative. À l’instar des cérémonies 
commémoratives, les interventions de commémoration matérielles ne sont pas encadrées par la loi. Des 
critères sont cependant prévus dans le projet de Cadre d’intervention pour l’évaluation d’un moyen de 
commémoration matérielle pour un sujet donné et du lieu idéal pour son implantation.  
 
Pouvoir municipal bien connu, la toponymie constitue le troisième véhicule par lequel une 
reconnaissance peut être mise en œuvre sur le territoire montréalais. Il consiste en l’attribution de noms 
propres à des lieux publics, processus dont « la fonction première est d’assurer le repérage efficace et 
sécuritaire dans la ville »14, mais qui peut donner lieu à la commémoration de personnages historiques, 
d’anniversaires, de pratiques ou de phénomènes sociaux ou culturels d’importance pour les 
Montréalaises et les Montréalais. Ce pouvoir s’exerce en respect des règles de la Commission de 
toponymie du Québec et en vertu d’un cadre législatif bien circonscrit. Le Cadre d’intervention rassemble 
les principes de base de toute démarche toponymique à la Ville (assurer la pérennité des toponymes, 
considérer les lieux à nommer comme des ressources non renouvelables, viser un ancrage optimal des 
toponymes dans leur territoire d’accueil) et rappelle les critères déjà établis pour ces pratiques.  
 
En revanche, l’identification, qui est le quatrième outil de reconnaissance mis de l’avant dans le Cadre, 
relève d’un pouvoir relativement nouveau – donc moins bien connu – accordé à la Ville de Montréal en 

                                                        
12 Ibid., p. 6. 
13 Ibid., pp. 6 et 21. 
14 Ibid., p. 6. 
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vertu de la Loi sur le patrimoine culturel adoptée en 2012. L’identification représente « un statut légal 
octroyé par une municipalité visant à reconnaître officiellement la valeur culturelle d’un élément du 
patrimoine immatériel, d’un personnage historique décédé, d’un événement ou d’un lieu historique »15. 
Ce type de reconnaissance est réalisé par l’adoption d’un règlement municipal et l’élément identifié est 
inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec. L’identification est présentée comme pouvant 
constituer une voie alternative à des demandes de reconnaissance par commémoration matérielle ou par 
la toponymie. Les principes et critères spécifiques qui s’appliqueront à l’identification sont détaillés dans 
le projet de Cadre, dans lequel on précise également que la Ville de Montréal ne s’est, à ce jour, pas 
encore prévalue de ce pouvoir. 
 
Enfin, le projet de Cadre inclut les orientations prévues pour les démarches menées par la Ville en 
matière de citation, présentée comme « le plus haut niveau de reconnaissance qu’une municipalité peut 
accorder à un bien ou une partie de son territoire »16. Tout comme l’identification, ce cinquième outil de 
reconnaissance nécessite l’adoption d’un règlement par le conseil municipal. Il relève également d’un 
pouvoir accordé aux municipalités québécoises en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, celles-ci 
pouvant citer, en tout ou en partie, tout immeuble ou site patrimonial présent sur leur territoire ou tout 
document ou objet patrimonial leur appartenant et « dont la connaissance, la protection, la mise en valeur 
ou la transmission présentent un intérêt public »17. Contrairement aux quatre autres mécanismes ici 
décrits, la citation entraîne des obligations légales en matière de protection et d’encadrement des 
interventions visant le bien cité.  

 
2.3 –  Les balises guidant la prise de décision 
 
Le processus de planification globale des gestes de reconnaissance que la Ville de Montréal posera à 
l’avenir repose sur une méthodologie en six temps, représentant autant de balises qui doivent permettre 
« d’éviter de traiter [les reconnaissances] à la pièce, au gré des propositions reçues de toutes parts, et de 
mieux représenter, mettre en valeur et renforcer l’identité montréalaise »18. 

2.3.1 – Les sujets proposés : évaluation de leur recevabilité et de leur pertinence 

Par l’adoption de ce Cadre, la Ville souhaite en tout premier lieu se doter d’une banque de sujets de 
reconnaissance potentiels jugés pertinents, et pouvoir évaluer la recevabilité des propositions qui 
seraient soumises par des citoyennes, citoyens ou par des groupes de la société civile pour des sujets de 
reconnaissance qui leur tiennent à cœur. Pour ce faire, sept critères spécifiques sont proposés. 
 
Conformément aux objectifs poursuivis, la contribution des sujets proposés au renforcement de l’identité 
montréalaise en tant qu’ « identité territoriale utilisée pour décrire la relation concrète ou symbolique des 
individus ou des groupes sociaux à l’espace »19, représente le premier critère d’analyse mis de l’avant. Le 
projet de Cadre retient à cet effet la définition de l’identité montréalaise proposée dans la Politique du 
patrimoine20. Dans la même logique, l’accord des sujets proposés avec les valeurs énoncées dans la plus 
récente version de la Charte montréalaise des droits et responsabilités21 devra aussi être pris en compte.  

                                                        
15 Ibid., p. 27. 
16 Ibid., p. 30. 
17 Idem.  
18 Ibid., p. 8. 
19 Ibid., p. 9. 
20 « Montréal s’affirme aujourd’hui comme métropole distinctive en Amérique, haut lieu de la francophonie et, à l’échelle continentale 
et mondiale, comme important centre culturel, économique, scientifique et intellectuel. Elle le doit en grande partie à son identité : à 
la fois solidement ancrée dans son histoire et résolument tournée vers l’avenir. Montréal est l’une des rares villes nord-américaines 
dont la culture et le développement sont redevables aux Premières Nations, aux sociétés française et britannique ainsi qu’à la 
contribution de nombreux groupes d’immigrants. Cette profondeur historique inscrite dans son territoire rend plus palpables encore 
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Les cinq autres critères d’analyse, plus spécifiques, sont les suivants :  
 
(1)  la portée, valeur d’exemple, de référence ou d’influence positive du sujet;  

(2)  l’ancrage du sujet dans le territoire montréalais;  

(3)  une priorité accordée aux sujets autres que les individus, au bénéfice des sujets reconnaissant les 
contributions collectives, moins susceptibles de faire l’objet d’une perte de sens, voire d’une 
controverse, au fil du temps;  

(4)  la compatibilité du sujet proposé avec les reconnaissances déjà accordées ou déjà présentes sur le 
territoire montréalais; et  

(5)  l’évitement de sujets à portée essentiellement familiale ou personnelle.  

2.3.2 – Le choix de l’outil  

Les sujets ainsi sélectionnés seront soumis, dans un deuxième temps, à une analyse de l’outil de 
reconnaissance qui serait le plus approprié pour la mise en œuvre du geste de reconnaissance dans 
chacun des cas. À cet effet, la Ville de Montréal dresse la liste des outils qui seraient adaptés selon la 
nature des sujets (par exemple, un personnage décédé pourrait être reconnu par une cérémonie 
commémorative, par une commémoration matérielle, par la toponymie ou par identification tandis qu’un 
élément du patrimoine immatériel pourrait être reconnu par la voie d’une cérémonie ou de l’identification). 
On reconnaît également qu’au terme de cette analyse, un sujet pourrait très bien être dirigé vers les outils 
de reconnaissance disponibles à un autre palier gouvernemental ou vers un véhicule qui n’est pas régi à 
proprement parler par le Cadre d’intervention. 
 
Le choix de l’outil sera par ailleurs déterminé en fonction de la distanciation temporelle existant entre le 
moment de la demande de reconnaissance et, selon les cas, le décès de la personne, la tenue de 
l’événement, la construction du bâtiment ou le développement du savoir-faire concernés. Ainsi, une 
personne décédée ou un événement s’étant tenu il y a 25 ans ou plus pourrait faire l’objet d’une 
commémoration matérielle ou d’une identification tandis qu’on privilégierait exclusivement les cérémonies 
commémoratives dans les cas de délais d’un an seulement. Pour la toponymie, on prévoit une 
distanciation temporelle de cinq ans ou plus.  

2.3.3 – Une programmation : la constitution de listes indicatives de reconnaissance 

Bien que les propositions spontanées de gestes de reconnaissance resteraient possibles dans des 
circonstances exceptionnelles, le projet de Cadre ne les favorise pas et s’appuie plutôt sur la constitution 
de « listes indicatives de reconnaissance » pour bâtir une véritable programmation de gestes de 
reconnaissance à mettre en œuvre au cours des années à venir. Considérant les capacités annuelles 
limitées de la Ville, tant en termes d’espace que de ressources disponibles, il a en effet été jugé essentiel 
de planifier à l’avance les actions de reconnaissance qui pourront être déployées.  
 
Chacun des cinq outils de reconnaissance sera ainsi associé à une liste indicative comportant un 
maximum de dix sujets prioritaires à reconnaître à court terme (à l’exception de l’outil toponymie, qui en 
compterait 100). Les listes indicatives seront constituées pour une période de cinq ans, et incluront des 
sujets évidemment conformes aux critères spécifiques des outils concernés. La priorisation des sujets se 
fera quant à elle en fonction (1) de la disponibilité effective d’une documentation adéquate concernant le 
sujet visé, produite par une expertise professionnelle reconnue; (2) des opportunités de reconnaissance 
au moment de la constitution de ces listes (de nouveaux lieux à nommer, par exemple); (3) de la venue 

                                                                                                                                                                                   
la qualité et l’importance de son patrimoine, et confère à Montréal sa texture particulière ». Ville de Montréal, Politique du 
patrimoine, mai 2005, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/patrimoine_urbain_fr/media/documents/politique.pdf, p. 9. 
21 Ville de Montréal, Charte montréalaise des droits et responsabilités, 2006 (révision 2021), https://montreal.ca/sujets/charte-
montrealaise-des-droits-et-responsabilites. 
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imminente d’anniversaires ou d’événements marquants; (4) des besoins territoriaux spécifiques 
(cohérence avec le territoire montréalais) et (5) de l’existence de conditions favorables à la pérennité des 
interventions de reconnaissance qui seront privilégiées.  

2.3.4 – La mise en œuvre des reconnaissances 

Avec ces listes comme référence, la Ville de Montréal compte donc œuvrer de manière active à la 
réalisation des interventions de reconnaissance planifiées, selon des proportions approximatives qui sont 
établies dans le projet de Cadre. Chaque année, et en fonction des ressources disponibles, elle prévoit 
être en mesure d’organiser environ six cérémonies commémoratives, de planifier l’édification de deux 
marques de commémoration matérielle, d’attribuer environ 25 nouveaux toponymes, de reconnaître deux 
éléments patrimoniaux par identification et de procéder à deux nouvelles citations.   
 
Dans chacun des cas, on prévoit que la mise en œuvre des interventions soit accompagnée de modes 
d’interprétation permettant d’expliquer l’intention derrière le geste, le contexte historique ou le courant 
artistique duquel il relève. On indique également que la Ville entend, lorsque possible, programmer le 
dévoilement public des reconnaissances mises en œuvre en fonction de dates anniversaires qui 
pourraient leur être associées. 

2.3.5 – L’entretien des reconnaissances et le suivi 

Traitant d’interventions qui doivent s’inscrire dans la durée et se veulent pérennes, le Cadre d’intervention 
propose par ailleurs certaines orientations pour assurer l’entretien et la conservation optimale des marques 
de reconnaissance une fois établies (ce qui inclut celles préexistantes à l’adoption du Cadre et présentes 
sur le territoire montréalais). La production d’un bilan quinquennal est également prévue, de manière à 
pouvoir mesurer l’évolution de la mise en œuvre du Cadre et procéder à des ajustements si nécessaire. On 
évoque également la possibilité de mettre en place un mécanisme de veille permanent pour suivre plus 
étroitement cette mise en œuvre. 

2.3.6 – L’évaluation d’une reconnaissance existante 

Tel que reconnu dans le projet, la collectivité montréalaise a hérité de tout un patrimoine commémoratif qui 
est le reflet de choix, d’interprétations de l’histoire et de valeurs propres à l’époque à laquelle chacun de 
ses éléments a été érigé ou officialisé. Alors que les représentations officielles du passé que plusieurs de 
ces éléments évoquent sont de plus en plus remises en question à la lumière de compréhensions ou de 
valeurs contemporaines, l’adoption du Cadre d’intervention permettra à la Ville de se doter d’orientations 
claires pour faire une évaluation la plus objective possible des reconnaissances passées jugées aujourd’hui 
controversées ou offensantes. Il s’agit là d’une situation qui serait réservée aux cas exceptionnels et 
l’approche préconisée est celle d’une contextualisation ou d’une mise en explication de la marque de 
reconnaissance concernée.  
 
Les étapes retenues pour procéder à cette évaluation incluent la production d’une documentation 
rigoureuse de la marque de reconnaissance visée et de son état actuel, la production d’un énoncé de son 
intérêt patrimonial, l’évaluation de l’évolution du regard historique sur le sujet de reconnaissance représenté 
et de la perte de valeur subie ou du gain anticipé par la révision et enfin, la formulation d’une 
recommandation sur les actions à prendre, adressée à l’instance consultative devant produire un avis sur 
cette question. La décision finale doit ensuite relever du conseil municipal. Pour mettre en place une telle 
démarche, il est proposé de s’appuyer, entre autres, sur les lignes directrices adoptées par Parcs Canada 
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en 2019 dans son Cadre pour l’histoire et la commémoration, et plus particulièrement dans son annexe 
intitulée Conflit et controverse : La revue approfondie des désignations existantes22.  

 
2.4 –  Les intervenantes et intervenants concernés et 

le cheminement des demandes 
 
La mise en œuvre du Cadre de reconnaissance doit donner lieu à l’implication d’une variété d’acteurs et 
d’actrices, dont les responsabilités respectives sont présentées en détail dans la deuxième partie du projet 
soumis à la consultation.  
 
Les intervenantes et intervenants concernés sont les suivants : la société civile et les citoyennes et citoyens 
montréalais, qui pourront participer aux appels à proposition de sujets de reconnaissance, être informés et 
donner leur avis à différentes étapes de cheminement des demandes; plusieurs instances consultatives 
appelées à produire des avis pour guider la prise de décision des personnes élues, avec un rôle 
névralgique pour un tout nouveau comité que l’on propose de créer, le Comité consultatif en 
reconnaissance; de nombreuses unités administratives de la Ville, sous le leadership de la Division du 
patrimoine qui est l’instance responsable de la mise en œuvre du Cadre; les instances décisionnelles 
compétentes (comité exécutif, conseil municipal et conseils d’arrondissement) et enfin, d’autres 
intervenantes et intervenants externes à la Ville.  
 
En terminant, le projet de Cadre présente, sous la forme d’un schéma, le cheminement type prévu pour les 
demandes ou les gestes de reconnaissance envisagés, à partir de la proposition et de la réception d’une 
demande de reconnaissance, allant jusqu’à son entretien. 

                                                        
22  Parcs Canada, Le cadre pour l’histoire et la commémoration. Le plan du réseau des lieux historiques nationaux, 2019, 
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/plan/cadre-framework, p. 39-45.  
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3-  MÉMOIRES ET COMMENTAIRES RECUEILLIS: 
L’ANALYSE DE LA COMMISSION 

 
Longuement attendue, l’adoption imminente d’un Cadre d’intervention assurant une meilleure prévisibilité 
et une plus grande cohérence dans les interventions de la Ville en matière de reconnaissance a été 
accueillie favorablement par les personnes et organismes ayant déposé un mémoire ou une opinion à la 
Commission lors de la consultation. Tous conviennent en effet que la Ville de Montréal joue un rôle 
essentiel dans la transmission de la mémoire collective de sa population, rôle qui mérite d’être mieux 
compris et balisé, non seulement pour garantir le plus haut niveau possible d’impartialité dans l’attribution 
officielle des reconnaissances par la Ville, mais aussi pour faciliter et encourager l’implication citoyenne 
dans la construction et l’évolution du corpus commémoratif montréalais dans son ensemble.  
 
Au-delà de cette unanimité, plusieurs questionnements, observations et suggestions de bonification ont 
été soumis dans les 13 mémoires recueillis par la Commission. La section qui suit présente une synthèse 
de ces opinions et des grandes tendances qui s’en dégagent. Il est à noter que ces 13 avis sont 
disponibles dans leur intégralité sur la page consacrée à la consultation (section mémoires) à l’adresse 
ville.montreal.qc.ca/reconnaissance. Les présentations qui ont eu lieu lors des audiences publiques 
tenues en juin 2021 peuvent quant à elles être visionnées en différé sur la page Youtube de la Ville de 
Montréal, à laquelle on réfère dans la note 5 ci-dessus.  

 
3.1 –  Portrait des mémoires déposés  
 
Reflétant leur mission et leur engagement propres, certaines des personnes et organisations qui se sont 
prononcées lors de cette consultation l’ont fait à partir d’une perspective générale, en se penchant sur 
l’ensemble des dimensions abordées dans le projet de Cadre (objectifs, critères de sélection de sujets, 
outils de reconnaissance visés, mises en œuvre et entretien, rôles des différents intervenants, révision 
d’une reconnaissance existante), tandis que d’autres, à vocation plus spécialisée, ont essentiellement 
concentré leur propos sur une thématique en particulier.  
 
C’est le cas des mémoires déposés par des organismes représentant le milieu du patrimoine vivant et de 
ceux abordant plus spécifiquement l’enjeu de la représentation autochtone dans le corpus commémoratif 
montréalais. Ce faisant, ces derniers ont néanmoins formulé des commentaires pertinents pour réfléchir 
aux ajustements qui pourraient être apportés dans les diverses sections du Cadre, pour faire en sorte 
que sa mise en œuvre soit adaptée aux besoins des milieux concernés et qu’il donne lieu à la mise en 
valeur d’un patrimoine qui soit représentatif de l’ensemble de la collectivité montréalaise.  

3.1.1 – Vision et objectifs : précision et ancrage 

D’entrée de jeu, la majorité des personnes qui se sont prononcées sur la stratégie globale présentée 
dans le Cadre d’intervention ont reconnu sa pertinence et se sont réjouies que la Ville fasse ainsi 
honneur à la riche tradition de commémoration propre à Montréal, en prenant l’engagement de 
l’actualiser et de la baliser.  
 
Certaines d’entre elles ont cependant formulé quelques suggestions d’ajouts qui pourraient être faits aux 
premières sections du document, pour mieux circonscrire la vision retenue et la rendre ainsi davantage 
compréhensible de la population. On suggère par exemple de référer explicitement aux degrés d’action 
possibles en matière de commémoration, qui méritent tous d’être couverts par le Cadre (connaître, 
reconnaître, expliquer, conserver et compléter), de faire plus de place à la définition que l’on donne du 
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concept de reconnaissance (moins usité que celui de commémoration), ou encore de mieux faire ressortir 
l’importance que la Ville accorde au travail de concertation avec les partenaires de la société civile dans 
la mise en œuvre de ce Cadre. 
 
Il a par ailleurs été observé dans deux mémoires que puisque les outils de reconnaissance retenus 
incluent la citation, mécanisme dont l’objectif premier est la protection d’un bien patrimonial, le Cadre 
devrait faire une distinction plus claire entre les visées de commémoration qu’il poursuit, qui renvoient à 
la reconnaissance de faits, de personnes, d’événements ou de valeurs, et ses visées de conservation, 
associées aux statuts de protection qui lui sont dévolus par la Loi sur le patrimoine culturel. Selon cet 
avis, la citation d’un bien et l’identification officielle d’un élément du patrimoine immatériel devraient non 
seulement être considérées comme des gestes de reconnaissance, mais aussi comme des interventions 
permettant de protéger et de perpétuer, pour les générations futures, la présence dans le paysage vivant 
de Montréal de composantes fondamentales de l’identité de la ville et de sa population.  
 
Parmi les autres recommandations d’ordre général qui ont été formulées au sujet des objectifs du Cadre, 
mentionnons que la Ville a été invitée à favoriser les interventions de reconnaissance « positives » 
portant sur des sujets rassembleurs et à rechercher un certain équilibre entre l’enrichissement du corpus 
commémoratif montréalais par l’ajout de nouveaux marqueurs, et la préservation de certains espaces de 
ce type d’inscription mémorielle, notamment les espaces naturels.   
 
Dans un autre ordre d’idées, plusieurs se sont interrogés sur la vision d’avenir qui est proposée dans le 
projet de Cadre, laquelle a été fondée sur la reconnaissance d’éléments qui, d’une part, sont ancrés dans 
l’identité montréalaise et, d’autre part, pourraient contribuer à son renforcement. Certains ont en effet 
remis en question cette orientation, suggérant que la motivation principale sous-jacente à une 
reconnaissance qui se ferait par exemple par identification ne devrait pas être le « renforcement de 
l’identité montréalaise », mais plutôt la sauvegarde des éléments reconnus. De même, les intervenantes 
et intervenants ont été nombreux à réfléchir à la définition même de cette identité. Qu’elle ait été jugée 
trop large et générale, pas assez associée à ce qui constitue la spécificité de Montréal et de ses 
quartiers, ou encore déconnectée de son héritage d’ancienne capitale industrielle et manufacturière du 
Canada ou des séquelles de son histoire coloniale, cette définition devrait, selon eux et elles, être 
précisée.  

3.1.2 – Sujets et outils de reconnaissance : critères de sélection et modalités de mise en 
œuvre  

Dans l’ensemble, la constitution prévue de listes indicatives pour chacun des cinq outils de 
reconnaissance, et les modes proposés de sélection des sujets qui seront inscrits sur ces listes, ont été 
considérés comme étant pertinents et appropriés. On admet aussi en général l’importance d’appliquer de 
manière stricte les critères de sélection proposés, afin de ne retenir que les sujets dont la contribution, la 
valeur de modèle ou l’influence apparaissent comme étant véritablement exceptionnels. 
 
La priorisation de sujets autres que les individus pour les reconnaissances à venir a été particulièrement 
bien accueillie, la mise en valeur de contributions collectives (valeurs, réalisations, usages anciens, etc.) 
étant vue comme moins sujette à des contestations à plus long terme et mieux adaptée à la temporalité 
longue inhérente aux gestes de reconnaissance que l’on veut pérennes. De l’avis d’une majorité, cette 
orientation ne devrait toutefois pas faire perdre de vue la nécessité, plus que jamais d’actualité, 
d’améliorer la présence et la représentation, dans le patrimoine commémoratif montréalais, des femmes, 
des peuples autochtones et des différents groupes de la diversité montréalaise, et particulièrement des 
groupes historiquement discriminés. 
 
De manière similaire, certaines personnes ont recommandé de porter une attention particulière à d’autres 
sujets moins bien reconnus par le passé et qui mériteraient aujourd’hui reconnaissance et protection, les 
éléments du patrimoine industriel par exemple, ceux du patrimoine de proximité (aussi appelé 
« patrimoine modeste »), ou encore ceux relevant du patrimoine archéologique. Le rappel in situ de 
certains vestiges, éléments naturels ou ouvrages et bâtiments aujourd’hui disparus est aussi considéré 
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comme un acte de reconnaissance intéressant du point de vue de la mise en valeur de l’histoire de la 
métropole.  
 
Le critère de cohérence avec le territoire associé à la constitution des listes indicatives a quant à lui été 
reçu avec certaines réserves par les participantes et participants à la consultation. Tout en saluant la 
volonté d’arrimage entre les choix de sujets de reconnaissance, leur outil de mise en œuvre et leur lieu 
d’accueil, certains ont en effet attiré l’attention de la Commission sur le fait que l’ancrage territorial des 
sujets n’est pas toujours pertinent, notamment pour les sujets d’importance régionale, nationale ou 
internationale. En revanche, le concept de répartition géographique, pour l’instant essentiellement 
associé à l’outil de commémoration matérielle, semble faire consensus pour le développement de 
l’ensemble du corpus commémoratif montréalais, les quartiers excentrés méritant tout autant d’être 
enrichis de marques de reconnaissance signifiantes selon les participantes et participants à la 
consultation. 
 
Exception faite des critères relatifs à l’identification, qui ont été remis en question par plusieurs 
représentantes et représentants du milieu du patrimoine vivant23, la plupart des critères spécifiques à la 
mise en œuvre des quatre autres outils de reconnaissance sont également apparus, pour ceux et celles 
qui les ont commentés, comme étant tout à fait adéquats.  
 
Dans une optique de bonification, un organisme a suggéré que certaines interventions d’art mural à 
saveur commémorative soient prises en compte par le Cadre d’intervention, au même titre que les autres 
modes de reconnaissance matérielle qui relèvent de l’art public. Un autre a proposé que la constitution de 
la liste indicative pour l’outil citation soit assortie de mesures de protection pour les objets inscrits, 
mesures qui devraient prendre effet avant même la conclusion du processus de reconnaissance, étant 
entendu que l’inscription de ces biens sur cette liste signale une intention de l’administration et de la 
collectivité montréalaise de les préserver. Il est en outre intéressant de noter que plusieurs mémoires ont 
fait référence à l’intérêt de profiter de l’adoption de ce futur cadre pour faire dialoguer patrimoine matériel 
et immatériel. La Ville pourrait en effet, par exemple, viser l’identification et la citation de bâtiments, de 
sites ou d’ensembles patrimoniaux étroitement associés à des figures, à des savoir-faire, à des pratiques, 
à des connaissances ou à des événements marquants de son histoire. 
 
Deux autres éléments associés aux critères de sélection et à la mise en œuvre du Cadre peuvent enfin 
être identifiés comme ayant donné lieu à l’expression de points de vue divergents dans les mémoires 
déposés.  
 
D’abord, si le principe de distanciation temporelle est généralement considéré comme un mécanisme 
préventif intéressant pour éviter les contestations ultérieures de marques de reconnaissance inscrites 
aujourd’hui, tous ne s’entendent pas sur l’acceptabilité des balises fixées à cet effet pour chacun des 
outils, balises qui pourraient, selon certains avis, être mieux expliquées. Tandis que des participantes et 
participants jugent par exemple le délai minimal de cinq ans proposé pour la mise en œuvre d’une 
reconnaissance toponymique approprié, d’autres suggèrent que ce délai soit allongé. 
 
Par ailleurs, le nombre de reconnaissances que la Ville s’engage à mettre en œuvre annuellement pour 
chacune des catégories d’outils ne fait pas non plus l’unanimité chez les personnes qui se sont 
prononcées à ce sujet. Les proportions approximatives retenues ont en effet été jugées tantôt réalistes 
compte tenu des ressources actuelles de la Ville, tantôt insuffisantes et manquant d’ambition. En 
toponymie par exemple, un intervenant a souligné la raréfaction croissante des lieux à nommer et 
l’importance, dans ce contexte, de faire preuve de parcimonie. À l’opposé, le nombre réduit de 
commémorations matérielles prévues par année laisse présager, pour un autre, la persistance d’une 
longue file d’attente dont la Ville aura du mal à venir à bout. Dans tous les cas, l’engagement pris, à 
travers l’adoption de ce Cadre, de relancer la pratique d’attribution de statuts de citation par la mise en 
œuvre annuelle de telles reconnaissance, a été accueilli avec enthousiasme.   

                                                        
23 Voir à ce sujet la section 3.1.3 de ce rapport.  
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3.1.3 – Pour une reconnaissance adaptée du patrimoine immatériel, qui porte fruit 

Les acteurs du milieu du patrimoine immatériel québécois et montréalais ont été particulièrement 
nombreux à se mobiliser pour faire entendre leur voix dans le cadre de cette consultation, représentant 
près de la moitié des avis exprimés. Cette mobilisation témoigne d’une préoccupation de ce milieu, qui se 
désigne principalement sous l’appellation de patrimoine « vivant » plutôt qu’« immatériel », pour certaines 
dispositions du projet de Cadre d’intervention, estimées mal adaptées pour assurer la transmission et la 
sauvegarde des éléments du patrimoine immatériel que la Ville se propose de reconnaître 
éventuellement. 
 
D’un côté, il semble que l’approche mémorielle qui se trouve au cœur du projet de Cadre soit inadéquate 
pour reconnaître les pratiques culturelles, traditions, représentations, expressions, connaissances et 
savoir-faire qui composent cette forme particulière de patrimoine et qui relèvent davantage des arts 
vivants au présent que d’une mémoire historique figée. Invitant la Ville à s’inspirer de la Convention pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), ces participantes et participants ont rappelé que c’est le concept de 
sauvegarde qui devrait être mis de l’avant pour aborder le patrimoine immatériel et non pas celui de 
commémoration ou de reconnaissance symbolique.  
 
Il s’ensuit que des mesures concrètes permettant d’assurer cette sauvegarde devraient, selon eux et 
elles, être incluses au Cadre d’intervention, faute de quoi certains vont même jusqu’à recommander 
d’exclure cette forme de patrimoine du document, pour aller plutôt vers l’adoption parallèle d’un cadre 
adapté. Parmi les mesures potentielles identifiées qui permettraient aux éléments reconnus de rester 
vivants, d’être transmis et d’évoluer dans le temps, mentionnons la mise en place de plans de 
développement de ces pratiques, savoir-faire et expressions (en collaboration avec le Service de la 
culture); l’offre d’un soutien spécifique pour les porteuses et porteurs de ce type de patrimoine, que ce 
soit sous forme de subvention, d’aide à l’accès à un lieu de recherche et de pratique, ou « d’aide à la 
visibilité »; et la mise en place d’un comité de travail spécialisé en patrimoine immatériel à la Ville ou le 
développement d’une expertise interne.  
 
D’un autre côté, ces mémoires identifient plusieurs critères de sélection des sujets de reconnaissance et 
critères de constitution des listes indicatives qui seraient problématiques pour ce qui concerne les 
éléments du patrimoine immatériel: « contribution au renforcement de l’identité montréalaise » alors que 
le patrimoine vivant n’est pas nécessairement associé à une ville en particulier; caractère 
« exceptionnel » des sujets de reconnaissance, alors que l’UNESCO recommande d’éviter d’utiliser ce 
terme; exigence de documentation adéquate, alors que l’expertise professionnelle dans le domaine du 
patrimoine vivant est rare et sous-financée; accent placé sur les sujets qui rassemblent les « conditions 
favorables à la conservation à long terme des reconnaissances », alors que ce sont précisément les 
pratiques culturelles en danger qui devraient faire l’objet d’une reconnaissance au chapitre du patrimoine 
immatériel.  
 
Bien qu’il soit reconnu dans un mémoire que la reconnaissance du patrimoine immatériel peut se faire 
par l’intermédiaire d’une marque de commémoration matérielle, c’est l’outil d’identification qui sert 
principalement dans ces cas.  Les mesures concrètes auxquelles on en appelle devraient donc être 
associées spécifiquement à cet outil. La finalisation du processus d’identification de la forge traditionnelle 
au titre du patrimoine immatériel montréalais, amorcé par une déclaration de reconnaissance adoptée par 
le conseil municipal en 201924, pourrait d’ailleurs servir, selon certains, de projet-pilote pour bien définir 
les modalités selon lesquelles la Ville devrait procéder à l’avenir aux deux identifications annuelles 
envisagées dans le projet de Cadre.  

                                                        
24 Ville de Montréal, Déclaration identifiant la forge traditionnelle comme élément de patrimoine culturel immatériel, 16 septembre 
2019 (résolution CM19 1004).  
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3.1.4 – Mieux refléter la vision autochtone de l’histoire dans le patrimoine commémoratif 
montréalais 

À l’heure où les institutions publiques canadiennes reconnaissent de plus en plus l’importance de poser 
des gestes pour amorcer la marche vers une véritable réconciliation avec les peuples autochtones, et 
alors que la Ville de Montréal a elle-même pris divers engagements en ce sens en adoptant, en 2020, la 
Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025, la plupart des participantes et 
participants à la consultation ont souligné que l’adoption du Cadre d’intervention en reconnaissance 
devait être l’occasion de mieux refléter, dans le patrimoine commémoratif montréalais, la vision 
autochtone de l’histoire, et la contribution de ces peuples à la construction de l’identité montréalaise.  
 
À cet égard, si l’on reconnaît les avancées significatives faites ces dernières années à Montréal, par 
exemple par le changement de dénomination de la rue Amherst pour le toponyme kanien'kéha Atateken, 
et la création d’un comité ad hoc de toponymie autochtone ayant entre autres la responsabilité de créer 
une banque prévisionnelle de toponymes autochtones, certains mémoires plaident plus explicitement 
pour un réaménagement de l’espace public montréalais qui permettrait aux Autochtones d’inscrire leur 
présence, de représenter leur culture et leur identité, d’occuper l’espace symbolique et de faire valoir leur 
interprétation du passé dans le paysage et les lieux publics de la métropole.  
 
Ceci devrait passer, d’abord, par une démarche corrective à l’égard des monuments et autres marques 
de commémoration matérielle dont la collectivité montréalaise a hérité et qui symbolisent une vision 
réductrice et déshumanisante des peuples autochtones, ou encore qui glorifient des personnages ayant 
joué un rôle dans le génocide culturel dont ces peuples ont été victimes25.  
 
Mais les intervenantes et intervenants qui se sont prononcés sur la question plaident également pour une 
démarche plus « positive » qui devrait être menée en parallèle, pour déconstruire les préjugés, favoriser 
l’épanouissement et faire rayonner l’identité des peuples autochtones en général, et des femmes 
autochtones en particulier. On suggère par exemple d’améliorer la visibilité de la présence autochtone 
dans la toponymie, de favoriser la réalisation d’œuvres d’art temporaires ou permanentes, ou encore de 
manifestations culturelles valorisant les artistes autochtones. Des cérémonies commémoratives dans des 
lieux significatifs pour les populations autochtones de Montréal pourraient en outre être organisées 
ponctuellement, dans l’objectif d’honorer la mémoire, par exemple, des femmes autochtones disparues 
ou assassinées ou des personnes ayant survécu au régime de pensionnats.  
 
Deux propositions de gestes de reconnaissance plus concrets ont d’ailleurs été présentées à la 
Commission, comme constituant des interventions à envisager qui seraient particulièrement signifiantes 
et sécurisantes pour ces peuples : d’une part, l’installation permanente d’une œuvre d’art public 
commémorant les femmes autochtones disparues ou assassinées dans un endroit choisi par les femmes 
autochtones et qui représenterait, pour elles, un repère et, d’autre part, la désignation d’une place 
publique, au cœur de la ville, commémorant la Grande Paix de 1701, événement marquant de l’histoire 
de la métropole. 
 
Dans tous les cas, il importe, pour ces participantes et participants, que les gestes de reconnaissance qui 
seront posés à l’avenir en faveur de cette réconciliation soient décidés, conçus et définis par, ou en 
concertation étroite avec les peuples autochtones eux-mêmes. 

3.1.5 – Rôles et responsabilités des différentes parties prenantes 

À différents moments du cheminement des demandes de reconnaissance, le projet de Cadre 
d’intervention prévoit l’information, l’implication, la participation ou la consultation du public, une 
orientation qui a été saluée dans la plupart des mémoires qui se sont intéressés à cet aspect du projet. 

                                                        
25 Commission de vérité et réconciliation du Canada, Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir, Sommaire du rapport final de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015, https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/trc/IR4-7-2015-
fra.pdf, p. 1. 
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Afin de bonifier cette approche, un participant a recommandé l’inscription plus concrète dans le document 
d’un engagement à tenir un cycle annuel ou semestriel d’appels de proposition du public pour assurer 
l’adéquation du développement du corpus commémoratif montréalais avec les attentes, les valeurs et les 
besoins des communautés. Les suites données aux propositions ainsi recueillies devraient en outre faire 
l’objet d’une communication transparente auprès des citoyennes et citoyens, incluant une explication des 
critères qui ont déterminé le choix des suggestions retenues. Un intervenant recommandait de prévoir un 
processus d’appel des décisions, qui répondrait à des normes élevées de transparence et de divulgation 
de l’information. 
 
De même, les participantes et participants à la consultation reconnaissent le rôle essentiel devant être 
joué par les personnes expertes du domaine, qui siègent sur les instances consultatives appelées à se 
prononcer lors de la constitution des listes indicatives et de l’évaluation des demandes d’interventions de 
commémoration matérielle, de toponymie, d’identification ou de citation. Plusieurs appellent d’ailleurs la 
Ville à travailler sans relâche pour améliorer la représentativité des instances concernées, dont on 
souhaite que les membres soient issus non seulement d’une variété de disciplines (incluant des 
domaines souvent négligés tels que le patrimoine immatériel ou les droits de la personne), mais 
également des diverses communautés qui forment le tissu social montréalais (incluant les nations 
autochtones et les groupes racisés).  
 
Alors que certains accueillent favorablement la création d’un nouveau Comité consultatif en 
reconnaissance, essentielle pour garantir la neutralité et l’indépendance des décisions, d’autres auraient 
préféré que les responsabilités découlant de l’adoption du Cadre en matière de formulation d’avis 
d’expertise soient plutôt dévolues au Conseil du patrimoine de Montréal (CPM), dont le mandat ou la 
composition auraient pu être revus. Ces mêmes personnes se questionnent, entre autres, sur l’impact 
que pourrait avoir l’intervention de deux instances consultatives différentes selon les dossiers (bien que le 
travail en comité mixte soit aussi prévu par le Cadre) et sur la capacité de la Ville de développer dans ce 
contexte une vision d’ensemble et d’assurer la cohérence de ses interventions de reconnaissance. Pour 
elles, une clarification de la structure de coordination ou des modalités de collaboration entre ces deux 
conseils serait nécessaire. Dans la foulée de cet appel à une valorisation du rôle du CPM, deux 
intervenants ont d’ailleurs recommandé de réintroduire, dans la Charte de la Ville de Montréal, les articles 
instituant le CPM afin de renforcer sa légitimité et son indépendance.  
 
Au sujet du rôle des unités d’affaires de la Ville, on observe que l’intention de confier la coordination et la 
gestion de la mise en œuvre du Cadre d’intervention à la Division du patrimoine fait tout à fait consensus 
chez les participantes et participants à la consultation. Plusieurs rappellent cependant que les ressources 
de cette unité sont limitées, que le projet de Cadre est ambitieux et qu’il contribuera donc de manière 
substantielle à l’élargissement de ses responsabilités. Ainsi, il serait important, à leur avis, que cette 
instance soit adéquatement dotée en ressources humaines et financières pour mener à bien cette mise 
en œuvre, ce qui pourrait par exemple être fait en lui accordant un statut de direction. La clarification des 
liens que la Division du patrimoine entretiendra avec les autres unités administratives de la Ville 
concernées dans la mise en œuvre du Cadre d’intervention (par exemple le Bureau d’art public du 
Service de la culture) est également souhaitée.  

3.1.6 – Vers un processus innovant et inclusif de révision des reconnaissances 
existantes 

Comme indiqué précédemment, le projet de Cadre d’intervention prévoit, dans le cas de situations 
exceptionnelles, un processus formel d’évaluation d’une marque de reconnaissance héritée du passé et 
qui serait jugée aujourd’hui offensante ou préjudiciable au regard des valeurs actuelles de la société 
montréalaise. Près de la moitié des mémoires déposés ont commenté les dispositions prévues à cet 
égard, certains développant d’ailleurs un riche argumentaire des raisons pour lesquelles serait 
aujourd’hui nécessaire une révision exhaustive des monuments, statues et toponymes dont 
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l’interprétation historique aurait changé au fil des ans et qui demeurent présents dans le paysage 
montréalais. Ces mémoires rappellent que des données factuelles concernant par exemple l’identité 
autochtone, la colonisation ou l’esclavage, qui étaient complètement ignorées à une certaine époque, 
doivent aujourd’hui guider la réflexion de la Ville sur les messages portés par son corpus commémoratif 
et les besoins de rectification dans certains cas. 
 
Au-delà de la démarche d’évaluation proposée dans le projet de Cadre, qui n’a pas fait l’objet de 
commentaires, plusieurs se sont prononcés sur les mesures à prendre et sur les solutions à favoriser une 
fois qu’on aura estimé qu’une marque de reconnaissance nécessite révision. D’abord, il semble que la 
conduite à court terme d’une évaluation exhaustive des éléments qui composent actuellement la 
collection d’art public et le corpus toponymique de la Ville, en amont de toute demande de révision, serait 
avisée dans le contexte actuel pour agir préventivement et éviter la multiplication de gestes de 
vandalisme sur ces marques de reconnaissance.  
 
Ensuite, faisant écho au projet de Cadre, qui privilégie la contextualisation ou l’explication du contexte 
d’implantation des reconnaissances concernées, les intervenantes et intervenants ne recommandent pas 
l’effacement de la mémoire publique de ces marques de reconnaissance controversées. Ils et elles 
accordent en effet une certaine valeur à la pédagogie publique que peuvent permettre ces 
reconnaissances, et aux leçons qui peuvent en être tirées en termes de compréhension des valeurs 
dominantes à une certaine époque.  
 
Parmi les solutions plutôt proposées, mentionnons l’installation, à proximité des monuments qui suscitent 
débat, et dans d’autres lieux publics, de représentations de l’histoire qui feraient contrepoids aux 
interprétations actuellement visibles, et qui émaneraient des peuples autochtones ou des groupes racisés 
eux-mêmes (panneaux explicatifs en bronze, œuvres d’art présentant un récit alternatif, etc.). En 
toponymie, un intervenant avançait que l’attribution de plusieurs noms à une même voie de circulation 
pouvait aussi être possible. La Ville a été invitée dans tous les cas à agir en leader auprès des autres 
institutions qui hébergent sur leurs terrains des marques de reconnaissance susceptibles d’être 
contestées (universités, hôpitaux, congrégations religieuses, etc.), à faire preuve d’exemplarité et 
d’innovation, et à envisager le développement d’autres outils au service de la reconnaissance, en 
s’inspirant par exemple des pratiques éphémères ou des leçons à tirer de l’urbanisme transitoire. 

 
3.2 – Synthèse ayant guidé la rédaction des 

recommandations de la Commission  
 
Au terme de la démarche de consultation, et comme indiqué en introduction, la Commission s’est réunie 
à quatre reprises pour analyser les opinions décrites ci-dessus et préparer ses recommandations. 
D’entrée de jeu, elle a reconnu que l’examen public de ce projet s’est déroulé alors même que les 
populations québécoises et canadiennes assistaient à une mise au jour douloureuse de certaines des 
conséquences de la colonisation des derniers siècles sur les peuples autochtones, notamment celles 
découlant du régime des pensionnats et de l’héritage laissé par l’application de la Loi sur les Indiens. Au 
même moment, des choix de commémoration faits à une autre époque et honorant l’histoire coloniale 
étaient remis en question partout au pays. Selon plusieurs, la présence dans le paysage montréalais de 
statues et de monuments érigés à la gloire des acteurs dominants de cette histoire constitue une forme 
d’outrage aux volontés actuelles d’inclusion et de réconciliation. 
 
Pour la Commission, la réflexion collective entourant l’adoption de ce Cadre d’intervention constitue donc, 
au-delà de ses objectifs plus techniques et administratifs, une occasion idéale pour reconnaître que le 
patrimoine commémoratif montréalais actuel se fonde, dans son ensemble, sur une interprétation 
unilatérale du passé, où la vision des vainqueurs domine et qui est devenue, à plusieurs égards, 
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anachronique compte tenu de l’évolution des connaissances historiques et des valeurs de la société 
montréalaise. Ainsi, les orientations qui seront données à ce Cadre doivent selon elle amener la Ville à 
marquer le pas vers l’établissement d’une mémoire collective réparatrice et inclusive, qui permet non 
seulement de se souvenir d’événements tragiques, mais également de célébrer ce qui rassemble les 
Montréalaises et Montréalais de toutes origines, et qui a contribué à la spécificité actuelle de Montréal 
dans son urbanisation, sa vitalité socioculturelle et l’évolution de son architecture, notamment. 
 
La Commission a retenu, pour la préparation des recommandations présentées dans la section qui suit, 
plusieurs suggestions de bonification du projet de Cadre lui-même qui lui ont été soumises par les 
participantes et participants à la consultation. Elle considère que les modifications proposées pourraient 
permettre, d’une part, de faciliter la compréhension, par la population et par les parties prenantes 
externes, des actions que la Ville de Montréal posera à l’avenir en matière de reconnaissance, et des 
processus décisionnels qui présideront aux choix qui seront faits. Ainsi, la légitimité de ces choix s’en 
trouvera renforcée, dans l’intérêt de toutes et de tous. D’autre part, certaines des modifications 
suggérées vont dans le sens d’une inscription encore plus explicite, dans le futur Cadre d’intervention, de 
la contribution de certains groupes de la collectivité montréalaise, et de tous ces acteurs de la société 
civile qui jouent un rôle incontournable dans le développement et dans l’enrichissement de la mémoire 
collective de la ville.  
 
D’autres propositions que la Commission a choisi de relayer ont une portée plus large, qui dépasse les 
considérations à prendre en compte pour préparer la version finale du document de Cadre qui sera 
soumise au conseil municipal pour adoption. Ces recommandations concernent plus globalement 
l’approche à privilégier, au-delà des critères et des principes, dans le déploiement et la mise en œuvre 
des reconnaissances inscrites aux listes indicatives au cours des prochaines années, une approche qui 
devrait demeurer ouverte à l’innovation. En testant de nouvelles façons de faire, en stimulant les 
collaborations et en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs en ce domaine, il ne fait pas de doute que la Ville 
de Montréal atteindra son objectif de composer un corpus d’intervention en reconnaissance que les 
citoyennes et citoyens voudront s’approprier et faire rayonner, et qui contribuera à la construction de leur 
identité et à leur épanouissement.  
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4-  LES RECOMMANDATIONS 

 
CONSIDÉRANT l’engagement inscrit dès 2005 dans la Politique du patrimoine de la Ville de 
Montréal « d’élaborer une stratégie de commémoration […] basée sur une vision d’ensemble de 
la commémoration et visant la cohérence des différents gestes en la matière, l’identification de 
modalités de participation des citoyens et la mise en valeur du patrimoine commémoratif 
montréalais »26; 
 
CONSIDÉRANT que le Plan d’action en patrimoine 2017-2022 propose de « mettre en valeur le 
patrimoine commémoratif montréalais en s’appuyant sur une vision d’ensemble qui articule de 
manière cohérente les gestes municipaux en collaboration avec les services de la Ville, les 
arrondissements et les acteurs du milieu »27; 
 
CONSIDÉRANT la riche tradition de commémoration à Montréal, décrite de manière éloquente 
dans l’annexe du projet de Cadre d’intervention, et l’intérêt d’actualiser cette tradition tout en 
l’encadrant pour en améliorer la cohérence; 
 
CONSIDÉRANT l’accueil globalement favorable réservé au projet de Cadre d’intervention par 
les personnes ayant participé à la consultation, qui ont salué la concrétisation attendue de cet 
engagement et estimé que le projet déposé était d’une grande qualité;  
 
CONSIDÉRANT que cette consultation constitue la dernière étape d’une démarche participative 
visant à bonifier le projet préliminaire et à s’assurer qu’il réponde aux préoccupations des 
milieux concernés, démarche entre autres marquée par la tenue, en mars 2021, de trois ateliers 
thématiques sur invitation organisés par l’Institut du Nouveau Monde (à l’initiative de la Ville de 
Montréal) et auxquels plus de cinquante personnes ont participé, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R1 Adopter le projet de Cadre d’intervention en reconnaissance tel que modifié pour tenir 

compte des conclusions de la présente consultation, et assurer la mobilisation des 
ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
R2 Procéder dans les meilleurs délais à la constitution des premières listes indicatives pour 

chaque outil de reconnaissance proposé. 

 
 

1- OBJECTIFS, PROCESSUS ET PORTÉE DU CADRE 
 

 
CONSIDÉRANT la distinction qui existe entre, d’une part, l’acte de « commémoration », qui 
prend forme à travers les cérémonies, l’édification de monuments ou la toponymie, et, d’autre 
part, l’objectif de « préservation », plutôt associé aux pouvoirs de citation et d’identification 
dévolus aux municipalités québécoises en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;   
 
CONSIDÉRANT que ces deux formes de reconnaissance, tout en permettant d’inscrire de 
manière durable dans l’espace public des éléments patrimoniaux significatifs pour la collectivité 

                                                        
26 Ville de Montréal, Politique du patrimoine, op.cit., p. 55. 
27 Ville de Montréal, S’ancrer dans l’identité urbaine montréalaise. Plan d’action en patrimoine 2017-2022, op.cit., p. 54.  
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montréalaise, répondent à des besoins spécifiques, obéissent à des cadres réglementaires 
distincts et sont assorties d’obligations fort différentes,  
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R3  Revoir les objectifs généraux mentionnés en introduction du Cadre d’intervention pour 

distinguer de manière plus explicite les visées de commémoration et de conservation 
portées par le document, et référer, à la section 4, aux outils de reconnaissance et de 
protection.  

 
R4 Remplacer le sous-titre actuel du projet de Cadre, qui renvoie aux outils de 

reconnaissance, par un sous-titre évoquant les différents objectifs poursuivis, qui 
pourrait par exemple se lire comme suit : « Reconnaître, commémorer et protéger ». 

 
R5 Inclure et préciser les éléments de vision du Cadre à la section 2 du document, et revoir 

le libellé du titre de la section 3 pour mieux refléter son contenu, axé sur la méthodologie 
qui permettra de baliser les pratiques de reconnaissance à la Ville. 

 
CONSIDÉRANT que l’évaluation de la recevabilité des sujets de reconnaissance qui seront 
proposés au cours des années à venir sera basée, entre autres, sur la contribution potentielle 
de ces sujets au « renforcement de l’identité montréalaise »; 
 
CONSIDÉRANT que la définition de l’identité montréalaise présentée dans la Politique du 
patrimoine et retenue pour ce projet de Cadre s’appuie sur une vision classique et très générale 
de Montréal comme métropole nord-américaine francophone, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R6 Bonifier la définition de l’identité montréalaise inscrite dans le Cadre pour mieux faire 

ressortir son caractère pluriel et évolutif sur les plans historique, social, culturel et 
géographique, ainsi que son ancrage et son expression dans les quartiers.     

 
CONSIDÉRANT que la Politique du patrimoine proposait en 2005 de « développer des mesures 
visant l’appropriation du patrimoine commémoratif montréalais par la population »28; 
 
CONSIDÉRANT la présence sur le territoire montréalais de dizaines d’organismes et 
d’associations dédiés à la recherche et à la mise en valeur de l’histoire de la ville et de ses 
quartiers; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de viser l’atteinte d’un équilibre entre le respect des critères d’analyse 
des sujets de reconnaissance (la priorisation des sujets autres que les individus, par exemple) 
et certains besoins circonstanciels ou géographiques bien précis (la reconnaissance de 
l’héritage légué par une figure locale importante, par exemple) ou les efforts récents visant à 
représenter plus équitablement la contribution de certains groupes dans la toponymie 
montréalaise;  
 

                                                        
28 Ville de Montréal, Politique du patrimoine, op.cit., p. 56.  
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CONSIDÉRANT que « les reconnaissances spontanées ou à la pièce ne sont pas favorisées 
par le présent Cadre [et que] les reconnaissances hors des listes indicatives établies doivent 
demeurer des exceptions »29; 
 
CONSIDÉRANT la concentration traditionnelle des marques de reconnaissance dans les 
secteurs centraux de la ville, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R7 Reconnaître l’importance que les unités administratives de la Ville travaillent de concert 

avec les différents groupes de la société civile intéressés à chacune des étapes de la 
mise en œuvre de ce Cadre d’intervention, notamment en : 

 
 basant la constitution des listes indicatives de reconnaissance sur des cycles réguliers 

d’appels de proposition publics; 
 
 incitant les arrondissements à recourir aux comités locaux de toponymie, aux sociétés 

d’histoire ou à la formation de comités spéciaux pour guider leurs propres 
recommandations en matière de sélection et de mise en œuvre de gestes de 
reconnaissance.   

 
R8 Communiquer de manière publique et transparente les raisons motivant la sélection d’un 

sujet de reconnaissance qui n’émanerait pas des listes indicatives établies.  
 
R9 Dans un souci d’équité territoriale, préciser le ou les mécanismes qui permettront 

d’assurer la répartition géographique des gestes de reconnaissance (commémoration 
matérielle, toponymie et citation). 

 
 

2- SUJETS DE RECONNAISSANCE 
 

 
CONSIDÉRANT le déséquilibre persistant dans le corpus commémoratif montréalais, dans la 
représentation qu’il offre des différentes personnalités qui ont fait l’histoire de la ville et dans la 
manière d’aborder les récits du passé; 
 
CONSIDÉRANT le consensus actuel en faveur d’une meilleure représentativité des femmes, 
des peuples autochtones et des personnes issues des minorités dans ce patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT les efforts consentis en ce sens au cours des dernières années, notamment 
par la création de Toponym’Elles, banque toponymique de noms féminins mettant en valeur la 
contribution des femmes à l’histoire montréalaise,  
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R10 Dans l’analyse des sujets de reconnaissance qui seront retenus, inclure des critères 

visant la représentation et la célébration des contributions significatives des groupes qui 
demeurent aujourd’hui relativement invisibilisés dans le patrimoine commémoratif 
montréalais.

                                                        
29 Ville de Montréal, Cadre d’intervention en reconnaissance, op.cit., p. 13. 
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2.1-  La présence et l’apport des peuples autochtones au développement du territoire et 
de l’identité montréalaise 

 
CONSIDÉRANT l’axe stratégique no 2 de la Stratégie de réconciliation avec les peuples 
autochtones 2020-2025 qui consiste à « améliorer la visibilité de la présence autochtone dans 
la ville de Montréal », entre autres en « mett[ant] en valeur l’histoire et la présence des 
Autochtones au sein des espaces publics de la ville, en concordance avec l’appel à l’action n° 
79 de la Commission de vérité et réconciliation, qui encourage la mise en valeur de la mémoire, 
de l’histoire et des valeurs patrimoniales autochtones, et ce, en collaboration avec des 
représentant.es d’organisations ou des communautés autochtones »30;  
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de mettre en valeur, de la même manière, le patrimoine culturel lié aux 
peuples et à l’histoire autochtones de Montréal;  
 
CONSIDÉRANT, tel que rappelé dans certains mémoires déposés lors de cette consultation, 
que les peuples autochtones en général, et les femmes autochtones en particulier, doivent 
pouvoir participer activement aux processus décisionnels associés à cette mise en valeur, pour 
que leur histoire soit racontée « selon leur point de vue, par eux et pour eux »31, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R11 Réserver un poste de membre du futur Comité consultatif en reconnaissance (CCR) à 

une personne représentant les peuples autochtones et, selon les projets soumis, 
compléter au besoin l’expertise de ce comité en sollicitant l’avis d’autres représentantes 
ou représentants des nations autochtones concernées par le geste proposé. 

 
CONSIDÉRANT l’installation récente, au centre du parc linéaire qui se déploie à la sortie nord 
de l’autoroute Bonaventure, de l’œuvre intitulée Dans l’attente… While waiting de l’artiste 
atikamekw Nadia Myre, inspirée d’une reproduction du traité de la Grande Paix de Montréal 
signé en 1701; 
 
CONSIDÉRANT le caractère fondateur de ce traité, signé entre le gouverneur de la Nouvelle-
France et près d’une quarantaine de nations autochtones; 
 
CONSIDÉRANT qu’une portion de la partie Est de la place d’Youville située entre les rues du 
Port et de Callière a été nommée « Place de la Grande-Paix » à l’occasion du tricentenaire de 
la signature de ce traité en 2001; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de certaines personnes consultées à la reconnaissance de cet 
événement historique, comme geste signifiant à poser dans la foulée de l’adoption du Cadre 
d’intervention, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 

                                                        
30 Ville de Montréal, Stratégie de réconciliation 2020-2025, Ville de Montréal, 2020, https://portail-
m4s.s3.montreal.ca/pdf/strategie_de_reconciliation_2020-2025_vdm_fr.pdf, pp. 39-40.  
31 Femmes Autochtones du Québec (FAQ), Commentaires de Femmes Autochtones du Québec dans le cadre de la consultation 
publique menée par la Ville de Montréal (Commission sur la culture, le patrimoine et le sport) vers un cadre d’intervention en 
reconnaissance, le 23 juin 2021, 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEM_FAQ_20210623.PDF, 
p. 5.  
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R12 Attribuer au parc de l’arrondissement de Ville-Marie actuellement désigné sous 
l’appellation « îlot William-Ottawa », une dénomination officielle évoquant « les relations 
de partage et de respect qui ont mené à la signature de la Grande Paix de 1701 »32. 

 
2.2- Le patrimoine culturel immatériel  
  
CONSIDÉRANT que le patrimoine immatériel, contrairement aux autres sujets de 
reconnaissance envisagés dans le projet de Cadre d’intervention, n’est pas proprement lié à la 
mémoire, mais plutôt à des traditions vivantes qui, pour être sauvegardées dans un esprit de 
diversité culturelle mondiale, doivent non seulement être célébrées et commémorées, mais 
aussi transmises; 
 
CONSIDÉRANT, tel que reconnu par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), « la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel 
immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel »33; 
 
CONSIDÉRANT que « le patrimoine culturel immatériel montréalais est le produit évolutif d’un 
patrimoine souvent issu de milieux ruraux d’ici et d’ailleurs, mais transformé par l’histoire, le 
contexte social et économique, les événements, l’industrialisation et l’urbanisation propres à 
Montréal; [qu’il] est l’héritage des peuples fondateurs de Montréal, des groupes et des 
communautés qui ont construit, habité et surtout marqué la ville; [qu’il] est en constante 
évolution et se nourrit des courants historiques, religieux, sociaux et culturels qui traversent la 
culture urbaine; [et enfin, qu’il] est transmis grâce à des porteurs, des acteurs, des praticiens et 
grâce aux citoyens montréalais »34; 
 
CONSIDÉRANT les préoccupations du milieu du patrimoine vivant exprimées en consultation 
quant à l’intégration de son champ d’expertise et de pratique dans un document d’orientation 
dont l’objectif est essentiellement d’encadrer la reconnaissance de sujets « qui viseront à 
préserver la mémoire de l’histoire de Montréal »35;  
 
CONSIDÉRANT que le Cadre d’intervention s’intéresse aussi à « l’entretien » et à la 
« conservation optimale des reconnaissances » suite à leur mise en œuvre, et que cette étape 
est déjà prévue pour les sujets qui feront l’objet d’une commémoration matérielle ou d’une 
citation36,  
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R13 Reconnaître explicitement, dans le projet de Cadre, le caractère distinct des éléments 

du patrimoine culturel immatériel sujets à un processus d’identification et mieux en 
définir les contours, en référant à la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.  

 
R14 Prévoir la production, en collaboration avec le Service de la culture, de plans de 

développement des éléments du patrimoine culturel immatériel qui feront l’objet d’un 
processus d’identification afin de soutenir activement leur transmission et leur 
sauvegarde. 

 

                                                        
32 Ville de Montréal, Stratégie de réconciliation 2020-2025, op.cit., p. 33. 
33UNESCO, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris, 17 octobre 2003, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_fre, p.2.  
34 Ville de Montréal, Politique du patrimoine, op.cit., p. 17.  
35 Ville de Montréal, Cadre d’intervention en reconnaissance, op.cit., p. 13. 
36 Ibid., pp.16 et 43.  
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3- OUTILS DE RECONNAISSANCE 
 

 
3.1- Commémoration matérielle 
 
CONSIDÉRANT que la commémoration matérielle, telle que présentée dans le projet de Cadre 
d’intervention, renvoie à l’installation de marqueurs physiques pérennes et de repères 
permanents sur le domaine public; 
 
CONSIDÉRANT que les approches expérimentales de l’urbanisme transitoire ont été reconnues 
dans certains mémoires comme des avenues intéressantes à considérer en commémoration, 
notamment pour traiter de sujets controversés ou pour réfléchir à la révision de 
reconnaissances existantes, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R15  Pour les reconnaissances sujettes aux commémorations matérielles, considérer, en 

collaboration avec le Bureau d’art public, les possibilités offertes par l’art mural comme 
outil de commémoration éphémère ou transitoire, en prévoyant, lorsque les demandes 
s’y prêtent, une mise en œuvre concertée des dispositions prévues à ce Cadre 
d’intervention et de celles relevant du Programme d’art mural de la Ville.  

 
R16 Considérer la commémoration matérielle (monument, plaque ou œuvre d’art public) 

comme un outil pouvant contribuer à la connaissance, à la reconnaissance et à la 
transmission d’éléments du patrimoine immatériel tels que les savoir-faire, les pratiques 
et les autres formes d’expression du patrimoine vivant. 

 
R17  Tel que proposé dans la Politique du patrimoine de 200537, reconnaître dans la mise en 

valeur in situ d’anciens éléments du paysage naturel montréalais, de vestiges 
archéologiques, de sites et de bâtiments disparus, une forme de commémoration 
matérielle, et initier ou soutenir la réalisation de tels projets. 

 
3.2- Toponymie 
 
CONSIDÉRANT que « la disponibilité des lieux à nommer est la principale limitation à 
l’augmentation de leur nombre » et qu’« à ce titre, les espaces sans nom constituent une 
ressource à exploiter avec discernement »38;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal a été invitée, par diverses personnes ayant participé à 
la consultation, à innover dans la recherche de nouveaux lieux à nommer; 
 
CONSIDÉRANT le risque, aussi identifié dans certains mémoires, qu’une multiplication des 
gestes de reconnaissance puisse mener à une certaine saturation de la mémoire collective et 
de l’espace public, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 

                                                        
37 Ville de Montréal, Politique du patrimoine, op.cit., p. 55. 
38 Ville de Montréal, Cadre d’intervention en reconnaissance, op.cit., p. 25. 
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R18 Agir avec circonspection dans l’attribution de nouveaux toponymes afin de préserver du 
devoir de mémoire certains espaces du paysage montréalais, notamment les espaces 
naturels. 

 
R19 Développer la diversité toponymique montréalaise en variant les types de dénomination 

de manière à mettre en valeur non seulement des individus, mais aussi des œuvres, des 
valeurs, des traditions ou encore des lieux ou des usages aujourd’hui disparus.     

 
3.3- Identification 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur le patrimoine culturel permet depuis 2012 aux municipalités 
d’attribuer un statut légal d’identification à des éléments de leur patrimoine culturel immatériel;   
 
CONSIDÉRANT que « la Ville de Montréal ne s’est pas encore prévalue de ce nouveau pouvoir 
d’identification »39; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal, en septembre 2019, de la Déclaration 
identifiant la forge traditionnelle comme élément de patrimoine culturel immatériel, par laquelle 
la Ville de Montréal « identifie la forge traditionnelle comme un élément du patrimoine culturel 
immatériel montréalais, et ce, depuis la fondation de Ville-Marie » (CM19 1004), 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R20 S’engager dans la mise en œuvre de reconnaissances officielles par identification en 

finalisant le processus d’identification de la forge traditionnelle comme élément du 
patrimoine culturel immatériel montréalais à travers l’adoption d’un règlement et la mise 
en place des mesures de sauvegarde qui en découleront, tel que recommandé en R14.  

 
R21 Ajuster adéquatement les dispositions du Cadre au concept de sauvegarde des 

éléments du patrimoine immatériel et vivant.  

 
3.4- Citation 
 
CONSIDÉRANT que la dernière attribution d’un statut de citation à un site patrimonial par la 
Ville de Montréal remonte à 2011 et que seuls huit sites montréalais se sont vus octroyer ce 
statut de protection jusqu’à maintenant; 
 
CONSIDÉRANT que l’inscription de tout site ou immeuble patrimonial sur les listes indicatives 
de reconnaissance relèvera d’un processus de sélection rigoureux préfigurant la mise en place 
de mesures de protection, 
 
la Commission recommande à l’Administration de :  
 
R22 Relancer sans délai l’attribution de statuts de citation de biens patrimoniaux en vertu de 

la Loi sur le patrimoine culturel, en allouant à la Division du patrimoine les ressources 
nécessaires à cette relance. 

  

                                                        
39 Ibid., p. 27. 
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R23 Identifier le ou les mécanismes pouvant offrir une forme de protection aux immeubles et 
sites patrimoniaux qui seront inscrits sur la liste indicative constituée pour l’outil de 
citation, en attendant l’adoption du règlement les visant et leur inscription au registre du 
patrimoine culturel du Québec.  

 
R24 Dans la constitution de cette liste indicative, porter une attention particulière à la mise en 

valeur des éléments du patrimoine de proximité, du patrimoine industriel et du 
patrimoine archéologique, qui sont aujourd’hui particulièrement menacés et dont le 
pouvoir d’évocation de l’histoire et de l’identité montréalaise est grand.  

 
 

4- CHEMINEMENT DES DEMANDES ET MISE EN ŒUVRE DES RECONNAISSANCES 
 

 
4.1- Distanciation temporelle 
 
CONSIDÉRANT l’importance, reconnue dans plusieurs mémoires, des critères de distanciation 
temporelle prévus dans le Cadre d’intervention, comme mécanisme préventif permettant 
d’éviter les remises en question ultérieures des gestes de reconnaissance décidés aujourd’hui; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption du Cadre lui-même, et les critères d’analyse des sujets de 
reconnaissance qu’il met de l’avant, permettront aussi de prémunir la Ville et les parties 
intéressées contre des choix de commémoration trop rapides ou arbitraires, avant même 
l’application des critères de distanciation temporelle; 
 
CONSIDÉRANT les questionnements soulevés quant aux délais spécifiques prévus pour 
chaque outil de reconnaissance et l’absence d’unanimité sur la pertinence de les réduire ou de 
les allonger, selon les cas; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission de toponymie du Québec, souscrivant aux 
recommandations de la 8e Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms 
géographiques, s’est imposé un délai minimal d’un an comme délai souhaitable avant que l’on 
procède à une désignation commémorative, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R25 Étoffer la section du Cadre portant sur la distanciation temporelle pour mieux expliquer 

les motifs derrière les choix de délais faits pour chacun des outils. 
 
R26 Étudier la possibilité de revoir les délais minimaux de distanciation temporelle, en 

particulier pour les reconnaissances toponymiques et pour les gestes de 
commémoration matérielle.  
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4.2- Rôle des différents acteurs 
 
CONSIDÉRANT que le projet de Cadre vise à assurer la cohérence des interventions de 
reconnaissance de la Ville de Montréal dans son ensemble et qu’il s’applique à l’échelle de la 
ville-centre;   
 
CONSIDÉRANT qu’en matière de toponymie, les conseils d’arrondissement peuvent 
actuellement soumettre des dénominations et sont consultés sur tout projet d’attribution d’un 
nom propre à leur territoire qui serait recommandé par la Division du patrimoine au conseil 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt exprimé en consultation pour un ancrage local des gestes de 
reconnaissance qui seront posés par la Ville, dans un esprit de démocratisation, d’inclusion et 
de représentativité, 
 
la Commission recommande à l’Administration de :  
 
R27  S’assurer de la participation active des conseils d’arrondissement dans le cheminement 

des demandes de reconnaissance qui les concernent et dans les processus 
décisionnels proposés dans le Cadre. 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil du patrimoine de Montréal exerce actuellement la fonction de 
conseil local du patrimoine donnant son avis sur les projets d’identification, de citation ou de 
commémoration matérielle; 
 
CONSIDÉRANT la création proposée d’une nouvelle instance consultative en reconnaissance 
et la dissolution prévue du Comité de toponymie de la Ville de Montréal et du Comité ad hoc de 
toponymie autochtone,  
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R28 Attribuer explicitement au futur Conseil consultatif en reconnaissance (CCR) le rôle de 

garant de la cohérence générale de l’évolution du corpus commémoratif montréalais, sur 
la base d’une vision élargie de la reconnaissance et dans le respect des principes 
établis par le Cadre d’intervention. 

  
R29 Assurer une coordination étroite et continue des travaux respectifs du Conseil du 

patrimoine de Montréal et du CCR, par la mise en place d’un mécanisme permanent de 
concertation entre ces deux organismes. 
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5- RÉVISION D’UNE RECONNAISSANCE EXISTANTE 
 

 
CONSIDÉRANT les réactions fortes suscitées par plusieurs statues et monuments honorant la 
mémoire de personnages historiques à l’héritage aujourd’hui contesté, et les gestes de 
vandalisme dont certains ont tout récemment fait l’objet à travers le pays;  
 
CONSIDÉRANT, comme observé par une majorité de participantes et participants, que les 
marques de reconnaissance présentes dans l’espace public montréalais sont la matérialisation 
de valeurs et d’une certaine vision de l’histoire propre aux courants dominant à l’époque où 
elles ont été édifiées;   
 
CONSIDÉRANT l’évolution constante de la recherche historique, qui contribue à mettre en 
lumière des éléments de la mémoire collective qui ont pu, à une certaine époque, être négligés 
ou oblitérés;  
 
CONSIDÉRANT la tendance générale actuelle vers une « pratique additive », la « ligne d’action 
la plus privilégiée » lors de l’examen d’un monument controversé étant celle « d’ajouter de 
nouvelles couches de signification, de nouveaux projets, et non pas d’en supprimer »40; 
 
CONSIDÉRANT, à l’invitation du Conseil du patrimoine de Montréal, « que la commémoration 
est à l’image d’un palimpseste, les nouveaux éléments commémorés s’ajoutant à ceux que les 
Montréalaises et Montréalais ont voulu commémorer il y a 50, 100 ans, formant une 
courtepointe de l’évolution de l’histoire de Montréal »41; 
 
CONSIDÉRANT la stratégie proposée dans le Cadre pour l’évaluation d’une reconnaissance 
existante, réservée à des situations exceptionnelles, et l’intérêt d’adopter une approche 
préventive pour éviter la multiplication des contestations, 
 
la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R30 Dresser l’inventaire des marques de reconnaissance présentes dans le paysage 

montréalais (collection d’art public et corpus toponymique) et mettre en place un 
processus permettant d’identifier celles qui portent une charge symbolique importante 
ou apparaissent controversées à l’aune des valeurs contemporaines de la société 
montréalaise, notamment celles qui honorent des personnages ou des événements 
associés à une vision coloniale du passé.  

 
R31 Remettre en contexte ces marques de reconnaissance, témoins de l’époque à laquelle 

elles ont été installées, que ce soit par la mise en place in situ de reconnaissances 
parallèles leur faisant contrepoids ou présentant une vision alternative de l’histoire, par 
l’intégration à l’environnement de repères permanents explicatifs (plaques, panneaux, 
œuvres, etc.) ou encore en repensant l’aménagement immédiat des lieux concernés.  

 

                                                        
40 Harriet F. Sennie, historienne de l’art et professeure à City College (New York), citée dans Culture Montréal, Document synthèse - 
Forum international sur la commémoration corrigée, août 2020, p. 7. 
41 Conseil du patrimoine de Montréal, Mémoire déposé par le Conseil du patrimoine de Montréal à la Commission sur la culture, le 
patrimoine et les sports dans le cadre des consultations publiques sur le Cadre d’intervention en reconnaissance, 22 juin 2021, p. 4, 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEM_CPM_20210625.PDF 
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R32 S’inspirer des meilleures pratiques identifiées par la communauté internationale de la 
recherche en art public et commémoration pour alimenter les travaux du CCR portant 
sur les demandes de révision de gestes de reconnaissance passés. 

***  

Sur proposition de Mme Christine Gosselin, appuyée par M. Younes Boukala, les recommandations ont 
été adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée publique virtuelle du 17 août 2021, à l’exception des 
recommandations R12, R20 et R26, pour lesquelles Mme Chantal Rossi et M. Benoit Langevin ont 
exprimé leur dissidence.  
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CONCLUSION 

 
La Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports remercie sincèrement toutes les 
personnes-ressources de la Ville de Montréal qui l’ont soutenue dans la réalisation de ce mandat et dont 
les noms sont présentés en annexe. Elle tient également à saluer la participation de groupes et de 
personnes provenant de milieux divers, qui, en déposant des mémoires fort bien articulés et documentés, 
lui ont permis de développer une perspective large des questions à l’étude et d’identifier les avenues de 
bonification les plus prometteuses à recommander à l’Administration en vue de l’adoption du futur Cadre 
d’intervention en reconnaissance.   
 
Conformément à la réglementation sur les commissions permanentes du conseil municipal, le présent 
document peut être consulté sur la page dédiée à la consultation sur le site web des commissions 
permanentes (ville.montreal.qc.ca/reconnaissance), de même qu’au Service du greffe de la Ville de 
Montréal, au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier, 155, rue Notre-Dame Est). Tous 
les documents d’information présentés en soutien à cette consultation, ainsi que les mémoires et avis 
reçus par la Commission, sont aussi disponibles sur la même page web. 
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ANNEXE 1 

Résolution CM21 0586 
 

  

 

	  

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 17 mai 2021 
Séance tenue le 18 mai 2021 

 Résolution: CM21 0586  

 
 
Mandater la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports pour tenir une consultation 
publique portant sur le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2021 par sa résolution CE21 0816; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports pour tenir une consultation publique 
portant sur le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1210252001 
/mt 
 
 
Valérie PLANTE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 

 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 
 
Signée électroniquement le 19 mai 2021 
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ANNEXE 2	
Liste des intervenantes et intervenants 

 
 
Représentantes et représentants de la Ville de Montréal 
 
Mme Lucie Careau, directrice, Direction de l’urbanisme, Service de l’urbanisme et de la mobilité 

Mme Sonia Vibert, chef de division, Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, Service de 
l’urbanisme et de la mobilité 

M. Mathieu Payette-Hamelin, chef de section, Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, Service 
de l’urbanisme et de la mobilité 

M. Jean Laberge, architecte, Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, Service de l’urbanisme et 
de la mobilité 

M. Dominic Duford, conseiller en aménagement, Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, 
Service de l’urbanisme et de la mobilité 

Mme Jennifer Ouellet, conseillère en aménagement, Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, 
Service de l’urbanisme et de la mobilité 

Mme Valérie Poirier, conseillère en aménagement, Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, 
Service de l’urbanisme et de la mobilité 

Mme Marie-Claude Langevin, commissaire à la culture, Division Équipements culturels et Bureau d’art 
public, Service de la culture 

Mme Joanie Laroche, conseillère en planification, Division du Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants de Montréal (BINAM), Service de la diversité et de l’inclusion sociale 

 

Intervenantes et intervenants à l’assemblée publique du 1er juin 2021 
 
M. Frédérick Bastarache-Ouellette, consultant en patrimoine industriel 

Mme Maya Labrie-Collette, directrice des opérations, Les Forges de Montréal 

 

Intervenantes et intervenants à l’assemblée publique du 21 juin 2021 
 
L’honorable Serge Joyal, C.P., sénateur, fiduciaire émérite, Centre Canadien d’Architecture 

M. Antoine Gauthier, directeur général, Conseil québécois du patrimoine vivant 

Mme Maya Labrie-Collette, directrice des opérations, Les Forges de Montréal 

M. Frédérick Bastarache-Ouellette, consultant en patrimoine industriel 

 

Intervenantes et intervenants à l’assemblée publique du 23 juin 2021 
 
Mme Catherine Charron, coordonnatrice, architecture et patrimoine, Conseil des métiers d’arts du 
Québec 

M. Dinu Bumbaru, directeur des politiques, Héritage Montréal 

Mme Viviane Michel, présidente et Mme Stéfanie Sirois-Gauthier, analyste politique et juridique, 
Femmes Autochtones du Québec 
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Intervenantes et intervenants à l’assemblée publique du 17 août 2021 
 
L’honorable Serge Joyal, C.P., sénateur, fiduciaire émérite, Centre Canadien d’Architecture 

Mme Catherine Charron, coordonnatrice, architecture et patrimoine, Conseil des métiers d’arts du 
Québec 

M. Frédérick Bastarache-Ouellette, consultant en patrimoine industriel 
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ANNEXE 3 
Liste des personnes et organismes ayant déposé une 

opinion écrite, sans présentation verbale 
 

 Association québécoise des relieurs et artisans du livre 

 Centre d'interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau 

 Conseil du patrimoine de Montréal 

 Culture Montréal 

 Espace Trad / Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise (SPDTQ) 

 M. Bernard Vallée, Montréal Explorations 
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ANNEXE 4 
Rapport minoritaire de l’Opposition officielle 
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 23 août 2021

Point 15.01

Déclaration pour la Journée internationale du souvenir
de la traite transatlantique des Noirs et de son abolition 

Attendu que le 23 août marque la date anniversaire de l’insurrection de 
1791, au cours de laquelle des hommes et des femmes mis en esclavage sur 
la partie occidentale de l’île de Saint-Domingue ont revendiqué leur liberté;

Attendu que l’UNESCO a initié, en 1998, la Journée internationale du 
souvenir de la traite transatlantique des Noirs et de son abolition;

Attendu que cette journée constitue à la fois un devoir de mémoire et un 
appel à lutter contre toutes les formes de servitude, contre le racisme, contre 
les préjugés, contre les discriminations raciales et contre les injustices 
sociales;

Attendu que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la 
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) 
dans l’espoir d’éradiquer les injustices sociales héritées de la traite négrière 
et de lutter contre le racisme et les discriminations raciales;

Attendu que Montréal s'est engagée à combattre toutes les formes de 
discrimination en adoptant la Déclaration de Montréal contre la discrimination 
raciale (1989), la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et 
l'inclusion (2004), la Déclaration de Montréal sur le Vivre ensemble (2015) et 
la Déclaration visant à reconnaître le caractère systémique du racisme et de 
la discrimination et à s’engager à les combattre (2020);

Attendu que la population montréalaise se mobilise en grand nombre pour 
défendre les droits et la vie des personnes noires et pour dénoncer les 
discriminations, le racisme, les violences et réclamer une société plus juste et 
égalitaire;

Attendu qu’à la suite de la réception du rapport de l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations 
systémiques, l’administration a reconnu l’existence du problème, s’est 
engagée à agir pour le combattre et à implanter l'ensemble des 
recommandations de l’OCPM;
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Attendu que la Ville de Montréal a mis en place le Bureau de la commissaire 
à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques qui a pour mandat 
d’accélérer la transformation de la Ville pour qu’elle soit plus juste, inclusive 
et égalitaire; 

Attendu que la Ville de Montréal est fermement engagée à ce que les 
personnes noires soient mieux représentées à la Ville et soient incluses à 
tous les niveaux de la fonction publique montréalaise, qu’elles soient en 
sécurité et qu’elles puissent vivre dignement et s’épanouir pleinement;

Attendu que la diversité constitue une force vive qui enrichit la ville à tous 
points de vue, qu’elle fait partie de notre histoire, de notre identité et du 
développement de la ville, et qu’il faut la reconnaître et la chérir.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé 
par Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, 
de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination 
au comité exécutif;

Et résolu :

Que la Ville de Montréal soit solidaire avec les communautés noires et 
souligne la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des 
Noirs et de son abolition;

Que la Ville de Montréal accélère ses efforts en matière de sensibilisation, 
d’inclusion, et de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques 
par l’entremise de ses différents programmes, politiques et activités;

Que la Ville de Montréal salue la Ligue des Noirs du Québec qui a souligné 
cette journée grâce à un événement en ligne qui s’est déroulé sous le thème 
« Connaître notre histoire pour lutter contre le racisme », et qui a accompli 
un travail immense afin de faire reconnaître la Commémoration de la traite 
transatlantique des Noirs et de son abolition auprès des différents paliers de 
gouvernement.
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Déclaration

Séance du conseil municipal du 23 août 2021

Point 15.02

Déclaration visant à réaffirmer l’engagement à protéger le caractère 

patrimonial du Quartier chinois

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est un lieu emblématique autant pour 

la population montréalaise et québécoise que pour les touristes, en raison de son 

patrimoine, de son rayonnement culturel et de son histoire unique au coeur du 

centre-ville;

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est, depuis plus d'un siècle, un 

territoire historique d'accueil, de rassemblement et de solidarité pour les personnes 

immigrantes et les Montréalais.es d'origine chinoise et asiatique;

Attendu que dans le nouveau Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-

Marie, adopté en novembre 2020 par le conseil d'arrondissement, le Quartier 

chinois de Montréal est identifié comme un « territoire d'exception », soit un 

quartier bénéficiant d'attraits uniques mettant en valeur l'histoire de Ville-Marie;

Attendu que la Ville de Montréal a reconnu l’importance du Quartier chinois, de 

son patrimoine et de sa contribution à l’histoire de Montréal ainsi que son apport 

culturel et économique à la vitalité de notre métropole dans une déclaration 

adoptée le 14 décembre 2020 (CM20 1239);

Attendu que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, 

et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, répondant aux préoccupations de la 

communauté et d’organismes en patrimoine quant à l’impact de la pression 

immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, ont annoncé le 26 mai 2021 la 

formation d’un comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier chinois, 

présidé par la Ville de Montréal;

Attendu que ce comité, qui a entrepris ses travaux le 21 juin 2021, est formé de 

représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la 

communauté d’origine chinoise, de la Direction de l’urbanisme de la Ville de 

Montréal, de l’arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la Culture et des 

Communications et d’Héritage Montréal;
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Attendu que ce comité a pour mission de définir les moyens et les outils à 

déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles pour la protection de 

l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la spécificité des 

attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal;

Attendu que ce comité formulera, dans les prochains mois, des recommandations 

sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur du quartier et de son 

patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à mettre en valeur;

Attendu que les recommandations du comité contribueront aux travaux entourant 

une éventuelle révision des outils de planification et de gestion prévus à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme;

Attendu que la Ville de Montréal a résolu, dans la déclaration adoptée le 14 

décembre 2020, de travailler avec les acteurs de la société civile, ses partenaires 

gouvernementaux, aux niveaux québécois et canadien, pour une reconnaissance du 

lieu historique et patrimonial qu’est le Quartier chinois de Montréal.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par Émilie 

Thuillier, responsable de la démocratie et transparence, des 

communications et de l’expérience citoyenne et du patrimoine;

Et résolu :

Que la Ville de Montréal appuie les travaux du Comité de travail sur la protection 

patrimoniale du Quartier chinois montréalais et reconnaisse l’importance de cette 

démarche concertée pour protéger et mettre en valeur le Quartier chinois;

Que la Ville de Montréal s’engage à prendre acte des recommandations du comité;

Que la Ville de Montréal s’engage à déployer les efforts nécessaires pour mettre en 

oeuvre les recommandations du comité qui relèvent de la compétence de la Ville;

Que la Ville de Montréal s’engage à appuyer les recommandations du comité faites 

aux instances autres que la Ville;

Que la Ville de Montréal s’engage, d’ici au dépôt des recommandations, à assurer 

une veille des projets en développement dans le Quartier chinois et à poursuivre 

son travail avec l’ensemble des acteurs et actrices du Quartier et de la communauté 

pour le faire rayonner et assurer sa prospérité.
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Déclaration

Séance du conseil municipal du 23 août 2021

Point 15.03

Déclaration visant à reconnaître l’importance

du loisir public à Montréal

Attendu que le loisir est un droit reconnu depuis 1948 et proclamé dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) (article 24);

Attendu que selon l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales, toute 

municipalité locale (ville ou arrondissement) a compétence dans les domaines de la 

culture, des loisirs, des activités communautaires et des parcs;

Attendu qu’en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(article 141), « le conseil d’arrondissement est […] responsable de l’organisation 

des loisirs sportifs et socioculturels [et qu’il] peut notamment à cette fin soutenir 

financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité 

physique ou culturelle »;

Attendu que, tel que reconnu par la Charte montréalaise des droits et 

responsabilités de 2006 (article 22), « aux fins de favoriser la jouissance par les 

citoyennes et les citoyens de leur droit au loisir, à l’activité physique et au sport, la 

Ville de Montréal s’engage à :

a) soutenir et faire connaître, avec l’appui des partenaires du milieu, une 

offre de services diversifiée et complémentaire répondant aux besoins 

évolutifs de la population et promouvoir un mode de vie actif;

b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, d’activité physique et de 

sport de qualité, répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des 

milieux de vie;

c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux équipements collectifs »;

Attendu que, tel que reconnu dans la Déclaration de Québec (2008), adoptée lors 

du 10e congrès de l’Organisation mondiale du loisir (OML), le loisir contribue à la 
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qualité de vie et à la santé des personnes et de leur communauté, tout autant qu'à 

leur développement social, économique et culturel;

Attendu que la planification stratégique Montréal 2030 reconnaît l’importance de 

bâtir une ville à échelle humaine, une dimension qui est au cœur même de 

l’organisation du loisir public;

Attendu que le Plan nature et sports reconnaît les multiples effets bénéfiques de la 

pratique de l’activité physique et l’importance d’offrir un réseau de grands parcs et 

d’infrastructures sportives exemplaires, ainsi qu’une offre de services accessibles et 

inclusifs;

Attendu que tel que reconnu par la Politique de développement culturel 2017-

2022 de la Ville de Montréal, la pratique artistique amateure et le loisir culturel sont 

bénéfiques pour la persévérance scolaire et le développement de l’estime de soi;

Attendu que, selon l’AQLM («Loisir, communauté locale et qualité de vie – Une 

politique du Loisir au Québec », 2000, p.8), « Il est bien établi (…) que le choix d’un 

lieu de résidence tient compte de l’existence d’équipements, d’installations et de 

services fonctionnels reliés aux activités récréatives et aux opportunités de loisir en 

général »;

Attendu que le loisir public est un puissant vecteur d’inclusion sociale, de rétention 

des familles et  de développement de la qualité de vie des quartiers au bénéfice de 

toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais;

Attendu qu’une offre de loisir diversifiée, de qualité, de proximité, accessible à 

toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais et adaptée aux nouvelles réalités 

de la population est importante;

Attendu que le mandat de Diagnostic du loisir public montréalais réalisé en 2019 

par la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports afin de « 

jouer un rôle de leadership et faire de Montréal une référence en loisir », et le 

rapport de recommandations ont été déposés au conseil municipal d’octobre 2019.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par 

Jocelyn Pauzé, conseiller associé aux  loisirs et aux sports, aux services 

aux citoyen-nes et à la gestion des chantiers au comité exécutif de la Ville 

de Montréal;

Et résolu :

Que la Ville de Montréal réaffirme l’importance du loisir public comme un service 

essentiel incontournable au développement socioéconomique et culturel des 
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communautés, et un service de proximité au coeur du mode de vie de la population 

montréalaise et de sa qualité de vie;

Que la Ville de Montréal reconnaisse que le loisir public constitue un apport 

indéniable à la santé, tant physique que mentale et sociale de toutes et tous, la 

pandémie ayant mis en lumière comme jamais auparavant la pertinence sociale de 

la mission du loisir au sein des arrondissements, des quartiers et des milieux de 

vie;

Que la Ville de Montréal reconnaisse l’exceptionnelle contribution des organismes 

partenaires en loisir public qui, grâce à leur solide expertise, contribuent à 

dynamiser nos quartiers au quotidien et à faire rayonner notre métropole, et qui 

ont su démontrer une résilience exemplaire tout au long de la pandémie afin de 

constamment adapter les offres de services;

Que la Ville de Montréal s’engage à tout mettre en œuvre, en étroite collaboration 

avec les arrondissements et les acteurs-trices du loisir montréalais, afin de doter la 

métropole d’une vision du loisir public accessible, rassembleuse, inclusive, novatrice 

et tournée vers l’avenir, qui positionnera Montréal comme une réelle leader 

nationale en la matière, et qui inspirera la toute 1ère Politique montréalaise du loisir 

public.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 23 août 2021

Point 15.04

Déclaration en soutien au peuple haïtien à la suite du 
tremblement de terre du 14 août 2021

Attendu que le 14 août 2021, un puissant séisme d'une magnitude 7,2 sur 
l'échelle de Richter, a dévasté le sud-ouest d’Haïti; 

Attendu que selon le plus récent bilan, quelque 1 900 personnes ont perdu 
la vie et plus de 6 900 autres ont été blessées dans le séisme; 

Attendu que selon le Bureau de la protection civile d’Haïti, plus de 7 000 
maisons ont été détruites et près de 5 000 autres endommagées. Quelque 35 
000 familles seraient ainsi sinistrées; 

Attendu que dans les heures qui ont suivi le séisme, la Ville de Montréal est 
entrée en contact avec ses partenaires afin de soutenir les mesures d’aide 
d’urgence pour les Haïtiennes et les Haïtiens;

Attendu que la Ville de Montréal a accordé un don de 60 000 $ à La 
Société canadienne de la Croix-Rouge pour participer à l'aide humanitaire en 
Haïti suivant l'état d'urgence créé par le séisme du 14 août 2021;

Attendu que la Ville de Montréal entretient des relations d'amitié 
privilégiées avec Haïti depuis plus de 20 ans; 

Attendu que les liens qui unissent les Montréalaises et les Montréalais au 
peuple haïtien sont profonds, sincères, et historiques; 

Attendu que la Ville de Montréal, à la suite du tremblement de terre qui 
avait dévasté Port-au-Prince en janvier 2010, avait spontanément lancé une 
série d’actions pour aider et soutenir le peuple haïtien durement touché par 
le séisme;

Attendu que depuis 2011, dans le cadre du Programme de coopération 
municipale Haïti/Canada, la Ville de Montréal a contribué notamment à la 
réhabilitation de huit écoles communales, au renforcement des capacités du 
personnel des écoles pour la gestion et l’animation des bibliothèques, à 
l'installation de plusieurs bibliothèques dans les bâtiments, au 
réaménagement de plusieurs places publiques et terrains sportifs et à 
l’installation de panneaux d’identification dans les rues de Port-au-Prince afin 
de faciliter le travail des services d’urgence; 
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Attendu que les Montréalaises et les Montréalais se sont mobilisés, en 2010 
et encore aujourd’hui, pour amasser des fonds, accueillir des familles 
éprouvées, et faire en sorte que la communauté haïtienne soit bien entourée;

Attendu que près de 120 000 personnes d’origine haïtienne ont choisi de 
s’établir à Montréal et que cette importante communauté contribue 
quotidiennement au développement économique, social, culturel, sportif et 
communautaire de Montréal. 

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par 
Caroline Bourgeois, responsable de la sécurité publique au comité 
exécutif, et par Josué Corvil, conseiller de ville du district de Saint-
Michel;

Et résolu :

Que la Ville de Montréal participe au fonds d’aide d’urgence mis sur pied par 
la Croix-Rouge canadienne en offrant une somme de 60 000 $; 

Que la Ville de Montréal réaffirme sa solidarité envers Haïti et sa 
communauté et salue son immense courage; 

Que la Ville de Montréal réitère l’importance de la communauté haïtienne 
dans la vitalité de la métropole et qu’elle s’engage à continuer de la soutenir 
afin d’en assurer le dynamisme.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215978001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre 
multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le 
TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, 
avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin / 
Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base 
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de 
250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention 
d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $ 
net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses) 

Il est recommandé :

1. D’approuver un projet de contrat par lequel Le TAZ s'engage à fournir à la Ville les 
services requis pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau, 
pour un montant de 7 933 275 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2026, et selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat;

2. D'autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base budgétaire du Service des 
grands parcs, du Mont-Royal et des sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de 
revenus de 250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention d’un budget 
annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $ net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes 
incluses);

3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée par la ville centre. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 07:56
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre 
multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le 
TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, 
avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin / 
Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base 
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de 
250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention 
d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $ 
net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses) 

CONTENU

CONTEXTE

Le TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ est un 
organisme dont la mission vise la promotion de la pratique du patin à roues alignées, de la 
planche à roulettes, du vélo BMX et de la trottinette. Il œuvre au chapitre de la prévention 
et de l'intégration sociale des jeunes par la pratique de sports d'action, ainsi que par des
activités culturelles et sociales associées au style de vie lié à la pratique de ces sports. 
Le 26 avril 2012, l'installation appelée Le TAZ est devenue un équipement municipal. Lors 
de cette acquisition, un contrat a été octroyé à l'organisme Le TAZ afin qu'il gère l'ensemble
des opérations de l'installation, soit la gestion de la programmation et des activités, l'accueil 
et la sécurité des usagers, la surveillance et l'entretien courant et préventif de l'immeuble 
pour la période du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014. Depuis, le contrat de gestion a été
renouvelé à trois reprises, soit pour les périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 (contrat
actuel). Tous ces contrats ont été réalisés à la satisfaction de la Ville et du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS). 

Le TAZ est encore aujourd'hui un des plus grands centres de sports sur roues au Canada.

Le Contractant assure depuis plusieurs années la gestion de l’Installation sportive. Puisque 
les lois applicables ont été modifiées, les responsabilités des Parties doivent être révisées et 
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un nouveau mode de fonctionnement doit être établi pour la perception des Revenus et la
rémunération du Contractant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1332 - 15 décembre 2020
Accorder un contrat de gestion de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et 
communautaire, faisant aussi affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive 

située au 8931, avenue Papineau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour 
une somme maximale de 143 718,75 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention 
à cet effet

CM18 0381 - 26 mars 2018
Accorder un contrat de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire pour la 
gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau, pour une période de 3 
ans (2018 à 2020), pour une somme maximale de 448 402,50 $, taxes incluses / Autoriser 
un budget additionnel de revenus et de dépenses au montant de 200 000 $ / Autoriser un 
ajustement récurrent de la base budgétaire des revenus et des dépenses du Service de la 
diversité sociale et des sports de 200 000 $, à compter de 2019 / Approuver un contrat de 
services à cet effet

CM14 1116 - 24 novembre 2014
Accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gestion de gré à gré au 
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire pour la gestion de l'installation sportive et 
des activités de sports sur roue, pour une période de trois ans, pour une somme maximale 
de 551 880 $, taxes incluses, soit un montant annuel de 183 960 $, taxes incluses, pour 
2015, 2016 et 2017 / Autoriser une dépense annuelle de 15 000 $ pour 2015, 2016 et 2017 
pour des frais d'expertise technique relatifs à l'immeuble / Autoriser un budget additionnel 
de revenus équivalant à celui des dépenses au montant de 200 000 $ en 2015 / Autoriser 
un ajustement de la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports pour 
une somme de 200 000 $ récurrente, à compter de 2016

DESCRIPTION

Le SGPMRS souhaite octroyer un contrat de services à l'organisme sans but lucratif appelé 
Le TAZ pour la poursuite des activités de sports sur roues offertes aux familles 
montréalaises. Le contrat de services établit les modalités et conditions d'opérations de 
cette installation sportive municipale. Elle mentionne également que la Ville peut avoir accès 
à l'immeuble et l'utiliser pour ses besoins.
Le modèle d’affaires du TAZ a été révisé afin de clarifier les responsabilités de la Ville et les
obligations de l’organisme tout en respectant la réglementation en vigueur. Cette révision 
entraîne une augmentation des charges d'immeubles assumées par le SGPMRS et le SGPI 
ainsi qu'une diminution du contrat de service avec le TAZ. 

En vertu de ce contrat de services, Le TAZ aura les responsabilités suivantes : 

- gestion de l’installation sportive et des activités qui y ont lieu;
- l'accueil des usagers;
- la surveillance des activités et de l'immeuble;
- l'entretien régulier mineur de l'immeuble.

La Ville aura la responsabilité du maintien de l'actif, ainsi que la planification des 
interventions s'y rattachant, afin d'assurer la pérennité de l'immeuble et de maintenir l'offre 
d'activités aux Montréalais.es. 
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Le contrat de services précise également l'entretien régulier mineur qui doit être effectué 
par Le TAZ, soit les tâches et les fréquences auxquelles le TAZ doit se conformer telles 
que définies à l'intérieur du Programme d'entretien régulier et préventif du Service de la 
gestion et de la planification immobilière (SGPI).

Des clauses de résiliation sont également prévues en cas de défaut de la part de 
l'organisme d'exécuter ses obligations.

Tous les revenus générés par les activités se déroulant dans l'installation sportive sont 
remis à la Ville. L'organisme est rémunéré pour les services rendus par le versement 
d'honoraires, d'un boni de performance (si les revenus annuels sont supérieurs à 1 600 000
$, excluant les taxes) et de sommes versées par des commanditaires pour des
commandites permanentes. L'organisme est payé sur présentation de factures. 

Ainsi, la Ville confie à un organisme sans but lucratif à vocation sportive et communautaire 
issu du milieu des sports sur roues, la prise en charge des activités qui ont lieu dans 
l'immeuble lui appartenant.

JUSTIFICATION

Le TAZ a développé une expertise en sports sur roues. Puisqu'il est un organisme sans but 
lucratif, la Ville peut lui octroyer un contrat de services de gré à gré pour la gestion et 
l’exploitation du centre. 

Grâce à sa grande expérience et son dynamisme, cet organisme a développé une offre de 
service incomparable, ce qui représente un atout majeur permettant d'offrir le meilleur 
service possible aux citoyennes et citoyens. Il est constamment à la recherche de
nouveautés afin de renouveler l'intérêt de la clientèle (exemple : introduction de la 
trottinette, réfection des modules du Skatepark, ajout de nouvelles activités).

En 2019, le TAZ a démontré être en mesure d'assurer les activités et les services offerts à 
la clientèle en augmentant l'achalandage à la billetterie, aux activités de camps de jour, de 
cours de groupe ainsi que des fêtes d'enfants. En 2020, malgré des mois de fermeture 
dus à la pandémie de COVID-19, l'organisme a maintenu un lien constant avec la clientèle 
en la rejoignant via la diffusion de capsules "Du TAZ à chez vous" sur différentes
plateformes.

L'organisme a suivi toutes les procédures relatives au contrat de gestion le liant à la Ville de 
Montréal (notamment, le suivi financier mensuel, la participation à des rencontres 
statutaires, la présentation du rapport d'activités ou la remise de plan d'exploitation) au 
cours des dernières années.

Les validations requises pour vérifier que l’organisme recommandé ne fait pas partie des 
listes des entreprises à licences restreintes ont été réalisées. Le contractant recommandé 
n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RÉNA) et 
est en conformité avec le Règlement sur la gestion contractuelle. L'autorisation de l’Autorité 
des marchés publics (AMP) est jointe au présent sommaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Contrat de service

Pour déterminer les besoins budgétaires liés aux besoins opérationnels du nouveau contrat 
de service, l’équipe a déterminé des revenus et dépenses annuels moyens pour la durée de 
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l’entente. Les paramètres déterminés sont conservateurs et appuyés par l’expérience et
l’historique comptable.

Montants avant 
taxes

Base budgétaire
2021

Budget annuel 
moyen

Budget total 
estimé 5 ans

Budget total 
estimé 5 ans

(tx incl)

REVENUS

Billetterie, 
inscription et 
locations 
d'installations et
autres 

1 269 000 $ 1 667 800 $ 8 339 000 $ 9 587 765 $

Ententes 
restauration et 
boutique*

231 000 $ 82 200 $ 411 000 $ 472 547 $ 

Commandites à venir à venir à venir

Total des
revenus 

1 500 000 $ 1 750 000 $ 8 750 000 $ 10 060 313 $

DÉPENSES

Gestion des 
opérations 
(contrat de 
service)**

1 660 000 $ 1 380 000 $ 6 900 000 $ 7 933 275 $

Boni à la 
performance***

0 $ 50 000 $ 250 000 $ 287 438 $

Charges 
immeubles
assumées par le 
SGPMRS

15 000 $ 190 000 $ 950 000 $ 1 092 263 $

Charges 
immeubles 
assumées par le 
SGPI

0 $ 130 000 $ 650 000 $ 747 338 $

Total des 
dépenses

1 675 000 $ 1 750 000 $ 8 750 000 $ 10 060 313 $

* Ententes à venir, revenus estimés (composés de revenus de loyer et d'un pourcentage sur 
les profits générés)
** Dépenses de fonctionnement encourues par l'organisme , montant maximum par année, 
tel que mentionné dans la convention, les dépenses seront ajustées de façon trimestrielle si
nécessaire. 
*** Un boni à la performance maximum de 50 000 $ pourrait être versé à l'organisme si la 
cible des revenus est atteinte. Si le boni à la performance n'est pas versé en totalité à
l'organisme, la balance s'ajoutera aux surplus de la Ville.

Les revenus générés par l'installation sont constitués par :
- les revenus des activités liées à l'offre de service
- le loyer annuel de la location de l'espace boutique (ne fait pas partie de l'entente jointe au 
présent sommaire, entente et sommaire à venir)
- le loyer annuel de la location de l'espace restaurant et une ristourne sur les ventes (ne fait 
pas partie de l'entente jointe au présent sommaire, entente et sommaire à venir)
- les montants de commandites ne sont pas présentés mais peuvent être une réalité à ce 
type d’opération.

Selon le nouveau modèle d'affaires, les frais relatifs à l'exploitation de l'installation sportive 
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seront assumés comme suit:
- par l'organisme (exemple : entretien ménager courant)
- par le SGPMRS (exemple : lignage du stationnement, entretien préventif de l'installation)
- par le SGPI (exemple : coût d'énergie) 

Pour les responsabilités assumées par le SGPI, une somme de 130 000 $ sera transférée du 
budget du SGPMRS à celui du SGPI. 

La valeur du contrat avec Le TAZ est de 6 900 000 $ (montant avant taxes), soit 7 933 275 
$ (montant taxes incluses) a été établie en considérant l'année 2019 comme année de 
référence pour établir les projections 2022-2026.

Ajustement budgétaire 

Compte tenu de la nouvelle entente et du nouveau modèle d'affaires, un ajustement 
récurrent à la base budgétaire est requis tant pour les revenus que les dépenses dès 2022 
et jusqu’en 2026. L'ajustement budgétaire est de 250 000 $ pour les revenus et de 75 000 
$ pour les dépenses. 

Sur le plan budgétaire, les modifications budgétaires proposées au dossier n'auront aucune
incidence sur le cadre financier de la Ville compte tenu des budgets annuels équivalents en 
revenus et dépenses : 

Budget annuel estimé Budget total estimé 5 ans

Revenus

Base budgétaire des revenus 
2021 

1 500 000 $ 7 500 000 $

Ajustement à la base 
budgétaire des revenus 
demandé

250 000 $ 1 250 000 $

Total base budgétaire des 
revenus

1 750 000 $ 8 750 000 $

Dépenses

Base budgétaire des dépenses 
2021

1 675 000 $ 8 375 000 $

Ajustement à la base 
budgétaire des dépenses 
demandé

75 000 $ 375 000 $

Total base budgétaire des 
dépenses

1 750 000 $ 8 750 000 $

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle et à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (priorités 19 et 20).
Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive, 
d'offrir un réseau d’infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue
d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le sommaire est approuvé, il permettra de poursuivre l'offre de service à la population. 
S'il est refusé, le SGPMRS devra procéder à une fermeture administrative de l'installation et 
à un arrêt de l'offre de service aux Montréalais.e.s.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si ce projet  aura besoin 
d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville et l'organisme devront 
convenir des besoins d'ajustements ou d'adaptations requis. Des clauses sont prévues dans 
le contrat de services et des ajustements pourraient être faits de façon trimestrielle, si 
nécessaires.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S./O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021 : Présentation aux instances.
1er janvier 2022 : Entrée en vigueur du nouveau contrat de services.
En continu jusqu'en décembre en 2026 : Suivi du contrat de services (suivi de la
facturation mensuelle, rencontres du comité de suivi, suivis des remises de la 
documentation exigée...).
31 décembre 2026 : Fin du contrat de services.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
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Lecture :

François BUTEAU, 29 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-11

Dino DAFNIOTIS Jean-François DULIÈPRE
c/s centre sportif et installations dcqmvde c/d gestion des installations (dir sports)

Tél : 514-872-8379 Tél : 514-872-7990
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Jean-François DULIÈPRE Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Pour Luc Denis

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre 
C-11.4),  je désigne monsieur Jean-François 
Duliepre, Chef de division de la gestion des
installation, pour me remplacer le 30 juillet 
2021, dans mes fonctions de directeur des 
sports au Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports et exercer tous les pouvoirs 
rattachés à mes fonctions.

Et j'ai signé : 

Luc Denis
Directeur
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports 

pour Louise-Hélène Lefebvre

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de
la Charte de la ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), je 
désigne M. Georges-Edouard Lelièvre-
Douyon, directeur de la direction Gestion des 
parcs et milieux naturels, pour me remplacer 
du 29 au 30 juillet 2021 dans mes fonctions 
de directrice du Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports et exercer tous les 
pouvoirs rattachés à mes fonctions.

Et j'ai signé,
 
Louise-Hélène Lefebvre, directrice
Service des grands parcs, du Mont-Royal et 
des sports 

Tél : 514-872-7990 Tél : 514 872-7403 
Approuvé le : 2021-07-30 Approuvé le : 2021-07-30

9/57



Grille   d'analyse    Montréal   2030     
Numéro   de   dossier :    1215978001   
Unité   administrative   responsable :    SGPMRS   /   Division   de   la   gestion   des   installations   sportives.   
Projet :   Accorder  un  contrat  de  service  de  gré  à  gré  au  TAZ,  centre  multidisciplinaire  et  communautaire  faisant  aussi  affaire                     
sous  Le  TAZ  pour  la  gestion  de  l'installation  sportive  située  au  8931,  avenue  Papineau,  pour  la  période  du  1er  janvier  2022  au                        
31   décembre   2026.   
  

Section   A    -    Plan   stratégique   Montréal   2030   

  

  oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   à   l’ atteinte   des   résultats   en   lien   avec   les   priorités    du   Plan   stratégique   
Montréal   2030?    Veuillez   cocher   (x)   la   case   correspondant   à   votre   réponse.     

x       

2.   À   quelle(s)    priorité(s)    du   Plan   stratégique   Montréal   2030   votre   dossier   contribue-t-il?   

Priorité   #19   |   Offrir   à   l’ensemble   des   Montréalaises   et   Montréalais   des   milieux   de   vie   sécuritaires   et   de   qualité,   et   une   réponse   de   
proximité   à   leurs   besoins   
Priorité   #20   |   Accroître   l’attractivité,   la   prospérité   et   le   rayonnement   de   la   métropole   

  

3.   Pour   chacune   des   priorités   identifiées,   quel   est   le   principal    résultat/bénéfice   attendu?     

Développement   d’une   nouvelle   collaboration   entre   5   unités   d’affaires   (SGPMRS,   SGPI,   STI,   SCA,   Services   des   finances)   afin   
d’implanter   un   nouveau   modèle   d’affaires   pour   la   gestion   de   l’installation.   

  

Maintenir   l’attractivité   et   la   renommée   du   TAZ   auprès   des   Montréalais.e.s   et   de   la   clientèle   provenant   de   l’extérieur.     
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Section   B    -    Test   climat   

  
Section   C    -    ADS+ *     

*     Analyse   différenciée   entre   les   sexes   dans   une   perspective   intersectionnelle   
  

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   est-il   cohérent   avec   les   engagements   en   matière   de    réduction   des   émissions   de   gaz   à   
effet   de   serre    (GES),   notamment   :     

● Réduction   de   55   %   des   émissions   de   GES   de   la   collectivité   montréalaise   en   2030   par   rapport   à   celles   
de   1990     

● Carboneutralité   opérationnelle   des   bâtiments   municipaux   d’ici   2030   
● Carboneutralité   en   2040   des   émissions   de   GES   des   activités   municipales   
● Carboneutralité   de   la   collectivité   montréalaise   d’ici   2050     

    x   

2.     Votre   dossier   contribue-t-il   à   la    diminution   des   vulnérabilités   climatiques,    notamment   en   atténuant   les   
impacts   des   aléas   climatiques   ( crues,   vagues   de   chaleur,   tempêtes   destructrices,   pluies   abondantes,   
augmentation   des   températures   moyennes,   sécheresse) ?   

    x   

3.   Les   réponses   fournies   aux   questions   1   et   2   se   basent-elles   sur   un   encadrement   spécifique   lié   au   test   
climat?   

  x     

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   aux   engagements   en   matière   de   :     
a. Inclusion     

● Respect   et   protection   des   droits   humains   
● Amélioration   de   la   situation   des   personnes   vivant   des   discriminations   ou   de   l’exclusion     

x       

b. Équité     
● Augmentation   de   l’équité   entre   les   personnes   et   les   groupes   de   population   et/ou   de   l’équité   territoriale   

x       

c. Accessibilité   universelle   
● Amélioration   du   caractère   universellement   accessible   de   Montréal         x   

2.   Avez-vous   appliqué   des   actions   en   ADS+   dans   le   cadre   de   votre   dossier?   x       
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Le 8 décembre 2020 

 
TAZ, CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE ET COMMUNAUTAIRE 
A/S MONSIEUR PHILIPPE JOLIN-BRISEBOIS 
8931, AV PAPINEAU 
MONTRÉAL (QC) H2M 0A5 
 
 
No de décision : 2020-DAMP-0795 
No de client : 3001264355 
 
Objet : Autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’ « AMP ») accorde à l’entreprise ci-dessus 
mentionnée, faisant également affaire sous LE TAZ, TAZ, ROULODÔME & SKATE PARK et 
TAZMAHAL, une autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), RLRQ, c. C-65.1. TAZ, 
CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE ET COMMUNAUTAIRE est donc inscrite au Registre des entreprises 
autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 7 décembre 2023, et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.quebec. 
 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1215978001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre 
multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le 
TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, 
avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin /
Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base 
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de 
250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention 
d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $ net 
de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses) 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et sa forme la convention de services à intervenir entre la 
Ville de Montréal et TAZ, Centre multidisciplinaire et communautaire. 

FICHIERS JOINTS

2021-07-28_TAZ_V-FINALE.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Julie DOYON Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire et chef de division - Droit contractuel
Tél : 514-872-6873 Tél : 514-872-2363

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME  
SANS BUT LUCRATIF 

 
 

 1   

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et 
de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Numéro d’inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
(Ci-après, nommée la « Ville ») 

 
 
ET : TAZ, CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE ET 

COMMUNAUTAIRE, personne morale constituée en vertu 
de la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38), dont l’adresse principale est située au 8931, rue 
Papineau, à Montréal, Québec, H2M 0A5, agissant et 
représentée par Monsieur Jonathan Munn, président et 
Monsieur Philippe Jolin, directeur général dûment autorisés 
aux fins des présentes tels qu’ils le déclarent; 

 
Numéro d’inscription TPS : 107611360RT0001 
Numéro d'inscription TVQ : 1006364205TQ0001 

 
(Ci-après, nommée le « Contractant ») 

 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de l’immeuble situé au 8931, rue Papineau, à 
Montréal, et qu’elle désire maintenir la vocation de cet immeuble, à savoir, un centre 
spécialisé dans les sports sur roues; 
 
ATTENDU QUE le Contractant est un organisme sans but lucratif œuvrant dans le 
domaine de la gestion et de l’organisation d’activités en lien avec la pratique des sports 
sur roues, et qu’il adhère aux objectifs de la Ville en matière d’activités physiques et 
sportives; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, lesquels sont plus 
amplement décrits à l’article 2 des présentes; 
 
ATTENDU QUE la gestion du restaurant de l’Installation sportive (ci-après définie) fera 
l’objet d’un autre contrat à convenir entre les Parties, le cas échéant; 
 
ATTENDU QUE le Contractant souhaite réaliser sa mission au sein de l’Installation 
sportive selon les modalités de la présente convention et qui feront l’objet d’autres 
contrats; 
 
ATTENDU QUE la Ville et le Contractant se préoccupent de l’état d’urgence que 
présente la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation de la convention par le Contractant 
peut nécessiter certains ajustements ou adaptations, en raison de la pandémie de la 
COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle; 
 
ATTENDU QUE pour exécuter les services prévus à la présente convention, le 
Contractant doit détenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics 
ou de toute autre autorité qui lui succède et doit s’assurer de renouveler cette 
autorisation suivant les prescriptions de la loi; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de service du 

Contractant; 
 
1.2 « Annexe 2 »  Calendrier d’opération; 
 
1.3 « Annexe 3 »  Clauses relatives à l’accès à l’Actif informationnel 

Loisirs Montréal / LUDIK; 
 
1.4 « Annexe 4 »  Rapports et documents à fournir à la Ville de 

Montréal; 
 
1.5 « Annexe 5 »  Événements écoresponsables; 
 
1.6 « Annexe 6 »  Protocole de visibilité; 
 
1.7 « Annexe 7 »  Plan d’entretien sanitaire; 
 
1.8 « Annexe 8 »  Plan d’entretien et d’inspection; 
 
1.9 « Annexe 9 »  Inventaire des espaces; 
 
1.10 « Annexe 10 »  Plan de déneigement et d’entretien extérieur; 
 
1.11 « Chargé de projet » : Le représentant du Contractant qui agit à titre de 

responsable de l’exécution de la présente 
convention; 

 
1.12 « Comité conjoint » : Le comité constitué en vertu de l’Annexe 1 de la 

présente convention; 
 
1.13 « Installation sportive » :  Le centre de sports sur roues, dont font partie le 

Roulodôme, le Skatepark et le skateplaza extérieur, 
situé au 8931, rue Papineau, Montréal, Québec, 
H2M 0A5;  

 
1.14 « Modules » : Les équipements destinés à la pratique des sports 

sur roues, se référer à la liste de l’inventaire des 
équipements – Roulodôme et Skatepark remise au 
Contractant par le Responsable; 

 
1.15 « Responsable » : Le Directeur de l’Unité administrative de la Ville ou 

son représentant dûment autorisé; 
 
1.17 « Revenus » :  Tous les Revenus générés par les activités ayant lieu 

dans l’Installation sportive conformément à la 
présente convention, notamment la billetterie, la 
location d’équipements, les locations privées, les 
fêtes d’enfants, les groupes scolaires, les 
compétitions, les locations sportives, les locations 
corporatives, les cours privés, les cours de groupe, la 
location du skatepark privé, le camp de jour, les 
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animations hors site de la caravane, excluant le boni 
à la performance, toute subvention provenant de la 
Ville ou d’un autre bailleur de fonds pour un projet 
non prévu à la présente convention; 

 
1.18 « Unité administrative » : Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 

sports de la Ville (SGPMRS). 
 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et des Annexes ci-jointes, à faire la gestion de l’Installation 
sportive conformément à la vocation de l’immeuble, à savoir, un centre spécialisé dans 
les sports sur roues, et des activités de sports sur roues, notamment : 
 

 la gestion des activités dans l’Installation sportive; 
 

 l’accueil et la sécurité des usagers, ainsi que la surveillance de l’Installation 
sportive conformément à la présente convention; 
 

 l’entretien de l’Installation sportive, conformément à la présente convention et 
comme décrit aux Annexes 1 et 8. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et les Annexes font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition 

des Annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2022 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services, 
mais au plus tard le 31 décembre 2026. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans 
délai et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
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6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et aux Annexes; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence indiquées à 

l’Annexe 4 ou par le Responsable, les documents et les rapports faisant état des 
services rendus, des coûts afférents, du respect des échéanciers, de la 
performance générale des activités et autres; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigés par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et toutes 
les redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcés à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention; 

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
6.11 offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services 

offerts en vertu de la présente convention; 
 
6.12 ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des 

services rendus en vertu de la présente convention; 
 

6.13 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient 
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre 
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de 
visibilité; 

 
6.14 maintenir son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée de la 

convention. 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
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7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à verser au Contractant une rémunération comprenant : 
 
- des honoraires d’un montant forfaitaire maximal de sept millions neuf cent 

trente-trois mille deux cent soixante-quinze dollars (7 933 275 $); 
 
- un boni de performance, comme décrit à l’article 8.2 de l’Annexe 1; 
 
- les sommes versées par des commanditaires pour des commandites 

permanentes de l’Installation sportive, comme décrites à l’article de 
l’Annexe 1; 

 
couvrant toute la rémunération, les frais et les taxes applicables aux services du 
Contractant. La Ville n’assumera aucun déficit du Contractant. 

 
Le montant forfaitaire sera versé annuellement au Contractant comme suit : 
 

Année Montant annuel Montant incluant taxes 

2022 1 380 000 $ 
Un million trois cent quatre-
vingt mille dollars  1 586 655 $ 

2023 1 380 000 $ 
Un million trois cent quatre-
vingt mille dollars  1 586 655 $ 

2024 1 380 000 $ 
Un million trois cent quatre-
vingt mille dollars  1 586 655 $ 

2025 1 380 000 $ 
Un million trois cent quatre-
vingt mille dollars  1 586 655 $ 

2026 1 380 000 $ 
Un million trois cent quatre-
vingt mille dollars  1 586 655 $ 

Total 6 900 000 $  7 933 275 $ 
 
8.2 Le montant forfaitaire annuel est payable au Contractant en 12 paiements 

mensuels, selon les modalités prévues à l’article 8.2 de l’Annexe 1. En tout 
temps, le Contractant doit pouvoir fournir la preuve que les services ont été 
rendus et font partie des services prévus à la présente convention pour justifier 
sa demande de paiement. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas le paiement du montant forfaitaire et 
du boni de performance dû au Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ et ne 
sont pas conformes aux exigences et modalités de l’article 8.3 de l’Annexe 1. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. Notamment, la Ville se réserve 
le droit de procéder à toute vérification ultérieure des factures déjà acquittées, 
afin d’assurer la conformité des paiements réclamés et payés par rapport à la 
présente convention. Un ajustement du montant remis au Contractant pourrait 
être effectué, si nécessaire. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
8.5 Le Contractant ne doit faire l’objet d'aucune réclamation ou demande 
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d’indemnisation de la part de la Ville pour recevoir le paiement complet des 
sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention. 

 
8.6 La Ville peut suspendre tout paiement si le Contractant refuse ou néglige 

d'exécuter une de ses obligations prévues à la présente convention. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou des omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder sept millions neuf cent trente-trois mille deux cent soixante-quinze 
dollars (7 933 275 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
En considération de la rémunération prévue à l'article 8, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux 

rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente 
convention et renonce à ses droits moraux; 
 

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de 
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert 
aux fins d'exécuter la présente convention; 
 

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par voie d’avis écrit préalable d’au moins quatre-vingt-dix 
(90) jours de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à la présente 
convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit soumettre au 
Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres documents 
préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une facture finale 
faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent impayés à la date de 
résiliation en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture. 
 

11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de résiliation. Le 
Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni 
pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas 
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer 
en vigueur malgré sa terminaison. 
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ARTICLE 13 
DÉFAUT 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention; 

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 

le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant 
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige 
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour 
les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3, 

la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable 
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions 
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
 

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
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15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

 
15.1.3 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

 
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à 
l’article 10 de la présente convention; 

 
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 

 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 
 

16.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur 
force exécutoire. 
 

16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou à tel recours. 

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 

 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties. 
 

16.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 

 
16.8 Cession 

 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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16.9  Avis et élection de domicile 
 
Tous avis et tous documents à être donnés ou transmis relativement à la 
présente convention sont suffisants s'ils sont consignés dans un écrit et expédiés 
par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver leur 
livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile du Contractant 
 
Le Contractant fait élection de domicile au 8931, rue Papineau, à Montréal, 
Québec, H2M 0A5 et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur général. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville 
 
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, à Montréal, 
Québec, H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
 

Le           e jour de                                                2021 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _______________________________________ 

Me Yves Saindon, assistant-greffier 
 
 
Le           e jour de                                                2021 
 
TAZ, CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE  
ET COMMUNAUTAIRE 
 
 
Par : _______________________________________ 

Jonathan Munn, président 
 
 
Par : _______________________________________ 

Philippe Jolin, directeur général 
 

 
 
Cette entente a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e 
jour de …………………………. 2021 (Résolution CM     …………….). 
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ANNEXE 1 
Description de services 

 
 
1- Contexte 

 
Le Contractant assure depuis plusieurs années la gestion de l’Installation sportive. 
Puisque les lois applicables ont été modifiées, les responsabilités des Parties 
doivent être révisées et un nouveau mode de fonctionnement doit être établi pour 
la perception des Revenus et la rémunération du Contractant. 
 
À cette fin, et dans le but d’assurer un service de qualité à la population, les 
Parties doivent déterminer le plus rapidement possible, après l’entrée en vigueur 
de la convention, le mode de fonctionnement pour l’exécution de leurs obligations 
respectives et elles s'engagent à collaborer et à négocier de bonne foi afin de 
respecter l’esprit et les principes directeurs établis dans la présente convention. La 
convention n'a pas d'effet rétroactif, à moins d'entente écrite à l'effet contraire 
entre les Parties. 
 
Il est convenu entre les Parties que les conditions et la rémunération du 
Contractant prévues à la présente convention pourront être révisées chaque 
trimestre sur préavis écrit de l’une des Parties. Toute modification à la présente 
convention devra être approuvée, de part et d’autre, par les instances 
décisionnelles compétentes de chacune des Parties.  
 
En tout temps pendant la durée de la présente convention, les Parties s'engagent 
à collaborer entre elles. Les Parties devront continuer de s'acquitter de leurs 
obligations, et ce, malgré tout différend jusqu'à ce que celui-ci soit résolu. 
 
 

2- Plan d’exploitation annuel 
 
Le Contractant est responsable de la gestion de l’Installation sportive et il doit 
déposer à la Ville un plan d’exploitation de l’Installation sportive le 1er novembre de 
chaque année pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. 
Ce plan d’exploitation doit comporter toutes les informations décrites à l’Annexe 4 
de la convention et respecter les standards élevés d’excellence et d’éthique qui 
prévalent dans ce domaine d’activités. Le plan d’exploitation pourra être ajusté 
trimestriellement afin de tenir compte des saisons, des opportunités et des 
situations imprévisibles.  
 
La Ville se réserve le droit d’accepter ou de refuser en tout ou en partie le plan 
d’exploitation proposé par le Contractant. 
 
 

3- Gestion de l’Installation sportive 
 
Le Contractant doit opérer l’Installation sportive et réaliser le plan d’exploitation 
selon les termes et conditions de la présente convention et, notamment, en suivant 
le calendrier d’opération intégré à l’Annexe 2. 
 
3.1 Accueil et surveillance de l’Installation sportive 
 

Le Contractant devra : 
 
3.1.1 assurer l’accueil et la surveillance de l’Installation sportive en 

confiant, notamment à du personnel compétent, et ce, pendant 
toute la durée de la présente convention, la responsabilité : 
 
- d’effectuer périodiquement une ronde de surveillance afin 

d’assurer la sécurité des personnes et des biens sous sa 
responsabilité;  

- de diriger, s’il y a lieu, la clientèle aux endroits et services 
demandés;  

- de fournir les informations concernant les services et la 
programmation des activités;  

- de répondre aux demandes en personne, par téléphone ou sur 
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Internet;  

- d’effectuer le suivi des réservations de locaux;  

- de s’assurer en tout temps, incluant en dehors des heures 
d’ouverture, que les biens de la Ville sont en sécurité, notamment 
de s’assurer que le système d’alarme est actif en tout temps 
pendant cette période.  

 
3.1.2 assurer l’accès du public à l’Installation sportive, pour une période 

de 52 semaines par année, selon l’horaire prévu à l’Annexe 2. Cet 
horaire peut être ajusté de temps à autre sur demande du 
Responsable, pour tenir compte de besoins, d’événements 
particuliers ou de travaux pouvant entraîner la fermeture temporaire, 
partielle ou complète de l’Installation sportive. Le Contractant peut 
demander une dérogation à cet horaire en transmettant un avis 
écrit, d’au moins 10 jours à l’avance, au Responsable, lequel a la 
discrétion de l’accepter ou non, notamment pour des modifications 
permanentes. 

 
3.2 Programmation d’activités 

 
Le Contractant devra : 
 
3.2.1 développer et offrir au public une programmation d’activités 

sportives et récréatives de sports sur roues respectant le calendrier 
de l’Annexe 2 de la convention et l’horaire-type approuvé par le 
Responsable, laquelle prévoit notamment :  
 
- les activités régulières et spéciales, cours de groupe, camp de 

jour TAZ ou autres camps, skateparks privés, fêtes d’enfants, 
groupes scolaires, cours privés, locations (sportives et 
corporatives), activités hors site de la caravane et événements 
spéciaux ; 

- les activités durant la saison estivale spécialement conçues pour 
les jeunes, dont les camps de jour montréalais, selon la 
disponibilité des plateaux; 

- la diversification des activités dans l’Installation sportive et, plus 
spécifiquement, dans le Roulodôme.  

 
Pour la planification de la programmation des activités et des 
services offerts, le Contractant devra compiler des statistiques et 
planifier des activités et services basés sur l’analyse différenciée 
selon les sexes (ADS+), qui est une approche qui contribue à 
l’égalité entre les personnes et qui tient compte des différences 
entre les personnes (biologiques, socioéconomiques, culturelles, 
familiales, relatives à l’âge ou au handicap, etc.). Cette approche 
préventive permet de privilégier des solutions adaptées aux réalités 
et aux besoins de chacun. 
 
Le Contractant devra remettre au Responsable, pour approbation, 
au moins un mois avant chaque saison mentionnée au Plan 
d’exploitation, sa proposition de programmation et de calendrier 
d’opération pour les activités qui y sont décrites.  
 
Le Contractant est responsable de fournir tout le matériel 
nécessaire à la réalisation des activités. Tous les frais sont à la 
charge du Contractant pour la réalisation des activités se déroulant 
dans l’Installation sportive. 
 
Le Contractant est responsable d’offrir gratuitement pendant les 
cinq (5) années de la présente convention les activités hors site 
effectuées par la Caravane, selon les modalités convenues avec le 
Responsable, jusqu’à concurrence maximale de 45 000 $, ce qui 
représente environ 9 000 $ par année de gratuités. La Ville avisera 
le Comité conjoint sur les modalités concernant les gratuités qui 
seront accordées selon les orientations de la Ville en matière 
d’ADS+. 
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La Ville adhère aux principes du « Cadre de référence pour les 
camps de jour municipaux » de l’Association des camps du Québec 
(ci-après « ACQ »). Le Contractant s’engage à respecter les 
pratiques et mesures identifiées comme obligatoires par l’ACQ pour 
la tenue du camp de jour Ville géré par le Contractant. L’adhésion 
aux principes de l’ACQ est acceptée pour l’an 1, mais l’obtention de 
l’attestation sera requise pour l’an 2. Le Contractant devra 
conserver l’attestation valide jusqu’à la fin de la présente 
convention. 
 
Lors de la tenue de tout événement, le Contractant doit s’assurer 
que ces événements seront écoresponsables et demander aux 
promoteurs, le cas échéant, un plan écoresponsable de leur 
événement, conformément aux exigences précisées à l’Annexe 5. 
 

3.2.2 La Ville autorise le Contractant à réaliser des activités et des projets 
à son bénéfice afin d’accomplir sa mission dans l’Installation 
sportive, lesquels ne sont pas inclus dans la programmation 
d’activités de la Ville. Toutefois, ces activités et ces projets devront 
être approuvés préalablement par le Responsable et la 
programmation d’activités de la Ville, prévue dans la présente 
convention, demeure prioritaire. En cas de conflit, la programmation 
d’activités de la Ville a préséance sur toutes les autres activités et 
projets du Contractant. Pour les activités et projets du Contractant 
non inclus dans la programmation d’activités de la Ville, le 
Contractant ne peut pas facturer la Ville pour leur réalisation.  
 
La Ville permet également au Contractant de tenir des activités 
d’autofinancement dans l’Installation sportive, lesquelles devront 
être préalablement approuvées par le Responsable. 
 
Lors des événements ponctuels dont le Contractant est le 
promoteur et pour lesquels il a obtenu une commandite, ce dernier 
peut, avec l’autorisation de la Ville, effectuer l’affichage de 
l’événement dans l’Installation sportive. 
 
Les Parties reconnaissent que le Contractant, dans le cadre de la 
réalisation de sa mission, l’exploitation de son organisme sans but 
lucratif, pourrait développer ou faire la gestion d’activités qui ne sont 
pas en lien avec l’Installation sportive et qui ne font pas partie de la 
programmation des activités de l’Installation sportive. 
 

3.3 Location d’espaces et de locaux 
 
Le Contractant devra gérer la location des espaces et des locaux de 
l’Installation sportive. Pour les locations à des fins autres que sportives, 
celles-ci ne doivent pas priver le public de plus de vingt-cinq pour cent 
(25 %) annuellement des heures normales de fréquentation des plateaux 
sportifs.  
 
Le Contractant ne peut pas louer d’espaces ou de locaux de l’Installation 
sportive à des tiers dont les activités peuvent occasionner une pollution 
sonore dans le voisinage, conformément à la réglementation en vigueur 
dans l’arrondissement. 
 
Le Contractant doit prendre toutes les mesures à sa disposition afin de 
prévenir toute perturbation dans le voisinage, notamment concernant la 
circulation routière et en informer, le cas échéant, les services municipaux 
pouvant être concernés.  
 
La tenue d’activités de type « raves » dans l’Installation sportive, ou toute 
autre activité similaire est interdite. 
 
La Ville peut utiliser, sans frais, tous les espaces de l’Installation sportive, 
incluant les locaux et les salles qu’elle juge nécessaires pour répondre aux 
besoins de sa population si les espaces et les locaux sont libres et que leur 
utilisation ne cause pas d’annulation des activités du Contractant. La Ville 
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peut utiliser les locaux de l’Installation sportive douze (12) fois sur une base 
annuelle. Le Responsable doit approuver les utilisations faites par la Ville de 
l’Installation sportive.  
 
Nonobstant ce qui précède, lors de mesures d’urgence dues à un sinistre, 
l’Installation sportive doit être disponible pour l’accueil des sinistrés. À cet 
effet, le Contractant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’y 
conformer sans délai à la suite de la réception de l’avis du Responsable à 
cet effet. 
 

3.4 Service de location d’équipements 
 
Le Contractant devra offrir un service de location d’équipements au bénéfice 
des usagers de l’Installation sportive, en conformité avec les directives de la 
Ville et les prix édictés dans la réglementation sur les tarifs de la Ville. 
 
Le Contractant pourra soumettre au Responsable toute modification qu’il 
juge opportune quant aux équipements en location ainsi qu’aux tarifs. Le 
Responsable a toute la discrétion d’accepter ou non les propositions du 
Contractant. 
 
Le Contractant doit collaborer en tout temps durant la durée de la présente 
convention avec la Ville et permettre à la Ville ou ses représentants désignés 
d’effectuer une vérification des services offerts dans l’Installation sportive. 
 
Le Contractant détient une expertise pour la pratique des sports sur roues et 
doit conseiller la Ville quant à l'achat des équipements de location et des 
équipements techniques à privilégier dans l’Installation sportive. 
 

3.5 Boutique 
 
La Ville est responsable du contrat d’exploitation de la boutique de vente 
d’équipements de sports et le Contractant doit maintenir de bonnes relations 
avec le locataire de la boutique. En cas de problèmes avec le locataire, le 
Contractant doit aviser la Ville dans les meilleurs délais. 
 
Lors de la terminaison du contrat d’exploitation de la boutique de vente 
d’équipements de sports, lors de tout processus menant la Ville à louer, 
prêter ou permettre à un tiers quelconque d’exploiter le local, réservé à la 
boutique de vente d’équipements de sports, située dans l’Installation 
sportive, la Ville s’engage à consulter le Contractant. Celui-ci pourra, à la 
suite d’un accord avec la Ville, opérer la boutique, si les deux Parties 
conviennent d’une entente. 
 
 

4. Entretien de l’Installation sportive 
 
Le Contractant doit fournir tout le matériel nécessaire à l’entretien de l’Installation 
sportive dont il est responsable et assumer toutes les dépenses reliées à cet 
entretien. 
 
4.1 Entretien sanitaire 

 
Le Contractant devra effectuer l’entretien sanitaire de l’Installation sportive 
sur une base régulière, la maintenir propre et en bon état, conformément à 
l’Annexe 7 de la convention. 
 
Le Contractant doit s’assurer que le personnel est adéquatement formé pour 
effectuer l'entretien sanitaire et qu’il est en nombre suffisant pour couvrir les 
périodes d'achalandage. 
 
Le Contractant doit fournir tout le matériel de conciergerie (produits 
nettoyants, seau, balais et autres) nécessaire à l'entretien sanitaire de 
l’Installation sportive ainsi que les produits pour l’hygiène (papier hygiénique, 
désodorisant, papier à main, savon à main et autres).  
 

26/57



 

 14   

4.2 Entretien majeur et mineur 
 
La Ville est responsable de l’entretien majeur de l'Installation sportive, ce qui 
comprend notamment les travaux en immobilisation pour le remplacement 
ou la mise aux normes des composantes majeures du bâtiment, comme la 
structure du bâtiment, l’enveloppe du bâtiment, le système d’égout et 
d’aqueduc, le système électrique et les systèmes électromécaniques, qui 
n’est pas devenu nécessaire par la faute du Contractant. Les frais liés à la 
mise à niveau des équipements dont la Ville demeure responsable sont ceux 
visant la remise en condition, le remplacement ou la modification des 
systèmes principaux du bâtiment ou du bâtiment dans son ensemble. Les 
travaux d’entretien majeur dont la Ville est responsable, sont décrits à 
l’Annexe 8 de la convention. 
 
La Ville doit informer le Contractant de tout projet d’entretien majeur, de 
modification, de restauration ou de réparation de l’Installation sportive qui 
pourraient priver la population de son utilisation partielle ou totale, afin de 
permettre au Comité conjoint de convenir d’un calendrier de réalisation des 
travaux le plus tôt possible ou au minimum soixante (60) jours avant 
l’exécution, à moins que lesdits travaux ne soient nécessaires en raison 
d’une situation d’urgence. 
 
La Ville est également responsable de l’entretien mineur de l’Installation 
sportive qui consiste principalement en l’exécution de travaux de 
remplacement de composantes d’architecture et de l'électromécanique, dans 
le but de maintenir et de prolonger la durée de vie utile des systèmes, 
comme indiqué à l’Annexe 8 de la convention. 
 

4.3 Entretien paysager et déneigement 
 
La Ville effectue l’entretien correctif, comme décrit à l’Annexe 8 de la 
convention, ce qui inclut notamment l’entretien de l’aménagement paysager, 
l’entretien des arbres ainsi que l’entretien et la tonte de la pelouse. La Ville 
est également responsable du déneigement des stationnements et de tous 
les accès menant au bâtiment, comme décrit à l’Annexe 10. 
 

4.4 Entretien préventif, vérification, entretien courant correctif mineur et 
réparations mineures 
 
La Ville est responsable du programme d’entretien préventif de l’Installation 
sportive afin d’en assurer la préservation et la pérennité. Elle assume 
l’entretien préventif des systèmes, comme indiqué à l’Annexe 8 de la 
convention, ainsi que la sécurité de l’immeuble et de ses occupants, en 
conformité avec la réglementation en vigueur, ce qui comprend notamment 
l’inspection des systèmes d’alarme incendie et des contrôles de la ventilation 
et de la climatisation, l’entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, l’entretien des systèmes d'éclairage d'urgence, l’entretien 
des équipements de plomberie et l’entretien des toitures. 
 
Le Contractant doit, conformément à l’Annexe 8 de la convention, vérifier 
quotidiennement au début et à la fin de l’horaire défini à l’Annexe 2, l’état de 
l’Installation sportive et de ses divers systèmes. Il doit aviser sans délai le 
Responsable, par écrit, des situations, états, conditions ou faits qui peuvent 
être considérés comme un risque pour les personnes et les biens de la Ville 
lorsque la réparation ou le redressement de la situation incombe à la Ville. 
Le Contractant est responsable de tout dommage causé par son défaut de 
donner tel avis. 
 
Le Contractant est également responsable, comme indiqué à l’Annexe 8 de 
la convention, d’effectuer les réparations mineures et l’entretien courant 
correctif mineur visant à assurer le bon fonctionnement de l’Installation 
sportive et afin de corriger toute défaillance ou tout bris visant à remettre un 
système ou une composante en bon état de fonctionnement dans les 
meilleurs délais. Cela inclut notamment le déblocage de lavabo et de 
toilettes, le relampage de 10 pieds et moins et la réparation d’un module. 
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4.5 Affichage et signalisation 
 
Le Contractant doit installer et entretenir l’affichage appartenant à la Ville à 
l’entrée du site et sur le bâtiment, conformément aux documents fournis par 
la Ville pour les panneaux d’affichage, pictogrammes et marquise 
d’identification. Le Contractant ne peut modifier l’affichage à moins d’avoir au 
préalable obtenu l’approbation écrite du Responsable.  

 
4.6 Autres obligations du Contractant 

 
Le Contractant ne peut effectuer aucune modification, transformation ou 
addition dans l’Installation sportive sans autorisation écrite préalable du 
Responsable.  
 
Toute dépense supérieure à dix mille dollars (10 000 $) avant taxes engagée 
en lien avec l’Installation sportive dans le cadre de la présente convention 
doit être préalablement approuvée par écrit par le Responsable. 
 
Le Contractant doit assurer l’intégrité et la sécurité des personnes, de 
l’Installation sportive ainsi que des équipements qui s’y trouvent. 
 
À l’expiration de la présente convention, le Contractant doit réparer ou 
remplacer à ses frais le matériel défectueux ou rendu inutilisable à moins 
que ce ne soit dû à l’usure normale. À défaut par le Contractant de respecter 
cette obligation, la Ville pourra effectuer tous les travaux requis aux frais du 
Contractant. 
 
Le Contractant doit conserver et rendre disponibles à la Ville tous ses 
contrats avec ses sous-traitants, ainsi que tous les bons de travail et relevés 
d’entretien de ces derniers. Pour tout entretien ou réparation effectuée dans 
le cadre de ses obligations d’entretien et de réparation prévues à la présente 
convention.  
 
La Ville pourra effectuer en tout temps, sur simple avis écrit transmis au 
Contractant, une inspection du bâtiment. À la suite d'une inspection, le 
Contractant doit se conformer sans délai aux exigences et aux directives que 
lui donne la Ville, dans la mesure où celles-ci sont reliées aux obligations 
prévues à la présente convention. Toute inspection ainsi effectuée ne 
dégage pas pour autant le Contractant de sa responsabilité et de ses 
obligations à l’égard de la réalisation finale de la présente convention. 
 
Le Contractant doit s’assurer que les lois, ordonnances, règlements et 
arrêtés en conseil des gouvernements et agences des gouvernements 
fédéral, provincial ou municipal, s’appliquant dans le cadre de la convention 
soient respectés, notamment : 

 
Code de construction du Québec; 
 
Code national du bâtiment (CNB); 
 
Code de l'électricité du Québec; 
 
Code national de prévention des incendies (CNPI), NFPA (National Fire 
Protection Association) et CSA (Canadian Standard Association); 
 
NFPA-10 : norme concernant les extincteurs d’incendie portatif; 
 
NFPA-25 : norme pour l’inspection, l’essai et la maintenance des 
systèmes de protection incendie (gicleurs et autres);  
 
CSA-C282 : alimentation électrique de secours des bâtiments; 
 
CAN/ULC-S536 : norme sur l’inspection et la mise à l’essai des réseaux 
avertisseurs incendie. 
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5. Promotion et publicité 

 
Le Contractant doit préparer toute publicité ou promotion relative à la 
programmation d’activités et préparer tous les textes nécessaires aux publications 
municipales relatives à l’Installation sportive. Tous ces outils de communication et 
textes doivent, avant diffusion, être approuvés par le Responsable et réalisés 
selon les paramètres de la Ville, lesquels sont décrits à l’Annexe 6 de la 
convention.  
 
À la demande du Responsable, le Contractant doit lui remettre une copie des 
outils de communication réalisés.  
 
Avant d’entreprendre toute démarche auprès de commanditaires potentiels, lors 
des événements ou des activités saisonnières ayant lieu dans l’Installation 
sportive, le Contractant devra s’assurer que ces derniers respectent les 
orientations de la Ville, la liste des commanditaires devra être approuvée 
préalablement par le Responsable 90 jours avant le début de l’événement ou de la 
saison. Les visuels et les messages des commanditaires devront être soumis à la 
Ville pour approbation. La Ville est responsable de gérer les commanditaires 
permanents. 
 
Le Contractant peut, à la demande de la Ville, rechercher des commandites 
permanentes pour l'Installation sportive. Le Contractant sera autorisé à conserver 
toutes les sommes versées à la Ville par les commanditaires en contrepartie de la 
visibilité qui leur est accordée. Ces sommes reçues en contrepartie des 
commandites permanentes pour l'Installation sportive font partie de la 
rémunération du Contractant. Un contrat de commandite devra être conclu entre la 
Ville et le commanditaire, auquel le Contractant interviendra afin de consentir à 
recevoir les sommes. 
 
Le Contractant doit respecter la procédure de communication fournie par le 
Responsable dans le cas d’annulation des activités ou de fermeture de 
l’Installation sportive.  
 
Le Contractant est propriétaire du site web actuellement utilisé pour la promotion 
des activités de l’Installation sportive. Le Contractant devra collaborer avec la Ville 
lorsque la transition vers un site appartenant à la Ville sera réalisée. 
 
 

6. Ressources humaines, Chargé de projet et santé et sécurité au travail 
 
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de créer une relation 
d’emploi entre la Ville et les employés du Contractant. 
 
Le Contractant devra rendre disponible un espace de travail pour les employés 
Ville qui devront travailler dans l’Installation sportive de façon ponctuelle. 
 
6.1 Ressources humaines 

 
Le Contractant s’engage à affecter tout le personnel requis pour l’exécution 
des services prévus à la présente convention. 
 
Le Contractant doit assurer la sécurité des utilisateurs de l’Installation 
sportive, notamment, en ayant, en tout temps, le personnel adéquat dûment 
qualifié pour assurer la supervision et l’encadrement des programmes 
d’activités sportives. 
 
Le Contractant doit former l’ensemble du personnel permanent lié aux 
opérations et au moins un employé permanent lié à l’administration, à un 
cours de premiers soins, d’une durée minimale de 16 heures, RCR 
Niveau C. Cette formation doit être renouvelée tous les trois (3) ans. Le 
Contractant doit s’assurer qu’au moins une personne formée en RCR soit 
présente lorsqu’il y a du public. Le Contractant doit offrir une formation de 
base aux autres membres du personnel liés aux opérations, afin de répondre 
aux incidents qui pourraient avoir lieu pendant les activités.  
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Le Contractant devra démontrer que la vérification des antécédents 
judiciaires a été faite pour les employés travaillant auprès d’une clientèle 
vulnérable. 
 
Le Contractant doit prendre les mesures nécessaires afin que ses employés 
fassent preuve d'intégrité, de probité et de bonne foi et exécutent leurs 
tâches avec soin, diligence et assiduité et dans le respect des consignes, 
instructions ou procédures de la Ville, en tout temps. 
 
Le Responsable peut signifier au Contractant son insatisfaction à l’égard 
d’employés pour motifs sérieux. Le Contractant doit alors réaffecter 
l’employé à des tâches différentes et prendre les mesures qui s’imposent 
pour remédier à la situation. 
 
Le remplacement d'un employé ne peut en aucun cas occasionner une 
interruption des services ou un retard dans l’exécution des obligations 
prévues à la présente convention. De plus, les coûts requis pour des 
formations externes pour former une nouvelle ressource sont entièrement à 
la charge du Contractant.  
 

6.2 Chargé de projet 
 
Le Contractant doit affecter un employé agissant comme Chargé de projet 
pour l’exécution de la présente convention. Advenant un changement de 
Chargé de projet, il doit en informer, sans délai, le Responsable.  
 
Le Chargé de projet doit :  
 
- agir comme représentant du Contractant auprès de la Ville;  

- détenir des compétences et l’expertise en organisation et 
développement d’une offre d’activités de sports sur roues; 

- être apte à prendre les décisions relatives à l’administration et à 
l’exécution de la convention;  

- être responsable de la planification, de l’organisation, du contrôle et de 
la gestion de la convention;  

- être en fonction pour une période minimale de 35 heures par semaine;  

- être joint en tout temps dans le cadre de ses fonctions. Pour les 
journées où il n’est pas en fonction, il doit désigner son représentant et 
en informer le Responsable;  

- être présent, à la demande de la Ville aux réunions d’administration, de 
coordination ou toute autre rencontre, si requis; 

- s’assurer du bon rendement de son personnel, de jour, en soirée et 
durant les fins de semaine; 

- posséder l’expérience nécessaire en gestion d’équipements sportifs 
spécialisés, en conception de programmation d’activités de sports sur 
roues et en gestion des ressources humaines; 

- être responsable du personnel, des équipements et des fournitures pour 
l’entretien ménager. 

 
Le Chargé de projet accomplit ses tâches en collaboration avec la Ville. La 
Ville se réserve le droit d’exiger le remplacement du Chargé de projet pour 
des motifs sérieux.  
 

6.3 Santé et sécurité au travail 
 
Le Contractant doit se conformer aux prescriptions de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail (RLRQ 1977, c.S.-2.1) et la réglementation adoptée en 
vertu de cette loi. Le Contractant doit s’assurer que ses employés et ses 
préposés se conforment aux dispositions de cette loi et ses règlements. 
 
Le Contractant s’engage à fournir une attestation de conformité délivrée par 
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (ci-après la « CNESST »). Au début de la convention, et sur demande 
par la suite, les documents établissant qu'il se conforme à toutes exigences 
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légales imposées aux employeurs en matière de santé et sécurité au travail. 
Il autorise, en vertu de la présente convention, la Ville à demander en tout 
temps l’information sur son état de conformité. Il s’engage, sur demande, à 
produire une telle autorisation. 
 
Le Contractant doit élaborer avant le début de l'exécution de la présente 
convention un programme de prévention visant à éliminer à la source même 
les dangers à la santé, la sécurité et l'intégrité physique du personnel 
affecté. La responsabilité d'appliquer et de faire respecter ce programme de 
prévention incombe au Contractant. 
 
Le Contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que ses employés respectent les ordonnances, normes et règlements 
de la CNESST. 
 
Le Contractant doit prendre les mesures nécessaires pour corriger tout 
défaut en matière de santé et sécurité du travail porté à sa connaissance par 
la Ville. La Ville se réserve le droit d'informer la CNESST ou toute autre 
personne concernée, du défaut observé. De plus, la Ville se réserve le droit 
de suspendre l'exécution de la présente convention selon la gravité du 
défaut. 
 
Tout manquement à l’une des obligations prévues dans ladite loi et ses 
règlements ne peut engager la responsabilité de la Ville. Aux fins de la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail, le Contractant sera considéré comme 
maître d’œuvre (pour les sous-traitants) et comme employeur (pour son 
personnel), avec les responsabilités qui en découlent. 
 
Le Contractant doit faire rapport de tout accident survenu à ses employés 
par le fait ou à l'occasion du travail, en transmettant au Responsable une 
copie de l'avis qu'il envoie à la CNESST; cette copie doit parvenir au 
Responsable à l'intérieur d'un délai de 15 jours suivant l'accident.  

 
 

7. Tarification 
 

La Ville doit fournir annuellement au Contractant la tarification adoptée par le 
conseil municipal et prévue dans son règlement annuel sur les tarifs pour les 
activités et les services offerts par l’Installation sportive. Le Contractant devra 
appliquer la tarification adoptée. 
 
Le Contractant doit remettre au Responsable, au plus tard le 1er juin de chaque 
année, toute recommandation d’ajustement des tarifs prévus dans le règlement 
annuel des tarifs relativement aux activités et services offerts par l’Installation 
sportive. 
 

8. Aspects financiers 
 

8.1 Revenus 
 

Le Contractant perçoit, pour le compte de la Ville, tous les Revenus ainsi que 
toutes les taxes applicables associées aux Revenus. Le Contractant est 
responsable des Revenus de la Ville. Aux fins de la perception des Revenus, 
le Contractant doit utiliser le logiciel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK (ci-après, 
« Ludik ») de la Ville pour gérer l’ensemble des activités de vente, les 
locations et les remboursements aux usagers prévus à la présente 
convention. 
 
Le Contractant s’assure que tous ses employés qui utilisent le système de 
gestion Ludik de la Ville ont reçu la formation nécessaire. 
 
Le Contractant doit respecter les clauses relatives à l’accès à l’actif 
informationnel Ludik prévues à l’annexe 3 et s’assure de les faire respecter 
par ses employés. 
 
Toutes les activités prévues à la présente convention doivent générer 
annuellement un montant minimum de Revenus d’un million six cent mille 
dollars (1 600 000 $) excluant les taxes. Les rapports de suivis nécessaires 
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sont accessibles par le Contractant afin de valider périodiquement l’atteinte 
de la cible. 
 
Le Contractant est responsable des sommes perçues pour la Ville (déficits 
de caisse, pertes, vols, etc.) découlant de la perception quotidienne des 
Revenus pour le compte de la Ville. Les déficits de caisse seront entièrement 
assumés par le Contractant. La Ville récupérera à même les paiements 
mensuels prévus à la présente convention, les recettes non déposées. 
Toutefois, la Ville est responsable de toute somme perdue ou volée 
postérieurement à la cueillette par le transporteur. 
 
Le Contractant s’engage à indemniser la Ville de toute perte subie par ce 
dernier pour : 
 
- toute attestation fausse, inexacte ou erronée faite par le Contractant 

dans la présente convention; 
 
- toute négligence, faute, action ou omission par le Contractant ou ses 

employés; 
 
- toute inexécution de ses obligations découlant de la présente 

convention; ou; 
 
- toute dérogation, par le Contractant ou ses employés, à une Loi dans 

le cadre de la présente convention. 
 
8.1.1 Perception des Revenus 

 
Le Contractant doit respecter les procédures et les encadrements 
fournis par la Ville, liés à la perception des Revenus associés à la 
tarification pour les activités, les cours, le camp de jour, les locations 
de l’Installation sportive et toute autre activité prévue à la présente 
convention.  
 
Pour toutes les locations, le Contractant fera la perception des 
sommes en produisant des factures avec Ludik et il devra percevoir 
la TPS et la TVQ au nom de la Ville. 
 
Les Revenus perçus en argent devront être entreposés dans un 
coffre-fort fourni par la Ville, incluant la liste de l’inventaire.  
 
Les Revenus perçus par un terminal de point de vente (ci-après, un 
« TPV »), en argent et par chèque, encaissés à la billetterie par le 
Contractant seront transmis directement par PSM-Ludik à SIMON 
aux systèmes de la Ville à la fermeture des caisses, chaque jour. 
 
Les transactions non enregistrées dans Ludik ne seront pas calculées 
dans le montant du boni à la performance du Contractant, décrit à 
l’article 8.2 de la présente Annexe. 
 
Le Contractant préparera et transmettra les demandes de 
remboursement des usagers en conformité avec les directives et les 
exigences de la Ville qui lui seront communiquées. La Ville sera 
responsable d’émettre les paiements aux usagers concernés. 
 
Le Contractant s’assure que les informations colligées dans le 
système Ludik soient toujours à jour. 
 
Les rapports convenus et le détail des montants correspondant à 
chaque clé comptable prévue pour l’Installation sportive devront être 
fournis mensuellement.  
 

8.1.2 Dépôt 
 
Le Contractant doit effectuer les dépôts avec la documentation 
requise selon les procédures internes de la Ville et selon la fréquence 
convenue. Les dépôts comptants devront être accompagnés des 
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rapports convenus et du détail des montants correspondant à chaque 
clé comptable prévue pour cette Installation sportive.  
 
Le dépôt préparé par le Contractant sera validé par la Ville afin de 
s’assurer qu’il correspond aux montants déposés au compte bancaire 
de la Ville ainsi que pour tenir compte des déficits de caisse. 
 
La Ville assume les coûts reliés à la cueillette des dépôts d’argent sur 
le site de l’Installation sportive et le transport vers l’institution 
financière de la Ville. La Ville informe le Contractant de l’horaire de 
cueillette. Le Contractant doit suivre les procédures de la Ville selon 
le document remis et intitulé « Procédure pour les dépôts ». 

 
8.1.3 Fourniture des équipements 

 
Tous les équipements de perception des Revenus seront fournis par 
la Ville dont le TPV. 

 
8.2 Honoraires du Contractant  
 

Comme indiqué à l’article 8 de la convention, si les Revenus générés pour la 
gestion de l’Installation sportive, excluant les activités et projets propres au 
Contractant, sont supérieurs au montant minimum de Revenus d’un million 
six cent mille dollars (1 600 000 $), excluant les taxes, pour un exercice 
financier, soit du 1er janvier au 31 décembre, la Ville verse au Contractant, 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de l’exercice financier en 
question, un boni à la performance représentant vingt-cinq pour cent (25 %) 
de la portion du montant des Revenus, supérieure à un million six cent mille 
dollars (1 600 000 $) jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 
cinquante mille dollars (50 000 $) pour l’année en cours. 
 
Le Contractant est responsable de fournir toutes les pièces justificatives au 
paiement du boni de performance. 
 
Le Contractant doit assumer toutes les autres dépenses à encourir pour 
s’acquitter de ses obligations et de l’opération de l’Installation sportive 
prévues à la convention. 
 

8.3 Facturation 
 
Au plus tard le 5e jour de chaque mois, le Contractant remettra au 
Responsable une facture pour les services rendus dont le montant 
représentera le 1/12 du montant forfaitaire payable annuellement, plus taxes, 
à moins d’une indication contraire de la part de la Ville. Le Contractant 
fournira un modèle de facture au Responsable au début de la convention 
aux fins d’approbation et le numéro du bon de commande devra être 
clairement indiqué sur la facture. Le Contractant doit remettre à la Ville une 
facture du montant mensuel forfaitaire à être remboursé par la Ville en 
passant par facture@montreal.ca. 
 
Le paiement de la dernière facture sera versé au Contractant dans les 
30 jours de la réception de l’ensemble des rapports finaux, comme stipulé à 
l’Annexe 4 de la convention, et de la réception d’une confirmation qu’il 
n’existe aucune réclamation relative à la CNESST. 
 

8.4 États financiers 
 
Le Contractant s’engage à travailler sur une année financière débutant le 
1er janvier et se terminant le 31 décembre. 
 
Le Contractant doit faire parvenir annuellement au Responsable ses états 
financiers vérifiés représentant les Revenus du Contractant et toutes les 
dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention, et ce, dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de chaque exercice financier. Le 
Contractant doit transmettre au vérificateur général de la Ville ses états 
financiers vérifiés annuellement par voie électronique. L’adresse du 
vérificateur général est la suivante: conformitecontractuelle@bvgmtl.ca  
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Sur demande du Responsable, le Contractant doit permettre aux 
représentants de la Ville de vérifier sur place ses livres comptables ainsi que 
les originaux des pièces justificatives sans frais et leur permettre d’en faire 
des copies. 
 
Le Contractant doit produire annuellement, au nom de la Ville, les Relevés 
24 – Frais de garde d’enfants des services offerts dans le cadre de la 
programmation d’activités, pour des services de garde donnant droit au 
crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. Le Contractant doit également 
produire annuellement, au nom de la Ville, tout reçu ou toute documentation 
à être fourni pour l’inscription ou pour l’adhésion d’un enfant à un programme 
d’activité physique, notamment à des fins de crédit d’impôt, selon les 
instructions fournies par la Ville et les délais prescrits. 
 
 

9. Obligations de la Ville 
 
La Ville met à la disposition du Contractant les espaces décrits à l’Annexe 9 de la 
convention ainsi que le matériel et les équipements de base dont l’inventaire est 
mis à jour annuellement ainsi que les listes d’inventaire des équipements pour le 
Roulodôme et le Skaterpark, la sonorisation, l’éclairage, les équipements sportifs 
de location et le mobilier. 
 
La Ville assume les dépenses pour relier l’Installation sportive à la centrale de 
sécurité de la Ville pour le système incendie, les gicleurs et la détection des gaz. 
 
La Ville paye tous les coûts d’énergie de l’Installation sportive, notamment les 
coûts de l’électricité et du gaz naturel. 
 
La Ville est responsable d’effectuer l’achat de l’équipement requis pour la 
réalisation des activités, dont les Modules, l’équipement destiné à la location, 
l’équipement sonore et autre. 
 
 

10. Propriété intellectuelle 
 
Conformément à la résolution du comité exécutif de la Ville, CE14 0402, et à la 
lettre du Contractant datée du 22 janvier 2013, Licence d’utilisation de marques de 
commerce, le Contractant accorde à la Ville une licence quant à l’utilisation des 
noms et marques suivants : « TAZ », « Le TAZ », « TAZ Roulodôme », « TAZ 
Skatepark », « TAZ, Roulodôme et Skatepark » et « Roulodôme et Skatepark » et 
« Le TAZ Skatepark » en association avec l'Installation sportive ou toute activité 
qui pourrait y avoir lieu. La Ville doit s’assurer de respecter tous les termes et 
conditions de cette licence. 
 
Le Contractant est propriétaire unique et exclusif des noms et marques de 
commerces visés par la licence. 
 
 

11. Comité conjoint 
 
Les Parties conviennent de former un Comité conjoint composé de deux (2) 
représentants de la Ville et de deux (2) représentants du Contractant.  
 
Le Comité conjoint doit être formé dès la signature de la convention.  
 
Les membres du Comité conjoint ont l’obligation de se rencontrer minimalement 
quatre (4) fois par année. 
 
Le Comité conjoint a notamment pour rôle :  
 
 de s’assurer que les services prévus à la présente convention sont rendus par 

le Contractant selon les attentes de la Ville. 

 d’adopter, après étude, des mesures pour faire respecter les normes usuelles 
d’opération et d’utilisation de l’Installation sportive, de même que les usages 
prévus à la convention. 
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 d'évaluer l’atteinte des objectifs identifiés au plan d’action présenté dans le plan 
d’exploitation du Contractant, la qualité et la suffisance des communications 
entre les Parties, ainsi que la qualité et la quantité des services rendus aux 
citoyens par le Contractant; 

 d’établir annuellement le bilan des opérations (tant des programmes que du 
financement) et d’effectuer, au besoin, les recommandations qui s’imposent au 
Contractant et à la Ville afin de suggérer des ajustements dans l’application de 
la présente convention; 

 de s’assurer que la programmation évolue selon les nouvelles tendances et 
qu’elle respecte les orientations de la Ville en matière de développement sportif; 

 de déterminer les meilleures périodes du calendrier pour effectuer les travaux 
d’entretien majeurs, de modifications, de restauration ou de réparation à 
l’Installation sportive et soumettre à la Ville sa recommandation. 

 
Les Parties s’engagent à référer tout différend relatif à l’application de la 
convention au Comité conjoint afin qu’il règle le différend. Advenant le cas où le 
Comité conjoint ne serait pas en mesure de régler un différend dans un délai 
raisonnable à la suite de sa soumission, celui-ci confiera au Responsable et au 
Président du conseil d’administration du Contractant, le soin de trouver une 
solution. 

12. Dispositions générales 
 
Le Contractant pourra soumettre, exceptionnellement, et dans le contexte où la 
crise relative à la pandémie de COVID-19 a un impact sur l’exécution de la 
convention, pour approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le 
cas échéant, de réviser les modalités de réalisation de la convention. 
 
En cas de fermeture prolongée due à la pandémie ou pour des travaux ou, en cas 
de mesures sanitaires réduisant la capacité d’accueil de l’Installation sportive, la 
rémunération du Contractant devra être révisée selon un accord convenu entre les 
deux Parties et approuvé par leurs instances décisionnelles respectives. 
 
Le Contractant doit respecter toutes les orientations, les politiques et procédures 
établies et à être adoptées par la Ville, notamment les politiques d’ADS+ et de 
transition écologique. 
 
Le Contractant doit maintenir l’accessibilité au rez-de-chaussée aux personnes 
handicapées dans l’Installation sportive, et ce, en respect du code du bâtiment des 
édifices publics. 
 
Le Contractant doit procéder, à la demande de la Ville, à toute étude qu’elle jugera 
opportune, notamment, des enquêtes de satisfaction auprès des usagers de 
l’Installation sportive.  
 
Le Contractant doit respecter toute instruction de la Ville à l’égard des zones de 
stationnement. 
 
Le Contractant doit conserver les images enregistrées par le système de 
surveillance par caméra pour une période minimale de 90 jours. 
 
Avant la fin de la convention et dans le but d’assurer une transition harmonieuse à 
tout nouveau contractant, le cas échéant, et pour minimiser les impacts sur le 
service offert, le Contractant devra planifier une période de transfert de 
connaissances. Un calendrier de rencontres et des formations à dispenser, le cas 
échéant, seront acheminés par écrit par le Responsable. Le Contractant devra 
préparer un cahier de charges qui sera remis au Responsable afin de faciliter le 
transfert d’information et de connaissances. 
 
Le Contractant doit accorder à la Ville, pendant toute la durée de la convention, un statut 
d'observateur à toute assemblée générale des membres, à toutes les réunions de son 
conseil d'administration et à toutes les réunions du comité finance du conseil 
d’administration reliées à la présente convention. À cet effet, le Contractant autorise deux 
(2) représentants de la Ville à participer à toute assemblée générale des membres, à 
toutes les réunions de son conseil d'administration et à toutes les réunions du comité 
finance reliées à la présente convention.  
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ANNEXE 2 
Calendrier d’opération 

 
 
Voici les horaires types d’ouverture de l’Installation sportive selon les saisons, à titre de 
référence seulement, ces horaires peuvent être modifiés avec l’approbation du 
Responsable : 

SKATEPARK 
 

HIVER/PRINTEMPS 
Valide du 1 janvier au 21 juin 

ÉTÉ 
Valide du 22 juin au 23 août 

AUTOMNE 
Valide du 24 août au 31 
décembre 

15h à 21h 10h à 21h 15h à 21h 

15h à 21h 10h à 21h 15h à 21h 

15h à 22h 
21h à 22h Heure Juste Skate 

10h à 21h 
Relâche : Heure Juste Skate 

15h à 22h 
21h à 22h Heure Juste Skate 

15h à 22h 
21h à 22h Heure Juste BMX 

10h à 21h 
Relâche : Heure Juste BMX 

15h à 22h 
21h à 22h Heure Juste BMX 

15h à minuit 10h à minuit 15h à minuit 

10h à 21h 10h à 21h 10h à 21h 

10h à 21h 10h à 21h 10h à 21h 
* Samedi et dimanche : Le TAZ est réservé aux 13 ans et moins et leurs familles pendant l’Heure Jeunesse. 

 

ROULODÔME 
 HIVER/PRINTEMPS 

Valide du 1er janvier 
au 21 juin 

ÉTÉ 
Valide du 22 juin au 23 
août 

AUTOMNE 
Valide du 24 août au 31 
décembre 

LUNDI    

MARDI FERMÉ 10h à 18h FERMÉ 
MERCREDI    

JEUDI 15h à 21h 10h à 21h 15h à 21h 

VENDREDI 15h à minuit 10h à minuit 15h à minuit 

SAMEDI* 10h à 21h 10h à 21h 10h à 21h 

DIMANCHE* 10h à 18h 10h à 18h 10h à 18h 

* Samedi et dimanche : Le TAZ est réservé aux 13 ans et moins et leur famille pendant l’Heure Jeunesse 

 
Voici les congés fériés de l’année 2020, à titre d’exemple : 
 
1er janvier Jour de l’An : FERMÉ 
2 au 6 mars Semaine de relâche - Le TAZ au complet sera ouvert de 10h à 21h. 
10 avril Vendredi Saint - Le TAZ au complet sera ouvert de 10h à 21h. 
13 avril Lundi de Pâques - Le TAZ au complet sera ouvert de 10h à 21h. 
18 mai Journée nationale des patriotes / Fête de la Reine 

Le TAZ au complet sera ouvert de 10h à 21h. 
24 juin St-Jean-Baptiste : FERMÉ 
1er juillet Fête du Canada - Le TAZ au complet sera ouvert de 10h à 21h. 
7 septembre Fête du travail - Le TAZ au complet sera ouvert de 10h à 21h. 
12 octobre Action de grâce - Le TAZ au complet sera ouvert de 10h à 21h. 
24-25 décembre Noël : FERMÉ 
31 décembre Veille du Jour de l’An : FERMÉ 
 
Horaire type du camp de jour offert selon les disponibilités des plateaux : 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
Service de garde disponible de 8 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 
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ANNEXE 3 
Clauses relatives à l’accès à l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK 

 
 
DÉFINITIONS 
 
Dans la présente annexe, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend 
par : 
 
« Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK » : le système d'information de 

gestion des activités de sports et loisirs, lequel sert 
aussi à gérer les dossiers citoyens, propriété de la 
Ville; 

 
« Clé d'accès » : une clé composée d'un identifiant et d'un 

authentifiant couplés l'un à l'autre. Le couple 
identifiant/ authentifiant peut être formé soit d'un 
code d'utilisateur et d'un mot de passe, soit d'une 
carte informatique et d'une information secrète 
connue du détenteur de cette carte (ex. : carte 
magnétique, carte à microprocesseur et numéro 
d'identification personnel (NIP)), soit d'un certificat 
électronique comprenant une clé de chiffrement; 

 
« Contrepassation » : charge imputée (débit) par le fournisseur des 

services de paiement de la Ville à la suite du refus 
de ce dernier de créditer le montant d’une 
transaction ou à la suite de l’annulation d’un crédit 
se rapportant à une transaction; 

 
« Détenteur de l’actif informationnel » : la directrice du Service des grands parcs, du 

Mont-Royal et des sports de la Ville; 
 
« Taux d’escompte en vigueur » :  taux correspondant aux frais imputés par le 

fournisseur de services bancaires de la Ville pour 
l’obtention des services de paiement par carte de 
crédit. Ce taux est établi annuellement et 
correspond au taux réel moyen des frais imputés à 
la Ville pour l’année civile précédente 

 
 

ARTICLE A3.1 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
En considération du respect par le Contractant de toutes et chacune des conditions 
énoncées à la présente entente, la Ville s’engage à : 
 
A3.1.1 Mettre à la disposition du Contractant : le système de gestion des activités de 

sports et loisirs, soit l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK; 
 
A3.1.2 Assister le Contractant lors de la mise en œuvre de l’accès à l’Actif 

informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK au sein du Contractant 
conformément aux modalités particulières détaillées aux Articles A3.3 et A3.4. 

 
 

ARTICLE A3.2 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération de l’exécution par la Ville de ses obligations, le Contractant s’engage à: 
 
A3.2.1 Remettre à la Ville toutes les taxes applicables sur les Revenus de location du 

Contractant ; 
 
A3.2.2 Effectuer tout remboursement à un client à la suite de l’annulation d’une 

location et réclamer aux clients, s’il y a lieu, tous les frais d’annulation en 
vigueur selon le règlement de tarification. 
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Portée du droit d’accès 
 
A3.2.3 Ne pas consulter ni interroger l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / 

LUDIK pour le compte d'autrui, étant entendu que le droit de consulter et 
d’interroger l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK mis à sa 
disposition doit être exercé conformément à la loi et à la présente Annexe et 
aux documents auxquels elle renvoie; 

 
Protection de l’information 
 
A3.2.4 Appliquer les procédures administratives généralement reconnues en 

semblable matière afin qu'aucun tiers ne puisse prendre connaissance des 
consultations ou des interrogations effectuées par le Contractant ni de 
l'information obtenue par ce dernier; 

 
A3.2.5 Ne conserver sous forme électronique aucune copie de l’information obtenue 

sans l’approbation préalable écrite du détenteur de l’Actif informationnel 
LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK; 

 
A3.2.6 Faire approuver par le Responsable toutes les mesures de protection de 

l’information adéquates pour les documents, tant sur support papier que sur 
support électronique et en assurer l’application; 

 
Employés du Contractant et tiers 
 
A3.2.7 S'assurer que ses employés et toute personne ayant accès à un poste de 

travail informatique du Contractant respectent les dispositions de la présente 
entente; 

 
Vérifications 
 
A3.2.8 Donner libre accès au Responsable, en tout temps, afin que ce dernier puisse 

s’assurer du respect des conditions de l’Article A3.3. 
 
 

ARTICLE A3.3 
DESCRIPTION ET UTILISATION DE L’ACTIF INFORMATIONNEL  

LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK 
 
Description de l’actif informationnel 
 
A3.3.1 La Ville met à la disposition du Contractant l’Actif informationnel LOISIRS 

MONTRÉAL / LUDIK décrit ci-dessous : 
 
 les Modules de LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK que la Ville juge pertinents 

pour gérer les activités de sports et loisirs de la Ville et celles particulières 
du Contractant; 
 

 certains équipements et logiciels informatiques (ci-après appelés 
« technologie de raccordement ») requis pour assurer le fonctionnement 
de LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK au sein du Contractant. 

 
Utilisation de l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK 
 
A3.3.2 Le Contractant s'engage à utiliser l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / 

LUDIK mis à sa disposition par la Ville pour gérer les réservations du TAZ. 
 
Conditions particulières d'accès et d'utilisation 
 
A3.3.3 La technologie de raccordement mise à la disposition du Contractant ne peut 

servir que pour accéder et opérer le système LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK. 
 
A3.3.4 La technologie de raccordement ne peut être copiée, modifiée, altérée ou 

cédée à une tierce partie. 
 
A3.3.5 Seuls le personnel du Contractant, les administrateurs fonctionnels et 

informatiques du système LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK, ainsi que les 
employés autorisés de l’unité administrative corporative avec lequel le 
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Contractant est lié par entente, ont accès aux données du Contractant 
emmagasinées dans le système LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK. Tout autre 
accès doit faire l’objet d’une autorisation écrite du Contractant. 

 
A3.3.6 En tout temps, le vérificateur général de la Ville peut avoir accès aux données 

du Contractant emmagasinées dans le système LOISIRS MONTRÉAL / 
LUDIK dans le cadre de son mandat de vérification. 

 
Personnes ayant accès à l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK 
 
A3.3.7 Toute demande d’accès au système LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK formulée 

par le Contractant pour un employé doit comprendre les renseignements 
nominatifs suivants : 
 
 nom et prénom; 
 adresse postale; 
 adresse de courrier électronique; 
 téléphone. 

 
A3.3.8 Le Contractant assure la Ville que seules les personnes que son Répondant 

identifie par écrit ont accès à l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / 
LUDIK mis à sa disposition. Dès qu'une de ces personnes est affectée à des 
tâches qui ne requièrent plus l'accès à l’Actif informationnel LOISIRS 
MONTRÉAL / LUDIK, ou dès qu'elle est absente du poste pour une période 
de plus de soixante (60) jours, ou dès qu'elle cesse d'être une employée du 
Contractant, le Répondant de celle-ci s'engage à en aviser la Ville par écrit 
sans délai afin que tous les privilèges d'accès de cette personne soient 
révoqués. Le Contractant peut soumettre à la Ville le nom d'un nouvel 
utilisateur autorisé à accéder à l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / 
LUDIK aux conditions prévues; 

 
Personnes autorisées à donner accès à l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL 
/ LUDIK 
 
A3.3.9 Les administrateurs informatiques désignés par le responsable de l’Actif 

informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK sont les seules personnes 
autorisées à octroyer les demandes d’accès à l’actif informationnel. 

 
Renseignements personnels contenus dans les dossiers citoyens 
 
A3.3.10 L’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK mis à la disposition du 

Contractant contient des renseignements personnels. Le Contractant gère un 
programme d’activités à caractère communautaire, sportif et/ou culturel au 
bénéfice de la population montréalaise auquel la Ville contribue 
financièrement et qui nécessite la collecte et l’accès de ces renseignements. 

 
A3.3.11 La Ville, en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), autorise le Contractant à faire la collecte et obtenir l’accès 
aux renseignements personnels sur les citoyens contenus dans son actif 
informationnel aux conditions suivantes : 
 
 Maintenir en tout temps une personne en poste (le « Répondant ») qui a 

suivi la formation offerte par la Ville en matière de protection des 
renseignements personnels; 

 Considérer ces informations comme confidentielles et les traiter comme 
telles, conformément à la loi; 

 N’utiliser que les informations qui sont strictement nécessaires à la 
gestion des activités de sports et loisirs offertes au public et ne s’en servir 
qu’à cette fin; 

 Ne permettre à aucune autre personne d’accéder à ces informations que 
celles identifiées par écrit par le Répondant du Contractant; 

 S’assurer que les employés du Contractant, utilisateurs du système 
LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK, sont adéquatement formés quant à la 
protection des renseignements personnels. 
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Procédures et guides d’utilisation 
 
A3.3.12 Le Contractant s'engage à respecter les procédures et les directives 

d'utilisation spécifiques aux actifs informationnels que la Ville met à sa 
disposition. Ces procédures et directives sont contenues dans les manuels et 
guides d'utilisation des actifs informationnels concernés que la Ville met à la 
disposition du Contractant ou sont accessibles par le truchement d'écrans 
d'aide disponibles du Contractant. 

 
 

ARTICLE A3.4 
TECHNOLOGIES DE RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ DES ACCÈS 

 
Matériel et logiciels 
 
A3.4.1 L'acquisition, l'installation, l'entretien et l'évolution du matériel et des logiciels 

requis pour que le Contractant puisse accéder à l’Actif informationnel LOISIRS 
MONTRÉAL / LUDIK mis à sa disposition, ainsi que la manipulation de 
matériel et de logiciel, sont aux frais de la Ville et sous la seule responsabilité 
du Contractant. 

 
A3.4.2 La Ville se réserve le droit de faire évoluer en tout temps la technologie 

requise pour accéder à l’Actif informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK, 
lequel sera installé sur quatre (4) postes de travail de la Ville seulement. Les 
autres postes de travail demeurent sous la responsabilité du Contractant et ne 
bénéficieront pas du soutien technique du Service des technologies 
informatiques de la Ville. 

 
Lignes, services et réseaux de télécommunications 
 
A3.4.3 L'accès du Contractant aux lignes, services et réseaux publics et privés de 

télécommunications pour relier ses équipements informatiques au réseau de 
télécommunications informatique de la Ville, afin d'accéder à l’Actif 
informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK mis à sa disposition, est aux 
frais et sous la seule responsabilité du Contractant, de même que l'acquisition, 
l'installation, l'entretien et l'évolution des équipements de télécommunications 
requis, tels que les modems et les routeurs. 

 
Mécanismes de sécurité 
 
A3.4.4 L'acquisition, l'installation, l'entretien et l'évolution des mécanismes de sécurité 

prescrits par la Ville afin d'authentifier les utilisateurs externes de son Actif 
informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK, tels que des cartes physiques 
ou des certificats électroniques, sont aux frais de la Ville et sous la seule 
responsabilité du Contractant. 

 
A3.4.5 La Ville se réserve le droit de faire évoluer, en tout temps, les mécanismes 

qu'elle prescrit pour assurer une authentification adéquate des utilisateurs 
externes de son actif informationnel. 

 
A3.4.6 Le Contractant s'engage à ne poser aucun acte visant à briser les 

mécanismes de sécurité mis en place ou prescrits par la Ville. À titre 
d'exemple, seront considérés comme de tels actes : 
 
 L’utilisation non autorisée d'un système ou d'un réseau privé (incluant les 

tentatives d'intrusion); 

 L'utilisation de programmes ou d'autres moyens qui endommagent l’Actif 
informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK ou un actif de 
télécommunication (par exemple : virus informatique); 

 L'utilisation de programmes, de logiciels ou d'autres moyens en vue 
d'intercepter l'information véhiculée sur un réseau, d'en prendre 
connaissance ou de la diffuser; 

 Le déchiffrage ou le décodage de codes ou de clés d'accès, de fichiers ou 
de mots de passe en vue d'accéder à un poste de travail, à un système 
ou à un réseau de télécommunications; 

 L'utilisation d'une Clé d'accès d'un tiers; 
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 La lecture, la modification, la destruction ou la diffusion non autorisée 
d'une information, d'un programme ou d'un logiciel appartenant à un tiers; 

 L'interférence en vue de dégrader la performance d'un poste de travail, 
d'un système informatisé ou d'un réseau de télécommunications 
informatiques. 

 
Utilisation des clés d’accès 
 
A3.4.7 Le Contractant s'engage à n’utiliser que les clés d'accès que lui fournit la Ville. 

Chacune des clés d'accès est unique et ne doit être utilisée que par un seul 
utilisateur autorisé du Contractant. Ces clés permettent d'authentifier les 
représentants autorisés du Contractant, d'autoriser l'accès à l’Actif 
informationnel LOISIRS MONTRÉAL / LUDIK mis à sa disposition ou, le cas 
échéant, de chiffrer ou déchiffrer l'information transmise sous forme de fichiers 
électroniques. 

 
Confidentialité des clés d’accès 
 
A3.4.8 Les clés d'accès que la Ville fournit au Contractant sont confidentielles. Le 

Contractant s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour protéger 
adéquatement les clés d'accès. Dans le cas où la confidentialité d'une Clé 
d'accès est compromise, ou qu'un risque existe qu'un tiers utilise une Clé 
d’accès sans l'autorisation de la Ville, le Contractant s'engage à demander 
sans délai à la Ville d'annuler la Clé d’accès et de la remplacer par une autre, 
s'il y a lieu. 

 
A3.4.9 La Ville peut également, si elle l'estime nécessaire, dans les cas prévus à 

l'article A3.4.8, annuler la Clé d’accès et la remplacer par une autre, s'il y a 
lieu. 

 
Politique de sécurité de l’information de la Ville de Montréal 
 
A3.4.10 Le Contractant s'engage à respecter les encadrements découlant de 

l’application de la Politique de sécurité de l’information de la Ville de Montréal 
jointe à Article 4. 

 
 

ARTICLE 4 
POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

22 juin 2006 
 

INTRODUCTION 
 
L'information est plus que jamais au cœur des solutions permettant d'optimiser les 
processus d'affaires. En contrepartie, la sécurité des informations risque d'être 
compromise si des actions préventives et concrètes ne sont pas systématiquement 
entreprises lors de l'élaboration des solutions d'affaires électroniques ou lors de 
l'adoption de pratiques de gestion documentaire et de leur évolution tout au long de 
leurs cycles de vie. Pour ne mentionner que la fuite d'une information stratégique 
avantageant un promoteur immobilier, la publication d'un renseignement nominatif 
portant atteinte à un citoyen ou à un employé, une opération comptable frauduleuse à 
l'aide d'un système informatique ou une attaque du cyberespace mettant en péril les 
opérations de la Ville, les risques sont multiples. Ces risques d'affaires à l'égard de la 
sécurité des informations peuvent être de nature légale, stratégique ou financière, 
entacher la réputation de la Ville et nuire au modèle de confiance des citoyens envers la 
Ville. 
 
L'importance de la protection des informations pour la Ville justifie la mise en place d'un 
programme de gestion de la sécurité de l'information dans le but de maintenir les 
niveaux de risques en conformité aux attentes de l'administration municipale. Ce 
programme doit aussi tenir compte des dimensions organisationnelles, humaines, 
juridiques, financières et technologiques. 
 
Un programme efficient de sécurité de l'information nécessite une coordination et des 
actions concrètement intégrées provenant du haut de la hiérarchie vers le bas. 
L'endossement, la promotion, l'engagement formel ainsi que le soutien de la haute 
direction sont des prérequis à la réussite du programme de sécurité de l'information. 
Ainsi, dans ce contexte, la présente politique est élaborée dans le but de soutenir un 
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programme de sécurité de l'information à la Ville. Cette politique confirme l'engagement 
de la Ville et démontre l'importance que revêt la protection de ses actifs informationnels. 
 
1. Objectifs 
 
Énoncer la politique corporative de la Ville afin d'assurer l'intégrité, la confidentialité, 
la disponibilité de l'information et la protection de ses actifs informationnels. Cette 
politique vise aussi à s'assurer que la Ville sera en mesure de faire face à des 
défaillances techniques ou humaines, aux actes malveillants, ainsi qu'à des sinistres. 
 
2. Définition 
 
Information : information sous toutes formes (écrite, alphanumérique, numérique, 
sonore, graphique, imagée, photographique, symbolique, dessinée, etc.), sur tout 
support médiatique ou canal de communication filaire et non-filaire. 
 
Document : Information organique et consignée, quel qu’en soit le support médiatique. 
 
Système, technologie de l'information ou de communication : sont considérés 
comme tels, notamment : une base de données, une application, un programme, un 
logiciel, un équipement informatique ou de télécommunication, un espace virtuel, un 
ordinateur, une imprimante, un télécopieur, un téléphone, un émetteur radio, un 
organiseur personnel, un numériseur, etc. 
 
Actif informationnel : toute information, tout document, tout système et toute 
technologie de l'information ou de communication. 
 
Responsable d'un actif informationnel : gestionnaire de la Ville agissant à titre de 
propriétaire ou de fiduciaire d'un actif informationnel. 
 
3. Champs d'application 
 
Cette politique s'applique à l'ensemble de la Ville. Elle s'applique à tous les employés de 
la Ville, aux firmes externes ou tierces qui utilisent l'information ou accèdent aux actifs 
informationnels de la Ville en vertu d'une autorisation. Finalement, elle s'applique à tous 
les actifs informationnels possédés ou utilisés par la Ville. 
 
Cette politique respecte les obligations du Service de police (SPVM) et du Service de la 
sécurité incendie vis-à-vis les politiques et procédures spécifiques en sécurité les liant à 
d'autres corps policiers et organismes de sécurité publique, tels que la Sûreté du 
Québec (SQ), la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), et l'Organisation de la sécurité 
civile du Québec. Dans le cas d'ambiguïté ou d'un conflit entre la présente politique et 
les politiques de ces organismes, la plus restrictive prédominera. 
 
4. Cadre réglementaire 
 
Certains volets de la sécurité de l'information sont notamment régis par: 
 
 La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q., 

chapitre C-1.1) 

 La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 La Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre A-21.1). 

 La Loi canadienne sur le droit d'auteur (L.R.C., chapitre C-42). 

 Le Code civil du Québec. 

 La Loi sur la preuve (L.R.C., chapitre C-5). 

 La Loi concernant le droit criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46). 

 La Loi sur la sécurité civile (L.R.Q. chapitre S-2.3) 
 
5. Principes directeurs et orientations 
 
La gestion des risques liés à l'utilisation des actifs informationnels est un défi 
comportant des dimensions organisationnelles, humaines, juridiques, financières 
et technologiques. Les risques sont gérés de manière à répondre aux attentes des 
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lignes d'affaires et aux exigences de l'administration municipale ainsi qu'en 
fonction des pratiques reconnues du domaine. 
 
 Un comité de sécurité de l'information oriente le domaine et s'assure des attentes 

des différentes lignes d'affaires et de l'administration municipale. Les travaux de ce 
comité sont appuyés par un programme continu de gestion des risques. 

 La Direction générale de la Ville reconnaît le caractère multidisciplinaire du 
domaine, elle assure et protège l'intégrité du Comité de sécurité de l'information. 

 Les arrondissements et les services municipaux reconnaissent qu'il y a un besoin 
en matière de sécurité de l'information et collaborent activement aux travaux du 
Comité de la sécurité de l'information. 

 Lorsque démontré, les inconduites et les négligences portant atteinte à la sécurité 
d'un actif informationnel conduisent à des sanctions contre les fautifs. 

 
Les actifs informationnels utilisés à la Ville sont protégés afin d'en assurer 
l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité requise. 
 
 Pour chacun des actifs informationnels de la Ville, il y a un responsable nommé qui 

s'assure notamment de la sécurité de cet actif. 

 Chaque actif informationnel est qualifié, par son responsable, en regard de sa 
criticité aux affaires de la Ville en fonction des attributs d'intégrité, de confidentialité 
et de disponibilité. 

 Les incidents et les faiblesses de sécurité sont obligatoirement déclarés, aux 
responsables nommés des actifs concernés, dès leur découverte. 

 L'imputabilité et l'authenticité des actes posés par les personnes ainsi que 
l'authenticité des documents, sont assurées par des mesures de sécurité sur les 
actifs informationnels, lorsque requis. 

 L'intégrité des actifs informationnels est assurée par la mise en place de mesures 
adéquates et adaptées à la nature de l'information et des actifs à protéger. 

 La disponibilité des actifs informationnels est assurée par la mise en place de 
mesures adéquates et adaptées à la nature des besoins en matière de continuité 
d'affaires. 

 La confidentialité de l'information est assurée de manière à respecter les lois et 
décisions de la Ville par une accessibilité limitée aux seules personnes habilitées 
conformément aux pratiques reconnues de saine gestion. 

 Les actifs informationnels sont considérés la propriété exclusive de la Ville en tenant 
compte des ententes contractuelles, accords de licences, prêts, utilisations et 
cessions avec de tierces parties. Des règles sont conventionnées avec les tiers, afin 
d'assurer l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des actifs informationnels 
dont la Ville est propriétaire ou fiduciaire. 

 
La promotion de la sécurité des actifs informationnels se fait par l'entremise d'un 
programme de sensibilisation auquel tous les employés sont interpellés. 
 
 Un programme de sensibilisation global est mis en œuvre par le Comité de sécurité 

de l'information dans le but d'informer les décideurs, responsables d'actifs, 
gestionnaires, spécialistes en technologie et utilisateurs des bonnes pratiques 
générales en matière de sécurité de l'information. 

 Les responsables d'actifs informationnels sont les intervenants de premier ordre 
pour informer et sensibiliser les utilisateurs à l'égard de la sécurité de tous les actifs 
qu'ils rendent disponibles. 

 Des canaux de communication efficients sont utilisés pour faciliter l'accès et la 
diffusion des informations à toutes les personnes. 

 
L'imputabilité, les attentes procédurales, comportementales et technologiques 
spécifiques à la sécurité des actifs informationnels sont documentées par des 
encadrements administratifs et sont appuyées par des mesures administratives et 
technologiques. 
 
Sans exclure l'utilisation de standards complémentaires, la pratique de la sécurité de 
l'information de la Ville s'inspire principalement du cadre de référence ISO 17799. Ce 
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standard international définit, d'une manière structurée, les lignes-guides des contrôles 
minimaux pour assurer une saine gestion de la sécurité en fonction des 11 domaines 
que voici : 
 
 Politique de sécurité ; 

 Organisation et gestion de la sécurité ; 

 Classifications et contrôles des actifs informationnels ; 

 Sécurité du capital humain ; 

 Sécurité des installations et de l'environnement ; 

 Gestion des opérations et des communications ; 

 Contrôle des accès logiques ; 

 Conception et entretien des systèmes ; 

 Gestion des incidents ; 

 Gestion de la continuité des affaires ; 

 Conformité. 
 
La présente politique est appuyée d'un corpus d'encadrements (ex. : Directives, 
procédures, guides, standards et normes) qui précise les orientations en matière de 
sécurité de l'information pour notamment atteindre les objectifs spécifiques à chacun des 
11 domaines du standard ISO-17799, ainsi que pour se conformer aux orientations de la 
Ville et aux autres standards en matière de sécurité de l'information. 
 
6. Gouvernance du domaine 
 
L'Équipe de direction: 
 
 est le porteur de la présente politique et elle en promeut le respect des principes et 

l'imputation des responsabilités ; 

 réévalue et s'assure que la présente politique répond aux orientations, exigences 
d'affaires, et cadre législatif de la Ville ; 

 détermine la structure organisationnelle visant à assurer une saine gestion de la 
sécurité de l'information à la Ville et d'en contrôler objectivement l'état ; 

 décide des orientations à l'égard des recommandations du Comité et s'assure 
qu'elles atteignent les objectifs de l'administration municipale ; 

 tient l'administration municipale informée des activités du domaine lors de projets 
d'envergures, d'incidents importants et de sinistres. 

 
Le Directeur général: 
 
 émet les encadrements administratifs (ex. : Directives, procédures, guides, 

standards et normes) visant à préciser l'imputabilité, les attentes procédurales, 
comportementales et technologiques spécifiques à la sécurité des actifs 
informationnels de la Ville. 

 
Le Comité de sécurité de l'information : 
 
 s'assure d'une saine gestion des risques par l'adoption d'une stratégie de gestion de 

risques qui rencontre les attentes des lignes d'affaires et de la direction générale en 
tenant compte des dimensions organisationnelles, humaines, juridiques, financières 
et technologiques ; 

 évalue la performance de la gestion des risques, fait rapport à la Direction générale 
et émet les recommandations appropriées ; 

 évalue les besoins en encadrements et propose les changements à la Direction 
générale et maintient un registre de ses activités ; 

 est notamment composé des représentants d'arrondissements et des lignes 
d'affaires pour lesquels la sécurité de l'information est primordiale ainsi que des 
secteurs d'expertise suivants: direction générale, affaires juridiques, gestion du 
capital humain et relations de travail, greffe, communications internes, patrimoine 
immobilier, identification des personnes et technologies de l'information. 
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Le responsable d'un actif informationnel : 
 
 gère la sécurité de cet actif en conformité aux attentes d'affaires, aux exigences de 

tous les autres responsables d'actifs concernés, aux encadrements et au cadre 
législatif de la Ville ; 

 gère les risques de cet actif informationnel : de l'identification des vulnérabilités, en 
passant par l'identification des menaces, l'analyse de potentialité de risques et des 
impacts sur les affaires, la planification, le choix ainsi que la mise en œuvre des 
mesures d'atténuation de risques, jusqu'à l'évaluation des risques résiduels ; 

 gère les incidents de sécurité: de la prévention, au dépistage, à l'enregistrement, à 
l'analyse, au traitement, jusqu'aux mesures correctives pour en prévenir la 
répétition ; 

 informe et sensibilise les utilisateurs à l'égard de la sécurité des actifs 
informationnels sous sa responsabilité dans le but de réduire les risques. 

 
Les employés de la Ville, les firmes externes ou tierces qui utilisent des actifs 
informationnels de La Ville : 
 
 respectent les principes directeurs contenus dans la présente politique ainsi que 

tout encadrement du corpus subséquent. 
 
7. Responsabilité d'application et reddition de comptes 
 
 Chaque gestionnaire est responsable de faire appliquer les principes directeurs 

contenus dans la présente politique et d'en rendre compte dans sa ligne 
hiérarchique. 

 Le Comité de sécurité de l'information peut recommander en tout temps à l'Équipe 
de direction de demander une reddition de comptes sur l'application des principes 
directeurs de la présente politique. 

 
8. Sanctions 
 
 Les gestionnaires de la Ville, conseillés par les spécialistes en gestion de capital 

humain, sont tenus d'imposer des sanctions aux contrevenants qu'ils gèrent, s'il est 
démontré qu'une inconduite ou une négligence a engendré un incident de sécurité. 
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ANNEXE 4 
Rapports et documents à fournir à la Ville 

 
 

Chaque année, le Contractant doit remettre au Responsable, dans les délais mentionnés ci-
dessous, les informations et documents ci-après ainsi que tout autre document ou information 
demandée par le Responsable. Le contenu des différents rapports devra être approuvé au 
préalable par le Responsable.  

Liste des rapports et documents Fréquence 

Facturation ou rapport TPS TVQ 
Mensuel (selon le calendrier 
de la Ville) 

Facturation annuelle incluant les Revenus autonomes, ainsi 
que toutes les dépenses et tous les frais, montant forfaitaire 

Annuel 

Rapport mensuel de fréquentation 
(statistiques complètes concernant les inscriptions, la 
fréquentation du TAZ et la participation du public aux 
événements) 

Mensuel : Au plus tard le 
21e jour de chaque mois 

Rapport des dépenses et des revenus 
Mensuel : Au plus tard le 
21e jour de chaque mois 

Prévisions budgétaires Sur demande 

États financiers vérifiés incluant un tableau des projets non 
inclus à la présente convention présentés de façon distincte 
se déroulant dans l’Installation sportive 

Annuel : 90 jours de la fin de 
chaque exercice financier 

Certificat de renouvellement de la police d’assurance 
Annuel : 15 jours avant son 
échéance 

Le plan d’exploitation doit inclure :  
 la programmation des activités comprenant, les cours, des 

activités régulières et spéciales, le camp de jour, les spectacles 
et événements prévisibles ainsi que les locations des différents 
espaces de l’Installation sportive et les animations offertes hors 
site avec la Caravane ; 

 les périodes et les horaires d’ouverture de l’Installation sportive, 
tels que présentés à l’Annexe 2 ; 

 la publicité et la promotion proposées pour soutenir la 
programmation des activités ; 

 les ressources humaines qui permettront de soutenir la 
programmation des activités, dont l’organigramme, les horaires 
de travail, le nombre d’employés, les descriptions de fonction ; 

 les heures d’ouverture du service de location et une suggestion 
du prix des locations d’équipements, les tâches et les horaires de 
l’entretien sanitaire tels que présentés à l’Annexe 7,  

 la grille de l’entretien correctif de l’Installation sportive incluant la 
fréquence des entretiens, les fournisseurs incluant les coûts, 
lesquelles doivent respecter les conditions indiquées à la 
présente Annexe ; 

 les projets à réaliser répondant à l’analyse différenciée selon les 
sexes (ADS+) ;  

 le budget prévisionnel d’opération de l’Installation sportive ; 
l’organigramme des employés affectés à la présente convention; 

 fournir annuellement des idées quant au développement de 
l'installation et les achats/améliorations à apporter. 

Annuel : pour le 1er novembre 
de chaque année 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

Annuel : à produire au 
cours du mois suivant la 
tenue de l’assemblée 
générale annuelle 

Noms et coordonnées des administrateurs 

Annuel : à produire au 
cours du mois suivant la 
tenue de l’assemblée 
générale annuelle 
Dès qu’un changement est 
apporté en cours d’année 

Modifications aux lettres patentes, s’il y a lieu 
dès qu’un changement est 
apporté 

Modifications aux règlements généraux, s’il y a lieu 
dès qu’un changement est 
apporté 

Rapport d'inspection de la propreté de l’Installation sportive Sur demande 

Inventaire annuel réajusté des équipements Annuel 
Inventaire de clés et de ses détenteurs Sur demande 

Copie de tous les Contrats de services 
dès qu’un changement est 
apporté 
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Liste des rapports et documents Fréquence 
Listes des incidents et plaintes Sur demande 
Rapport d'accidents Mensuel 
Rapport de vols Sur demande 

Conditions et règlements d’utilisation des lieux 
dès qu’un changement est 
apporté 

Copie de chacun des outils de communication réalisés 
dès qu’un changement est 
apporté 

Horaire type à fournir incluant toutes les plages horaires et 
les personnes concernées 

Mensuelle 

Réglementation proposer des changements, si nécessaire, 
et faire respecter la réglementation 

Selon le besoin 

Le rapport annuel doit comporter les éléments suivants :  
 Les périodes et horaires d’ouverture prévus; 
 Les périodes et horaires d’ouverture réels de l’Installation 

sportive; 
 La programmation réalisée; 
 Les statistiques de participation à toutes les activités (libres, 

locatives ou dirigées, camp de jour, etc.); 
 Pour la visibilité : les outils de communication (publicité et 

promotions réalisées, une revue de presse, des photos, des 
vidéos, et tout indicateur permettant d’évaluer la participation ou 
la satisfaction citoyenne; 

 Liste des commanditaires et du soutien reçu; 
 Service de location d’équipements et d’articles de sport (Bilan 

financier annuel et ratios); 
 L’entretien ménager et sanitaire; 
 L’entretien correctif des équipements; 
 Bons coups, problématiques et améliorations proposées pour les 

éléments mentionnés ci-dessus; 
 Bilan des réalisations; 
 Liste des événements écoresponsables réalisés incluant les 

actions écoresponsables pour chaque événement; 
 Statistiques ADS+, soit le portrait de la clientèle participant aux 

activités de l’Installation et les actions mises de l’avant. Ex. : 
projet Fillactive; 

 Le bilan financier annuel; 

Quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son année 
financière. Ce rapport doit 
porter sur l’année 
précédente, soit du 
1er janvier au 31 décembre 

Plan d’évacuation et un plan d’urgence Sur demande 

Attestation de conformité délivrée par la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) 

Sur demande 

Tout autre rapport ou information jugé pertinent par le 
Responsable 

Sur demande 

 

47/57



 

 35   

ANNEXE 5 
Événements écoresponsables 

 
 

Les événements sportifs favorisent la diversité et le dynamisme du milieu sportif et le 
maintien de l'expertise spécialisée en sport. Suivant le plan stratégique de la Ville, 
Montréal 2030, le SGPMRS sensibilise les promoteurs à organiser des événements 
écoresponsables et/ou zéro déchet. 
 
Ainsi, pour tout événement tenu dans l’Installation sportive, le promoteur de l’événement 
doit produire un plan écoresponsable de son événement. Le Contractant doit s’assurer 
de demander aux promoteurs un plan écoresponsable de leur événement. 
 
Le plan doit déterminer les objectifs d’écoresponsabilité de l’événement et contenir des 
actions qui seront mises en place à différents niveaux, voici des exemples: 
 
 ressources humaines 

Ex. : nommer un responsable des mesures écoresponsables, avoir un comité vert 
composé d’un minimum de 2 personnes, participer à des formations sur les 
principes du développement durable si ce n’est pas déjà fait, etc. 

 
 alimentation 

Ex. : utiliser de la vaisselle réutilisable, compostable ou recyclable, éliminer les 
items en styromousse et de plastique numéro 6, offrir une option végétarienne pour 
l’ensemble des repas, éviter la distribution de bouteilles en plastique (sauf si cela 
est justifié), privilégier les achats d’aliments locaux et de saison, biologiques, 
équitables, etc. 

 
 gestion des matières résiduelles et des sources d’énergie 

Ex.: disposer de stations de triage - compost, recyclage et poubelles - en quantité 
suffisante, aux endroits stratégiques et prévoir un mode d’affichage efficace, créer 
une brigade verte responsable de s’assurer du bon tri des déchets, mettre en place 
des stratégies afin de détourner les déchets à 50 %, etc. 

 
 sensibilisation et éducation à l’environnement 

Ex. : informer et former les bénévoles afin qu’ils deviennent des ambassadeurs de 
l’écoresponsabilité, rédiger une page sur le sujet dans le guide du bénévole, 
communiquer et faire la promotion des mesures écoresponsables mises en place 
par l’événement, rédiger un guide pour l’animateur avec les points essentiels 
concernant l’écoresponsabilité afin qu’il communique en ce sens, etc. 

 
 transports, déplacements et émission de gaz à effet de serre (GES) 

Ex. : réduire l’impact environnemental des transports dans l’organisation de 
l’événement - favoriser les rencontres en vidéoconférence, utiliser les transports en 
commun ou le covoiturage, inciter les participants à opter pour un moyen de 
transport durable par différents moyens: fournir de l’information relative aux 
transports en commun, offrir ou organiser des navettes, offrir des billets pour les 
transports en commun, s’assurer qu’il y a des supports à vélo sur place et le 
communiquer, valoriser les bénévoles, les spectateurs et les participants qui 
utilisent les transports en commun, les transports actifs et le covoiturage, choisir des 
fournisseurs locaux pour réduire l’impact des déplacements, choisir des 
fournisseurs qui ont une politique ou des pratiques de développement durable, etc. 

 
 communications 

Ex. : éviter l’affichage et la documentation papier, employer l’affichage numérique, 
avoir seulement un formulaire d’inscription en ligne, utiliser des matériaux recyclés 
et recyclables, réutiliser les éléments visuels d’année en année, etc. 
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ANNEXE 6 
Protocole de visibilité (version mai 2021) 

 
 
Le Contractant doit respecter toutes les dispositions du présent protocole dans le cadre 
de la convention conclue avec la Ville. Le Contractant doit : 
 
1. Engagements du Contractant  
 
1.1 S’assurer que la Ville a déjà émis une communication sur la présente 

convention avant d’émettre une première communication officielle, le cas 
échéant; 

1.2  Faire approuver toutes communications publiques émises dans le cadre de la 
convention, selon les exigences, les modalités et les délais d’approbation 
prévus à la présente Annexe; 

1.3 Permettre à la Ville de participer aux activités de relations publiques et médias, 
telles que définies au point 2.2 de la présente Annexe. 

 
2.  Communications 
 
2.1 Reconnaissance de la collaboration 
 

 Apposer le logo de la Ville sur les outils de communication produits dans le 
cadre de la convention, qu’ils soient sur un support imprimé, numérique ou 
électronique, selon les modalités décrites à la section 3 ci-dessous; 

 Mentionner la Ville dans toutes les communications diffusées, verbalement 
ou par écrit, avec l’une des deux mentions suivantes : 

 « en partenariat avec la Ville. » 

 « en collaboration avec la Ville. » 

 Si le logo ne peut être inséré dans une communication, notamment dans les 
nouvelles publiées sur les médias sociaux, le Contractant devra inclure l’une 
des mentions précisées ci-haut; 

 Le logo de la Ville ne peut pas faire partie d’un regroupement de logos avec 
d’autres partenaires, notamment dans le cadre d’une commandite. Le logo 
de la Ville doit toujours être positionné de façon à représenter de façon juste 
et équitable son statut de partenaire principal. 

 
2.2 Relations publiques et événements publics 

 
Lors d’une annonce importante ou d’un événement public organisé dans le 
cadre de la présente convention, le Contractant doit informer le Responsable de 
la présente convention afin qu’il puisse :  

 Inclure un message officiel dans les communications écrites, incluant les 
communiqués de presse, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la 
date limite de livraison du matériel pour impression; 

 Inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal à 
participer aux annonces importantes et aux conférences de presse un 
minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;  

 Dans l’éventualité où un-e représentant-e officiel-le aurait accepté de 
participer à une annonce importante ou à un événement public, s’assurer de 
coordonner, d’effectuer un suivi et de valider les règles protocolaires en 
matière d’événements publics; 

 Assurer l'accréditation média des représentants de la Ville, ainsi que ceux 
qu’ils ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.), et valider 
avec eux que les personnes peuvent faire l’objet d’une captation visuelle. 

 
2.3 Publicité et promotion 
 

 Convenir et remettre à la Ville des photographies et/ou des vidéos officielles, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média; 
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 S’assurer de la présence des logos de la Ville et du Contractant sur le plan 
de fin de toutes les vidéos produites. 

 
2.4 Bilan de visibilité 
 

 Remettre au Responsable de la présente convention un bilan annuel qui 
peut inclure, par exemple : les outils de communication, une revue de 
presse, des photos, des vidéos, et tout indicateur permettant d’évaluer la 
participation ou la satisfaction citoyenne; 

 
3. Modalités  
 
3.1 Normes graphiques et linguistiques 
 

 Ne pas utiliser le nom, le logo et les mentions de la Ville en dehors du 
contexte de la présente convention; 

 Respecter les règles d’utilisation du logo de la Ville; 

 Respecter les lois et règlements en vigueur, incluant la loi sur la langue 
française. 

 
3.2 Approbations 
 

 Soumettre pour approbation au Responsable de la présente convention, 
au moins quinze  (15) jours ouvrables avant la diffusion les 
communications émises dans le cadre de la présente convention : 

 Les communiqués de presse et les avis médias; 

 Toutes publications soulignant la contribution de la Ville. 

 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et 
des communications (visibilite@montreal.ca) de la Ville le 
positionnement du logo sur toutes les communications imprimées et 
numériques, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur envoi pour 
impression ou leur diffusion. Une bordure sera approuvée avec les deux 
logos (de la Ville et du Contractant) afin de s’assurer de leur présence sur 
toutes les publications. 

 
3.3 Contacts  
 

 Ville, Service de l’expérience citoyenne et des communications 
 
Pour obtenir le logo et le guide de normes graphiques de la Ville, ou pour toute 
question portant sur ce sujet, veuillez écrire à : visibilite@montreal.ca 

50/57



 

 38   

ANNEXE 7 
Plan d’entretien sanitaire 

 
 
Le Contractant est responsable de l’entretien sanitaire de l’Installation sportive, voici une 
liste non exhaustive des tâches à exécuter. 
 
 

Tâches Lundi Jeudi Samedi Dimanche 

Plancher du Roulodôme X X X X 

Plancher du Skatepark X  X  
Toilettes (vadrouille, miroirs, cuves, 
remplacement de papier, cabines, urinoirs, 
vérifier pastilles, lavabos, présence de 
gommes et papiers, poussières) 

X X X X 

Studio (au besoin le lundi) X X X X 
Entrée principale X X X X 

Cafétéria X X X X 

Tapis tunnel (au besoin le dimanche) X  X X 

Poubelles + Recyclage (samedi & dimanche 

côté Skatepark) 

X X X X 

Fenêtres d’entrée principale X    

Fenêtres au Roulodôme X    

Toilettes de l’administration  X   
Entretien complet des bureaux adm. + salle 
d’employé (aux deux semaines) 

 X   

Toilettes 2e étage   X  

Toutes les fenêtres   X  

Escalier côté administration    X 

Studio côté Roulodôme    X 

Poubelles à l’extérieur    X 
 
En cas d'événement, plus de personnel pourrait être requis pour maintenir l’installation 
propre. 
 

 
HORAIRE  
LUNDI 6 h à 14 h 

JEUDI 6 h à 14 h 

SAMEDI 6 h à 14 h 

DIMANCHE 6 h à 14 h 
 
À noter qu’une heure supplémentaire est autorisée chaque jour de travail le cas échéant. 
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ANNEXE 8 
Plan d’entretien et d’inspection 

 
 
Le tableau ci-dessous indique les responsabilités de l’entretien de l’Installation sportive 
qui incombent à la Ville et au Contractant, la liste n’est pas exhaustive. 
 

Type d'entretien/d'intervention Responsable
Type 

d'entretien
Fréquence

Période de 
l'année

Fournisseur actuel
Date de début 

du contrat 
actuel

Date de fin du 
contrat actuel

Montant annuel 
(avant taxes)

Montant annuel
(avec taxes)

Entretien sanitaire

Aspirateur sur la structure interne du bâtiment Ville-DGIS Préventif tous les 2 ans Automne Entretien Mathilde 14 950,00  $       17 188,77  $       

Entretien ménager TAZ Ménager 4 jours / sem Toute l'année Proprêt 2020-10-01 2026-08-31 82 400,00  $       92 700,00  $       

Nettoyage des compresseurs au restaurant TAZ Préventif tous les mois TAZ

Nettoyer les gratte-pieds TAZ Mineur 1 fois / année Printemps TAZ

Aspirateur dans les entrepôts - salle d'eau - outillage TAZ Préventif 2 fois / année Print./Aut. TAZ

Inspection de la toiture et entretien régulier

Inspection du toit: déchirures, nettoyage des drains, 
parapets, etc.

Ville-DGIS Préventif 2 fois / année Print./Aut. TAZ

Inspection hebdomadaire

Inspection du bâtiment et terrain TAZ Mineur Quotidien Toute l'année TAZ

Inspection au casse-croûte TAZ Mineur Quotidien Toute l'année TAZ

Inspection skatepark et installations sportives 
(modules)

TAZ Mineur Quotidien Toute l'année TAZ

Entretien des systèmes de contrôles

Panneaux de contrôles électriques Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Gérald Paquette

Fileries électriques de contrôle Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Gérald Paquette

Thermostats électriques Ville-DGIS Préventif 2 fois / année Gérald Paquette

Transmetteurs électriques Ville-DGIS Préventif 2 fois / année Gérald Paquette

Boîtes d'air à actuateurs électriques Ville-DGIS Préventif 2 fois / année Gérald Paquette

Valves à actuateurs électriques Ville-DGIS Préventif 2 fois / année Gérald Paquette

Actuateurs électriques de volets Ville-DGIS Préventif Diffusair

Autres contrôles électriques (incluant relais et 
vannes courant SCR)

Ville-DGIS Préventif Diffusair

Contrôleurs, équipements et contrôles de type DDC 
(Direct Digital Contrôle)

Ville-DGIS Préventif Diffusair

Ventilateurs intérieurs (alimentation, retour et/ou 
évacuation)

Ville-DGIS Préventif Diffusair

Ventilateurs d'évacuation intérieurs Ville-DGIS Préventif Diffusair

Ventilateurs d'évacuation extérieurs Ville-DGIS Préventif Diffusair

Unités monoblocs de toiture Ville-DGIS Préventif Diffusair

Lubrification des systèmes centraux intérieurs de 
ventilation, ventilateurs intérieurs

Ville-DGIS Préventif Diffusair

Nettoyage de serpentins de refroidissement et de 
chauffage des systèmes extérieurs

Ville-DGIS Préventif Diffusair

Remplacement des filtres plissés jetables des 
différents systèmes de ventilation (intérieurs et 
extérieurs) des ventilo convecteurs et des entrées 
d'air frais filtrées

Ville-DGIS Préventif Diffusair

Nettoyage des condenseurs à air Ville-DGIS Préventif Diffusair

Conduits d'aérations Ville-DGIS Préventif Air Technovac 16 695,00 $ 19 195,08  $       

Portes de garage et portes déroulantes Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Automne JPR Appel de serviceAppel de service 1 876,24 $ 2 157,20 $

Réparation et ajustement des portes de garage Ville-DGIS Préventif Au besoin TAZ

Départ des unités de condensation et des 
climatiseurs de type plaque murale

Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Été TAZ

Entretien des unités de condensation et des 
climatiseurs de type plaque murale

Arrêt des unités de condensation et des climatiseurs 
de type murale

Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Automne TAZ

Nettoyage des climatiseurs de type plaque murale Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Automne TAZ

Entretien des systèmes de chauffage

Arrêt du chauffage (sauf vapeur) Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Printemps TAZ

Départ du chauffage (sauf vapeur) Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Automne TAZ

Mises au point des brûleurs et appareils (sauf 
radiants)

Ville-DGIS Préventif aux deux ans Automne Diffusair Appel de serviceAppel de service

Mises au point des appareils de chauffage radiants Ville-DGIS Préventif aux deux ans Automne Diffusair Appel de serviceAppel de service

Inspection et nettoyage des persiennes extérieures, 
cabanons de persiennes, plénums d'air extérieur et 
d'air évacué

Ville-DGIS Préventif aux deux ans Automne Diffusair Appel de serviceAppel de service

Entretien périodique des brûleurs et des appareils 
(chauffage en opération)

Ville-DGIS Préventif aux deux ans Appel de serviceAppel de service

Essais de combustion (chauffage en opération) Ville-DGIS Préventif aux deux ans Appel de serviceAppel de service

Location de nacelle 80' articulée Ville-DGIS Mineur aux deux ans Automne Loutec Appel de serviceAppel de service 1 145,00 $ 1316,46

Entretien des systèmes de plomberie

Inspection périodique des pompes d'eau domestique Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Automne TAZ

Inspection chauffe-eaux domestiques Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Automne TAZ

Dispositif antirefoulement DAR de la bâtisse Ville-DGIS Préventif 1 fois / année Automne Jubinville Appel de serviceAppel de service 375,00 $ 431,16  $             

Vidange du jeux d'eau Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Automne Jubinville Appel de serviceAppel de service 375,00 $ 431,16  $             

Ouverture du jeux d'eau TAZ Mineur 1 fois / année Printemps TAZ

Système de sécurité

Inspection du système de gicleurs Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Printemps Chubb Edwards 27-06-2020 26-06-2021

DAR du système de gicleurs Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Printemps Chubb Edwards 27-06-2020 26-06-2021

Alarme intrusion Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Printemps Consult Alarm Appel de serviceAppel de service 385,00  $             442,54 $

Alarme incendie Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Printemps Chubb Edwards 27-06-2020 26-06-2021 1 353,00 $ 1 555,61 $

Système avertisseur d'incendie - panneau

Inspection et entretien du système avertisseur 
d'incendie Inspection/correction panneau 
incendie/manettes/sirènes Programmation panneau 
incendie et codes d'erreur

Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Automne Chubb Edwards 27-06-2020 26-06-2021 1 353,00 $ 1 555,61 $

N/A

N/A

N/A

490,00 $ 563,38 $

N/A

4 058,25 $ 4 665,97 $

Automne Diffusair

Aux 5 ans

N/A

N/A

N/A

N/A

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

$12 000,00

2 680,00 $ 3 081,32 $

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

Maintenance 4 fois / année

N/A

N/A

N/A

$13 500,00
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Type d'entretien/d'intervention Responsable
Type 

d'entretien
Fréquence

Période de 
l'année

Fournisseur actuel
Date de début 

du contrat 
actuel

Date de fin du 
contrat actuel

Montant annuel 
(avant taxes)

Montant annuel
(avec taxes)

Inspection et entretien des extincteurs portatifs, des 
indicateurs des sorties d'urgence et du système 

d'éclairage d'urgence

Inspection et entretien des extincteurs portatifs Ville-DGIS Majeur 1 fois / année Automne Guard-X Appel de serviceAppel de service

Inspection et entretien des indicateurs de sortie 
d'urgence

Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Automne Guard-X Appel de serviceAppel de service

Test hydrostatique (pression) Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Automne Guard-X Appel de serviceAppel de service

Vérifier le système d'éclairage d'urgence pendant 30 
minutes

Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Automne Guard-X Appel de serviceAppel de service

Inspection des éclairages d'urgence à batteries Ville-DGIS Mineur 1 fois / année Automne Guard-X Appel de serviceAppel de service

Recharge des extincteurs Ville-DGIS Mineur Au besoin Toute l'année Guard-X Appel de serviceAppel de service

Vérifier le système d'éclairage d'urgence quelques 
minutes

Ville-DGIS Mineur 1 fois / mois Mensuellement TAZ

Vérifier le système d'éclairage d'urgence pendant 15 
minutes

Ville-DGIS Mineur 2 fois / année
Printemps / 

Automne
TAZ

Entretien des systèmes de surveillance de gaz 
toxique

Inspection du système de surveillance de gaz toxique 
- CO2

Mineur 1 fois / année
Lors des 

inspections tri 
annuel

Diffusair-Régulvar Appel de serviceAppel de service

Calibration de la sonde de CH4 Mineur 1 fois / année
Lors des 

inspections tri 
Diffusair-Régulvar Appel de serviceAppel de service

Relevé de biogaz - dalle de béton Ville-DGIS Préventif Sporadique

Gestion parasitaire

Réapprovisionnement Ville-DGIS Mineur 1 fois / mois Mensuellement
Maheu 

extermination
660,00 $ 758,88  $             

Ré enclenchement des trappes Ville-DGIS Mineur Au besoin Toute l'année TAZ

Sécurité

Caméras de surveillance TAZ Mineur Au besoin Toute l'année Éric Blais Appel de serviceAppel de service 727,75 836,73  $             

Entretien du stationnement

Lignage du stationnement Ville-DGIS Correctif Tous les 2 ans Printemps / Été SGPI Appel de serviceAppel de service 1 780,00  $          2 046,56  $          

Nid de poule Ville-DGIS Correctif 1 fois / année Printemps TAZ 200,00  $             229,95  $             

Éclairage du stationnement Ville-DGIS Correctif Au besoin Toute l'année Lumen Appel de serviceAppel de service

Éclairage extérieur Ville-DGIS Correctif Au besoin Toute l'année Lumen Appel de serviceAppel de service

Réparations quotidiennes

Bris de portes, serrures, clés, gâche électrique (ce 
n'est pas le système Ville) 

TAZ Mineur Au besoin Toute l'année
TAZ - Serrurier 

SMS
Appel de serviceAppel de service 2 871,51  $          3 301,52  $          

Bris des fenêtres Ville-DGIS Majeur Au besoin Toute l'année Aluvertech Appel de serviceAppel de service 1 285,00 $ 1 477,43 $

Relampage 10 pieds et moins TAZ Mineur Au besoin Toute l'année TAZ - Lumen Appel de serviceAppel de service 1 730,55  $          1 989,70  $          

Relampage 10 pieds et plus Ville-DGIS Majeur Au besoin Toute l'année TAZ - Lumen Appel de serviceAppel de service 1 997,39  $          2 296,40  $          

Lavabos bouchés TAZ si mineur Mineur Au besoin Toute l'année TAZ 200,00 $ 229,95 $

Réparations du skatepark extérieur TAZ Correctif Au besoin
Automne, 

Printemps et Été
TAZ et P45 1 000,00 $ 1 149,75 $

Système audio et éclairage, ... (événementiel) 

Géré par le TAZ, 
mais le service 

ne peut être 
gratuit

Mineur Au besoin Toute l'année PJE 0 0

Retrait des graffitis Ville-DGIS Mineur Au besoin Toute l'année TAZ 200,00 $ 229,95 $

Restauration

Entretien des appareils (frigos, four, congélateurs,...) 
TAZ réparation /si achat Ville

TAZ réparations 
& Ville si achat 

requis
Mineur Au besoin Toute l'année

TAZ - autres 
fournisseurs

Appel de serviceAppel de service 8 274,00  $          9 513,03  $          

Résidus et recyclage

Vidange des poubelles Ville-DGIS Mineur Hebdomadaire Toute l'année Matrec 07-07-2019 06-07-2022 7 570,51  $          8 704,19 $

Recyclage Ville-DGIS Mineur Hebdomadaire Toute l'année Arr. VSMPE

Composte Ville-DGIS Mineur Hebdomadaire Toute l'année Arr. VSMPE

Affichage et améliorations du bâtiment

Affichage intérieur et extérieur
TAZ  -sous 

approbation
Mineur Hebdomadaire Toute l'année TAZ

Peinture de l'installation Ville-DGIS Majeur Hebdomadaire Tout l'année TAZ 2 500,00 $ 2 874,38 $

Abris extérieur Ville-DGIS Majeur Annuel Automne Abris Aération Plus 1 700,00 $ 1 954,58 $

Parc de jeux Ville-DGIS Majeur Annuel Printemps / Été 
Tessier 

Récréoparc
5 000,00 $ 5 625,00 $

Autres contrats 

Machinerie TAZ Mineur Au besoin Loutec 2019-08-01
2021-08-01

12 000,00  $       13 500,00  $       

Chariot élévateur TAZ Mineur 1 fois / année Simplex Appel de serviceAppel de service 488,37  $             561,50  $             

Ruches d'abeilles - projet TAZ Mineur Au besoin
Printemps / Été / 

Automne
Miel Montréal 25-08-2020 01-02-2022 3 560,00 $ 4 093,11  $          

Jeux d'eau (bris) TAZ Mineur Au besoin
Printemps / Été / 

Automne
TAZ - Vortex Appel de serviceAppel de service 390,00  $             448,40  $             

Électricité et gaz

Électricité Ville-SGPI Majeur Hydro Québec 66 576,13  $       76 545,91  $       

Gaz naturel chauffage Ville-SGPI Majeur Gaz Métro 17 749,09  $       20 407,02  $       

84 325,22  $  96 952,92  $  
Plan de déneigement

Déneigement (minimum de 2.5 cm) Ville-DGIS-AO Correctif Aux besoins
15 novembre au 

15 avril
Fournisseur Ville 2019-11-01 2020-04-30

Balayage des espaces déneigées pour enlever les 
accumulations de matières abrasives

Ville-DGIS-AO Correctif 1 fois / année Fin de l'hiver Fournisseur Ville

Remettre les lieux endommagés dans l'état qu'ils 
étaient avant le déneigement

Ville-DGIS-AO Correctif Au besoin Fin de l'hiver Fournisseur Ville

Plan d'entretien paysager

Entretien paysager et coupe de pelouse Ville-DGIS-AO Correctif Hebdomadaire
1er mai au 31 

octobre
Fournisseur Ville 2020-10-31 2021-05-01 19 500,00 $ 21 940,00 $

Autres contrats 

Boutique 
Ville-DGIS- 

entente
Versus 2018-12-01 2022-11-30

Création de modules
Ville-DGIS- 

Contrat
TAZ

Entretien de la terrasse extérieur
Contrat des 

modules
Hebdomadaire Printemps / Été TAZ

Restauration
Ville-DGIS- 

entente
TAZ

Commandites
Ville-DGIS- 

entente
TAZ 500,00 $ 574,88 $

Ville-DGIS

626,78 $ 720,64 $

Complexe Environemental St-Michel N/A

N/A

N/A

1 261,50 $ 1 450,40 $

$25 810,00 $29 035,00N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

artenaire : reconduit chaque ann

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Reconduit chaque année

N/A

N/A

542,29  $             623,50  $             
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ANNEXE 9 
Inventaire des espaces  

 
 
Voici l’inventaire des espaces de l’Installation sportive mis à la disposition du 
Contractant et dont il est responsable. 
 

Terrain 282 560 pi² 

Aire de jeu en avant 5 995 pi² 

 

Superficie 

(occupation du sol de la bâtisse) 

67 747 pi² 

Superficie de la bâtisse au 2e étage 16 065 pi² 

Total de la bâtisse 83 812 pi² 

  

Salle des employés 340 pi2 (21’ x 16’4’’) 

Hall d’entrée 3 031 pi2 (129’ de longueur x 23’6’’ de largeur) 

Loge 476 pi2 (14’8’’ x 29’4’’ + 5’6’’ x 7’4’’) 

Billetterie 373 pi2 ((23’.9’’ x 15’.6’’)) 

Roulodôme 22 235 pi2 (134’4’’ de largeur x 173’ de longueur) 

Tunnel 89 (espace de grimpe) 1 900 pi2 (27’8’’ x 68’9’’) 

Son opposé 

(passage Roulodôme vers Skatepark) 

2 291 pi2 (33’6’’ x 68’9’’) 

Skatepark Étage 1 25 050 pi2 (193’6’’ x 90’3’’ + 164’4’’ x 45’7’’) 

Skatepark Étage 6 042 pi2 (88’7’’ x 68’3’’) 

P45 (skatepark extérieur) Approximativement 60 000 pi2 (150’ x 400’) 

 
Dernière mise à jour mai 2020 
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ANNEXE 10 
Plan de déneigement et d’entretien extérieur 

 
 
Le déneigement et l’entretien extérieur sont effectués par la Ville, en cas de 
problématique le Contractant a l’obligation d’aviser la Ville dans les meilleurs délais. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215978001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division de la gestion des installations

Objet : Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre 
multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le 
TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, 
avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin /
Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base 
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de 
250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention 
d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $ net 
de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215978001 TAZ version finale.xls

GDD 1215978001 -SGPI- Entretien au TAZ-V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Marie-Antoine PAUL Yves COURCHESNE
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Directeur de service - finances et tresorier

Tél : 514 000-0000

Co-auteur
Julie Nicolas

Tél : 514 872-6630
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Conseillère budgétaire
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
514 872-7660 

Co-auteure (SGPI)
Diane Nguyen, conseillère budgétaire, DCSF-
Point de service HDV
514-872-0549

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214338003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Aquatechno spécialistes 
aquatiques inc. pour la fourniture et la livraison, sur demande, de 
briquettes de chlore pour les chlorinateurs de marque Pulsar, 
pour une durée de 12 mois, sans option de prolongation -
Montant estimé de l'entente : 261 568,13 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 21-18815 - (1 soumissionnaire) 

Il est recommandé :

de conclure une entente-cadre, d'une durée de douze (12) mois par laquelle 
Aquatechno spécialistes aquatiques inc., seul soumissionnaire, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les
briquettes de chlore pour les chlorinateurs de marque Pulsar, pour une somme 
maximale de 261 658,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 21-18815;

1.

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements 
et des services corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

2.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-16 16:31

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214338003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Aquatechno spécialistes 
aquatiques inc. pour la fourniture et la livraison, sur demande, de 
briquettes de chlore pour les chlorinateurs de marque Pulsar, pour 
une durée de 12 mois, sans option de prolongation - Montant 
estimé de l'entente : 261 568,13 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 21-18815 - (1 soumissionnaire) 

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d'une (1) entente-cadre pour la fourniture et la 
livraison, sur demande, de briquettes de chlore compatibles avec les chlorinateurs de 
marque Pulsar principalement destinées à traiter l'eau des piscines de la Ville. Cette entente
-cadre sera mise à la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal. 

En juin 2016, le contrat pour la fourniture et la livraison de briquettes de chlore pour les 
chlorinateurs de marque Pulsar a été octroyé, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 16-15071, au seul soumissionnaire conforme, soit la firme Aquatechno 
spécialistes aquatiques inc., pour un montant total estimé de 855 712,94 $, taxes incluses. 
Cette entente-cadre était valide pour une période de trente-six (36) mois se terminant le 22 
juin 2019, avec deux (2) options de prolongation de 12 mois. En avril 2021, suite à 
l'exercice des deux (2) options de prolongation, le Service de l'approvisionnement a procédé 
au lancement d'un appel d'offres afin de combler les besoins pour ce produit.

L'appel d'offres public 21-18815 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres 
(SEAO) ainsi que dans le Journal de Montréal. La publication s’est déroulée sur une période 
de vingt et un (21) jours calendaires, soit du 28 avril 2021 au 18 mai 2021. Les
soumissions reçues sont valides pour une période de cent vingt (120) jours, c’est-à-dire 
jusqu'au 15 septembre 2021.

Durant la période de sollicitation, nous avons émis un (1) addenda visant à apporter une 
précision au devis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0394 - 20 avril 2020 - Exercer la deuxième option de prolongation pour une période 
de douze (12) mois, soit du 23 juin 2020 au 22 juin 2021, pour la fourniture et la livraison, 
sur demande, de briquettes de chlore pour les chlorinateurs de marque Pulsar et autoriser 
une dépense additionnelle de 312 732,0 $, taxes incluses. 
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CM19 0412 -15 avril 2019 - Exercer la première option de prolongation pour une période de 
douze (12) mois, soit du 23 juin 2019 au 22 juin 2020, pour la fourniture et la livraison, sur
demande, de briquettes de chlore pour les chlorinateurs de marque Pulsar et autoriser une 
dépense additionnelle de 285 237,65 $, taxes incluses.

CM16 0729 - 21 juin 2016 - Conclure une entente-cadre avec Aquatechno spécialistes 
aquatiques inc., seul soumissionnaire, pour une période de trente-six (36) mois, avec deux 
options de prolongation jusqu’à douze (12) mois, pour la fourniture et la livraison, sur 
demande, de briquettes de chlore pour les chlorinateurs de marque Pulsar – Appel d’offres 
public 16-15071. Montant estimé de l'entente-cadre : 855 712,94 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

La présente entente-cadre vise la fourniture et la livraison sur demande de briquettes de 
chlore compatibles avec les chlorinateurs de marque Pulsar à toutes les unités d’affaires de 
la Ville de Montréal. 
Les briquettes de chlore sont utilisées dans les piscines de la Ville de Montréal équipées de 
chlorinateurs de marque Pulsar. Ce produit est voué à maintenir la qualité de l'eau des 
piscines tout en minimisant les interventions des employés de la Ville par l'utilisation de 
chlorinateurs automatiques. 

Des solutions alternatives ont été recherchées dans le but de se procurer ces produits 
puisque nous avons été en présence d'un seul soumissionnaire conforme suite aux derniers 
appels d'offres. Cependant, nos efforts n'ont pas donné les résultats escomptés puisque
malgré cette analyse, un seul soumissionnaire s'est manifesté.

Durant la période visée par ce contrat, un comité de concertation, mis en place et piloté par 
le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, procédera à une révision des 
besoins des utilisateurs. Le Service de l'approvisionnement sera partie prenante afin 
d'effectuer une veille de marché selon les nouveaux besoins découlant de ce comité de
concertation. Ce contrat, d'une durée de douze (12) mois, nous permettra de réviser la 
stratégie d'acquisition et la planification de regroupement des besoins afin de toujours 
mieux répondre aux demandes des unités d'affaires. 
Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles 
reposent sur l’historique de consommation des trente-six (36) derniers mois et sur les 
prévisions de consommation pour une période de douze (12) mois et n'engagent 
aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit. 

Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à 
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
et exigé une garantie d'exécution de 10 % du montant total du contrat, taxes incluses.

JUSTIFICATION

La conclusion d'une (1) entente-cadre permettra d'assurer la constance et la facilité de 
l'approvisionnement. 

Preneurs du cahier des charges (2) : 
- Aquatechno spécialistes aquatiques inc; 
- Meikor inc. 

3/9



Soumissionnaires (1) : 
- Aquatechno spécialistes aquatiques inc. 

Aucun soumissionnaire n'a été déclaré non conforme. 

Un (1) preneur du cahier de charge n'a pas donné de raison de son désistement, malgré la 
relance effectuée. 

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences 
+ variation de
quantités)
(taxes 
incluses)

TOTAL
(taxes 
incluses)

Aquatechno spécialistes aquatiques inc. 261 568,13 $ 0,00 $ 261 568,13 $

Dernière estimation réalisée 266 799,49 $ 0,00 $ 266 799,49 $

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

5 231,36 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 - 1,96 %

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux 
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une 
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des 
soumissions reçues. 

Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du 
Règlement de gestion contractuelle. 

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA). 

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant 
(LFRI). 

L’adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville. 

Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité 
des marchés publics (AMP). 

Ce contrat, suite à une analyse de risque effectuée par le Service de l’approvisionnement, 
ne requiert pas une évaluation de la performance de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 266 799,49 $, 
taxes incluses, pour les douze (12) prochains mois.
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Cette estimation repose sur l'historique de consommation des trente-six (36) derniers mois 
et sur les prévisions de consommation des utilisateurs. Elle est calculée en fonction du prix 
du dernier contrat pour ce produit avec une majoration de 2 %. 

Le montant estimé de l’entente-cadre pour la période de douze (12) mois est de : 

227 500,00 $ + 11 375,00 $ (TPS) + 22 693,13 $ (TVQ) = 261 568,13 $ 

Il s'agit d'une (1) entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur 
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette entente-cadre, d'une durée de douze (12) mois, permettra d'inclure une perspective 
de développement durable dans la révision des besoins des utilisateurs par le comité de 
concertation en vue du prochain appel d'offres. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’absence des ententes-cadres alourdirait le processus d’approvisionnement en obligeant la 
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La prolongation des ententes-cadres permettra, outre la constitution de volumes 
économiques profitables, d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement et le niveau 
de qualité des produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs internes par le biais d'un bulletin «Info 
achats» afin de les informer de la conclusion de l'entente-cadre ainsi que des modalités 
d’achat convenues. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 11 août 2021
CM : 23 août 2021
Début du contrat : 24 août 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

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

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-04

Matthieu CROTEAU Djamel Eddine TALEB
conseiller(ere) en approvisionnement Chef de division

Tél : 514-872-6777 Tél : .
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre GATINEAU Dean GAUTHIER
Directeur - Direction acquisition directeur de service - approvisionnement
Tél : 514-872-0349 Tél : 514 868-4433 
Approuvé le : 2021-06-15 Approuvé le : 2021-06-16
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 1400 Bluegrass Lakes Pkwy 

Alpharetta GA 30004 USA 
sigurawater.com 

 

- 1 - 
 

 
 
May 12, 2021 
 
 
 
 
Re:  Tender 21-18815 
 
 
To whom it may concern, 
 
This is to verify that Innovative Water Care, LLC DBA Sigura, is the sole source/manufacturer of Pulsar 
equipment, parts, supplies, service, including Pulsar Briquettes, Pulsar Chlorinating Feed Systems, Pulsar 
Sunscreen and Aqua Techno, Inc. are the sole source provider/distributor of Pulsar equipment, parts 
supplies and service in the Province of Quebec. 
 
The use of any other chemical in our Feeders is a violation of NSF Listing and in violation of our policies.  It 
will also void the warranty and release Sigura from any liability due to malfunction. 
 
If you have any further questions regarding this matter please feel free to contact me. 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Ed Barney 
Eastern Regional Manager, Sigura  
Innovative Water Care, LLC DBA Sigura 
Ed.barney@sigurawater.com 
860-559-4599 
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

1 - 1

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18815 Julie Leblanc

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Aquatechno spécialistes 
aquatiques inc.

Total (Aquatechno spécialistes aquatiques inc.) 227 500,00  $  261 568,13  $  
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19/05/2021 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=6d060704-c64f-43ca-b728-d5cb53f3e9ab&SaisirResultat=1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18815 
Numéro de référence : 1482380 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison de briquettes de chlore compatibles avec les chlorinateurs de marque Pulsar pour les piscines de la Ville de Montréal

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

Aquatechno Inc. 
3470, 39ème avenue 
Montréal, QC, H1B3V1 
NEQ : 1143564731

Madame Isabelle Ouellette 
Téléphone  : 514 642-7058 
Télécopieur  : 514 644-8141

Commande : (1895112) 
2021-05-04 12 h 57 
Transmission : 
2021-05-04 12 h 57

3526077 - Addenda No 1 
2021-05-14 15 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Meikor Inc 
5604 borden 
montreal 
Montréal, QC, h4v2t8 
NEQ : 1166204330

Monsieur Laurent Attar 
Téléphone  : 514 503-8824 
Télécopieur  : 

Commande : (1894020) 
2021-05-02 15 h 23 
Transmission : 
2021-05-02 15 h 23

3526077 - Addenda No 1 
2021-05-14 15 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217157011

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion 
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Autoriser la cession du contrat d'entretien ménager du Biodôme 
de Montréal et du Planétarium RioTinto Alcan (CM20 0072), de 
Coforce inc. à la firme Axia Services, jusqu'au 26 janvier 2023, 
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois -
valeur résiduelle totale du contrat estimée à 1 684 870,19 $ 
(contrat: 1 465 104,51 $ + contingences: 219 765,68 $) 

Il est recommandé :

d'autoriser, à partir du 1er septembre 2021, la cession des droits et obligations dans le 
contrat découlant de l'appel d'offres 19-17360 (CM20 0072), de la firme Coforce inc. à la 
firme Axia Services pour la fourniture de service d'entretien sanitaire pour le Biodôme et le 
Planétarium Rio-Tinto Alcan, jusqu'au 26 janvier 2023, avec deux (2) options de 
prolongation de douze (12) mois - valeur résiduelle totale du contrat estimée à 1 684 
870,19 $ (contrat : 1 465 104,51 $ + contingences : 219 765,68 $) 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-20 13:50

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217157011

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion 
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser la cession du contrat d'entretien ménager du Biodôme 
de Montréal et du Planétarium RioTinto Alcan (CM20 0072), de 
Coforce inc. à la firme Axia Services, jusqu'au 26 janvier 2023, 
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois -
valeur résiduelle totale du contrat estimée à 1 684 870,19 $ 
(contrat: 1 465 104,51 $ + contingences: 219 765,68 $) 

CONTENU

CONTEXTE

En janvier 2020, le conseil municipal octroyait un contrat de 36 mois à la firme Coforce inc., 
pour le service d'entretien sanitaire du Biodôme et du Planétarium Rio-Tinto Alcan. Ce 

contrat faisait suite à l'appel d'offres public no19-17360 lancé en octobre 2019, par le 
Service de l'approvisionnement. Trois firmes avaient présenté une soumission conforme.

Le 1er avril 2021, Coforce fusionne avec Axia Services pour former une seule organisation. 
L'ensemble des contrats de Coforce inc. a été transféré à Axia Services, à l'exception de 

celui touchant l'entretien ménager du Biodôme et du Planétarium Rio-Tinto Alcan (no 19-

17360), faisant l'objet du présent dossier. À partir du 1er septembre 2021, et sous condition 
que les instances municipales acceptent la cessation de contrat, les activités de Coforce inc., 

en lien avec le contrat de l'appel d'offres no 19-17360, seront prises en charge par Axia 
Services, une entreprise d'économie sociale qui oeuvre également au niveau de l'intégration 
sociale et professionnelle d'hommes et de femmes handicapés.

Le présent dossier a pour objet d'autoriser la cession du contrat d'entretien sanitaire du 
Biodôme et du Planétarium Rio-Tinto Alcan (CM20 0072), à Axia Services, et ce, à partir du 

1er septembre 2021. Une telle cession peut être réalisée puisque la clause contractuelle 
11.02 prévoyait cette possibilité, sous réserve de l'accord de la Ville, et ce, aux mêmes
termes et conditions du contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0072- 27 janvier 2020: Accorder un contrat à la firme Coforce inc. pour le service 
d'entretien ménager du Biodôme de Montréal et du Planétarium RioTinto Alcan, pour une 
période de 36 mois. Dépense totale de 3 727 528,42 $, taxes incluses (soumission : 3 241 
329,06 $ + contingences :486 199,36 $ (15 % de la soumission), taxes incluses) - Appel 

d'offres public n
o

19-17360, 3 soumissionnaires

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise à autoriser la cession du contrat d'entretien sanitaire du Biodôme et 
du Planétarium Rio-Tinto Alcan (CM20 0072) de la firme Coforce inc. à la firme Axia 
Services. Le contrat se poursuivra selon les mêmes termes et conditions jusqu'en janvier 
2023. Ce contrat prévoit également deux options de prolongation de 12 mois chacune. 

JUSTIFICATION

La fusion de Coforce inc. avec Axia Services ne modifiera aucunement le service rendu à 
Espace pour la vie, dans une période charnière où le déconfinement entraînera un retour à 
la normale pour ces installations.
La firme Axia Services ne fait pas partie de la liste des entreprises à licences restreintes de 
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni de celle du Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics du Secrétariat du Conseil du trésor. Par ailleurs, le Registre 
des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et le contractant n'est pas visé par la liste 
des personnes déclarées non conformes en application du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville ni par la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

La firme Axia Services détient une attestation valide de l’Autorité des marchés publics. La 
preuve de renouvellement a été reproduite en pièces jointes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La firme Axia Services doit maintenant percevoir les taxes, ce qui n'était pas le cas 
auparavant avec la firme Coforce inc. Malgré ce changement, les coûts pour la Ville de 
Montréal resteront inchangés car Espace pour la vie, de par son statut commercial, voit ses 
taxes remboursées à 100% par les deux paliers de gouvernement.
La valeur résiduelle du contrat est estimée à 1 465 104,51 $. À ces coûts, s'ajoute une 
contingence de 15%, soit 219 765,68 $, pour un montant résiduel total de 1 684 870,19 $.
Cette cession n'occasionne aucun impact budgétaire pour la Ville puisque les mêmes 
conditions s'appliquent.

Les montants des deux prolongations de 12 mois demeurent identiques à ce qui était prévu 
dans le contrat initial, soit:
Pour la première prolongation (2023) : 1 131 270,80 $
Pour la deuxième prolongation (2024) : 1 157 979,95 $ 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La firme Axia Services est une entreprise d'économie sociale fondée en 1975 qui vise à 
intégrer dans la société active des personnes handicapées. Le lien d'affaire entre la Ville de 
Montréal et ce type d'entreprise s'inscrit dans un des objectifs du Plan stratégique Montréal 
2030 visant à renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un refus de la cession de contrat compromettrait la salubrité du bâtiment, la sécurité des 
occupants, tout en risquant d'affecter la pérennité des équipements et du bâtiment, ainsi 
que la poursuite des opérations. Pour pallier une telle interruption, la Ville devra alors faire 
appel aux services ponctuels d'une firme spécialisée, à des coûts plus élevés, afin de 
maintenir les lieux dans un état fonctionnel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 11 août 2021
CM: 23 août 2021

Début de la cession: 1
er

septembre 2021
Fin du contrat: 26 janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Badre Eddine SAKHI, Service de l'approvisionnement
Julie JODOIN, Service de l'Espace pour la vie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-05

Bruno SIMARD Carole GUÉRIN
Conseiller analyse - controle de gestion Chef de section - exploitation à contrat

Tél : 438 925-1732 Tél : 514 796-2043
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

François BUTEAU Sophie LALONDE
Directeur Gestion immobilière et exploitation Directrice
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-07-14 Approuvé le : 2021-07-20
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Montréal, le 9 juin 2021 
 
Bruno Simard 
Conseiller en analyse et contrôle de gestion 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
Direction gestion immobilière et exploitation 
Division de la gestion immobilière et de l'exploitation à contrat  
Ville de Montréal 
303 Notre-Dame Est, RDC B, 
Montréal, H2Y 3Y8 
bruno.simard@montreal.ca 
 
Objet : Cession du contrat AO 19-17360 en entretien ménager du Biodôme et 
Planétarium de Coforce à Axia services 
 
Monsieur Simard, 
 
Nous vous confirmons qu’Axia services c’est vu transféré l’ensemble des éléments d’actifs 
de Coforce au 1er avril 2021, incluant entre autres sa clientèle et ses contrats, à l’exception 
du contrat AO 19-17360 n’ayant pas eu votre autorisation à ce jour. Toutefois, suite à nos 
discussions récentes et suite à la réception d’une autorisation écrite de votre part, nous 
vous confirmons que nous procéderons au transfert du contrat AO 19-17360 de Coforce 
vers Axia services au 1er septembre 2021. Axia services sera alors responsable envers la 
ville de l’exécution complète de ses obligations en vertu du contrat. 
 
Nous vous remettrons pour le 1er septembre 2021 un cautionnement d’exécution au nom 
d’Axia services, la preuve d’assurance mise à jour et nous joignons à la présente lettre 
notre autorisation de l’AMP. 
 
Nous vous rappelons que la mission sociale d’Axia services, tout comme l’était celle de 
Coforce, est de créer des emplois pour les personnes vivant avec un handicap. La 
poursuite de ce contrat pour notre organisation représente le maintien en emploi de plus 
de 25 personnes handicapées habitant la ville de Montréal.  
 
Je vous remercie pour la confiance envers notre entreprise pour poursuivre cet important 
mandat pour la ville de Montréal. Soyez assuré de la qualité des services que nous vous 
offrirons et de notre disponibilité pour répondre à vos besoins. 
 
En espérant que le tout vous donnera satisfaction, je vous prie d’agréer, monsieur Simard, 
mes salutations distinguées. 

 
Jean-Emmanuel Arsenault 
Directeur général 
Pj : autorisation de AMP 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215382011

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Ratifier la décision d'exercer la première option de prolongation 
pour une durée de douze (12) mois, ratifier une dépense de 189 
708,76 $, taxes incluses / Exercer la deuxième option de 
prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 189 
708,76 $, taxes incluses, pour la location court terme de deux 
(2) camions avec engin élévateur à nacelle de 60 pieds et benne 
à copeaux dans le cadre du contrat accordé à l’entreprise « 
Discount Location d'Autos et camions / 7392 Québec inc. 
» (Contrat : 172 462,50 $, taxes incluses - Contingences : 17 
246,26 $, taxes incluses), majorant ainsi le montant total des 
contrats de 189 708,76 $ à 569 126,28 $, taxes, et 
contingences incluses

Il est recommandé: 

1. de ratifier la décision d'exercer la première option de prolongation pour une durée 
de douze (12) mois et la dépense de 189 708,76 $, taxes incluses (Contrat : 172 
462,50 $, taxes incluses - Contingences : 17 246,26 $, taxes incluses), pour la 
location court terme de deux (2) camions avec engin élévateur à nacelle de 60 pieds 
et benne à copeaux, dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise "Discount 
Location d'Autos et camions / 7392 Québec inc.", Appel d'offres public 19-17903; 

2. d'exercer la deuxième option de prolongation de décembre 2021 à novembre 
2022 et autoriser une dépense additionnelle de 189 708,76 $, taxes incluses, pour la 
location court terme de deux (2) camions avec engin élévateur à nacelle de 60 pieds 
et benne à copeaux dans le cadre du contrat accordé à l’entreprise « Discount 
Location d'Autos et camions / 7392 Québec inc. », majorant ainsi les contrats de 
location de 189 708,76 $ à 569 126,28 $;
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Item Montant, 
taxes

incluses

1 86 231,25 $

2 86 231,25 $

3.       d'autoriser une dépense de 17 246,26 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

4.         d'imputer cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.  Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville 
centre. 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-21 09:15

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215382011

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Ratifier la décision d'exercer la première option de prolongation 
pour une durée de douze (12) mois, ratifier une dépense de 189 
708,76 $, taxes incluses / Exercer la deuxième option de 
prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 189 
708,76 $, taxes incluses, pour la location court terme de deux 
(2) camions avec engin élévateur à nacelle de 60 pieds et benne 
à copeaux dans le cadre du contrat accordé à l’entreprise « 
Discount Location d'Autos et camions / 7392 Québec inc. 
» (Contrat : 172 462,50 $, taxes incluses - Contingences : 17 
246,26 $, taxes incluses), majorant ainsi le montant total des 
contrats de 189 708,76 $ à 569 126,28 $, taxes, et 
contingences incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la
disponibilité et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et 
produits spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon 
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements Le Sud-Ouest et Rosemont-
La-Petite-Patrie, le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) doit procéder à la 
location de deux camions avec engin élévateur à nacelle de 60 pieds. Ce besoin de location 
de camion a mené au lancement de l’appel d’offres public 19-17903 qui s’est tenu du 7 
octobre au 7 novembre 2019. L’appel d’offres a été constitué de 2 items identiques pour la 
location de 2 camions avec engin élévateur à nacelle de 60 pieds et benne à copeaux pour 
une période de 12 mois avec deux options de renouvellement de 12 mois chacune. Pour
s’assurer d’obtenir le nombre de camion requis, la règle d’adjudication utilisée dans le cadre 
de l’appel d’offres 19-17903 a été celle d’un octroi par item au plus bas soumissionnaire 
conforme.

Considérant que la dépense de chacun des contrats pour l'an un était inférieure à 100 000 
$, le contrat a été octroyé par décision déléguée par le fonctionnaire de niveau A. (Note 
Simon et bon de commande 1381910 pour l'item # 1 et 1381949 pour l'item # 2)
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

BC 1457151 - 10 février 2021 - Discount Location d'Autos et camions / 7392 Québec inc. -
 Option de la première prolongation et dépense additionnelle de 94 854,38 $, taxes incluses 
-  Item 1 - Devis LCT28519B11 Location 12 mois d'un camion nacelle 60 pieds et benne à
copeaux tel que décrit au devis technique de l'appel d'offres 19-17903. UADM: Sud-Ouest. -
11 mois -  Majorant le contrat de 94 854,38 $ à 189 708,76 $, taxes incluses. 

BC 1456421 - 12 février 2021 - Discount Location d'Autos et camions / 7392 Québec inc. -
Option de la première prolongation et dépense additionnelle de 94 854,38 $, taxes incluses 
- Item 2 - Devis LCT28519B11 Location 12 mois d'un camion nacelle 60 pieds et benne à 
copeaux tel que décrit au devis technique de l'appel d'offres 19-17903. UADM: Rosemont -
Majorant le contrat de 94 854,38 $ à 189 708,76 $, taxes incluses. 

BC 1381910 - 22 novembre 2019 - Adjudicataire : Discount Location d'Autos et camions / 
7392 Québec inc. - Montant du contrat : 94 854,38 $, taxes incluses : Item 1 - Devis
LCT28519B11 Location 12 mois d'un camion nacelle 60 pieds et benne à copeaux tel que 
décrit au devis technique de l'appel d'offres 19-17903. UADM: Sud-Ouest. 

BC 1381949 - 26 novembre 2019 - Adjudicataire : Discount Location d'Autos et camions / 
7392 Québec inc. - Montant du contrat : 94 854,38 $, taxes incluses : Item 2 - Devis 
LCT28519B11 Location 12 mois d'un camion nacelle 60 pieds et benne à copeaux tel que
décrit au devis technique de l'appel d'offres 19-17903. UADM: Rosemont. 

DESCRIPTION

En octobre 2020, il a été décidé de prolonger les contrats pour une période additionnelle de 
douze (12) mois. Le fournisseur a été contacté le 15 octobre afin de lui faire part de nos 
intentions de se prévaloir de l'option de prolongation tel que stipulé à la clause 15.02 du 
contrat (lettre de renouvellement en pièce jointe).
Depuis le printemps 2021, le SMRA a entrepris une étude en profondeur de ses contrats de 
location pour identifier tout contrat pouvant excéder les échéances et/ou les montants 
autorisés. Les outils qui seront mis en place dans le cadre du plan de redressement du 
SMRA permettront de voir suffisamment à l'avance les échéances ou seuils de dépenses des 
contrats pour enclencher des travaux visant à émettre de nouveaux appels d'offres de 
location ou acquisition.

De façon plus précise, ce dossier vise à ratifier la décision d'exercer la première option de 
prolongation de 12 mois du contrat octroyé à l’entreprise « Discount Location d'Autos et 
camions / 2313-7392 Québec inc. », pour la location court terme de 2 camions avec engin 
élévateur à nacelle de 60 pieds et benne à copeaux jusqu’au 28 novembre 2021. Ainsi que 
de faire ratifier une dépense additionnelle de 129 346,92 $ qui couvre les mensualités de 7 
185,94 $ de décembre 2020 à août 2021.

Dans un deuxième temps, le SMRA souhaite se prévaloir, dès maintenant, de la seconde 
option de prolongation de 12 mois, soit jusqu'à novembre 2022. Puisque, l'appel d'offres 
public pour l'acquisition de ces équipements sera lancé à l'automne 2021, nous désirons 
conserver les appareils en location afin d'anticiper les délais d'acquisition et de rencontrer le 
calendrier des instances. Par conséquent, il convient d'autoriser une dépense additionnelle 
de 250 070,64 $ (taxes et contingences incluses) afin de défrayer les mensualités de 
septembre 2021 à novembre 2021 ainsi que les mensualités de la seconde option de
prolongation.

Puisque l'ajout de ces dépenses porte les contrats à un montant supérieur à 100 000 $ et 
que l'appel d'offres public 19-17903 n'a eu qu'un seul soumissionnaires par item, le dossier 
doit être présenter au Conseil municipal.
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JUSTIFICATION

Pour assurer le bon déroulement des opérations au sein des arrondissements visés, et 
tenant compte des délais d’acquisition des fournisseurs, le SMRA fut contraint de garder les 
actifs ayant fait l’objet de contrats de location. Cette décision s'explique par la considération 
de plusieurs facteurs qui sont le respect des paramètres de la stratégie d’acquisition du 
SMRA, les engagements pris par le SMRA à l’égard de l’ensemble de ses clients en termes 
de planification pour ne pas compromettre leurs opérations et les retards de livraisons 
constatés chez plusieurs fournisseurs de l’industrie de véhicules ou camions lourds. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de ces deux prolongations (item # 1 et # 2) , soit 379 417,52 $, taxes et 
contingences incluses, sera financé par le budget de fonctionnement du SMRA. 
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

Une provision pour frais de contingence correspondant à 10 %, de la valeur de chacun des
contrats est demandé pour pallier aux imprévus durant la première et la deuxième option 
de prolongation (besoin d’accessoires supplémentaires, bris facturables, accidents, 
vandalisme, etc) soit 34 492,52 $.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre.

Résumé de la dépense à ratifier pour le première option (incluant les taxes) :

Item décembre 
2020

janvier 
2021

février 
2021

mars 
2021

avril 
2021

mai
2021

juin 
2021

juillet 
2021

août 
2021

Total

1 7 185,94
$

7 
185,94 

$

7 
185,94 

$

7 
185,94 

$

7
185,94 

$

7 
185,94

$

7 
185,94 

$

7 
185,94 

$

7 
185,94 

$

64
673,46 

$

2 7 185,94
$

7 
185,94 

$

7 
185,94 

$

7 
185,94 

$

7
185,94 

$

7 
185,94

$

7 
185,94 

$

7 
185,94 

$

7 
185,94 

$

64
673,46 

$

Total : 129
346,92 

$

Résumé de la dépense additionnelle pour la première option:

Coût location 
(sept-novembre 2021)

Contingences de 10% 
pour la 1 ère prolongation

Item Sans taxes Avec Taxes Sans taxes Avec taxes Total

1 18 750,00 $ 21 557,81 $ 7 500,00 $ 8 623,13 $ 30 180,94 $

2 18 750,00 $ 21 557,81 $ 7 500,00 $ 8 623,13 $ 30 180,94 $

Total : 43 115,62 $ Total : 60 361,88 $

Résumé de la dépense additionnelle pour la deuxième option :

Coût annuel location
2021-11-29 à 2022-11-28

Contingences de 10%

Item Sans taxes Avec Taxes Sans taxes Avec taxes Total
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1 75 000,00 $ 86 231,25 $ 7 500,00 $ 8 623,13 $ 94 854,38 $

2 75 000,00 $ 86 231,25 $ 7 500,00 $ 8 623,13 $ 94 854,38 $

Total : 172 462,50 
$

Total : 189 708,76 $

Majoration du contrat (incluant les taxes):

Contrat 
2019-11-29 à 
2020-11-28

Prolongation 1
2020-11-29 à 2021-

11-28

Prolongation 2
2021-11-29 à 2022-

11-28

Total

Location Item # 
1 

86 231,25 $ 86 231,25 $ 86 231,25 $ 258 693,75 $

Contingences 
10 %

8 623,13 $ 8 623,13 $ 8 623,13 $ 25 869,38 $

Location Item # 
2 

86 231,25 $ 86 231,25 $ 86 231,25 $ 258 693,75 $

Contingences 
10 %

8 623,13 $ 8 623,13 $ 8 623,13 $ 25 869,38 $

Total 189 708,75 $ 189 708,75 $ 189 708,75 $ 569 126,28 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en raison 
du type de décision recherchée. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans la prolongation de ces diverses locations, les arrondissements visés n’auraient pas été 
en mesure d’offrir des services essentiels aux citoyens de leur territoire. De plus, le SMRA 
souhaite rencontrer les diverses recommandations émises dans le dernier rapport du Bureau 
du l'Inspecteur Général (BIG) et ainsi, procéder au redressement de ses divers contrats. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021: Présentation du dossier aux instances
Septembre 2021 : Poursuite du contrat et mise à jour du suivi
Décembre 2021: Émission du bon de commande pour la deuxième prolongation
Octobre 2022 : Évaluation du fournisseur
Novembre 2022: Fermeture du contrat
Décembre 2022: Inscription des données finales dans le SEAO

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Renée VEILLETTE, Service de l'approvisionnement
Jean-Yves CHAMPIGNY, Service du matériel roulant et des ateliers
Lucie MC CUTCHEON, Service de la concertation des arrondissements

Lecture :

Lucie MC CUTCHEON, 18 juillet 2021
Jean-Yves CHAMPIGNY, 12 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Marie-Laine FORCIER Nassiri RADI
Agente de recherche chef de section - ingenierie (smra)

Tél : N/A Tél : 5148721843
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominic G GARNEAU
c/d ateliers mecaniques
Tél : 514-280-3238 
Approuvé le : 2021-07-21
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Direction générale adjointe – Services institutionnels 
Service du Matériel Roulant et des Ateliers 

Division Planification et Soutien aux Opérations 
2269, rue Viau 
Montréal (Québec) H1V 3H8 

 
PAR COURRIEL 
 
Le 15 octobre 2020 
 
 
Monsieur Robert Liboiron 
Représentant  
Discount Location d’autos et camions. 
2555, Des Sources 
Pointe-Claire (Québec) H9R 5Z3 
rliboiron@dicountquebec.com 

 
 

Objet : Renouvellement des deux (2) contrats : 
Appel d’offres N o 19-17903 – Item 1, Appel d’offres N o 19-17903 – Item 2 
CONTRATS POUR LA LOCATION COURT TERME DE DEUX (2) C AMIONS CHÂSSIS-
CABINE AVEC ENGIN ÉLÉVATEUR À NACELLE DE 60 PI ET B ENNE À COPEAUX POUR 
UNE PÉRIODE DE DOUZE (12) MOIS SANS OPÉRATEUR, AVEC  ENTRETIEN ET 
ACCESSOIRES - SMRA 

 
 
Monsieur, 
 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le renouvellement des 
deux (2) contrats ci-haut mentionnés.  
 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement de ces contrats 
serait effectif du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et ce, selon les termes et conditions du 
contrat. Cette option de renouvellement est définie à la clause 15.02 du contrat. 
 
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions en nous retournant la page 2 signée et 
datée par courriel à nassiri.radi@montreal.ca au plus tard le 22 octobre 2020 afin que nous puissions 
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement de ces deux (2) contrats. 
 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec le 
soussigné. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
Nassiri Radi  
Chef de division - Division Planification et Soutien aux Opérations  
Tél. : 514 872-1843 
 
 
NR/jyc 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215382011

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Ratifier la décision d'exercer la première option de prolongation 
pour une durée de douze (12) mois, ratifier une dépense de 189 
708,76 $, taxes incluses / Exercer la deuxième option de 
prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 189 
708,76 $, taxes incluses, pour la location court terme de deux 
(2) camions avec engin élévateur à nacelle de 60 pieds et benne 
à copeaux dans le cadre du contrat accordé à l’entreprise « 
Discount Location d'Autos et camions / 7392 Québec inc. 
» (Contrat : 172 462,50 $, taxes incluses - Contingences : 17 
246,26 $, taxes incluses), majorant ainsi le montant total des 
contrats de 189 708,76 $ à 569 126,28 $, taxes, et contingences 
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

gdd 1215382011 Discount ctr 2020-2022.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Sylvie ROUSSEAU Mustapha CHBEL
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financieres
Tél : 514 872-4232 Tél : 514 872-0470

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

14/14



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1213673004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE 
CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de 
services d'intégration technique pour le projet du MEM - CENTRE 
DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES. Autoriser une dépense totale 
de 517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 
$ et contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), 
dépenses conformes aux documents d'appel d'offres public 21-
18839 (2 soumissionnaires conformes).

Il est recommandé : 

d'accorder à XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC), firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,le contrat d'achat 
d'équipements audiovisuels et de services d'intégration technique pour le projet du
MEM,-Centre des mémoires montréalaise, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 493 100 $,, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public no. 21-18839. 

1.

d'autoriser une dépense de .24 655 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

de procéder à une évaluation de risque . 3.
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

4.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-29 12:13
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Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213673004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE 
CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de 
services d'intégration technique pour le projet du MEM - CENTRE 
DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES. Autoriser une dépense totale 
de 517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 
$ et contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), 
dépenses conformes aux documents d'appel d'offres public 21-
18839 (2 soumissionnaires conformes).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a élaboré un important projet au centre-ville de Montréal, au cœur 
du Quartier des Spectacles. Il s’agit d’une relocalisation du Centre d’histoire de Montréal 
(CHM), dont la mission a été redéfinie et dont le nom a été changé pour MEM - Centre des 
mémoires montréalaises (MEM). Celui-ci offrira aux citoyens.nes, aux Montréalaises et
Montréalais, visiteurs.euses de passage, festivaliers.ères et touristes, un espace identitaire 
montréalais vibrant au rythme de l’actualité, connecté à la profondeur de l’histoire de la ville 
tout en se projetant dans son futur. Ce nouveau lieu à vocation culturelle sera aménagé 
dans un espace de près de 3 200 m2 à l’étage d’un complexe multifonctionnel, au carrefour 
mythique du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. 
La mission du MEM s'inscrit dans la vision 2030 de la Ville, en ce qu'il vise, à titre de musée 
citoyen, à valoriser la diversité des identités montréalaises et la richesse de leurs histoires à
travers des expériences humaines authentiques et inclusives, où les citoyen.nes se 
racontent et se rencontrent. 

Le projet prévoit l'aménagement de divers espaces dont des espaces publics, un espace 
pour une exposition temporaire (renouvelée tous les 18 mois) et un autre pour l’exposition 
permanente (en place pour une durée de 10 ans). Les espaces publics comprennent 
notamment des ateliers éducatifs, des points de repère mettant en valeur des éléments 
phares et identitaires de Montréal, une boutique-café et un cabaret (salle multifonctionnelle) 
qui inclura une œuvre d’art public réalisée en co-création avec les citoyens.nes. 
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Pour réaliser le projet d'aménagement et l’expérience du MEM, diverses interventions ont 
été planifiées et les travaux ont été regroupés cette année, en six lots principaux lesquels
feront chacun l'objet d'un appel d'offres et d'un sommaire décisionnel distincts. 

Ces lots se décrivent comme suit pour l'année 2021 : 1) services professionnels pour la 
réalisation de productions audiovisuelles, multimédias et d’interactifs numériques du MEM, 
2) achat d’équipements audiovisuels et services d'intégration technique, 3) fabrication et 
installation de mobilier, d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les 
espaces publics, 4) acquisition d’équipements d’éclairage, 5) fourniture, installation et mise 
en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage, de sonorisation et de projection 
pour la salle multifonctionnelle, 6) fabrication et installation de mobilier, d’éléments 
muséographiques et d’impressions graphiques pour l’exposition permanente. En 2022, un 
autre sommaire décisionnel en lien avec la signalisation extérieure du MEM sera soumis aux 
instances.

Le présent sommaire décisionnel est en lien avec l'appel d'offre no 2 pour l'achat 
d’équipements audiovisuels et services d'intégration technique.

L’appel d’offres public 21-18839, publié le 16 juin 2021 dans le Journal de Montréal, ainsi 
que dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec, a
accordé aux soumissionnaires un délai de trente-trois (33) jours pour obtenir les documents 
nécessaires auprès du SEAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides 
pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit 
le 17 novembre 2021. 

Deux (2) addendas ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau 
suivant :

Addenda Date 
d'émission 

Description Impact 
monétaire

No. 1 2021-06-23 L’addenda concernait l’ajout d’une information à une 
clause spécifique du devis

Non

No. 2 2021-07-13 L’addenda concernait des précisions concernant 
certaines clauses du devis

Non

Aucun addenda n’a eu impact sur la date d'ouverture des soumissions qui s’est tenue le 20
juillet 2021. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 21 1161- 30 juin 2021- Approuver l’entente d'exposition entre le MEM-Centre des 
mémoires montréalaises et l'Empathy Museum, musée situé à Londres pour la reproduction 
et la présentation de l’exposition « Un mille dans mes souliers » / Autoriser une dépense 26 
000 livres sterling, soit 44 523 $ canadiens à cet effet. 
CM-21 0744 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Raphaëlle de 
Groot, artiste professionnelle, au montant maximal de 218 452,50 $ taxes incluses 
 (contrat : 206 955 $ taxes incluses + contingences : 11 497,50 $ taxes incluses), pour la
fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art "Circuit de mémoire" (titre provisoire) intégrée 
au MEM - Centre des mémoires montréalaises / Approuver un projet de convention à cette 
fin / Autoriser une dépense totale de 227 792,60$ dont des incidences de 9340,10 $. 

CE-20 1789 - 11 novembre 2020 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par 
avis public pour une œuvre d'art public participative pour le MEM - Centre des mémoires 
montréalaises. Autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la tenue du 
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concours menant à l'acquisition de l'œuvre d'art et les dépenses générales du projet. 

CM19 0914 - 19 août 2019 - Octroyer un contrat à l'entreprise GSM Project création inc.
dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEM
-Mémoire des Montréalais.es au montant de 1 161 010,65 $, taxes incluses, pour la 
réalisation du projet. Autoriser une dépense totale de 1 390 960,65 $ taxes incluses. 

CE18 1462 - 29 août 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la 
réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal. Approuver le règlement du concours.

CM17 0624 - 16 mai 2017 - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le 
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de localisation 
du Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent.

CM16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie 

d'environ 3 188 mètres carrés, au 1
er

étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à 

compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses. 

DESCRIPTION

L’adjudicataire aura pour mandat l’achat des équipements et des diverses fournitures
audiovisuelles, informatiques ou autres, l’intégration et la programmation d’équipements 
audiovisuels pour les espaces publics et pour l'espace d’exposition permanente du MEM -
Centre des mémoires montréalaises.
Il agira à titre d’intégrateur spécialiste d’équipements audiovisuels, multimédias et 
numériques, et participera à l’intégration de contenus (audiovisuels, multimédias et 
numériques) pour les équipements de diffusion sélectionnés par le MEM. Il procédera à 
l’achat, la livraison et l’installation de l’ensemble des composantes nécessaires à la 
réalisation du projet, s’assurera du respect des garanties sur les livrables, le tout en étroite 
collaboration avec l’équipe de GSM Project, du MEM et les autres fournisseurs. 

Sur le plan technique, l’adjudicataire aura, entre autres, à concevoir les dessins d’atelier des 
systèmes de composantes audiovisuelles, fournir et installer les câbles d'interconnexions 
entre les équipements, configurer et installer toutes les composantes audiovisuelles; 
programmer la mise en réseau et l’intégration des contenus dans les lecteurs audio et vidéo 
programmables et intégrer et programmer le système de contrôle de l’équipement
audiovisuel.

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public 21-18839 pour lequel il y 
a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour ces lots, parmi lesquels deux (2) ont 
déposé une soumission (40 %).

Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges afin de connaître 
les raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. La raison fournie par l’un 
d’entre eux est le manque de temps pour analyser les documents composant l'appel d'offres 
et pour en faire la rédaction, les deux autres n’ont pas justifié les raisons de leur non dépôt; 

Le contrat a été adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit la soumission proposée 
par XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. Celui-ci répondait également aux exigences de 
conformités techniques exprimées dans les documents de l'appel d'offres. 

5/18



SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(sans taxes)

TOTAL
(taxes incluses)

XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC.
428 875,84 $

493 100,00 $ 

SOLOTECH INC. 449 686,70$ 517 027,28 $

TKNL n’a pas soumissionné n’a pas soumissionné

TELUS Communications inc. n’a pas soumissionné n’a pas soumissionné

Solution PFT inc. n’a pas soumissionné n’a pas soumissionné

Dernière estimation réalisée 517 038,00 $ 594 464,44 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) : 101 364, 44 $ 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%) -17%
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 77 437,16 $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%) -13%

(2
ème

meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment 
de la date d’ouverture des soumissions.

Analyse du résultat de l'appel d'offres
Dans le respect des règles des appels d'offres publics et avec l'accompagnement du Service 
de l'approvisionnement, le 22 juillet 2021, deux (2) soumissions ont été jugées conformes. 

Le soumissionnaire, XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. possède une importante et solide 
expertise de type muséographique, à titre d’intégrateur spécialiste d’équipements 
audiovisuels, multimédias et numériques, ainsi que dans l’intégration de contenus 
(audiovisuels, multimédias et numériques), pour avoir effectué plusieurs mandats similaires 
et réalisé trois (3) contrats de même nature dans un contexte muséal au cours des cinq (5) 
dernières années. Il a ,entre autres, procédé au renouvellement de la flotte d’équipements 
audiovisuels pour le Planétarium Rio Tinto (2020) et effectué l’intégration audiovisuelle pour 
le Biodôme (2020) ainsi que pour la Maison du parfum à Dubaï (2019), Émirats Arabes Unis. 

L'estimé de classe B a été évalué par GSM Project, responsable de l'expérience muséale du 
MEM au courant du mois de mai 2021.

L'écart de prix entre la soumission et l’évaluation originale, s'explique par le fait que
certaines évaluations initiales produites par GSM en mai correspondaient aux prix de listes 
de fabricants provenant de leur base de fournisseurs, alors que le soumissionnaire a 
proposé des prix en fonction du marché actuel provenant de d'autres fournisseurs et 
d'équivalence d'équipements plus abordables. Ces appareils proposés en demande 
d'équivalence sont conformes et respectent les paramètres des appareils spécifiés par GSM.

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du Règlement sur 
la gestion contractuelle.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du risque sera faite en 
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fonction de la nature du contrat et du montant de la dépense.
.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet fait partie des dépenses prévues au Programme triennales d'immobilisations (PTI) 
du Service de la culture - règlement d’emprunt de compétence locale #17-065 Centre 
d'histoire Carré St-Laurent.
Une contingence de 5% est ajoutée, soit 21 443,79 $ (hors taxes), soit 24 655,00 $ (toutes 
taxes) et 22 513,30 $ (net de ristourne).
Le coût de ce contrat est de 428 875,84 $ (hors taxes), soit 493 100,00 $ (toutes taxes) et 
450 266,02 $ (net de ristourne).
La dépense totale de ce contrat sera de 517 755,00 $ (toutes taxes incluses) et 
472 779,32 $ (net de ristourne).
Il sera financé par le règlement d'emprunt #17-065 Centre d'histoire. 
Ce budget requis, net de ristourne, (en milliers de $) pour donner suite à ce dossier est 
prévu et disponible pour le PDI 2021-2030 et est réparti comme suit pour chacune des
années :

2021 2022

166 307

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre.

MONTRÉAL 2030

Le dossier contribue à l'atteinte des engagements de Montréal 2030 en transition 
écologique. (voir Grille pièce jointe). Il s'agit d'un dossier d'achat d'équipements qui exige 
du fournisseur qu'il propose du matériel éco-énergétique et durable, lequel matériel doit 
s'intégrer dans le mobilier ou les infrastructures du MEM.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cet appel d'offre est le deuxième lot de six qui permettront de réaliser l'expérience muséale 
du MEM. Tout retard sur l'octroi de cet appel d'offre aura un impact pour la suite du projet 
et provoquera une série de retards sur l'ensemble des étapes de la concrétisation du MEM et 
ultimement le report de son ouverture officielle. 
Tout retard sur l'octroi de contrat aura un impact sur les dépenses du PTI 2020-2022.

Des retards d'approvisionnement peuvent survenir en raison des délais de livraison causés 
par les impacts de la COVID sur les fournisseurs. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet se réalise en conformité avec les consignes de la santé publique. Il peut y avoir 
des retards de livraison.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi de contrat : FIN AOÛT 2021 
Début des travaux : NOVEMBRE 2021
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Installation : DU PRINTEMPS À L'AUTOMNE 2022
Fin des travaux : AUTOMNE 2022 
Ce calendrier est tributaire de la fin des travaux d’améliorations locatives et pourra être 
amené à être modifié. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-25

Linda ROUGEAU Annabelle LALIBERTÉ
Assistante-Événements culturels Chef de division-MEM-mémoire des 

montréalais

Tél : 514 872-0238 Tél : 514 872-3216
Télécop. : 514 872-9645 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1213673004
Unité administrative responsable : Service de la culture- Direction du développement culturel- division MEM-centre des
mémoires montréalaises
Projet : Autoriser l'octroi de contrat à XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de services
d'intégration technique pour le projet du MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES (AO 21-18839). Autoriser une dépense totale de
517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 $ et contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), dépenses conformément
aux documents d'appel d'offres public 21- 18839.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale,
l’achat local et éco responsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Acquisition d’équipements en audiovisuel et en éclairage durables et écoénergétiques.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1213673004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Objet : Octroyer un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE 
CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de 
services d'intégration technique pour le projet du MEM - CENTRE 
DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES. Autoriser une dépense totale 
de 517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 $ 
et contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), dépenses
conformes aux documents d'appel d'offres public 21- 18839 (2
soumissionnaires conformes).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18839 Intervention.pdf21-18839 PV.pdf21-18839 Detcah.pdf21-18839 TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Diana GOROPCEANU Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement II c/s app.strat.en biens
Tél : 514 280-0867 Tél : 514838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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16 -

20 -

20 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) manque de temps pour étudier l'appel 
d'offres; (2) aucune réponse de la part des autres preneurs qui n'ont pas soumissionné;

Diana Goropceanu Le 26 - 7 - 2021

XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. 493 100,00 $ √ 

SOLOTECH INC. 517 027,28 $ 

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 17 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 17 -

2 % de réponses : 40

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 7 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

2

Ouverture originalement prévue le : - 7 2021 Date du dernier addenda émis : 13 - 7 -

Titre de l'appel d'offres : Achat d'équipements audiovisuels et service d'intégration technique pour le 
Centre des Mémoires Montréalaises

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18839 No du GDD : 1213673004
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

Numéro 
d'item

No de s série de 
référence

Équivalent - 
 Marque 

proposée 
si 

différente 
de celle 

Description Quantité 
prévisionnelle

Prix unitaire Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire Montant total
(Sans taxes)

A B A x B B1 A x B1

1
PS6574KT

Écran tactile 65" 3840x2160px - Display active area
 56.2" x 31.6" (1428.5mm x 803.5mm)

6 3 929,27  $        23 575,62  $             3 539,10  $      21 234,60  $        

2 PS5574K Planar PS5574K Vidéo écran 55 - Bezel 7mm - 3840x2160 (PORTRAIT) 5 1 316,37  $        6 581,85  $               1 867,20  $      9 336,00  $          

3 PLL2250MW Planar Vidéo écran 22 - Bezel 42.3mm - 1920x1080 1 224,40  $           224,40  $                  206,30  $         206,30  $             

4 E693022 Écran tactile 22" avec PC intégré 5 2 608,60  $        13 043,00  $             2 326,80  $      11 634,00  $        

5 QE7550 Vidéo écran 75" en mode (PORTRAIT) 2 3 388,36  $        6 776,72  $               6 242,20  $      12 484,40  $        

6 SL7564K Vidéo écran 75 -3840x2160 2 2 318,88  $        4 637,76  $               3 515,60  $      7 031,20  $          

7 Epson V11H878520 Vidéo Projecteur UST (Ultra Short Throw) - 4000 LUMENS 1920X1200 1 2 364,08  $        2 364,08  $               2 751,30  $      2 751,30  $          

8 Microsoft Surface Pro 7 Vidéo tablette tactile 12.3'' - 2736x1824 pixels Intel i3 -Windows 10 Pro 6 1 012,20  $        6 073,20  $               1 979,30  $      11 875,80  $        

9 Planar SL5564K Vidéo écran 55 - Bezel 7mm - 3840x2160 1 1 097,57  $        1 097,57  $               1 093,80  $      1 093,80  $          

10 MPF-S11V Vidéo support d'écran fixe 9 46,10  $             414,90  $                  14,10  $           126,90  $             

11 MPFP-L46UA Mustang MPFP-L46UA Vidéo support d'écran fixe mode portrait - 130Lbs 9 261,22  $           2 350,98  $               88,10  $           792,90  $             

12 MPVWP-L46U-PP Vidéo support d'écran Pull out 75" mode PORTRAIT - 200Lbs 2 921,96  $           1 843,92  $               371,30  $         742,60  $             

13 MPA-L64UF Vidéo support d'écran articulé 37@75'' - 130Lbs 1 307,32  $           307,32  $                  223,80  $         223,80  $             

14 RPMAU Vidéo Support de projecteur 11 337,69  $           3 714,59  $               319,50  $         3 514,50  $          

15 Chief CMA115 Vidéo Support de projecteur plaque de plafond 6 71,35  $             428,10  $                  67,50  $           405,00  $             

16 33145T13 Vidéo support mural pour Unistruts (Post Base for Unistrut) 4 60,98  $             243,92  $                  51,10  $           204,40  $             

17 3310T766 Vidéo support Unistruts 36 pouces (Strut Channel 3 pieds) 2 48,79  $             97,58  $                    50,00  $           100,00  $             

18 5062T46 Vidéo support bride carrée (Square Base Flange) 1 42,69  $             42,69  $                    52,70  $           52,70  $               

19 VB_B_FLX_SPRO4_WH Support articulé pour tablette Surface Pro 7 4 390,30  $           1 561,20  $               492,50  $         1 970,00  $          

20 Brightsign HD224 Vidéo lecteur média (avec borniers pour GPIO) 37 433,21  $           16 028,77  $             410,20  $         15 177,40  $        

21 Brightsign HD1024 Brightsign HD1024 Vidéo lecteur média (avec borniers pour GPIO) 19 548,75  $           10 426,25  $             519,50  $         9 870,50  $          

22 Brightsign AU335 Audio lecteur média (avec borniers pour GPIO) 21 173,29  $           3 639,09  $               164,10  $         3 446,10  $          

23
Lot de câblages d'interconnection (HDMI, haut-parleurs, contrôle, etc) et  
quincaillerie pour une installation complète 1 12 213,42  $      12 213,42  $             17 335,00  $    17 335,00  $        

24
Molitor USO Handset Audio écouteur Mono

6 536,59  $           3 219,54  $               549,80  $         3 298,80  $          

25
Tripp-Lite N252-048 Panneau de branchement 48 ports (Patch Panel)

2 76,83  $             153,66  $                  162,70  $         325,40  $             

26
Tripp-Lite PS240406 Electrique barre d'alimentation - 610x38x38mm

3 97,57  $             292,71  $                  49,30  $           147,90  $             

27
Tripp-Lite PS722420 Barre d'alimentation

1 168,30  $           168,30  $                  130,50  $         130,50  $             

28
Medialon SWM_LE Show Control

1 3 753,88  $        3 753,88  $               3 817,20  $      3 817,20  $          

29
CISCO SG350X-48P Commutateur réseau 48 Ports POE, avec SFP

2 2 195,13  $        4 390,26  $               2 074,70  $      4 149,40  $          

30
Ordinateur de contrôle, i7 avec clavier, souris

1 2 682,93  $        2 682,93  $               1 440,00  $      1 440,00  $          

31
Planar PCT2235 Écran touch pour ordinateur

1 524,40  $           524,40  $                  370,30  $         370,30  $             

32
Middle Atlantic WRK-44SA-32LRD Cabinet pour équipement

1 1 427,97  $        1 427,97  $               1 316,50  $      1 316,50  $          

33
APC SMT3000RM2UC Régulateur de tensions (L5-30p)

1 2 317,08  $        2 317,08  $               1 990,80  $      1 990,80  $          

21-18839

Achat d'équipements audiovisuels et service d'intégration technique pour le Centre des Mémoires Montréalaises

Diana Goropceanu

XYZ TECHNOLOGIE 
CULTURELLE INC.

Vidabox

Mustang

Mustang

Chief

McMasterCarr

McMasterCarr

ELO

Planar

SOLOTECH INC.

McMasterCarr

Planar

Mustang

Mustang

SECTION A- ÉQUIPEMENTS POUR LES ESPACES DU MEM

Marque de 
référence

Planar

Planar

Planar

Titre de l'appel d'offres

Agent 
d'approvisionnement

Numéro d'appel d'offres
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

34
Kingston SDCS2/32GB KINGSTON SDCS2/32GB carte mémoire

69 13,83  $             954,27  $                  9,80  $             676,20  $             

35
Brightsign WS103-NA Brightsign WS103-NA carte wifi

10 115,86  $           1 158,60  $               64,50  $           645,00  $             

36
Belden HDE025FB Belden HDE025FB Vidéo cable HDMI 4K premium certifier

10 42,69  $             426,90  $                  106,20  $         1 062,00  $          

37
My cable mart FE-3MMPM-10MF

FE-3MMPM-10MF Câble rallonge 3.5mm 10' 
avec connecteur femelle chassis 40 14,64  $             585,60  $                  3,70  $             148,00  $             

38
Newark 43AC9931 Newark 43AC9931 Câble rallonge 3.5mm stéréo 3m MM

10 14,64  $             146,40  $                  3,60  $             36,00  $               

39
Blackbox AV MKII Blackbox AV MKII Audio écouteur avec support et plaque de montage

55 253,66  $           13 951,30  $             326,60  $         17 963,00  $        

40
JBL PSB-1 JBL PSB-1 Audio, Haut-parleur (Barre de son)

21 273,18  $           5 736,78  $               266,10  $         5 588,10  $          

41
RDL EZ-HDA4B RDL EZ-HDA4B Audio écouteur amplificateur

34 293,05  $           9 963,70  $               276,30  $         9 394,20  $          

42
Newark 02P4480 Newark 02P4480 Câble USB A à B 3m

10 10,76  $             107,60  $                  4,50  $             45,00  $               

43
SS-6B Pro Furman SS-6B Pro Electrique barre d'alimentation - 24.3x89x3.81mm

74 121,96  $           9 025,04  $               75,60  $           5 594,40  $          

44
AP15 Aruba AP-15 Point d'access WiFi

7 292,69  $           2 048,83  $               257,10  $         1 799,70  $          

45
Samsung QM43R-T Samsung Écran tactile 43" 3840x2160px -

7 2 006,53  $        14 045,71  $             2 043,00  $      14 301,00  $        

46
Power Lite 755F

Ultra short throw LCD avec "edge blending" intégré et
 correction géométrique

6 2 364,08  $        14 184,48  $             2 326,30  $      13 957,80  $        

47
PANASONIC PT-RZ660BU

Projecteur DLP avec choix de lentilles,"edge blending" 
intégré et correction géométrique

2 10 567,99  $      21 135,98  $             10 398,90  $    20 797,80  $        

48 PANASONIC ET-DLE035 Lentille ultra short throw pour projecteur PT-RZ660LBU 2 5 679,88  $        11 359,76  $             5 589,00  $      11 178,00  $        

49 PANASONIC PT-RZ570B Projecteur DLP avec "edge blending" intégré et correction géométrique 5 4 384,15  $        21 920,75  $             5 683,20  $      28 416,00  $        

50 Brightsign Terminal bloc Bornier pour port GPIO 20 4,61  $               92,20  $                    3,50  $             70,00  $               

51
Chief CMS380

Attache pour tuyau (C clamp) avec connection filetée,
 pour support de projecteur

6 156,96  $           941,76  $                  148,50  $         891,00  $             

52
CMS0406

Colonne ajustable 4' à 6', longueur désirée à déterminer. 
Prix variant selon la longueur

6 221,16  $           1 326,96  $               209,30  $         1 255,80  $          

53
CMS0608

Colonne ajustable 6' à 8', longueur désirée à déterminer. 
Prix variant selon la longueur

7 238,60  $           1 670,20  $               225,80  $         1 580,60  $          

54 VPAUB Support universel, PORTRAIT pour projecteur jusqu'à 75 Lbs (34Kg) 2 410,61  $           821,22  $                  388,50  $         777,00  $             

55 CONTROL 1 Haut-parleur 5" 150W (paire) avec supports 2 243,91  $           487,82  $                  96,50  $           193,00  $             

56 SM31-EZ BK Haut-parleur 3" compacte 20W (paire) 3 109,76  $           329,28  $                  112,50  $         337,50  $             

57 SA502 Amplificateur stéreo 50W par canal compacte 8 309,76  $           2 478,08  $               292,10  $         2 336,80  $          

58 P569006 Cable HDMI 6' 12 14,64  $             175,68  $                  6,90  $             82,80  $               

59 P569025 Cable HDMI 25' 6 21,96  $             131,76  $                  32,50  $           195,00  $             

60 P312006 Cable audio 3.5mm Mâle à Mâle 6' 6 7,32  $               43,92  $                    2,80  $             16,80  $               

61 P312025 Cable audio 3.5mm Mâle à Mâle 25' 6 10,98  $             65,88  $                    6,40  $             38,40  $               

62 SPK811 Support universel pour haut-parleurs jusqu'à 20lbs 4 36,59  $             146,36  $                  29,70  $           118,80  $             

63 1303E Cable Cat6a Flexible 1000' bobine 1 1 219,52  $        1 219,52  $               2 281,30  $      2 281,30  $          

64 10GXE00 Cable Cat6a standard 1000' bobine 1 1 219,52  $        1 219,52  $               1 875,00  $      1 875,00  $          

65 1307A Cable à haut-parleur 1000' bobine 1 609,76  $           609,76  $                  771,80  $         771,80  $             

66 QM65R Vidéo écran 65" 7 2 008,04  $        14 056,28  $             2 043,60  $      14 305,20  $        

67 PLL2450MW Vidéo écran 24'' - Bezel 26.3mm - 1920x1080 - 547.6x405.6x40.9 6 290,42  $           1 742,52  $               242,20  $         1 453,20  $          

68 PLN2770W Vidéo écran 27" 4 322,69  $           1 290,76  $               281,30  $         1 125,20  $          

69 VP2468 Vidéo Ecran LCD 24" PORTRAIT 6 428,71  $           2 572,26  $               406,10  $         2 436,60  $          

70 B196L Vidéo Écrans 4:3 (dans vielle télé) 2 264,64  $           529,28  $                  232,40  $         464,80  $             

71 E683595 Écran tactile 13" 1 726,69  $           726,69  $                  607,20  $         607,20  $             

72 ST-PA18 Audio amplificateur MONO 18W 14 244,15  $           3 418,10  $               230,20  $         3 222,80  $          

73 Control 64P/T Audio Haut-parleurs 4" 100W suspendus (paire) 3 853,66  $           2 560,98  $               186,30  $         558,90  $             

74 830987 Audio Haut-parleurs 3" à intégrer 16 41,95  $             671,20  $                  30,60  $           489,60  $             

75 5F/8422T-01 Audio Haut-parleurs 2" DANS CONSERVES 2 109,10  $           218,20  $                  107,20  $         214,40  $             

76 EZ-PA20 Audio amplificateur 20w 1 253,30  $           253,30  $                  260,90  $         260,90  $             

77 J9982A Commutateur réseau 8 ports 3 262,20  $           786,60  $                  212,40  $         637,20  $             

78
HD-TX-101-C-E
HD-RX-101-C-E Extender vidéo Via CAT6 (TX + RX) 1 417,96  $           417,96  $                  425,00  $         425,00  $             

79 MPF-L65UA Vidéo support d'écran 65" fixe 5 156,74  $           783,70  $                  78,00  $           390,00  $             

80 DWF1327M Support d'écran (petit) 9 73,18  $             658,62  $                  17,70  $           159,30  $             

81 1568-1476-ND Boutons selection de langues F/A (Couleur à confirmer) 46 4,88  $               224,48  $                  4,60  $             211,60  $             

82 USBG-12U3ML HUB USB à 12 ports 2 185,78  $           371,56  $                  188,90  $         377,80  $             

83 USBG-4U3ML HUB USB à 4 ports 1 122,93  $           122,93  $                  120,30  $         120,30  $             

84 Arcade button Déclanchements (boutons USB programmables) 24 19,98  $             479,52  $                  126,40  $         3 033,60  $          

85 Perfection V39 Scanner de cartes postales 1 121,96  $           121,96  $                  126,60  $         126,60  $             

86 AT2020PK Kit Microphone avec bras articulé et casque d'écoute 1 268,30  $           268,30  $                  191,60  $         191,60  $             

Furman

Aruba

EPSON

Belden

Soundtube

Tripp Lite

Tripp Lite

Tripp Lite

Tripp Lite

Peerless

Chief

Chief

Chief

JBL

Soundtube

Audio-Technica

EPSON

Crestron

Mustang

Tripp-Lite

Digi Key

usbgear.com

usbgear.com

usbbuttons.com

Belden

Belden

Samsung

Planar

Planar

Peerless

ScanSpeak

RDL

HP

Viewsonic

ACER

ELO

RDL

JBL
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Tableau comparatif des prix

87 NUC11PAQi70QA Ordinateur NUC i7 (Spécifications exactes à confirmées) 3 1 707,32  $        5 121,96  $               1 282,50  $      3 847,50  $          

88
NUC11PAQi50WA

Ordinateur i5 pour système d'enregistrement audio 
(Spécifications exactes à confirmées)

2 1 707,32  $        3 414,64  $               1 020,70  $      2 041,40  $          

89 Freeplay Live Audio Haut-parleur amplifié, pour les animateurs 1 609,76  $           609,76  $                  506,20  $         506,20  $             

316 550,84  $        330 226,70  $      

SECTION B  - SEVICES 

1 n/a n/a 112 325,00  $        n/a 119 460,00  $    

112 325,00  $        119 460,00  $    

428 875,84  $        449 686,70  $    

21 443,79  $          22 484,34  $      

42 780,37  $          44 856,25  $      

493 100,00  $        517 027,28  $    

TPS 5%

TVQ 9,975%

Montant total taxes incluses

Montant total avant taxes

INTEL

INTEL NUC

Mackie

Tous les services : transport, installation, programmation, intégration et formation.

Sous-total (hors taxes) Section B

Sous-total (hors taxes) Section A
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18839 
Numéro de référence : 1500831 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Achat d'équipements audiovisuels et service d'intégration technique pour le Centre des Mémoires Montréalaises

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Solotech Inc. 
5200, rue Hochelaga 
Montréal, QC, H1V 1G3 
http://www.solotech.com NEQ :
1162827803

Madame Diana Silva 
Téléphone  : 514 526-
7721 
Télécopieur  : 514 526-
7727

Commande : (1915454) 
2021-06-17 8 h 13 
Transmission : 
2021-06-17 8 h 13

3552289 - 21-18839 Addenda 1 
2021-06-23 19 h 16 - Courriel 
3561623 - 21-18839 Addenda 2 
2021-07-13 17 h 13 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Solutions PFT inc. 
1007 rue d'Upton 
arrond. Ville LaSalle 
Montréal, QC, H8R 2V2 
NEQ : 1149466428

Monsieur Pasquale
Fantone 
Téléphone  : 514 846-
3099 
Télécopieur  : 

Commande : (1916650) 
2021-06-20 18 h 47 
Transmission : 
2021-06-20 18 h 47

3552289 - 21-18839 Addenda 1 
2021-06-23 19 h 16 - Courriel 
3561623 - 21-18839 Addenda 2 
2021-07-13 17 h 13 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TELUS Communications inc. 
630, boulvevard René-Lévesque Ouest 
Montréal, QC, H3B 1S6 
NEQ : 1148459481

Madame Julie Théberge 
Téléphone  : 418 780-
8357 
Télécopieur  : 418 694-
2075

Commande : (1916968) 
2021-06-21 11 h 40 
Transmission : 
2021-06-21 11 h 40

3552289 - 21-18839 Addenda 1 
2021-06-23 19 h 16 - Courriel 
3561623 - 21-18839 Addenda 2 
2021-07-13 17 h 13 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TKNL 
1349 Gay-Lussac  
Boucherville, QC, J4B 7K1 
http://www.tknl.com NEQ : 1143934629

Monsieur Michel Martinet 
Téléphone  : 450 449-
1717 
Télécopieur  : 450 449-
1717

Commande : (1920530) 
2021-06-30 15 h 39 
Transmission : 
2021-06-30 15 h 39

3552289 - 21-18839 Addenda 1 
2021-06-30 15 h 39 - Téléchargement 
3561623 - 21-18839 Addenda 2 
2021-07-13 17 h 13 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

XYZ Technologie Culturelle Inc 
5700 rue Fullum 
Montréal, QC, H2G 2H7 
http://xyz-tc.com NEQ : 1162680186

Madame Appel d'offres 
Téléphone  : 514 340-
7717 
Télécopieur  : 514 658-
1254

Commande : (1916414) 
2021-06-18 12 h 14 
Transmission : 
2021-06-18 12 h 14

3552289 - 21-18839 Addenda 1 
2021-06-23 19 h 16 - Courriel 
3561623 - 21-18839 Addenda 2 
2021-07-13 17 h 13 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213673004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Objet : Octroyer un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE 
CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de 
services d'intégration technique pour le projet du MEM - CENTRE 
DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES. Autoriser une dépense totale 
de 517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 $ 
et contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), dépenses
conformes aux documents d'appel d'offres public 21- 18839 (2
soumissionnaires conformes).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Virement crédit_GDD 1213673004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Hui LI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1210649003

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Location Guay inc, pour 
la location de machinerie, pour des travaux d'excavation et de 
déneigement, au montant de 1 192 819,63 $, taxes incluses -
pour une période de 4 ans - Appel d'offres 1736 (2 
soumissionnaires)

Il est recommandé:
1. de conclure une entente-cadre avec la firme Location Guay inc. pour la location de 
machinerie, pour des travaux d'excavation et de déneigement, pour une somme maximale 
de 1 192 819,63 $, taxes incluses;

2. d'approuver un projet de convention de services entre la Ville de Montréal et la firme 
Location Guay inc. à cet effet;

3. d'autoriser le président de la CSEM à signer le projet de convention pour et au nom de 
la Ville;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Location Guay inc.;

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

Signé par Serge A BOILEAU Le 2021-06-21 13:37

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210649003

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Location Guay inc, pour 
la location de machinerie, pour des travaux d'excavation et de 
déneigement, au montant de 1 192 819,63 $, taxes incluses -
pour une période de 4 ans - Appel d'offres 1736 (2 
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de ses travaux d'entretien, la Commission des services électriques de 
Montréal exécute des travaux d'excavation dont les matériaux doivent être triés, 
transportés et disposés selon les règlements. Les activités de la division entretien réseau 
peuvent impliquer l'usage d'une ou deux excavatrices dans une même journée. Parfois, les 
conditions du chantier font en sorte qu'une mini excavatrice soit la seule machinerie 
répondant au besoin.
De plus, la CSEM doit déneiger le terrain qu'elle loue au 4305, rue Hogan à Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0916 - 23 septembre 2020 - Autoriser la deuxième et dernière option de la
prolongation pour la location de machinerie, incluant l'opérateur, pour des travaux 
d'excavation et de déneigement à la firme JRG Déneigement et Excavation inc pour un 
montant de 209 656,72 $ taxes incluses - Appel d'offres 1672
CE19 1140 - 31 juillet 2019- Exercer l'option de prolongation dans le cadre du contrat 
accordé à JRG Déneigement et Excavation inc pour la location de machinerie incluant 
l'opérateur, pour des travaux d'excavation et de déneigement pour un montant de 208 
186,38 $ , taxes incluses

CE18 1307- 8 août 2018 - Accorder à la firme JRG Déneigement Excavation inc, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour la location de machinerie incluant 
l'opérateur,pour les travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement, 
débutant le 1er octobre 2018 et se terminant le 30 septembre 2019, avec 2 options de
prolongation facultatives de 12 mois supplémentaire chacune, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1672.

DESCRIPTION

Deux firmes ont déposé une offre. Les services demandés consistent à fournir la machinerie 
et les opérateurs nécessaires pour excaver le sol, briser les structures existantes, trier les 
matériaux, remblayer les tranchées et déneiger le terrain loué par la CSEM
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Le nombre d'heures minimum d'excavation prévu sur ce contrat est de 8 500 heures. À ces 
heures peuvent s'ajouter la location d'un camion à benne occasionnellement (800 heures) 
ainsi qu'une mini excavatrice (300 heures)

Date de publication 15 avril 2021

Disponibilité des documents 15 avril 2021

Date de fin de la période d’appel d’offres 17 mai 2021

Durée de l’appel d’offres 30 jours

Ayant soumissionné 2 firmes

JUSTIFICATION

Bien que la charge de travail augmente d'année en année, le recours à un entrepreneur en 
excavation se justifie par le fait que la CSEM n'a pas de machinerie et les opérateurs 
qualifiés à son emploi pour faire les travaux.
Nous occupons les opérations pour un nombre d'heures annuel d'environ 2 125 heures

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(TAXES 
INCLUSES) 

AUTRES (Contingences +
variation de quantités)

(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

LOCATION GUAY inc 1 192 819,63 $ 1 192 819,63 
$ 

JRG Déneigement Excavation 1 234256,63 $ 1 234 256,63 
$

Dernière estimation réalisée ($) 1 055 640,00 $ 1 055 640,00 
$ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation) 

137 179,63 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100]

12 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse) 

41 437,00 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) 
x 100] 

3 %

L’écart de 12 % est justifiable :

- Pour le nombre d’heures d’utilisation très minime des machineries suivantes : mini 
excavatrice 75 h / année et camion 10 roues 200 h / année.

- Lorsque nous considérons que l’excavatrice représente 88,5 % des heures totales 
d’utilisation au contrat, l’écart représente 4,2 % de notre estimation, l’écart de 12 % a été 
calculé pour la moyenne des 3 équipements.

Après vérification, la firme Location Guay inc., est autorisée à contracter (REA), elle ne se 
trouve pas dans la liste d’entrepreneurs non admissibles aux contrats publics (RENA), ni 
dans la liste de rendement insatisfaisant le la Ville de Montréal. L’attestation AMP n’était pas 
requise.
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Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Location Guay inc. sera effectuée 
conformément à l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût du contrat est de 1 192 819,63 $ (taxes incluses). Pour une période de 4 ans 
débutant le 1er septembre 2021.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat est essentiel pour réaliser les travaux d'entretien au réseau de la 
CSEM. Les travaux d'entretien sont majoritairement des travaux urgents permettant à nos 
usagers de donner le service de télécommunication, de téléphonie et d'électricité aux 
citoyens. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune communication 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : Août 2021
Conseil municipal : 23 août
Début du contrat 1er septembre 2021, fin du contrat août 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A 
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-21

Sylvie - Ext DAGENAIS Serge A BOILEAU
Adjointe administrative au président Président 

Tél : 514 384-6840 Tél : 514-384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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  CONVENTION DE SERVICES  
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal 
(Québec), H2Y 1C6, agissant et représentée par Monsieur Serge 
Boileau, ing., président de la Commission des services électriques 
de Montréal, dûment autorisé au fin des présentes en vertu de la 
résolution CM20 0916 adoptée par le CM à sa séance du 21 
septembre 2020. 

    
No d'inscription TPS :    121364749 RT0001 
No d'inscription TVQ : 1006001374 TQ0002 

 
 (la "Ville") 
 
ET : Location Guay inc, personne morale ayant une place d'affaires au 

235 cité des jeunes Saint Clet, (Québec) J0P 1S0 agissant et 
représentée par M. Bertrand Guay dûment autorisé aux fins des 
présentes; 

 
 
 (le "Contractant") 
 No d'inscription T.P.S.  84116 7745 RT 0001 
 No d'inscription T.V.Q  1209635131 TQ 0001 
 
 
Relative à L'OBJET suivant : 
 
Services professionnels de la firme. Location Guay inc jusqu’à concurrence d’une dépense de 
1 192 819,63$ $ incluant les taxes, les frais de déplacement, frais administratifs et les profits, pour la 
location de machinerie, incluant l’opérateur pour des travaux d’excavation et de déneigement. 
 
L’appel d’offres #  1736 est partie intégrante de la présente convention. 
 
Les  parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de ce qui 
suit: 
 
 
1. LE CONTRACTANT: 
 
1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés, s'il y 

a lieu, à l'annexe ci-jointe ; 
 
1.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ; 
1.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme maximale 

ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la Ville; 
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1.4 assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention ; 
 
1.5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la présente 

convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le titulaire ou 
l'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention ; 

 
1.6 soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées 

décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à ceux-ci, 
de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de 
Revenu Québec aux fins de la TVQ. ; 

 
1.7 le contractant déclare qu’il a pris connaissance du Règlement de gestion contractuelle, tel que 

décrit à l’appel d’offres, qu’il en comprend les termes et la portée et fait toutes les affirmations 
solennelles requises en application du Règlement comme si elles étaient reproduites au long à la 
présente convention et prend l’engagement de respecter intégralement le Règlement sur la 
gestion contractuelle (18-038). 

 
1.8 le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de la 

Ville. 
 
2. LA VILLE : 
2.1 verse une somme maximale de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE HUIT CENT DIZ-

NEUF dollars et SOIXANTE TROIS sous (1 192 819,63$), en paiement de tous les services rendus 
et incluant toutes les taxes applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la 
responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant 
strictement limitée à cette somme maximale  

  
2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur réception 

pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par l'article 1.6; aucun paiement ne 
constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont satisfaisants ou 
conformes ; 

 
2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le coût 

des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant. 
 
3. LOIS APPLICABLES : 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
 
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL   POUR LE CONTRACTANT 
 
_______________________________  _______________________________ 
Serge A. Boileau, ing.    Bertrand Guay, président 
Président, CSEM    Location Guay 
 
 
Date : _________________________  Date ___________________________ 
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/...vel2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=b8903409-b6d7-4a74-a8b9-ad5000a1dcb9[2021-06-23 09:50:09]

Recherche avancée
Résultats de recherche

Consulter un avis

Numéro : 1736 

Numéro de référence : 1476165 

Statut : En attente de conclusion du contrat 

Titre : Location de machinerie, incluant l’opérateur, pour les travaux d’excavation, de

disposition des matériaux et de déneigement

Liste des commandes
 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé
à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande

Addenda envoyé

Transporbec Inc. 
2801 St-Elzéar
Laval, QC, H7P 4J8 
http://www.Transporbec.com

Monsieur Patrick
Lajoie 
Téléphone
 : 514 331-3897 
Télécopieur
 : 450 973-8896

Commande
: (1890865) 
2021-04-26 12 h
20 
Transmission : 
2021-04-26 12 h
20

3518462 - Adenda 1 -
Appel d offres 1736
2021-05-05 19 h 05 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Location Guay (9154-6937
Québec Inc.) 
235 cite des jeunes
Saint-Clet, QC, J0P1P0 

Monsieur
Bertrand Guay 
Téléphone
 : 514 838-9922 
Télécopieur  : 

Commande
: (1885463) 
2021-04-15 12 h
41 
Transmission : 
2021-04-15 12 h
41

3518462 - Adenda 1 -
Appel d offres 1736
2021-05-05 19 h 05 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

JRG Excavation 
72, Victoria
Montréal, QC, H8S 1Y1 

Monsieur Jean
Gravel 
Téléphone
 : 514 634-2212 
Télécopieur
 : 514 634-2212

Commande
: (1885183) 
2021-04-15 9 h
14 
Transmission : 
2021-04-15 9 h
14

3518462 - Adenda 1 -
Appel d offres 1736
2021-05-05 19 h 06 -
Télécopie 

Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Sig-Nature Madame Commande 3518462 - Adenda 1 -

Avis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 

FERMER LA SESSION ENGLISH
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935 Lippmann
Laval, QC, h7s1g3 

Isabelle Lorrain 
Téléphone
 : 450 629-8516 
Télécopieur
 : 450 629-9917

: (1892255) 
2021-04-28 11 h
28 
Transmission : 
2021-04-28 11 h
28

Appel d offres 1736
2021-05-05 19 h 05 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

ALEKKO INC 
228 Rang St.Charles
Saint-Roch-de-l'Achigan,
QC, J0K3H0 

Monsieur
Alexandre
Dumais 
Téléphone
 : 514 621-2672 
Télécopieur  : 

Commande
: (1889801) 
2021-04-23 8 h
26 
Transmission : 
2021-04-23 8 h
26

3518462 - Adenda 1 -
Appel d offres 1736
2021-05-05 19 h 05 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Gali 
580 A Notre-Dame
Saint-Chrysostome, QC,
J0S1R0 

Madame Anabel
Lepage 
Téléphone
 : 514 922-4564 
Télécopieur  : 

Commande
: (1887075) 
2021-04-19 13 h
50 
Transmission : 
2021-04-19 13 h
50

3518462 - Adenda 1 -
Appel d offres 1736
2021-05-05 19 h 05 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Dragon Construction Limitee
1700 boul. Hymus
Dorval, QC, H9P2N6 

Monsieur
Ghislain Gagnon
Téléphone
 : 514 386-6000 
Télécopieur  : 

Commande
: (1886238) 
2021-04-16 13 h
18 
Transmission : 
2021-04-16 13 h
18

3518462 - Adenda 1 -
Appel d offres 1736
2021-05-05 19 h 05 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
 

Besoin d'aide? Service clientèle À propos Partenaires

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.
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Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un acte

répréhensible

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics hors

Québec

Registre des entreprises

non admissibles

Autorité des marchés

publics 

Autorité des marchés

financiers 

À propos de SEAO

Info et publicité sur
Constructo

Conditions d’utilisation

Polices supportées

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1210649003

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Location Guay inc, pour 
la location de machinerie, pour des travaux d'excavation et de 
déneigement, au montant de 1 192 819,63 $, taxes incluses -
pour une période de 4 ans - Appel d'offres 1736 (2 
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds CR1736 GDD1210649003 location machinerie.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-21

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217711006

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Accorder quatre contrats aux firmes 9304-9179 Quebec inc., et 
Contant inc. pour les services d’exploitation de quatre lieux 
d’élimination de la neige, pour une période de trois (3) ans (lots 
1 et 4) et quatre (4) ans  (lots 2 et 3) avec une option de 
prolongation d’un an - Dépense totale de 14 767 554,45$, taxes 
incluses (contrat : 12 306 295,37$ + variation des quantités 1 
845 944,31$ + contingences 615 314,77 $) - Appel d'offres
public AO-21-18860 - 4 soumissionnaires 

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les 
contrats, pour une période de trois (3) ans (lots 1 et 4) et quatre (4) ans (lots 2 et 3) avec
une option de prolongation d’un an, pour les services d'exploitation de quatre lieux 
d'élimination de la neige, aux prix de leur soumission, soit une somme maximale indiquée 
en regard de chacune d'elles (taxes incluses), conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 21-18860 ;
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2. d'autoriser une dépense de 1 845 944,31 $, taxes incluses, à titre de budget de 
variation de quantités ; 

3. d'autoriser une dépense de 615 314,77$, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences ;

4. de procéder à une évaluation du rendement des firmes précédemment nommées ;

5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-22 23:46

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217711006

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder quatre contrats aux firmes 9304-9179 Quebec inc., et 
Contant inc. pour les services d’exploitation de quatre lieux 
d’élimination de la neige, pour une période de trois (3) ans (lots 1 
et 4) et quatre (4) ans  (lots 2 et 3) avec une option de 
prolongation d’un an - Dépense totale de 14 767 554,45$, taxes 
incluses (contrat : 12 306 295,37$ + variation des quantités 1 
845 944,31$ + contingences 615 314,77 $) - Appel d'offres public 
AO-21-18860 - 4 soumissionnaires 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la gestion des 
appels d'offres et des contrats octroyés en lien avec l'élimination de la neige. En 
contrepartie, les activités opérationnelles relatives aux lieux d'élimination de la neige sont 
déléguées aux arrondissements, comme la supervision et le contrôle des activités 
opérationnelles sur les lieux d'élimination.
Le SCA a lancé l'appel d'offres numéro 21-18860 en vue d’octroyer quatre (4) contrats 

d'exploitation des lieux d'élimination de la neige (LEN) des sites Angrignon, 46e Avenue, Ray
-Lawson et Sartelon dans les arrondissements respectifs de LaSalle, Lachine, Anjou et Saint
-Laurent. 

Le lancement a eu lieu le 7 juin 2021 et l'ouverture a eu lieu le 29 juin 2021 pour un total 
de 21 jours. Un avis a été publié dans SEAO et Le Journal de Montréal. 
L’addenda numéro 1 a été publié le 10 juin pour modifier l’annexe L’expérience du
soumissionnaire et modifier un article au devis pour préciser que lors des opérations en 
période hivernale, le bouteur doit circuler avec précaution pour éviter la dégradation de la 
chaussée.
L’addenda numéro 2 a été publié le 23 juin pour offrir un complément d’informations suite
aux questions soulevées par les preneurs de cahier des charges.

Le délai de validité des soumissions est de 120 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Pour LEN Angrignon
CM 20 0926 – 21 septembre 2020 - Accorder deux (2) contrats aux firmes Environnement 
routier NRJ inc. et 9304-9179 Québec inc. pour l'exploitation des lieux d’élimination de la 
neige Angrignon et Armand-Chaput dans les arrondissements de LaSalle et de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles, pour une période respective de 1 an et 4 ans avec une 
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année de prolongation – Dépense totale de 3 937 967,33 $, taxes incluses (contrats 3 281 
639,45$, variations des quantités 492 245,92$, contingences : 164 081,97 $) – Appel 
d’offres public 20-18275 (6 soumissionnaires).

Pour le LEN 46e Avenue

CM 20 0770 - 24 août 2020 - Exercer l'option de prolongation de 12 mois, pour la saison 
hivernale 2020-2021 et autoriser une dépense additionnelle de 2 202 561,36 $, taxes 
incluses, pour l'exploitation des lieux d'élimination de la neige usée Ray-Lawson et 46e
avenue, dans le cadre des contrats octroyés à Cap Excavation inc. (CA14 12224) et Groupe 
Contant inc. (CM17 1207), majorant ainsi le montant total des contrats de 9 416 865,35 $ à 
11 619 426,71 $, taxes, variation de quantités et contingences incluses.

CM 17 1207 – 25 septembre 2017 - Accorder un contrat à Groupe Contant inc. pour 
l'exploitation du lieu d'élimination de la neige de la 46e avenue, pour une durée de 3 ans -
Dépense totale de 760 560,71$, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16258 - 2 
soumissionnaires.

Pour le LEN Ray-Lawson

CM 20 0770 - 24 août 2020 - Exercer l'option de prolongation de 12 mois, pour la saison 
hivernale 2020-2021 et autoriser une dépense additionnelle de 2 202 561,36 $, taxes 
incluses, pour l'exploitation des lieux d'élimination de la neige usée Ray-Lawson et 46e
avenue, dans le cadre des contrats octroyés à Cap Excavation inc. (CA14 12224) et Groupe 
Contant inc. (CM17 1207), majorant ainsi le montant total des contrats de 9 416 865,35 $ à 
11 619 426,71 $, taxes, variation de quantités et contingences incluses.

CA 14 12224 – 9 septembre 2014 – Accorder un contrat à Cap Excavation inc., relatif à 
l'appel d'offres public no 14-13608 - Exploitation du dépot à neige usée - pour
l'arrondissement d'Anjou, pour une durée de six (6) ans, et ce, au montant total 
approximatif de 9 064 629,00 $, taxes incluses - 4 soumissionnaires.

Pour le LEN Sartelon

CM 18 1351 – 19 novembre 2018 - Accorder un contrat à Environnement routier NRJ inc.
pour la gestion du lieu d'élimination de la neige Newman, pour une somme maximale de 1 
274 359,91 $, taxes et contingences incluses, et un contrat à 9304-9179 Québec inc. pour 
la gestion du lieu d'élimination de la neige Sartelon, pour une somme maximale de 931 
193,19 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17166 - 4 soumissions 
par contrat. 

DESCRIPTION

Les contrats de services sont pour l’exploitation des LEN Angrignon, 46e Avenue, Ray-
Lawson et Sartelon. Le pourcentage de contingences et le montant pour la variation des 
quantités sont respectivement de 5 et 15%
Les contrats sont d'une durée de trois (3) ans (lots 1 et 4) à quatre (4) ans  (lots 2 et 3) 
avec une option d'une année de prolongation. 

Le SCA recommande l'octroi des contrats aux entreprises 9304-9179 Québec inc., et 
Contant inc. 

JUSTIFICATION

Au total, le cahier des charges a été acheté 11 fois sur le site de SEAO.
Pour l'ensemble de l'appel d'offres, le taux global des soumissions est de 36% (4 
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soumissionnaires sur 11 preneurs de cahier des charges). Le nombre de soumissions 
déposées par contrat varie entre 2 et 3. La liste des preneurs des documents d'appels 
d'offres se trouve dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.

Comme les contrats ont une valeur supérieure à un million de dollars en incluant l'option de 
prolongation, les adjudicataires devaient détenir leur attestation de l'Autorité des marchés 
publics (AMP) pour soumissionner. Leurs autorisations sont en pièces jointes. Précisons que 
les adjudicataires ne sont pas inscrits au RENA et sont conformes en vertu du Règlement 
sur la gestion contractuelle. La conformité administrative des soumissions est confirmée par 
le Service de l'approvisionnement.

Le résultat de l'analyse des soumissions se retrouve ci-dessous. Dans l'ensemble, les prix 
soumissionnés sont de 8% sous l'estimation de la Ville.

Les entreprises suivantes ont remporté les lots :

Tous les adjudicataires seront soumis à une évaluation de rendement en fin de contrat.

Le résultat de l'analyse des soumissions se retrouve ci-dessous.
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L'écart entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme et la dernière estimation 
réalisée est de 14,6%. L'estimation est basée sur les prix moyens payés et actualisés de 
LEN comparables en terme d'équipement requis. L'adjudicataire est le même que les années 
précédentes, mais le dernier appel d'offres remonte à 2017, entraînant un probable 
rattrapage au niveau des prix. À la lumière des résultats de l'appel d'offres, nous constatons 
que les prix ont augmenté pour l'exploitation des LEN de moindre envergure, soit 46e 
avenue et Sartelon, qui ont de plus faibles quantités de neige. 
L'écart entre la deuxième plus basse soumission conforme et la plus basse est de 11,7%. Le
deuxième plus bas soumissionnaire n'a jamais travaillé dans ce LEN.

L'écart entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme et la dernière estimation 
interne réalisée pendant le processus d'appel d'offres est de -17,8%. L'estimation est basée 
sur les prix moyens payés et actualisés de LEN comparables en terme d'équipement requis. 
Une des raisons qui pourrait expliquer cet écart est un fort intérêt à remporter des contrats 
de la part de la firme 9304-9179 Québec inc. En effet, cette firme a déposé quatre 
soumissions dans le cadre de cet appel d'offres.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix du plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des contrats a été majoré pour 
couvrir, en termes de précipitations, 75 % des hivers (15 % de variation de quantités et 5 
% de contingences). 
Le détail des calculs peut être consulté en pièce jointe. 

L'estimation (faites avant l'ouverture des soumissions) de la valeur totale des options de
renouvellement est 3 829 702,28$.

Des crédits pour l'activité d'élimination de la neige sont prévus au budget du SCA. Advenant 
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires 
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour 
l’utilisation de la réserve neige. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisqu'il offre à l'ensemble 
des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et e qualité, et une réponse 
de proximité à leurs besoins. (voir pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ces contrats permettra d'éliminer de la neige en provenance des rues et des 
trottoirs. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid, les adjudicataires ont l'obligation de respecter toutes les normes de la 
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

sans-objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat : 15 novembre 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Hugues KYONGO M'NYAMPARA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Benjamin PUGI, Service de la concertation des arrondissements
Josianne LANCIAULT-BISSON, Saint-Léonard
Véronique NAULT, Saint-Laurent
Luc PERREAULT, Lachine
Christianne CYRENNE, LaSalle

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Caroline ROUSSELET Valérie MATTEAU
Conseillère en planification Chef de section

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

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Stéphanie HOULE Stéphanie HOULE
programmes et systèmes Directrice de service déléguée par M. Savard

Direction projets, programmes et systèmes
Tél : Tél :
Approuvé le : 2021-07-22 Approuvé le : 2021-07-22
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Adjudicataires no Lot Description

Montant avec IPC avant 

variations quantités et 

contingences (TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences 

(TTC)

Valeur de la 

prolongation (TTC)

9304-9179 Québec inc. 1
LOT 1 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Angrignon 5 643 662,85 $ 846 549,43 $ 282 183,14 $ 6 772 395,42 $ 1 862 595,00 $

Contant inc. 2

LOT 2 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) 46e Avenue 1 026 956,70 $ 154 043,51 $ 51 347,84 $ 1 232 348,04 $ 252 945,00 $

9304-9179 Québec inc. 3

LOT 3 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Ray-Lawson 4 784 684,63 $ 717 702,69 $ 239 234,23 $ 5 741 621,55 $ 1 178 493,75 $

9304-9179 Québec inc. 4
LOT 4 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Sartelon 850 991,20 $ 127 648,68 $ 42 549,56 $ 1 021 189,44 $ 280 855,18 $

Total 12 306 295,37 $ 1 845 944,31 $ 615 314,77 $ 14 767 554,45 $ 3 574 888,93 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi des contrats - GDD 
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Angrignon (ANG)

Contrat :
LOT 1 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Angrignon
Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 614 656,35 $ 0,00 $ 0,00 $ 614 656,35 $ 561 263,18 $

2021-2022 1 620 000,00 $ 81 000,00 $ 161 595,00 $ 1 862 595,00 $ 614 656,35 $ 1 247 938,65 $ 2022 1 868 741,56 $ 279 389,25 $ 93 129,75 $ 2 241 260,56 $ 2 046 569,63 $

2022-2023* 1 636 200,00 $ 81 810,00 $ 163 210,95 $ 1 881 220,95 $ 620 802,91 $ 1 260 418,04 $ 2023 1 887 367,51 $ 282 183,14 $ 94 061,05 $ 2 263 611,70 $ 2 066 979,20 $

2023-2024* 1 652 400,00 $ 82 620,00 $ 164 826,90 $ 1 899 846,90 $ 626 949,48 $ 1 272 897,42 $ 2024 1 272 897,42 $ 284 977,04 $ 94 992,35 $ 1 652 866,80 $ 1 509 287,70 $

TOTAL 4 908 600,00 $ 5 643 662,85 $ 1 862 408,74 $ 3 781 254,11 $ TOTAL 5 643 662,85 $ 846 549,43 $ 282 183,14 $ 6 772 395,42 $ 6 184 099,71 $

46e avenue (46e)

Contrat :
LOT 2 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) 46e Avenue
Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 83 471,85 $ 0,00 $ 0,00 $ 83 471,85 $ 76 220,93 $

2021-2022 220 000,00 $ 11 000,00 $ 21 945,00 $ 252 945,00 $ 83 471,85 $ 169 473,15 $ 2022 253 779,72 $ 37 941,75 $ 12 647,25 $ 304 368,72 $ 277 929,21 $

2022-2023* 222 200,00 $ 11 110,00 $ 22 164,45 $ 255 474,45 $ 84 306,57 $ 171 167,88 $ 2023 256 309,17 $ 38 321,17 $ 12 773,72 $ 307 404,06 $ 280 700,88 $

2023-2024* 224 400,00 $ 11 220,00 $ 22 383,90 $ 258 003,90 $ 85 141,29 $ 172 862,61 $ 2024 258 838,62 $ 38 700,59 $ 12 900,20 $ 310 439,40 $ 283 472,55 $

2024-2025* 226 600,00 $ 11 330,00 $ 22 603,35 $ 260 533,35 $ 85 976,01 $ 174 557,34 $ 2025 174 557,34 $ 39 080,00 $ 13 026,67 $ 226 664,01 $ 206 974,46 $

TOTAL 893 200,00 $ 1 026 956,70 $ 338 895,71 $ 688 060,99 $ TOTAL 1 026 956,70 $ 154 043,51 $ 51 347,84 $ 1 232 348,04 $ 1 125 298,02 $

Ray-Lawson (R-L)

Contrat :
LOT 3 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Ray-Lawson
Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 388 902,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 388 902,94 $ 355 120,22 $

2021-2022 1 025 000,00 $ 51 250,00 $ 102 243,75 $ 1 178 493,75 $ 388 902,94 $ 789 590,81 $ 2022 1 182 382,78 $ 176 774,06 $ 58 924,69 $ 1 418 081,53 $ 1 294 897,45 $

2022-2023* 1 035 250,00 $ 51 762,50 $ 103 266,19 $ 1 190 278,69 $ 392 791,97 $ 797 486,72 $ 2023 1 194 167,72 $ 178 541,80 $ 59 513,93 $ 1 432 223,45 $ 1 307 810,91 $

2023-2024* 1 045 500,00 $ 52 275,00 $ 104 288,63 $ 1 202 063,63 $ 396 681,00 $ 805 382,63 $ 2024 1 205 952,65 $ 180 309,54 $ 60 103,18 $ 1 446 365,38 $ 1 320 724,38 $

2024-2025* 1 055 750,00 $ 52 787,50 $ 105 311,06 $ 1 213 848,56 $ 400 570,03 $ 813 278,54 $ 2025 813 278,54 $ 182 077,28 $ 60 692,43 $ 1 056 048,25 $ 964 312,81 $

TOTAL 4 161 500,00 $ 4 784 684,63 $ 1 578 945,93 $ 3 205 738,70 $ TOTAL 4 784 684,63 $ 717 702,69 $ 239 234,23 $ 5 741 621,55 $ 5 242 865,78 $

Sartelon (SAR)

Contrat :
LOT 4 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Sartelon
Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 92 682,21 $ 0,00 $ 0,00 $ 92 682,21 $ 84 631,21 $

2021-2022 244 275,00 $ 12 213,75 $ 24 366,43 $ 280 855,18 $ 92 682,21 $ 188 172,97 $ 2022 281 782,00 $ 42 128,28 $ 14 042,76 $ 337 953,04 $ 308 596,17 $

2022-2023* 246 717,75 $ 12 335,89 $ 24 610,10 $ 283 663,73 $ 93 609,03 $ 190 054,70 $ 2023 284 590,56 $ 42 549,56 $ 14 183,19 $ 341 323,30 $ 311 673,67 $

2023-2024* 249 160,50 $ 12 458,03 $ 24 853,76 $ 286 472,28 $ 94 535,85 $ 191 936,43 $ 2024 191 936,43 $ 42 970,84 $ 14 323,61 $ 249 230,89 $ 227 581,02 $

TOTAL 740 153,25 $ 850 991,20 $ 280 827,10 $ 570 164,10 $ TOTAL 850 991,20 $ 127 648,68 $ 42 549,56 $ 1 021 189,44 $ 932 482,07 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

* Majoré de l'IPC (Indice des prix à la consommation) estimé de 1%.

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Annuel

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Saison hivernale Répartition

Contant inc.

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

9304-9179 Québec inc.

Répartition

Automne (33%) Hiver (67%)

9304-9179 Québec inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

Automne (33%) Hiver (67%)Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Coût - Annuel

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Saison hivernale Répartition

9304-9179 Québec inc.
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Adjudicataires no Lot Description

Montant avec IPC avant 

variations quantités et 

contingences (TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences 

(TTC)

Montant par 

adjudicataire (TTC)

Valeur de la 

prolongation (TTC)

1
LOT 1 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Angrignon 5 643 662,85 $ 846 549,43 $ 282 183,14 $ 6 772 395,42 $ 1 862 595,00 $

3
LOT 3 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Ray-Lawson 4 784 684,63 $ 717 702,69 $ 239 234,23 $ 5 741 621,55 $ 1 178 493,75 $

4
LOT 4 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) Sartelon 850 991,20 $ 127 648,68 $ 42 549,56 $ 1 021 189,44 $ 280 855,18 $

Contant inc.
2

LOT 2 - Exploitation du lieu d'élimination de la 

neige (LEN) 46e Avenue 1 026 956,70 $ 154 043,51 $ 51 347,84 $ 1 232 348,04 $ 1 232 348,04 $ 252 945,00 $

Total 12 306 295,37 $ 1 845 944,31 $ 615 314,77 $ 14 767 554,45 $ 14 767 554,45 $ 3 574 888,93 $

TTC : Toutes taxes comprises

9304-9179 Québec inc.

13 535 206,41 $

Coût - Octroi des contrats - GDD 

11/23



 

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1217711006 
Unité administrative responsable : Service Concertation des arrondissements 
Projet : Aucun  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 19 : Offrir a l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, 

et une réponse de proximité a leurs besoins.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’octroi de ce contrat permettra de gérer la neige transportée dans les lieux d’élimination de la neige et offrir un environnement 
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 non  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 non  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 non  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1217711006

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder quatre contrats aux firmes 9304-9179 Quebec inc., et 
Contant inc. pour les services d’exploitation de quatre lieux 
d’élimination de la neige, pour une période de trois (3) ans (lots 
1 et 4) et quatre (4) ans  (lots 2 et 3) avec une option de 
prolongation d’un an - Dépense totale de 14 767 554,45$, taxes 
incluses (contrat : 12 306 295,37$ + variation des quantités 1 
845 944,31$ + contingences 615 314,77 $) - Appel d'offres
public AO-21-18860 - 4 soumissionnaires 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18860 PV.pdf21-18860 DET_CAH.pdf21-18860 intervention.pdf21-18860_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Hugues KYONGO M'NYAMPARA Richard DAGENAIS
Agente d'approvisionnement niv. 2 Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-872-1858 Tél : 514-872-2608

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction acquisition
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7 -
29 -
29 - jrs

-

Préparé par :

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 27 - 10

3

7 -

Contant inc.

Information additionnelle
Aucun retour pour les désistements

Patrice Blanchette Le 7 - 2021

Contant inc. 5 442 916,50 $ 
9304-9179 Québec inc. 842 565,54 $ √ 4

910 602,00 $ 4

9304-9179 Québec inc. 1 130 434,20 $ 2
4 713 975,00 $ √ 39304-9179 Québec inc.

Cap Excavation inc. 4 815 153,00 $ 3

√ 2

9304-9179 Québec inc.
Environnement Routier NRJ inc. 6 010 318,13 $ 1
Contant inc. 1 011 780,00 $ 

% de rejets : 0

√ 
√

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) # Lot
5 587 785,00 $ 1

0Nbre de soumissions rejetées :

- 2021Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 27 - 10

- 2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 21

Date du comité de sélection :

% de réponses : 36,364

-

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

6 - 2021Ouverture originalement prévue le : - 6 2021 Date du dernier addenda émis : 23 -

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18860 No du GDD : 1217711006

Service d'exploitation des lieux d’élimination de la neige Angrignon, 46e 
Avenue, Ray-Lawson et Sartelon - Arrondissements de LaSalle, Lachine, 
Anjou et St-Laurent

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2021
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

21-18860 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT1 Angrignon 9304-9179 Québec inc. 1 Part fixe 1 forfait 3 460 000,00 $ 1 380 000,00  $  1 586 655,00  $  

2 Part variable 2000000 m³ 3 0,58 $ 3 480 000,00  $  4 001 130,00  $  

Total (9304-9179 Québec inc.) 4 860 000,00  $  5 587 785,00  $  

Environnement Routier NRJ inc. 1 Part fixe 1 forfait 3 522 500,00 $ 1 567 500,00  $  1 802 233,13  $  

2 Part variable 2000000 m³ 3 0,61 $ 3 660 000,00  $  4 208 085,00  $  

Total (Environnement Routier NRJ inc.) 5 227 500,00  $  6 010 318,13  $  

LOT2 46e avenue Contant inc. 1 Part fixe 1 forfait 4 2 500,00 $ 10 000,00  $       11 497,50  $       

2 Part variable 250000 m³ 4 0,87 $ 870 000,00  $     1 000 282,50  $  

Total (Contant inc.) 880 000,00  $     1 011 780,00  $  

9304-9179 Québec inc. 1 Part fixe 1 forfait 4 70 800,00 $ 283 200,00  $     325 609,20  $     

2 Part variable 250000 m³ 4 0,70 $ 700 000,00  $     804 825,00  $     

Total (9304-9179 Québec inc.) 983 200,00  $     1 130 434,20  $  

LOT3 Ray-Lawson 9304-9179 Québec inc. 1 Part fixe 1 forfait 4 290 000,00 $ 1 160 000,00  $  1 333 710,00  $  

2 Part variable 1500000 m³ 4 0,49 $ 2 940 000,00  $  3 380 265,00  $  

Total (9304-9179 Québec inc.) 4 100 000,00  $  4 713 975,00  $  

Cap Excavation inc. 1 Part fixe 1 forfait 4 312 000,00 $ 1 248 000,00  $  1 434 888,00  $  

2 Part variable 1500000 m³ 4 0,49 $ 2 940 000,00  $  3 380 265,00  $  

Total (Cap Excavation inc.) 4 188 000,00  $  4 815 153,00  $  

Contant inc. 1 Part fixe 1 forfait 4 13 500,00 $ 54 000,00  $       62 086,50  $       

2 Part variable 1500000 m³ 4 0,78 $ 4 680 000,00  $  5 380 830,00  $  

Total (Contant inc.) 4 734 000,00  $  5 442 916,50  $  

LOT4 Sarleton 9304-9179 Québec inc. 1 Part fixe 1 forfait 3 70 275,00 $ 210 825,00  $     242 396,04  $     

2 Part variable 300000 m³ 3 0,58 $ 522 000,00  $     600 169,50  $     

Total (9304-9179 Québec inc.) 732 825,00  $     842 565,54  $     

Contant inc. 1 Part fixe 1 forfait 3 3 000,00 $ 9 000,00  $         10 347,75  $       

2 Part variable 300000 m³ 3 0,87 $ 783 000,00  $     900 254,25  $     

Total (Contant inc.) 792 000,00  $     910 602,00  $     

1 - 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18860 
Numéro de référence : 1496845 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Service d'exploitation des lieux d’élimination de la neige Angrignon, 46e Avenue, Ray-Lawson et Sartelon - Arrondissements de LaSalle,
Lachine, Anjou et St-Laurent

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9304-9179 Québec inc. 
389 boul.Roland-Durand 
Rosemère, QC, J7A4K1 
NEQ : 1170159918

Monsieur Dany Lapointe 
Téléphone  : 450 818-4020
Télécopieur  : 

Commande : (1911264) 
2021-06-08 11 h 52 
Transmission : 
2021-06-08 11 h 52

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-10 14 h 43 - Courriel 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ALEKKO INC 
228 Rang St.Charles 
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, J0K3H0 
NEQ : 1169765345

Monsieur Alexandre
Dumais 
Téléphone  : 514 621-2672
Télécopieur  : 

Commande : (1916734) 
2021-06-21 8 h 26 
Transmission : 
2021-06-21 8 h 26

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-21 8 h 26 - Téléchargement 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Cap Excavation inc 
1920 Voie De Desserte 
Saint-Maurice, QC, G0X 2X0 
http://www.capexcavation.com NEQ :
1143998657

Monsieur Jérôme Lavoie 
Téléphone  : 819 376-4681
Télécopieur  : 819 376-
5772

Commande : (1911007) 
2021-06-08 8 h 33 
Transmission : 
2021-06-08 8 h 33

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-10 14 h 43 - Courriel 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Contant Inc 
6310 Mille-Iles 
Laval, QC, H7B 1E5 
http://www.contant.ca/ NEQ : 1171681514

Monsieur MICHEL NADON
Téléphone  : 450 666-6368
Télécopieur  : 450 666-
0626

Commande : (1910469) 
2021-06-07 10 h 30 
Transmission : 
2021-06-07 10 h 30

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-10 14 h 44 - Télécopie 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 26 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Environnement Routier NRJ Inc . 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame Cynthia Nadeau 
Téléphone  : 514 481-0451
Télécopieur  : 514 481-
2899

Commande : (1911220) 
2021-06-08 11 h 08 
Transmission : 
2021-06-08 11 h 08

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-10 14 h 43 - Courriel 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Groupe IMOG inc. 
7400 chemin st francois 

Monsieur Jean Etienne
Limoges 

Commande : (1913821) 
2021-06-14 14 h 09 

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-14 14 h 09 - Téléchargement 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Montréal, QC, h4s1b8 
NEQ : 1165341471

Téléphone  : 514 715-2627
Télécopieur  : 514 745-
8900

Transmission : 
2021-06-14 14 h 09

3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 26 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

JMV Environnement 
7600 Avenue Duplessis 
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1S6 
NEQ : 1164798275

Monsieur Francois Leduc 
Téléphone  : 450 253-5994
Télécopieur  : 

Commande : (1910927) 
2021-06-07 20 h 33 
Transmission : 
2021-06-07 20 h 33

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-10 14 h 44 - Courriel 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Location Guay (9154-6937 Québec Inc.) 
235 cite des jeunes 
Saint-Clet, QC, J0P1P0 
NEQ : 1162923222

Monsieur Bertrand Guay 
Téléphone  : 514 838-9922
Télécopieur  : 

Commande : (1911192) 
2021-06-08 10 h 42 
Transmission : 
2021-06-08 10 h 42

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-10 14 h 43 - Courriel 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Location J. Richard Gauthier Inc. 
C.P. 2035 
Rigaud, QC, J0P 1P0 
NEQ : 1142960880

Monsieur Mario Gauthier 
Téléphone  : 450 451-4565
Télécopieur  : 450 451-
0432

Commande : (1915063) 
2021-06-16 11 h 46 
Transmission : 
2021-06-16 11 h 46

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-16 11 h 46 - Téléchargement 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Roxboro Excavation INC.. 
1620 Croissant Newman 
Dorval, QC, H9P 2R8 
NEQ : 1142760280

Madame Mireille Audy 
Téléphone  : 514 631-1888
Télécopieur  : 

Commande : (1911483) 
2021-06-08 15 h 52 
Transmission : 
2021-06-08 15 h 52

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-10 14 h 44 - Courriel 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Y & R Paquette 
15400 Boul Curé Labelle 
Mirabel, QC, J7J 2G6 
NEQ : 1167024943

Monsieur Stéphane
Paquette 
Téléphone  : 450 438-1866
Télécopieur  : 450 438-
3003

Commande : (1911665) 
2021-06-09 9 h 13 
Transmission : 
2021-06-09 9 h 13

3543839 - 21-18660 Addenda 1 
2021-06-10 14 h 43 - Courriel 
3551636 - 21-18860 Addenda 2 
2021-06-23 10 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217711006

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder quatre contrats aux firmes 9304-9179 Quebec inc., et 
Contant inc. pour les services d’exploitation de quatre lieux 
d’élimination de la neige, pour une période de trois (3) ans (lots 
1 et 4) et quatre (4) ans  (lots 2 et 3) avec une option de 
prolongation d’un an - Dépense totale de 14 767 554,45$, taxes 
incluses (contrat : 12 306 295,37$ + variation des quantités 1 
845 944,31$ + contingences 615 314,77 $) - Appel d'offres
public AO-21-18860 - 4 soumissionnaires 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217711006 Exploitation LEN.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Judith BOISCLAIR Éric GERMAIN
Préposée au budget Conseiller Budgétaire
Tél : 514-872 -2598 Tél : 514-872-7344

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1216320008

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Environnement Routhier NRJ inc. 
pour la location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à haute 
puissance avec opérateurs pour le lieu d’élimination de la neige 
Langelier, pour une période d'une (1) saison hivernale avec une 
option de prolongation d'une saison hivernale – Dépense totale 
de 1 160 189,73 $, taxes incluses (contrats : 966 824,78 $,
variations des quantités 145 023,72 $, contingences : 48 341,24 
$) – Appel d’offres public 21-18859 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé : 

1. d'accorder un contrat à la firme Environnement Routhier NRJ inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à 
haute puissance avec opérateurs pour le lieu d'élimination de la neige Langelier, au prix de 
sa soumission, soit une somme de 966 824,78 $, taxes incluses, conformément aux 
documents d'appel d'offres public 21-18859; 

2. d'autoriser une dépense au montant de 145 023,72 $, taxes incluses, à titre de budget 
de variation de quantités;

3. d'autoriser une dépense au montant de 48 341,24 $, taxes incluses, à titre de budget 
de contingences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de la firme;

5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-26 22:23

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216320008

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Environnement Routhier NRJ inc. 
pour la location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à haute 
puissance avec opérateurs pour le lieu d’élimination de la neige 
Langelier, pour une période d'une (1) saison hivernale avec une 
option de prolongation d'une saison hivernale – Dépense totale de 
1 160 189,73 $, taxes incluses (contrats : 966 824,78 $,
variations des quantités 145 023,72 $, contingences : 48 341,24 
$) – Appel d’offres public 21-18859 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la gestion des 
appels d’offres et des octrois de contrats en lien avec l’élimination de la neige. Les 
arrondissements sont quant à eux responsables de la supervision et du contrôle des 
activités dans les lieux d’élimination de la neige (LEN).
Le 16 juin 2021, le SCA lançait l’appel d’offres 21-18859 pour la location de quatre (4) 
souffleuses à haute puissance pour le lieu d'élimination Langelier, situé au 9430, Boulevard
Langelier.

Un avis a été publié dans SEAO ainsi que dans le quotidien Le Journal de Montréal. 
L’ouverture des soumissions s'est déroulée le 15 juillet 2021. Le délai de réception des 
soumissions était de 28 jours. 
Quatre (2) addendas ont été émis durant la période de sollicitation :

Addenda no 1 émis le 16 juin 2021 : pour préciser le nombre d'heures minimum 
garanti au contrat;

•

Addenda no 2 émis le 30 juin 2021 : pour fournir, suivant la demande de la part 
d'une soumissionnaire, la quantité de neige soufflée annuellement au cours des 
dernières années; 

•

Addenda no 3 émis le 2 juillet 2021 : pour préciser la visite obligatoire;•
Addenda no 4 émis le 6 juillet 2021 : pour annuler l'addenda 3.•

Le délai de validité des soumissions était de 90 jours à partir de la date d’ouverture des 
soumissions. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

3/19



CM21 0069 - 25 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 3 454 746,93 $, 
reliée au déneigement (déneigement clé en main, transport de la neige, location de 
machinerie, exploitation de lieux d'élimination de la neige, service de remorquage), 
majorant ainsi le montant total des contrats de 375 364 484,13 $ à 378 819 231,06 $, 
taxes incluses
CM20 0917 - 21 septembre 2020 - Accorder des contrats aux firmes 9154-6937 Québec 
inc. (Location Guay) et 9304-9179 Québec inc. pour la location à taux horaire de divers 
équipements opérés pour les lieux d'élimination de la neige, pour une durée d'une et de 
trois saisons hivernales, avec une option de renouvellement d'une saison hivernale -
Dépense totale de 1 357 706,79 $, taxes, variations des quantités et contingences incluses 
- Appel d'offres public 20-18232 (12 soum.)

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi d'un contrat pour la location à taux horaire de quatre (4) souffleuses 
à haute puissance opérées pour le LEN Langelier.
Le pourcentage de contingences et le montant pour la variation des quantités sont 
respectivement de 5 et 15%

La durée du contrat est d'une saison hivernale, incluant une option facultative de prolonger 
d'une saison hivernale supplémentaire. La décision de prolonger ou non le contrat se prend 
dans les mois précédant la fin d'un contrat.

Le SCA recommande l'octroi du contrat à la firme Environnement Routier NRJ inc.

JUSTIFICATION

Au total, le cahier des charges a été acheté huit (8) fois sur le site de SEAO. Le taux global 
des soumissions est de 37,5 % (3 soumissionnaires sur 8 preneurs de cahier des charges). 
Comme le contrat a une valeur supérieure à un million de dollars en incluant l'option de 
prolongation, l'adjudicataire devait détenir une attestation de l'Autorité des marchés publics 
(AMP) pour soumissionner. L' autorisation est en pièce jointe. Précisons que l'adjudicataire 
n'est pas inscrit au RENA et est conforme en vertu du Règlement sur la gestion 
contractuelle. La conformité administrative des soumissions est confirmée par le Service de
l'approvisionnement.

L'entreprise ayant remporté le contrat est Environnement Routhier NRJ inc. Précisons que 
l'adjudicataire sera soumis à une évaluation de rendement en fin de contrat.

Le résultat de l'analyse des soumissions se retrouve ci-dessous. 
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L'écart de - 31,3% entre la soumission de l’adjudicataire et la dernière estimation réalisée 
ainsi que l'écart de 11,8% entre la soumission de l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme s'explique probablement par un fort intérêt à remporter le 
contrat de la part de la firme Environnement Routier NRJ inc. En effet, cette firme n'a pas 
obtenu un contrat d'envergure pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Angrignon 
qu'elle détenait depuis plus de dix (10) ans.

L'estimation de la Ville est basée sur le taux horaire moyen payé les deux (2) derniers 
hivers, majoré d'un IPC de 1% et de la variation du prix du carburant. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'estimation (effectuée avant l'ouverture des soumissions) de la valeur totale de l'option de 
renouvellement est de 1 417 168$.
Le montant total demandé et le détails des calculs sont présentés en pièce jointe. 

Des crédits pour la location d'équipements opérés sont prévus au budget du SCA. Advenant 
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires 
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour 
l’utilisation de la réserve neige. 

Le coût de ce contrat a été majoré pour couvrir, en termes de précipitations, environ 75 % 
des hivers (15 % de variation de quantités et 5 % de contingences).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisqu'il permet d'offrir à 
l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et 
une réponse de proximité à leurs besoins. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas octroyer ce contrat risquerait de ralentir les opérations d'élimination de la neige 
lesquelles sont directement reliées aux activités de chargement de la neige. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid, les adjudicataires ont l'obligation de respecter toutes les normes de la 
CNESST.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat : 15 novembre 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Hugues KYONGO M'NYAMPARA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Benjamin PUGI, Service de la concertation des arrondissements
Josianne LANCIAULT-BISSON, Saint-Léonard

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Gabrielle HÉBERT Valérie MATTEAU
Conseillère en planification Chef de division

Tél : 514-243-4911 Tél : 514 872-7222
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Stéphanie HOULE
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Directrice - Projets
Tél :
Approuvé le : 2021-07-23
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Adjudicataires no Lot Description

Montant avec IPC avant 

variations quantités et 

contingences (TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences 

(TTC)

Valeur de la 

prolongation (TTC)

Environnement Routhier NRJ inc. 1
Location de quatre (4) souffleuses à haute 

puissance avec opérateur - LEN Langelier 966 824,78 $ 145 023,72 $ 48 341,24 $ 1 160 189,73 $ 966 824,78 $

Total 966 824,78 $ 145 023,72 $ 48 341,24 $ 1 160 189,73 $ 966 824,78 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi des contrats - GDD 121771008
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LEN Langelier (LAN)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 319 052,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 052,18 $ 291 337,16 $

2021-2022 840 900,00 $ 42 045,00 $ 83 879,78 $ 966 824,78 $ 319 052,18 $ 647 772,60 $ 2022 647 772,60 $ 145 023,72 $ 48 341,24 $ 841 137,55 $ 768 070,70 $

TOTAL 840 900,00 $ 42 045,00 $ 83 879,78 $ 966 824,78 $ 319 052,18 $ 647 772,60 $ TOTAL 966 824,78 $ 145 023,72 $ 48 341,24 $ 1 160 189,73 $ 1 059 407,87 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

LOT 1 -Location de quatre (4) souffleuses à 

haute puissance avec opérateur 

Environnement Routhier NRJ inc.

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Saison hivernale Répartition
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Adjudicataires no Lot Description

Montant avec IPC avant 

variations quantités et 

contingences (TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences 

(TTC)

Montant par 

adjudicataire (TTC)

Valeur de la 

prolongation (TTC)

Environnement Routhier NRJ inc.
1

Location d'une rétrocaveuse avec opérateur - 

LEN Butler 966 824,78 $ 145 023,72 $ 48 341,24 $ 1 160 189,73 $ 1 160 189,73 $ 966 824,78 $

Total 966 824,78 $ 145 023,72 $ 48 341,24 $ 1 160 189,73 $ 1 160 189,73 $ 966 824,78 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi des contrats - GDD 1204922005
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 525 René-Lévesque Est, 
Rez-de-chaussée, bureau RC.30 
Québec (Québec)  G1R 5S9 
Téléphone sans frais : 1 888 335-5550  
Télécopieur sans frais : 1 888 885-0223 
www.amp.gouv.qc.ca 

  

 

Le 3 décembre 2019 
 
 
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 
A/S MONSIEUR STEVE BASTIEN 
23, AV MILTON 
LACHINE (QC) H8R 1K6 
 
 
No de décision : 2019-DAMP-1184 
N° de client : 2700035743 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise ci-haut mentionnée, 
faisant également affaires sous LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE RENAISSANCE, NRJ, le 
renouvellement de son autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). 
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. demeure donc inscrite au registre des entreprises autorisées 
à contracter ou à sous-contracter tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 2 décembre 2022 et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer au site Web de l’AMP au www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
Chantal Hamel 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1216320008  
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements  
Projet : La location de quatre (4) souffleuses à haute puissance pour le lieu d'élimination Langelier 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. (priorité 19).  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’octroi de ce contrat permettra de gérer la neige transportée dans les lieux d’élimination de la neige et offrir un environnement 
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1216320008

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à la firme Environnement Routhier NRJ inc. 
pour la location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à haute 
puissance avec opérateurs pour le lieu d’élimination de la neige 
Langelier, pour une période d'une (1) saison hivernale avec une 
option de prolongation d'une saison hivernale – Dépense totale 
de 1 160 189,73 $, taxes incluses (contrats : 966 824,78 $,
variations des quantités 145 023,72 $, contingences : 48 341,24 
$) – Appel d’offres public 21-18859 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18859 DET_CAH.pdf21-18859 PV.pdf21-18859_TCP.pdf21-18859 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Hugues KYONGO M'NYAMPARA Richard DAGENAIS
Agente d'approvisionnement niv. 2 Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-872-1858 Tél : 514-872-2608

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction acquisition
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16 -
15 -
15 - jrs

-

Préparé par :

Environnement routier NRJ inc. 966 824,78 √ 

Information additionnelle
Des huit (8) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont soumissionné. Quatre (4) addendas ont été 
publiés. Le premier pour apporter des précisions sur le prix; le deuxième pour apporter des précisions sur 
la quantité au bordereau de prix; le troisième était une erreur et n'aurait pas dû être publié et le quatrième 
pour annulé le troisième addenda. La soumission reçue et la plus basse conforme est 31% inférieur à 
l'estimation réalisée. Le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire décisionnel n'est pas 
inscrits au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville.

Hugues K. M'Nyampara Le 22 - 7 - 2021

Cap Excavation inc. 1 125 828,30

Contant inc. 1 350 726,30

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 12 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 12 -

3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2021
Ouverture faite le : - 7 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 28

4
Ouverture originalement prévue le : - 7 2021 Date du dernier addenda émis : 6 - 7 -

Titre de l'appel d'offres : Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance, avec opérateur, pour les 
lieux d'élimination de la neige

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18859 No du GDD : 1216320008
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18859 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Environnement routier NRJ inc.

LOT1 840 900,00  $     966 824,78  $     
Total (Environnement routier NRJ inc.) 840 900,00  $     966 824,78  $     

Cap Excavation inc.
LOT1 979 194,00  $     1 125 828,30  $  

Total (Cap Excavation inc.) 979 194,00  $     1 125 828,30  $  

Contant inc.
LOT1 1 174 800,00  $  1 350 726,30  $  

Total (Contant inc.) 1 174 800,00  $  1 350 726,30  $  

1 - 1
16/19



19/07/2021 SEAO : Liste des commandes
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18859 
Numéro de référence : 1500811 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance, avec opérateur, pour les lieux d'élimination de la neige

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9304-9179 Québec inc. 
5020 Ambroise-Lafortune 
Boisbriand, QC, J7H 1S6 
NEQ : 1170159918

Monsieur Dany
Lapointe 
Téléphone  : 450 818-
4020 
Télécopieur  : 

Commande
: (1916870) 
2021-06-21 10 h 14 
Transmission : 
2021-06-21 10 h 14

3547484 - 21-18859 Addenda 1 
2021-06-21 10 h 14 - Téléchargement 
3555361 - 21-18859 Addenda 2 
2021-06-30 15 h 17 - Courriel 
3556088 - 21-18860 Addenda 3 
2021-07-02 10 h 46 - Courriel 
3557051 - 21-18859 Addenda 4 - Annulation de
l'addenda 3 
2021-07-06 7 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Cap Excavation inc 
1920 Voie De Desserte 
Saint-Maurice, QC, G0X 2X0 
http://www.capexcavation.com NEQ :
1143998657

Monsieur Jérôme
Lavoie 
Téléphone  : 819 376-
4681 
Télécopieur  : 819 376-
5772

Commande
: (1922612) 
2021-07-07 15 h 28 
Transmission : 
2021-07-07 15 h 28

3547484 - 21-18859 Addenda 1 
2021-07-07 15 h 28 - Téléchargement 
3555361 - 21-18859 Addenda 2 
2021-07-07 15 h 28 - Téléchargement 
3556088 - 21-18860 Addenda 3 
2021-07-07 15 h 28 - Téléchargement 
3557051 - 21-18859 Addenda 4 - Annulation de
l'addenda 3 
2021-07-07 15 h 28 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Contant Inc 
6310 Mille-Iles 
Laval, QC, H7B 1E5 
http://www.souffleusecontant.ca NEQ :
1171681514

Monsieur MICHEL
NADON 
Téléphone  : 450 666-
6368 
Télécopieur  : 450 666-
0626

Commande
: (1915089) 
2021-06-16 12 h 19 
Transmission : 
2021-06-16 12 h 19

3547484 - 21-18859 Addenda 1 
2021-06-16 14 h 04 - Télécopie 
3555361 - 21-18859 Addenda 2 
2021-06-30 15 h 18 - Télécopie 
3556088 - 21-18860 Addenda 3 
2021-07-02 10 h 46 - Télécopie 
3557051 - 21-18859 Addenda 4 - Annulation de
l'addenda 3 
2021-07-06 7 h 57 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Environnement Routier NRJ Inc . 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame Cynthia
Nadeau 
Téléphone  : 514 481-
0451 
Télécopieur  : 514 481-
2899

Commande
: (1915478) 
2021-06-17 8 h 37 
Transmission : 
2021-06-17 8 h 37

3547484 - 21-18859 Addenda 1 
2021-06-17 8 h 37 - Téléchargement 
3555361 - 21-18859 Addenda 2 
2021-06-30 15 h 17 - Courriel 
3556088 - 21-18860 Addenda 3 
2021-07-02 10 h 45 - Courriel 
3557051 - 21-18859 Addenda 4 - Annulation de
l'addenda 3 
2021-07-06 7 h 56 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

JMV Environnement 
7600 Avenue Duplessis 
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1S6 
NEQ : 1164798275

Monsieur Francois
Leduc 
Téléphone  : 450 253-
5994 
Télécopieur  : 

Commande
: (1916637) 
2021-06-20 6 h 44 
Transmission : 
2021-06-20 6 h 44

3547484 - 21-18859 Addenda 1 
2021-06-20 6 h 44 - Téléchargement 
3555361 - 21-18859 Addenda 2 
2021-06-30 15 h 17 - Courriel 
3556088 - 21-18860 Addenda 3 
2021-07-02 10 h 46 - Courriel 
3557051 - 21-18859 Addenda 4 - Annulation de
l'addenda 3 
2021-07-06 7 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ramcor Construction Inc. 
9434 Boulevard Pie-IX 
Montréal, QC, H1z 4E9 
NEQ : 1161184792

Monsieur Guy Cormier 
Téléphone  : 514 329-
4545 
Télécopieur  : 514 329-
4818

Commande
: (1922022) 
2021-07-06 14 h 07 
Transmission : 
2021-07-06 14 h 31

3547484 - 21-18859 Addenda 1 
2021-07-06 14 h 07 - Messagerie 
3555361 - 21-18859 Addenda 2 
2021-07-06 14 h 07 - Messagerie 
3556088 - 21-18860 Addenda 3 
2021-07-06 14 h 07 - Messagerie 
3557051 - 21-18859 Addenda 4 - Annulation de
l'addenda 3 
2021-07-06 14 h 07 - Messagerie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Sig-Nature 
935 Lippmann 
Laval, QC, h7s1g3 
NEQ : 1160753902

Madame Isabelle
Lorrain 
Téléphone  : 450 629-
8516 
Télécopieur  : 450 629-
9917

Commande
: (1916248) 
2021-06-18 9 h 40 
Transmission : 
2021-06-18 9 h 40

3547484 - 21-18859 Addenda 1 
2021-06-18 9 h 40 - Téléchargement 
3555361 - 21-18859 Addenda 2 
2021-06-30 15 h 17 - Courriel 
3556088 - 21-18860 Addenda 3 
2021-07-02 10 h 45 - Courriel 
3557051 - 21-18859 Addenda 4 - Annulation de
l'addenda 3 
2021-07-06 7 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Y & R Paquette 
15400 Boul Curé Labelle 
Mirabel, QC, J7J 2G6 
NEQ : 1167024943

Monsieur Stéphane
Paquette 
Téléphone  : 450 438-
1866 
Télécopieur  : 450 438-
3003

Commande
: (1915255) 
2021-06-16 15 h 27 
Transmission : 
2021-06-16 15 h 27

3547484 - 21-18859 Addenda 1 
2021-06-16 15 h 27 - Téléchargement 
3555361 - 21-18859 Addenda 2 
2021-06-30 15 h 19 - Télécopie 
3556088 - 21-18860 Addenda 3 
2021-07-02 10 h 46 - Télécopie 
3557051 - 21-18859 Addenda 4 - Annulation de
l'addenda 3 
2021-07-06 7 h 57 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216320008

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à la firme Environnement Routhier NRJ inc. 
pour la location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à haute 
puissance avec opérateurs pour le lieu d’élimination de la neige 
Langelier, pour une période d'une (1) saison hivernale avec une 
option de prolongation d'une saison hivernale – Dépense totale 
de 1 160 189,73 $, taxes incluses (contrats : 966 824,78 $,
variations des quantités 145 023,72 $, contingences : 48 341,24 
$) – Appel d’offres public 21-18859 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216320008 location souffleuse.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Judith BOISCLAIR Éric GERMAIN
Préposée au budget Conseiller Budgétaire
Tél : 514-872 -2598 Tél : 514-872-7344

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215382013

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Fourgons Leclair Inc., pour la fourniture et 
l'installation de boîtes fourgons aménagées de 16 pieds sur 
châssis de camion fourni par la Ville pour le service 
d'étançonnement de l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense 
totale de 278 823,57 $, taxes incluses (contrat : 265 546,26 $ +
contingences : 13 277,31 $) - Appel d'offres public 21-18796 -
(un seul soumissionnaire)

Il est recommandé : 

d'accorder au seul soumissionnaire Fourgon Leclair inc., ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, pour la fourniture et l'installation de boîtes de fourgons 
aménagées de 16 pieds sur châssis de camion fourni par la Ville pour le service 
d'étançonnement de l'arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 265 546,26 $ , taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-18796 ;

1.

d'autoriser une dépense de 13 277,31 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Fourgon Leclair inc.; 3.
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

4.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-28 09:49

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215382013

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Fourgons Leclair Inc., pour la fourniture et 
l'installation de boîtes fourgons aménagées de 16 pieds sur 
châssis de camion fourni par la Ville pour le service 
d'étançonnement de l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense 
totale de 278 823,57 $, taxes incluses (contrat : 265 546,26 $ +
contingences : 13 277,31 $) - Appel d'offres public 21-18796 -
(un seul soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la
disponibilité et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et 
produits spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon 
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Lorsque les équipes d'aqueduc et d'égout travaillent sur les conduites souterraines en 
effectuant une excavation, il est requit de procéder à l'installation de caisson 
d'étançonnement. En raison de la complexité de ce type de tâches et pour rencontrer les
exigences de la législation en vigueur (Loi sur la santé et la sécurité du travail, Code de 
sécurité pour les travaux de construction, ouvrages routiers (Normes) Tome V -
Signalisation routière et Norme ACNOR Z.150-1974 et supplément # 1-1977.), ces équipes 
usent de plusieurs outils de travail dans le cadre de leur fonction. Afin de répondre aux 
besoins des équipes dédiées de l'arrondissement de Ville-Marie, le SMRA, en collaboration 
avec l'arrondissement, a conçu des plans et devis pour l'aménagement d'un camion (dessin 
en pièce jointe).

L'appel d'offres public, No 21-18796 a été publié dans le « Journal de Montréal » et dans le 
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 37 jours, soit du 17 mai 2021 au 22 
juin 2021. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le délai accordé 
aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, quatre (4) addendas ont
été émis afin de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux questions des 
soumissionnaires. 

Sommaire des addendas :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 21 mai 2021 Modifications:
Délai de livraison passe de 90 à 200 jours
Ajout à l'article 2.14.2 sur la responsabilité du 
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soumissionnaire en lien avec les calculs
Remplacement du plan 237X21-AG002 par 237X21-
AG002_R01

2 9 juin 2021 Précisions concernant les châssis de camion

3 11 juin 2021 Annulation de l'article 4.6.12

4 15 juin 2021 Report de date d'ouverture au 22 juin 2021

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des 
soumissions, soit jusqu'au 20 octobre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune décision antérieure

DESCRIPTION

De façon plus précise le SMRA désire accorder un contrat pour la fourniture et l'installation 
de boîtes de fourgons avec équipements et accessoires sur un châssis de camion Ford 450E 
Cutway de 2017 fourni par la Ville comme indiqué au devis 237X21A22 et aux dessins de 
référence. Les véhicules 237-17086 et 237-17087 seront aménagés pour les équipes 
dédiées aux travaux d'étançonnement de l'arrondissement de Ville-Marie. La durée de vie 
d'un véhicule de classe 237 est d'approximativement 12 ans.
Délai de livraison:
Le fournisseur doit livrer les aménagements au plus tard 200 jours suivant la réception des
véhicules.

Garantie: 
La garantie minimale exigée par la ville est la garantie usuelle du manufacturier et débute à 
partir de la date de mise en service des biens.

Entretien, réparation et disponibilité des pièces:
Tel que spécifié aux documents d'appel d'offres et puisque le SMRA souhaite réduire au 
maximum les délais d'immobilisation de ses véhicules, l'adjudicataire devra fournir dans les
quinze (15 jours) la liste des pièces de remplacement requises pour l'entretien périodique. 
Le SMRA se réserve le droit d'acquérir ces pièces auprès d'autres fournisseurs que 
l'adjudicataire.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre, 
un seul preneur a remis une soumission (33,33%). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les deux (2) preneurs n'ayant pas 
remis de soumission afin de connaître les motifs de leur désistement:
un (1) mentionne qu'il y a beaucoup d'éléments ambigus au devis
un (1) nous mentionne qu'il préfère mettre ses engagements dans d'autres projets.

Puisque nous sommes en présence d'un seul fournisseur, le Service de l'approvisionnement 
a procédé à la démarche de négociation en vertu de l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités 
et villes. En date du 6 juillet 2021, l'adjudicataire confirme vouloir maintenir son prix en 
raison de l'augmentation du prix des matières premières (bois, acier, aluminium, peintures 
et autres) de près de 50%.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

TOTAL
(taxes incluses)
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variation de
quantités)

(taxes incluses)

Fourgons Leclair inc. 265 546,26 $ 13 277,31 $ 278 823,57 $

Dernière estimation réalisée ($) 209 059,04 $ 10 452,95 $ 219 511,99 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

56 487,22 $

27,02 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables au 
moment de l'ouverture des soumissions

Les professionnels du SMRA ont contacté quelques fournisseurs dans le but d'estimer la 
dépense pour un tel aménagement. Malheureusement, en raison du contexte économique
(inflation, rareté des produits) et politique (ALENA, mesure de relance économique, 
protectionnisme), l'inflation entre le lancement de l'appel d'offres et le dépôt des 
soumissions, a été sous-évaluée. 

L'écart de 27,02 % entre le seul soumissionnaire et l'estimation des professionnels du SMRA 
s’expliquerait principalement par la flambée des prix de l’acier et l'aluminium des derniers 
temps en plus de la volatilité et de la spéculation de prix actuel pour ces mêmes matériaux 
et équipements.

En effet, au cours de l'étude de marché effectuée conjointement par le SMRA et le Service 
de l'approvisionnement, il a été constaté que dans le marché actuel, le prix des matières
métalliques brutes ne cesse d'augmenter depuis les derniers mois, et ce, à un rythme 
important et qu'il est difficile d'effectuer des prévisions de prix dans un tel contexte.

Pour démontrer l'évolution récente des prix et les analyses faites par le SMRA pour établir 
les estimations, le tableau explicatif ci-dessous par type de matière se veut un complément 
d'information afin de comprendre les fluctuations: 

Indexation globale (Trading
Economics)

Statistiques Canada (IPPI 312 et 
32711)

nov. 2020 - mars 
2021

août 2020 - mai 
2021

nov. 2020 -
février 2021

août 2020 - mars
2021

Acier 22 % = 3613 & 
4415

47 % = 3776 & 
5543

13 % = 100,9 &
113,6

19 % = 96.5 & 
114.9

Aluminium 22 % = 1853 & 
2265

47 % = 1706 &
2515

6 % = 96,9 & 
102,5

16 % = 90,7 &
104,9

Les IPPI (Indice des prix des produits industriels) de Statistique Canada 
sont inférieurs par rapport aux indices mondiaux présents dans Trading 
Economics. 

•

Dû à la rareté de l'offre et à la grande demande de l'acier dans diverses 
industries (construction, électroménagers, transports, etc.), les prix réels 
de l'acier semblent ne suivre aucun indice et sont actuellement 
imprévisibles. 

•

Autant l'association canadienne des producteurs d’acier (ACPA) que 
l'Association de la construction du Québec (ACQ) témoignent que des 
augmentations inattendues peuvent atteindre jusqu'à 

•
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50% hebdomadairement, et ce, dépendamment de la source
d'approvisionnement.

En somme, les écarts observés entre l'estimation des professionnels de la Ville et le prix 
soumis semblent refléter la situation décrite plus haut. 

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme 
en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées au moment de 
l'ouverture des soumissions le 22 juin 2021.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, 
une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, Fourgons Leclair Inc, s’engage à réaliser la totalité 
du mandat pour un montant de 265 546,26 $, incluant les taxes.
Une provision pour contingences de 5 %, soit 13 277,31 $, incluant les taxes, a été 
anticipée afin de pallier à d’éventuels imprévus qui pourraient survenir au cours du présent 
contrat.

La dépense totale à autoriser s’élève à 278 823,57 $, incluant les taxes et contingences.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel 
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de 
véhicules - Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 19-018 Remplacement 
véhicules et équipements CM19 0355.

Le bon de commande sera émis en 2021, mais les véhicules aménagés seront livrés en 
2022.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements 
en changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle puisque le dossier traite de l'aménagement d'une boîte de fourgon et non du 
véhicule en lui-même. Toutefois, il importe de retenir que le SMRA équipe 
systématiquement les camions acquis de systèmes qui préviennent le roulement du moteur 
à l'arrêt pour le chauffage et la climatisation de la cabine. Ces dispositifs permettent d'ores 
et déjà une réduction des GES. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Puisque l'incertitude du marché se poursuit et que les prix peuvent continuer à augmenter, 
il serait judicieux d'octroyer un contrat rapidement afin de sécuriser les prix actuels et de 
combler les besoins de l'arrondissement de Ville-Marie.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre la fluctuation des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 11 août 2021
CM: 23 août 2021
Émission du bon de commande
Rencontre de démarrage
Réception des véhicules aménagés en 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Marie-Laine FORCIER Nassiri RADI
Agente de recherche chef de section - ingenierie (smra)

Tél : N/A Tél : 5148721843
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominic G GARNEAU
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c/d ateliers mecaniques
Tél : 514-280-3238 
Approuvé le : 2021-07-22
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01

00 Émis pour soumission 29-03-21 ET ET

N° Description jj-mm-aa Par Appr.
REGISTRE DES ÉMISSIONS ET RÉVISIONS

VÉRIFIER PAR :  Eloge Tounou

CONCU PAR : Eloge Tounou

APPROUVER PAR :

DESSINER PAR :

SCEAUX  ET SIGNATURES :

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

DATE  : 
2021-03-23

PLAN N° : 237X21-AG001

MATÉRIAU : MASSE :

RÉVISION : 00 FEUILLE : 1 de 1

ECHELLE :
   1:25

FORMAT :
      D

PROJET : 237X21A-Étançonnement Ville-Marie
-------------------------------------------------------------------------------
 - Ensemble du fourgon en mode utilisation - 

T
I
T
R
E

Réf.  :

VUE EXTÉRIEURE:  CÔTÉ CONDUCTEUR VUE EXTÉRIEURE: CÔTÉ PASSAGER

VUE INTÉRIEURE : ZONE DROITE
Z

VUE INTÉRIEURE : ZONE GAUCHE

VUE ARRIÈRE:
PORTE OUVERTE

2021-03-30
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01

00 Émis pour soumission 29-03-21 ET ET

N° Description jj-mm-aa Par Appr.
REGISTRE DES ÉMISSIONS ET RÉVISIONS

VÉRIFIER PAR :  Eloge Tounou

CONCU PAR : Eloge Tounou

APPROUVER PAR :

DESSINER PAR :

SCEAUX  ET SIGNATURES :

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

DATE  : 
2021-02-24

PLAN N° : 237X21-AG002

MATÉRIAU : MASSE :

RÉVISION : 00 FEUILLE : 1 de 1

ECHELLE :
   1:16

FORMAT :
      D

PROJET : 237X21A-Étançonnement Ville-Marie
-------------------------------------------------------------------------------
 Châssis 450E Cutway 2017  : Caractéristiques et ajouts

T
I
T
R
E

Réf.  :

Rallonge de châssis 
de 18 pouces

1850.25176.0

Rallonge de châssis 
de 18 pouces

78.5

6 x Cutaway E450 spacer

50.0

DÉSIGNATION VALEUR NOTES

W.B. (Pouce) 176         

PNBV  (Kg) 14 600   

C.G. (Pouce) 76           Centre de gravité du châssis sans  les ajouts

Essieu av. (Kg) 5 000     

Essieu arr. (Kg) 9 600     

CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS  FORD E450 Cutaway 2017

NOTES :

Note 1 : Sauf indication contraire,
toutes les côtes sont en pouce.

2021-03-30
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01

00 Émis pour soumission 29-03-21 ET ET

N° Description jj-mm-aa Par Appr.
REGISTRE DES ÉMISSIONS ET RÉVISIONS

VÉRIFIER PAR :  Eloge Tounou

CONCU PAR : Eloge Tounou

APPROUVER PAR :

DESSINER PAR :

SCEAUX  ET SIGNATURES :

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

DATE  : 
2021-03-23

PLAN N° : 237X21-AG003

MATÉRIAU : MASSE :

RÉVISION : 00 FEUILLE : 1 de 2

ECHELLE :
   1:25

FORMAT :
      D

PROJET : 237X21A-Étançonnement Ville-Marie
-------------------------------------------------------------------------------
 - Boite et aménagements demandés - 

T
I
T
R
E

Réf.  :VUE EXTÉRIEURE:
POFIL CÔTÉ CONDUCTEUR

VUE ARRIÈRE:
PORTE OUVERTE

VUE EXTÉRIEURE:
PROFIL CÔTÉ PASSAGER

VUE INTÉRIEURE : ZONE DROITE
Z

VUE INTÉRIEURE : ZONE GAUCHE

4

 2

 4

 5

 7

 7

 7  8

8

 3
 3

 11

 12

NOTES :

Note 1 : Sauf indication contraire,
toutes les côtes sont en pouce.

Note 2 : Voir le tableau d'indications
générales sur la localisation des
équipements à la page 2.

 13

34

27

78

 1

 1
 3

 6

 6
 7

 9

 9

 9

 10

 13 13

17

 19

 14

 15

 18

 16

 17

 19

 20

 20

 19

 20  20

 21

 23

 22

 24

 25

 26
 27  27

 28

 28

 29

 29
51

2021-03-30
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A

01

00 Émis pour soumission 29-03-21 ET ET

N° Description jj-mm-aa Par Appr.
REGISTRE DES ÉMISSIONS ET RÉVISIONS

VÉRIFIER PAR :  Eloge Tounou

CONCU PAR : Eloge Tounou

APPROUVER PAR :

DESSINER PAR :

SCEAUX  ET SIGNATURES :

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

DATE  : 
2021-03-23

PLAN N° : 237X21-AG003

MATÉRIAU : MASSE :

RÉVISION : 00 FEUILLE : 2 de 2

ECHELLE :
   1:25

FORMAT :
      D

PROJET : 237X21A-Étançonnement Ville-Marie
-------------------------------------------------------------------------------
 - Boite et aménagements demandés - 

T
I
T
R
E

Réf.  :

Tableau d'indications générales sur la localisation des équipements 
 

Item Désignation  Note 
1 Anneaux d’arrimage   
2 Coffres encastrés  
3 Coffres sous châssis  

4 
Marchepied arrière  Avec 2 butoirs en caoutchouc installés 

sur la marche inférieure 
5 Poignée d'accès   

6 
Crochet de remorquage Crochet avec son support (dessin 

235X21-AG004 )  
7 Support à cônes  
8 Support de côté universel pour échelle  
9 Râtelier  (dessin 235X21-AG004 ) 

10 Casier-armoire   
11 Support-guide pour étais   
12 Support mural   

13 
Chaufferette sur son support  (dessin 235X21-AG004  les détails du 

support) 
14 Contrôleur mural de la chaufferette  
15 Batterie 12 VDC sur son support  (235X21-AG004  les détails du support) 

 

Item Désignation  Note 
16 Boite de disjoncteurs 12 V DC  
17 Interrupteur d’allumage Pour les bandes de LED au plafond 
18 Inverseur 3000W, 120V 60Hz  
19 Panneau de distribution 120V  
20 Prises courant 120V 1 d’intérieur et 2 d’extérieur 
21 Chaise murale rabattable   
22 Extincteur 5 lb  
23 Trousse de premier soin  
24 Distributeur à papier  
25 Distributeur de savon  
26 Flèche de signalisation Ensemble flèche et support 
27 Mini-barre  
28 Caméra de recul  

29 
Prises de branchement pour 
remorquage 

 

30   
 

2021-03-30
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01

00 Émis pour soumission 29-03-21 ET ET

N° Description jj-mm-aa Par Appr.
REGISTRE DES ÉMISSIONS ET RÉVISIONS

VÉRIFIER PAR :  Eloge Tounou

CONCU PAR : Eloge Tounou

APPROUVER PAR :

DESSINER PAR :

SCEAUX  ET SIGNATURES :

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

DATE  : 
2021-03-24

PLAN N° : 237X21-AG004

MATÉRIAU : MASSE :

RÉVISION : 00 FEUILLE : 1 de 1

ECHELLE : FORMAT :
      D

PROJET : 237X21A-Étançonnement Ville-Marie
-------------------------------------------------------------------------------
 - Coffres, casiers, râtelier  et divers supports - 

T
I
T
R
E

Réf.  :

14

Râtelier
Échelle : 1:16
Matériau : inox 304 et alu pour le support d'échelle
Quantité : 01

102

66

25

115

40

Support longitudinal
L3x3x0.25

butoir 
réglable

22

22

Poteaux et traverses 
en tube carré 1.25 x 0.1

Tablette

Support en aluminium
pour échelle

7

20

Casier
Échelle : 1:10
Matériau : aluminium 5052-H32 1/8 po

Quantité : 04

Support pour batterie
Échelle : 1:16
Matériau : aluminium 5052-h32, 1/8 po
Quantité : 01

60

20

10

Coffre encastré
Échelle : 1:16

Matériau : aluminium 5052-h32, 1
8 po

Quantité : 02

15.00

42

30

30

Portes isolées

Coffre sous-châssis
Échelle : 1:10

Matériau : aluminium 5052-h32, 1
8 po

Quantité : 04 22

20

42

2

3

44

Support-guide pour étais (Note2)

Échelle : 1:8
Matériau :  aluminium 5052-h32; 1/4 po ép.
Quantité : 03

Support mural d'équipements (Note 3)

Échelle : 1:10
Matériau : acier inoxydable ; 0.125 ép
Quantité : 02

A

DETAIL A
 

B

DETAIL B
 

3.0

2.0

67

2.4

Crochet de remorque et son support
Échelle : 1:5
Matériau : acier  galvanisé à chaud (support)
Quantité : 01

Support pour chaufferette
Échelle : 1:2
Matériau :  aluminium 5052-h32, 1/8 po
Quantité : 01

Soudure typ sur les 4 côtés
avec goussets de renfort

à souder aux
longerons

12.50

8

4

5

rebords pliés 
de 1 po

5

4

rebords pliés 
de 1 po

A36 C5x6.7

NOTES :

Note 1 : Sauf indication contraire,
toutes les côtes sont en pouce.

Note 2 : le 1er à 6 po du mur de
droite et un interval de 3 po entre
faces en vis-à-vis.

Note 3 : le 1er à 6 po du plancher et
un interval de 24 po entre les 2 rails

2021-03-30
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215382013

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à Fourgons Leclair Inc., pour la fourniture et 
l'installation de boîtes fourgons aménagées de 16 pieds sur 
châssis de camion fourni par la Ville pour le service 
d'étançonnement de l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense 
totale de 278 823,57 $, taxes incluses (contrat : 265 546,26 $ +
contingences : 13 277,31 $) - Appel d'offres public 21-18796 -
(un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18796_Intervention_«SMRA».pdf21-18796_Tableau de vérification.pdf21-18796 PV.pdf

21-18796_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : (514) 872-1057 Tél : (514) 872-5241

Division : Acquisition
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17 -

17 -

22 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18796 No du GDD : 1215382013

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et installation d'une boîte fourgon aménagée de 16 pieds sur un 
châssis de camion fourni par la Ville pour le service d'étançonnement de 
l'arrondissement de Ville-Marie - Qté 2

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 6 2021 Date du dernier addenda émis : 15 - 6 - 2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 37

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 20 - 10 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 20 - 10 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

FOURGONS LECLAIR INC. 265 546,26 $ √ 

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
au plus bas  SOUMISSIONNAIRE conforme.

La soumission de l'entreprise FOURGONS LECLAIR INC. est conforme administrativement. Les 
vérifications usuelles ont été effectuées le  30 juin 2021.

Deux des trois preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs 
suivants, un (1) mentionne qu’il y a beaucoup d’éléments ambigus au devis et un (1) nous mentionne qu’il 
préfère mettre  ses engagements dans d’autres projets.

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de 
soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour 
conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les 
autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la 
municipalité. Le soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun rabais aux montants 
soumissionnées.

2021Renée Veillette Le 20 - 7 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

TABLEAU DE VÉRIFICATION

Item 1

1.1 1 ens 300,00  $          300,00  $                  

1.2 6 u 130,00  $          780,00  $                  

1.3 2 u 750,00  $          1 500,00  $               

1.4
4 u 50,00  $             

200,00  $                  

2 780,00  $               

Item 2

2 1 ens 34 100,00  $     34 100,00  $             

34 100,00  $             

Item 3

3.1 2 ens 4 000,00  $       8 000,00  $               

3.2 4 ens 2 200,00  $       8 800,00  $               

16 800,00  $             

Item 4

4.1 1 ens 2 850,00  $       2 850,00  $               

4.2 2 u 50,00  $             100,00  $                  

4.3 1 ens 100,00  $          100,00  $                  

4.4 2 ens 350,00  $          700,00  $                  

4.5 1 ens 1 200,00  $       1 200,00  $               

4.6 1 u 100,00  $          100,00  $                  

4.7 20 u 80,00  $             1 600,00  $               

6 650,00  $               

Item 5

5.1 1 ens 7 500,00  $       7 500,00  $               

5.2 4 ens 2 200,00  $       8 800,00  $               

5.3 3 u 200,00  $          600,00  $                  

5.4 2 u 1 500,00  $       3 000,00  $               

5.5 1 ens 5 000,00  $       5 000,00  $               

5.6 1 ens  4 000,00  $       4 000,00  $               

5.7 1 ens 7 000,00  $       7 000,00  $               

5.8 1 u 800,00  $          800,00  $                  

5.9 1 u 500,00  $          500,00  $                  

5.10 1 ens 250,00  $          250,00  $                  

5.11 1 u 250,00  $          250,00  $                  

5.12 1 u 150,00  $          150,00  $                  

37 850,00  $             

Titre :  Fourniture et installation d'une boîte fourgon aménagée de 16 pieds sur un châssis de camion fourni par la Ville pour le service 
d'étançonnement de l'arrondissement de Ville-Marie - Qté 2

Addenda :  4                              

Date de publication sur le SÉAO :  17 mai 2021

Date d'ouverture des soumissions :   22 juin 2021

émit le:  15 juin 2021

Numéro de l'appel d'offres : 21-18796

Coffres encastrés

Coffres sous-châssis

Montant total (hors taxes - Item 3

Ailes de roues moulées en thermoplastique pour les roues arrière.

Quatre garde-boue en caoutchouc installés à l’avant et à l’arrière 
des ailes de roues.

Montant total (hors taxes - Item 1 

Fourniture et installation des coffres"

Longueur : 16 po ± 1 po X Largeur : 96 po ± 1 po X Hauteur :86 po ± 
1 po, isolée, porte de garage

Montant total (hors taxes - Item 2 

Rallonge  du châssis de 18 po

Traverses de renforts au châssis (Ford E450 cutaway spacers) 

Modifications et ajouts au châssis du camion

Boite de fourgon en aluminium

Prix à la soumisison

FOURGON LECLAIR INC.

Marchepied arrière 

Râtelier

Casiers-armoire ventilés par la porte 

Guide-support pour pattes d’étançonnement 

Montant total (hors taxes - Item 4 

Support de crochet de remorquage 

Support à cônes 

Support pour échelle 

Support pour plaque d’immatriculation 

Cônes oranges T-RV-3

Poignées 

Aménagements et fourniture  pour l'extérieur de la boite

Mobiliers, équipements et fournitures à l'intérieur de la boîte

Support mural pour les équipements 

Système de chauffage auxiliaire 

Système électrique auxiliaire 12 V DC (batterie, support et boite de 
disjoncteurs)

Système électrique 120 VAC ( inverseur 3000W ;Panneau de 
distribution  à 6 disjoncteurs ; 3 prises )
Diverses fournitures utilitaires :

• Chaise murale 

• Extincteur 5 lb

• Trousse de premier soin 

• Distributeur à papier 

• Distributeur de savon liquide 1 gallon et son support

Montant total (hors taxes)  - Item 5

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part 

du Donneur d'ordre.
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

TABLEAU DE VÉRIFICATION

Titre :  Fourniture et installation d'une boîte fourgon aménagée de 16 pieds sur un châssis de camion fourni par la Ville pour le service 
d'étançonnement de l'arrondissement de Ville-Marie - Qté 2

Addenda :  4                              

Date de publication sur le SÉAO :  17 mai 2021

Date d'ouverture des soumissions :   22 juin 2021

émit le:  15 juin 2021

Numéro de l'appel d'offres : 21-18796

Prix à la soumisison

FOURGON LECLAIR INC.

Item 6

6.1 1 ens 2 000,00  $       2 000,00  $               

6.2 1 ens 1 150,00  $       1 150,00  $               

6.3 2 u 300,00  $          600,00  $                  

6.4 1 u 50,00  $             50,00  $                    

6.5 12 u 50,00  $             600,00  $                  

6.6 1 u 2 000,00  $       2 000,00  $               

6.7 1 u 1 700,00  $       1 700,00  $               

6.8 1 u 600,00  $          600,00  $                  

6.9 2 u 950,00  $          1 900,00  $               

6.10 2 ens 950,00  $          1 900,00  $               

6.11 1 u 100,00  $          100,00  $                  

6.12 1 ens 1 700,00  $       1 700,00  $               

6.13 1 ens 2 500,00  $       2 500,00  $               

6.14 1 ens 500,00  $          500,00  $                  

17 300,00  $             

115 480,00  $       

230 960,00  $       

230 960,00  $            

11 548,00  $              

23 038,26  $              

265 546,26  $            

Non‐conforme

Correction 

Plus bas soumissionnaire conforme

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Vérifié par: Renée Veillette Date:  6 juillet 2021

Remarque: Régle d'adjudication art. 1.12.01 ‐ Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas SOUMISSIONNAIRE

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission 

conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans 

toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Le 

soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun rabais aux montants soumissionnées.

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Validation de conformité ‐ CNESST

Liste des sous‐traitants

Signature

Signataire

Achat du cahier des charges via SÉAO

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

NEQ

Oui

Oui

Oui

Oui émit le 10 juin 2021

Oui

Oui

Benoit Mayer

Oui 

Oui

Oui

1162409396

• Feux de gabarit  avant  et arrière 

Signaux de sécurité

• Flèche de signalisation 

• Support de flèche motorisé

• Contrôleur combiné pour la flèche et les mini-barres.

Autre lumières requise 

Montant total (hors taxes)  - Item 6 

Total  avant taxes par fourgons
Montant total (hors taxes)  des item 1 à 6

Montant total (hors taxes) pour les deux (2) fourgons

• Mini-barre 

• Flûte parisienne électronique  et hauts parleur

• Alarme de recul 

• Prises de branchement pour remorquage 

• Caméra de recule

Câblage et filage 

Éclairage intérieur de la boite : ( Plafonnier  « Bande LED double » 
de 12 volts, 144 po + 2 interrupteurs 3 pôles)

Signalisation et éclairage

Signalisation extérieur
• Feux arrière combinés incluant les feux d’arrêt, les clignotants et
lumières de frein...

• Lumière de plaque d’immatriculation 

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part 

du Donneur d'ordre.
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances , Direction 
du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215382013

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à Fourgons Leclair Inc., pour la fourniture et 
l'installation de boîtes fourgons aménagées de 16 pieds sur châssis de 
camion fourni par la Ville pour le service d'étançonnement de 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 278 823,57 $, taxes 
incluses (contrat : 265 546,26 $ + contingences : 13 277,31 $) - Appel 
d'offres public 21-18796 - (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215382013 - installation bte fourgon aménagée sur 2 camions pour Arr VM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Sylvie ROUSSEAU Mustapha CHBEL
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financieres
Tél : 514 872-4232 Tél : 514 872-0470

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1219055001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de 
services partagés , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Conclure avec l'entreprise Les Reliures Caron & Létourneau Ltée 
une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois avec 
une (1) option de prolongation de douze (12) mois, pour la 
fourniture de différents types de services de reliure de 
documents suite à l'appel d'offres public 21-18726 (un seul
soumissionnaire) - Montant total estimé : 647 052,86 $, taxes
incluses

Il est recommandé : 

1. de conclure une entente-cadre d’une durée de vingt-quatre (24) mois avec une 
(1) option de prolongation de douze (12) mois par laquelle Les Reliures Caron & 
Létourneau Ltée, seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, différents types de services de 
reliure de documents pour une somme maximale 647 052,86 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 21-18726 ;

2. de procéder à une évaluation du rendement de Les Reliures Caron & Létourneau 
Ltée;

3. d’imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement 
du Centre des services partagés – bibliothèques, Direction des bibliothèques, Service
de la culture, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-30 11:16

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219055001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de 
services partagés , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure avec l'entreprise Les Reliures Caron & Létourneau Ltée 
une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois avec 
une (1) option de prolongation de douze (12) mois, pour la 
fourniture de différents types de services de reliure de documents 
suite à l'appel d'offres public 21-18726 (un seul soumissionnaire) 
- Montant total estimé : 647 052,86 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier vise à conclure une entente-cadre avec l’entreprise Les Reliures Caron & 
Létourneau Ltée afin de combler les besoins de reliure de documents pour les bibliothèques 
de la Ville de Montréal et ainsi solidifier les livres ou les périodiques dans le but de prolonger 
leur durée de vie.
L'entente-cadre émise par le Service de l’approvisionnement dans le cadre de l’appel 
d’offres public 18-16758 pour la fourniture de différents types de services de reliure de 
documents pour les bibliothèques de la Ville de Montréal a pris fin le 28 mai 2021. 

À la demande du Centre des services partagés – bibliothèques, de la Direction des 
bibliothèques, du Service de la culture, le Service de l’approvisionnement a procédé au 
lancement d’un appel d’offres public pour l’obtention d’un service de reliure des documents 
pour l’ensemble des bibliothèques de la Ville de Montréal. 

L’appel d’offres 21-18726 a été publié les 5 mai et 11 juin 2021 dans le quotidien Le Journal 
de Montréal ainsi que sur le système électronique SÉAO le 5 mai et 3 juin 2021. Un
addenda a été émis durant la période, soit le 3 juin 2021 pour répondre à une question. 
Suite à cet addenda, l'ouverture de soumissions a été reportée au mardi 15 juin 2021 au 
lieu du 8 juin 2021. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0398 - 20 avril 2020 : Exercer l'option de prolongation, pour une période de 12 mois, 
soit du 29 mai 2020 au 28 mai 2021, de l'entente-cadre avec Les Reliures Caron & 
Létourneau ltée, pour la fourniture de différents types de services de reliure de documents 
(CM18 0637) - Dépense estimée à 225 000 $, taxes incluses
CM18 0637 - 29 mai 2018 : Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec une 
option de prolongation de 12 mois, avec Les Reliures Caron & Létourneau ltée pour la 
fourniture de différents types de services de reliure de documents - Appel d'offres public 18-
16758 (1 soum.)
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CM17 0448 - 19 avril 2017 : Autoriser la prolongation de l'entente-cadre et autoriser une 
dépense de 243 000 $ pour la fourniture de différents types de services de reliure de 
documents pour les bibliothèques de Montréal pour douze mois, soit du 25 mai 2017 au 25
mai 2018, dans le cadre du contrat à Les Reliures Caron & Létourneau ltée (CM14 0482).

CM14 0482 - 26 mai 2014 : Conclure avec la firme Les reliures Caron et Létourneau ltée 
une entente-cadre d'une durée de trente-six (36) mois avec deux (2) options de 
prolongation de douze (12) mois chacune, pour la fourniture de différents types de services 
de reliure de documents suite à l'appel d'offres public 14-13482 (1 soum.)

CM14 0287 - 25 mars 2014 : Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Les 
Reliures Caron et Létourneau ltée pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 28 juin 2014, 
pour la fourniture de différents types de services de reliure de documents pour les
bibliothèques de Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulées aux documents 
de l'appel d'offres public 12-12979. 

CE12 1066 - 27 juin 2012 : Conclure 2 ententes-cadres collectives d’une durée de 12 mois
assorties d’une option de prolongation de 12 mois additionnels pour la fourniture de 
différents types de services de reliure de documents - appel d'offres public 12-11979 (3 
soum.).

DESCRIPTION

Ce contrat porte sur la fourniture de différents types de services de reliure de documents, 
tels que décrits aux documents d’appel d’offres public. Le service de reliure de documents 
est requis afin de solidifier les livres et en maximiser l’usage au bénéfice des citoyen.ne.s 
qui fréquentent les bibliothèques de la Ville de Montréal. Les documents visés par le présent
appel d'offres public sont des livres ou périodiques, dans un état neuf ou usagé Chacun 
requiert un type de reliure spécifique qui prolongera la durée de vie du document.
Cette entente sera valide pour une période de vingt-quatre (24) mois à partir de la date 
d’octroi. Toutefois, à la fin de la période de validité et suite à l’accord des deux parties, la 
Ville pourra exercer une (1) option de prolongation pour une période supplémentaire de 
douze (12) mois, selon les mêmes termes et conditions. 

JUSTIFICATION

Le Centre des services partagés – bibliothèques a effectué un estimé préalable de la 
dépense s'élevant à 629 337,51 $, taxes incluses, pour une période de vingt-quatre (24) 
mois. Ce montant est basé sur l'historique de consommation et sur les prix du dernier 
contrat.
Appel d'offres public no 21-18726

Titre : Service de reliure de documents neufs et usagés pour les bibliothèques de la Ville de 
Montréal

Date de lancement : 5 mai 2021

Date d'ouverture : 15 juin 2021

Preneurs du cahier des charges (1) : Les Reliures Caron & Létourneau Ltée

Soumissionnaires ( 1 ) : Les Reliures Caron & Létourneau Ltée

Analyse des soumissions :

FIRMES SOUMISSIONNAIRES PRIX DE BASE TOTAL tx incluses
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LES RELIURES CARON ET LÉTOURNEAU LTÉE 562 777 $ 647 052,86 $ 

Dernière estimation réalisée par l'unité requérante
(Service de la culture)

547 369 $ 629 337,51$ 

Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

647 052,86 $ 

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

(17 715,35 $)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2,81 %

Analyse des soumissions et recommandation d'octroi de contrat (Biens et 
services) :

Le marché des services de reliure n’est pas en expansion, la majorité des compagnies 
offrant ce service sont de type artisanal, elles ne peuvent pas offrir tous les services requis 
et n’ont pas la capacité de supporter le volume demandé. Aussi, une seule firme s'est 
procurée les documents d'appel d'offres et a déposé une soumission. 

La seule soumission reçue est conforme administrativement. Conformément à l’article 11 
des Clauses administratives particulières de l’appel d’offres , nous avons demandé au 
soumissionnaire de fournir des échantillons pour évaluer la qualité des services proposés.

L'analyse des échantillons soumis par la firme Les Reliures Caron et Létourneau Ltée indique 
que les services proposés rencontrent les spécifications techniques demandées. Comme 
stipulé aux documents d'appel d'offres, l'octroi est effectué au plus bas soumissionnaire 
conforme. 

L'offre de la firme Les Reliures Caron et Létourneau Ltée est conforme et cette firme est
recommandée comme adjudicataire.

Montant de l'entente ( 24 mois ) :

562 777 $ + TPS (5 % ) 28 138,85 $ + TVQ (9,975 %) 56 137,01 $ = 647 052,86 $

Adjudicataire recommandé :

Conclure avec la firme Les Reliures Caron et Létourneau Ltée, le seul soumissionnaire et qui 
est conforme, une entente-cadre pour la fourniture des services de reliure de documents, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 21-18726

Cette entente-cadre sera d'une durée de vingt-quatre (24) mois, assortie d'une option de 
prolongation de douze (12) mois, à compter de la date de l'octroi du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s’agit d’une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur 
demande au fur et à mesure des besoins. 
Les dépenses de consommation seront imputées aux budgets du Centre des services 
partagés – bibliothèques, de la Direction des bibliothèques du Service de la culture.

Chaque bon de commande devra faire l’objet d’une approbation de crédit. 

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre. 
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 des engagements en 
transition écologique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'entente-cadre facilitera le processus d’approvisionnement quant à la demande de services
de reliure et permet à la Ville de faire des économies de volume.
Il est à noter qu’il y a peu de fournisseurs offrant ce service. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi et début de l'entente : 24 août 2021
Fin de l'entente : 25 août 2023 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le 13 juin 2017, la Ville de Montréal a adopté sa nouvelle politique culturelle pour la période 
de 2017-2022. Dans le cadre de cette politique, la Ville s’engage, « selon trois principes de 
base — rassembler, stimuler, rayonner — afin que la culture demeure au cœur de l’âme et 
de l’identité montréalaise et qu’elle contribue à assurer un milieu de vie de qualité aux 
citoyennes et citoyens, en misant notamment sur : 

un milieu de vie stimulant alimenté par les artistes, artisans, créateurs, 
travailleurs, entreprises, organisations et industries culturelles; 

•

le rassemblement des conditions gagnantes afin d’offrir un environnement 
favorable à la création; 

•

une créativité rayonnante grâce à sa force et son excellence, signature de
Montréal, créant richesse et fierté ».

•

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marlene DUFOUR)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Alexandra COURT Alexandra COURT
Cheffe de la Division du centre de services 
partagés - bibliothèques

Cheffe de la Division du centre de services 
partagés - bibliothèques

Tél : 514 348-4780 Tél : 514 348-4780 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominique GAZO Ivan FILION
Directrice des bibliothèques Directeur
Tél : 514 213-3220 Tél : 514 872-4600 
Approuvé le : 2021-07-26 Approuvé le : 2021-07-26
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : appel d’offres 21-18726  
Unité administrative responsable : Centre de services partagés – bibliothèques / Direction des bibliothèques  
Projet :  Conclure une entente-cadre pour le service de reliure de documents neufs et usagés pour les bibliothèques de la Ville 
de Montréal.  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 des engagements en transition écologique, soit en visant à tendre vers un 
avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des 
matières résiduelles. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

La reliure vise à solidifier les livres neufs afin de mieux les conserver et ainsi favoriser le prêt par de multiples abonnés. La reliure permet 
aussi de réparer et de remettre à neuf les livres abîmés dans le but de réduire les bris et d’avoir une meilleure utilisation du budget 
d’acquisition afin d’offrir une collection de documents plus riche et diversifiée aux citoyens de Montréal. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 
 

X 
 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 
 

X 
 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1219055001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de 
services partagés , -

Objet : Conclure avec l'entreprise Les Reliures Caron & Létourneau Ltée 
une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois avec 
une (1) option de prolongation de douze (12) mois, pour la 
fourniture de différents types de services de reliure de 
documents suite à l'appel d'offres public 21-18726 (un seul 
soumissionnaire) - Montant total estimé : 647 052,86 $, taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18726 PV .pdf21-18726_Liste des preneurs de cahier des charges.pdf

21-18726_TCP_Intervention.pdf21-18726_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Marlene DUFOUR Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement II Chef section
Tél : 514-219-2254 Tél : 514 838-4519

Division :
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5 -

8 -

15 - jrs

-

Préparé par : 2021Marlène Dufour Le 15 - 7 -

Les Reliures Caron et Létourneau Ltée 647 052,86 √ 1

Information additionnelle

L'appel d'offres a été 40 jours sur le marché. 1 seul soumissionnaire conforme. 1 addenda a été publié 
comprenant un nouveau bordereau de prix et le report de la date d'ouverture. La soumission comporte une 
erreur au niveau du montant total avant taxes. Le montant est donc corrigé au niveau du fichier TCP - 
Tableau comparatif des prix pour réfléter la réalité. La recalcul a été effectué à partir du prix unitaire. 1 seul 
soumissionnaire, depuis quelques années. 

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

12 - 2021

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

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

1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

1

Ouverture originalement prévue le : - 6 2021 Date du dernier addenda émis : 4 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Service de reliure de documents neufs et usagés pour les bibliothèques de la 
Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18726 No du GDD : 1219055001
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18726 Marlène Dufour

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Les Reliures Caron et 
Létourneau Ltée

LOT1 Service de reliure 
de documents 
pour les 
bibliothèques de la 
Ville de Montréal

1 Reliure de tyveck plastifiée 
(volumes neufs)

2600 CH 2                 9,50  $ 49 400,00  $     56 797,65  $    

2 Reliure de tyveck plastifiée 
(volumes neufs) - 5 
exemplaires et plus

700 CH 2                 8,50  $ 11 900,00  $     13 682,03  $    

3 Reliure de tyveck plastifiée 
(volumes usagés)

7000 CH 2               10,10  $ 141 400,00  $   162 574,65  $  

4 Reliure dans la même 
couverture (volumes neufs) 
– 9 exemplaires ou moins

8500 CH 2                 6,70  $ 113 900,00  $   130 956,53  $  

5 Reliure de volumes usagés 
(autre que reliure plastifiée)

1500 CH 2               11,90  $ 35 700,00  $     41 046,08  $    

6 Reliure de bougran avec 
demi-plastification des 
plats (volumes neufs)

30 CH 2               16,95  $ 1 017,00  $       1 169,30  $      

7 Plastification de jaquettes 300 CH 2                 8,00  $ 4 800,00  $       5 518,80  $      
8 Reliure dans la même 

couverture (volumes neufs) 
- 10 exemplaires et plus

8500 CH 2                 6,15  $ 104 550,00  $   120 206,36  $  

9 Reliure de tyveck plastifiée 
(volumes neufs) - 10 
exemplaires et plus

3200 CH 2                 8,60  $ 55 040,00  $     63 282,24  $    

1 - 2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18726 Marlène Dufour

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Les Reliures Caron et Létourneau LOT1 Service de reliure 10 Contreplats à décoller 600 CH 2                 0,85  $ 1 020,00  $       1 172,75  $      
11 Photocopie noir et blanc 700 CH 2                 0,70  $ 980,00  $          1 126,76  $      
12 Photocopie couleur 1000 CH 2                 1,00  $ 2 000,00  $       2 299,50  $      
13 Couture à surjet 

(oversewing)
3500 CH 2                 5,40  $ 37 800,00  $     43 460,55  $    

14 Couture à la main 50 CH 2                 9,35  $ 935,00  $          1 075,02  $      
15 Couture spéciale poinçon 

perforé ou non perforé
50 CH 2                 1,65  $ 165,00  $          189,71  $         

16 Soufflet 50 CH 2                 6,10  $ 610,00  $          701,35  $         
17 Texte intégral cartonné 50 CH 2                 1,10  $ 110,00  $          126,47  $         
18 Traitement de papier glacé 700 CH 2                 0,25  $ 350,00  $          402,41  $         
19 Livres de plus de 32 cm 500 CH 2                 0,30  $ 300,00  $          344,93  $         
20 Déplacement de l'étiquette 

de localisation
1000 CH 2                 0,40  $ 800,00  $          919,80  $         

Total (Les Reliures Caron et Létourneau Ltée) 562 777,00  $   647 052,86  $  

2 - 2
12/13



13/13



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217959004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à Acmé 
décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et 
l'installation de mobilier, d'éléments muséographiques et 
d'impressions graphiques pour les espaces publics et temporaires 
du MEM - Centre des mémoires montréalaises; Autoriser une 
dépense de 1 057 768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 
(contrat de 961 608,04 $ + contingences/incidence de 96 160,59 
$, toutes taxes incluses), et une dépense de 368 292,52 $, 
toutes taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ + 
contingences/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), 
dépenses conformes aux documents d'appel d'offres public 21-
18820 (5 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de 
pondération et système à deux enveloppes). 

Il est recommandé: 

1. d'accorder aux firmes ci-après désignées pour chacun des articles, ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, pour les contrats de fabrication et l'installation de mobilier, 
d'éléments muséographiques et d'impression graphique pour les espaces 
publics et pour la fabrication d'éléments muséographiques de l'espace 
temporaire aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales 
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 21-18820 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)
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.Atelier La Boutique Fabrication et l'installation 
de mobilier, d'éléments 
muséographiques et
d'impression graphique 
pour les espaces publics 

961 608,04 $

Acmé décors inc. Fabrication d'éléments 
muséographiques de 
l'espace temporaire 

334 811.80 $

2. d'autoriser une dépense de 64 820 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 64 820 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Atelier La Boutique.

6. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par 
la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-29 12:14

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217959004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à Acmé 
décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et 
l'installation de mobilier, d'éléments muséographiques et 
d'impressions graphiques pour les espaces publics et temporaires 
du MEM - Centre des mémoires montréalaises; Autoriser une 
dépense de 1 057 768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 
(contrat de 961 608,04 $ + contingences/incidence de 96 160,59 
$, toutes taxes incluses), et une dépense de 368 292,52 $, 
toutes taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ + 
contingences/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), 
dépenses conformes aux documents d'appel d'offres public 21-
18820 (5 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de 
pondération et système à deux enveloppes). 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a élaboré un important projet au centre-ville de Montréal, au cœur 
du Quartier des Spectacles. Il s’agit d’une relocalisation du Centre d’histoire de Montréal 
(CHM), dont la mission a été redéfinie et dont le nom a été changé pour MEM - Centre des 
mémoires montréalaises (MEM). Celui-ci offrira aux citoyens.nes, aux Montréalaises et
Montréalais, visiteurs.euses de passage, festivaliers.ières et touristes, un espace identitaire 
montréalais vibrant au rythme de l’actualité, connecté à la profondeur de l’histoire de la ville 
tout en se projetant dans son futur. Ce nouveau lieu à vocation culturelle sera aménagé 
dans un espace de près de 3 200 m2 à l’étage d’un complexe multifonctionnel, au carrefour 
mythique du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. 
La mission du MEM s'inscrit dans la vision 2030 de la Ville, en ce qu'elle vise, à titre de 
musée citoyen, à valoriser la diversité des identités montréalaises et la richesse de leurs 
histoires à travers des expériences humaines authentiques et inclusives, où les citoyen.nes 
se racontent et se rencontrent. 

Le projet prévoit l'aménagement de divers espaces dont des espaces publics, un espace 
pour une exposition temporaire (renouvelée tous les 18 mois) et un autre pour l’exposition 
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permanente (en place pour une durée de 10 ans). Les espaces publics comprennent 
notamment des ateliers éducatifs, des points de repère mettant en valeur des éléments 
phares et identitaires de Montréal, une boutique-café et un cabaret (salle multifonctionnelle) 
qui inclura une œuvre d’art public réalisée en co-création avec les citoyens.nes. 

Pour réaliser le projet d'aménagement et l’expérience du MEM, diverses interventions ont 
été planifiées et les travaux ont été regroupés, cette année, en six lots principaux, lesquels
feront chacun l'objet d'un appel d'offres et d'un sommaire décisionnel distincts. 

Ces lots se décrivent comme suit pour l'année 2021 : 1) services professionnels pour la 
réalisation de productions audiovisuelles, multimédias et d’interactifs numériques du MEM, 
2) achat d’équipements audiovisuels et services d'intégration technique, 3) fabrication et 
installation de mobilier, d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les 
espaces publics et l'exposition temporaire, 4) acquisition d’équipements d’éclairage, 5) 
fourniture, installation et mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage, 
de sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle, 6) fabrication et installation 
de mobilier, d’éléments muséographiques et d’impressions graphiques pour l’exposition 
permanente. En 2022, un autre sommaire décisionnel en lien avec la signalisation
extérieure du MEM sera soumis aux instances.

Le présent sommaire décisionnel concerne le 3e lot qui vise l'octroi de deux contrats (2 sous
-lots) en lien avec l'appel d'offres pour la fabrication et l'installation de mobilier, d'éléments 
muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics et l'exposition
temporaire.

L’appel d’offres public 21-18820 a été publié le 19 mai 2021 dans le Journal de Montréal 
ainsi que dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du 
Québec. La date d'ouverture initiale des soumissions était le 22 juin. 

Les soumissions demeurent valides pour une période de cent quatre-vingt (180) jours
suivant la date d’ouverture des soumissions, soit le 20 novembre 2021.

Quatre (4) addendas ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau 
suivant :

Addenda Date 
d'émission

Description Impact
monétaire

No. 1 2021-05-26 L’addenda concernait un amendement pour certaines 
clauses de la régie

Non

No. 2 2021-06-14 L’addenda concernait des questions d’ordre technique en 
lien avec les plans, les modèles et les quantités pour la 
fabrication 

Non

No. 3 2021-06-18 L’addenda concernait la date de dépôt des soumissions et
était d’ordre technique en lien avec les plans

Non

No. 4 2021-06-23 L’addenda était d’ordre technique Non

L'addenda no 3 a eu un impact sur la date d'ouverture des soumissions, prévue initialement 
le 22 juin, qui a été reportée au 29 juin 2021. Comme il s’agissait d’un mandat d’une 
grande envergure et que le 24 juin était un congé férié, les soumissionnaires ont demandé 
un délai supplémentaire. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 21 1161- 30 juin 2021- Approuver l’entente d'exposition entre le MEM-Centre des 
mémoires montréalaises et l'Empathy Museum, musée situé à Londres pour la reproduction 
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et la présentation de l’exposition « Un mille dans mes souliers » / Autoriser une dépense 26 
000 livres sterling, soit 44 523 $ canadiens à cet effet 
CM-21 0744 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Raphaëlle de 
Groot, artiste professionnelle, au montant maximal de 218 452,50 $ taxes incluses 
 (contrat : 206 955 $ taxes incluses + contingences : 11 497,50 $ taxes incluses), pour la
fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art "Circuit de mémoire" (titre provisoire) intégrée 
au MEM - Centre des mémoires montréalaises / Approuver un projet de convention à cette 
fin / Autoriser une dépense totale de 227 792,60$ dont des incidences de 9340,10 $. 

CE-20 1789 - 11 novembre 2020 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par 
avis public pour une œuvre d'art public participative pour le MEM - Centre des mémoires 
montréalaises. Autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la tenue du 
concours menant à l'acquisition de l'œuvre d'art et les dépenses générales du projet. 

CM19 0914 - 19 août 2019 - Octroyer un contrat à l'entreprise GSM Project création inc.
dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEM
-Mémoire des Montréalais.es au montant de 1 161 010,65 $, taxes incluses, pour la 
réalisation du projet. Autoriser une dépense totale de 1 390 960,65 $ taxes incluses. 

CE18 1462 - 29 août 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la 
réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal. Approuver le règlement du concours.

CM17 0624 - 16 mai 2017 - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le 
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de localisation 
du Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent.

CM16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie 

d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à 

compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses. 

DESCRIPTION

Le devis comprenait deux lots distincts. Chaque soumissionnaire avait la possibilité de 
présenter une offre pour le lot 1, la fabrication et l’installation des éléments 
muséographiques et graphiques des espaces publics, comprenant les options A et B (l'option 
B étant une version réduite des éléments de fabrication), et pour le lot 2, la fabrication du
mobilier d’exposition modulaire (exposition temporaire), ou pour l’un ou l’autre des lots. Le 
lot 1 étant d’une complexité et d’une envergure beaucoup plus importante que le lot 2 en 
terme de fabrication, le MEM souhaitait ainsi offrir la chance à plus d’un soumissionnaire de
participer au projet.
Le soumissionnaire du lot 1 aura pour mandat la fabrication, la livraison et l’installation du 
mobilier, des éléments muséographiques et des impressions graphiques des espaces 
publics. Le travail comprend la fourniture des matériaux, la fabrication, la gestion et 
l’impression des surfaces graphiques (coordination et production des prêts-à-imprimer), la 
livraison et l’installation de l’ensemble des composantes nécessaires à la réalisation du 
projet ainsi que les garanties sur les livrables. L’intégration des artefacts et des objets, ainsi 
que le développement des contenus textuels et multimédias, sont hors-mandat, mais
devront toutefois être intégrés dans la fabrication en tenant compte des recommandations 
liées à l'intégration des différents éléments et ce, lorsque requis. 

Le soumissionnaire du lot 2 sera en charge de la fabrication du mobilier de l’exposition 
temporaire du MEM - Centre des mémoires montréalaises.
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Les principales tâches et responsabilités des deux soumissionnaires seront d’assumer la 
planification, l’exécution, la coordination et la livraison des composantes muséographiques, 
et d’élaborer un processus de validation de concert avec l’équipe du MEM et de la firme GSM 
Project, concepteurs de l’expérience muséale, selon le calendrier et le budget approuvés. Ils 
devront également communiquer et travailler en étroite collaboration avec l’équipe du MEM 
et les autres fournisseurs au besoin.

JUSTIFICATION

Dans le respect des règles des appels d'offres publics et avec l'accompagnement du Service 
de l'approvisionnement, le 19 mai 2021, cinq (5) soumissions étaient admissibles. Trois (3) 
pour le lot 1 et deux (2) pour le lot 2.
Nombre de firmes détentrices des documents d'appel d'offres : neuf (9). 

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public 21-1882.

SOUMISSION CONFORME 
LOT 1, options A et B

NOTE
INTÉRIM

NOTE 
FINALE

PRIX SOUMIS 
OPTION A

(taxes incluses)

PRIX SOUMIS 
OPTION B

(taxes incluses)

Adjudicataire

ATELIER LA BOUTIQUE 78,20 1,33 961 608,04 $ 698 051 $

9295-4007 QUÉBEC INC.
(ROBOCUT STUDIO)

63,80 Non conforme Non conforme Non conforme

9310-7399 QUÉBEC INC.
(ROTEC OUTAOUAIS)

63,50 Non conforme Non conforme Non conforme 

Pour le lot 1, l'option A est retenue soit 836 363 $ ( avant taxes)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation : + 42 033 $ (avant taxes)
(l’adjudicataire – estimation HT)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation : + 5,3 %
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

SOUMISSION CONFORME LOT 2 
NOTE

INTÉRIM
NOTE FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

Adjudicataire

ACMÉ DÉCORS inc. 75,70 3,75 334 811,80 $

AFFICHAGE NATIONAL INC.
(EXPOZONE)

62,70 Non conforme 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation : - 18 402 $ (avant taxes)
(l’adjudicataire – estimation HT)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation : - 5,9 %
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment 
de la date d’ouverture des soumissions.

Justification des écarts

L'estimé de classe B a été évalué par GSM Project pour les lots 1 et 2, en mai 2021. 

Selon leurs analyses, l'écart pour le lot 1, entre le budget initial estimé et l'offre de 
l'adjudicataire, se justifie principalement par la variation des coûts de matériaux, 
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notamment celui du bois d'oeuvre. L'écart de prix entre l'estimé de classe B et la
soumission est + 5,9 %, ce qui est très près de la cible en considérant l'instabilité du 
marché actuel. 

Pour le lot 2, l'écart entre l'estimé et la soumission est de - 5.9%. GSM avait estimé un prix 
plus élevé que le prix proposé par ACMÉ décor. La précision des plans techniques fournis 
par GSM lors de l'appel d'offres a influé sur l'estimation. Le travail réalisé en amont a 
simplifié significativement la charge de travail pour la production des plans d'atelier. Le 
fabricant a donc pu présenter un meilleur prix en réduisant le montant imparti à cette ligne 
budgétaire. 

Les prix soumis pour cet appel d'offres respectant le budget estimé initialement par GSM, le 
MEM recommande de conserver l'intégrité de la proposition muséographique développée en
favorisant l'option A du lot 1. 

Analyse du résultat de l'appel d'offres

À la suite de l’application de la grille d’évaluation et de pondération, le comité de sélection 
composé de 5 personnes, a recommandé les services de Atelier La Boutique (lot 1) et de 
Acmé décors inc. (lot 2), leurs offres étant conformes et étant les soumissionnaires ayant 
obtenu la plus haute note selon les critères suivants : 1) Présentation de l'offre, 2) 
Compréhension du mandat et de la problématique, 3) Capacité de production et échéancier, 
4) Expérience et expertise de la firme dans des travaux semblables, 5) Expérience et
expertise du chargé de projet. 

L'adjudicataire du lot 1, option A, l'Atelier La Boutique, dispose d’une forte expérience de 
gestion de projets et de fabrication dans le secteur muséal. Le soumissionnaire est
également associé à des firmes d’impressions graphiques et de métallurgie d’expérience, 
permettant ainsi de bien couvrir l’ensemble des besoins identifiés. De plus, la firme a 
clairement démontré sa capacité de production en fonction des échéanciers.

L'adjudicataire du lot 2, Acmé décors inc, dispose d’une forte expérience de gestion de 
projets et de fabrication dans le secteur muséal. Il pourra bien couvrir l’ensemble des 
besoins identifiés et livrer dans les délais impartis au projet.

Les deux (2) adjudicataires recommandés ne sont pas inscrit au Registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA) et ne se sont pas rendus non conformes en 
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle. Conformément à l'encadrement C-OG-APP-
D-21-001, une évaluation du rendement sera faite en fonction de la nature du contrat et du 
montant de la dépense pour l'Atelier La Boutique. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet fait partie des dépenses prévues au Programme triennales d'immobilisations (PTI) 
du Service de la culture - règlement d’emprunt de compétence locale #17-065 Centre 
d'histoire Carré St-Laurent.
LOT 1
Une contingence de 5 % est ajoutée, soit 41 818 $, hors taxes, soit 48 080 $, toutes taxes 
incluses, et une incidence de 5 %, soit 41 818 $, hors taxes, soit 48 080 $, toutes taxes 
incluses.
Le coût total maximal de ce contrat est de 919 998 $, hors taxes, soit 1 057 768,85 $, 
toutes taxes incluses et 965 883,95 $, net de ristourne.
Il sera financé par le règlement d'emprunt #17-065 Centre d'histoire. 
Ce budget requis, net de ristourne (en milliers de $), pour donner suite à ce dossier, est
prévu et disponible pour le PDI 2021-2030 et est réparti comme suit pour chacune des 
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années :

2021 2022

439 527

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre. 

LOT 2
Une contingence de 5 % est ajoutée, soit 14 560 $, hors taxes, soit 16 740,36 $, toutes 
taxes incluses et une incidence de 5 %, soit 14 560 $, hors taxes, soit 16 740 $, toutes 
taxes incluses.
Le coût total maximal de ce contrat est de 320 324 $, hors taxes, soit 368 292,52 $,
toutes taxes incluses, et 336 300,16 $, net de ristourne.
Il sera financé par le règlement d'emprunt 17-065 Centre d'histoire. 
Ce budget net de ristourne (en milliers de $) requis pour donner suite à ce dossier est prévu 
et disponible pour le PDI 2021-2030 et est réparti comme suit pour chacune des années :

2021 2022

153 183

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier se situe à travers le projet du MEM- Centre des mémoires montréalaises, 
lequel contribue à l'atteinte des engagements de Montréal 2030 par la lutte contre le 
racisme et les discriminations systémiques (priorité 8). Plus particulièrement, le présent 
dossier vise l'achat d'équipements et d'intégration technique à du mobilier ou des
infrastructures adaptées de manière à rendre accessibles universellement les installations.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cet appel d'offres est le troisième lot de six qui permettront de réaliser l'expérience muséale 
du MEM. Tout retard sur l'octroi de cet appel d'offres aura un impact pour la suite du projet 
et provoquera une série de retards sur l'ensemble des étapes de la concrétisation du MEM 
et, ultimement, le report de son ouverture officielle. 
L'adjudicataire du lot 1 devra avoir complété l'installation du mobilier ainsi que la période de 
rodage pour l'automne 2022. Il est important de préciser que l'ensemble de ce processus 
est directement tributaire des avancées des travaux d'améliorations locatives qui sont en 
cours.

L'adjudicataire du lot 2 devra livrer l'ensemble du mobilier d'ici décembre 2021. Tout retard 
sur l'octroi de contrat aura un impact sur les dépenses du PTI 2020-2022.

Certains retards d'approvisionnement peuvent survenir en cours de route en raison de 
l'instabilité des marchés, ce qui pourrait avoir un impact sur l'ouverture en 2022. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet se réalise en conformité avec les consignes de la santé publique. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune communication n'est prévue à cette étape du projet. 
Lors de l’inauguration, un plan de communication spécifique sera réalisé en étroite 
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collaboration avec le Service des communications qui parraine le MEM dans l'élaboration de 
stratégies communicationnelles. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CALENDRIER LOT 1
Octroi de contrat : fin août 2021 
Début des travaux : octobre 2021
Installation : du printemps à l'automne 2022
Fin des travaux : automne 2022 
Ce calendrier est tributaire de la fin des travaux d’améliorations locatives et pourrait être
modifié.

CALENDRIER LOT 2
Octroi de contrat : mi-septembre 2021 
Début des travaux : mi-septembre 2021
Livraison : décembre 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Madalina ROSCA)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Genevieve LAROUCHE Annabelle LALIBERTÉ
museologue Chef de division-MEM-mémoire des 

montréalais
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Tél : 514 872-9296 Tél : 438-221-8644
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice développement culturel Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2021-07-27 Approuvé le : 2021-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1217959004
Unité administrative responsable : Service de la culture- Direction du développement culturel- division MEM-centre des
mémoires montréalaises
Projet : Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à Acmé décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et l'installation
de mobilier, d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics et temporaires du MEM - Centre des mémoires
montréalaises; Autoriser une dépense de 1 057 768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 (contrat de 961 608,04 $ + contingence/incidence de
96 160,59 $, toutes taxes incluses), et une dépense de 368 292,52 $, toutes taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ +
contigence/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), dépenses conformément aux documents d'appel d'offres public 21-18820 (5
soumissionnaires avec grille d’évaluation et de pondération et système à deux enveloppes).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1217959004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Objet : Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à Acmé 
décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et 
l'installation de mobilier, d'éléments muséographiques et 
d'impressions graphiques pour les espaces publics et temporaires 
du MEM - Centre des mémoires montréalaises; Autoriser une 
dépense de 1 057 768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 
(contrat de 961 608,04 $ + contingences/incidence de 96 160,59 
$, toutes taxes incluses), et une dépense de 368 292,52 $, toutes 
taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ + 
contingences/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), 
dépenses conformes aux documents d'appel d'offres public 21-
18820 (5 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de 
pondération et système à deux enveloppes). 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18820_RésultatComitéSélection_lot 1_option A.pdf

21-18820_RésultatComitéSélection_lot 2.pdf21-18820_Intervention.pdf

21-18820_DetCah.pdf21-18820_PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Madalina ROSCA Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement niv.II Chef de section
Tél : 5148683727 Tél : 514 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement,
Direction acquisition
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19 -

22 -

29 - jrs

20 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18820 No du GDD : 1217959004

Titre de l'appel d'offres : Fabrication et installation de mobilier, d'éléments muséographiques et d'impression graphique 
pour les espaces publics du MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 6 2021 Date du dernier addenda émis : 23 - 6 - 2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

Date du comité de sélection : - 7 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 5 % de réponses : 55,56

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 60

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

9295-4007 Quebéc Inc, Robocut 
Studio

technique

Affichage national Inc. (Expozone) technique

Rotec Outaouais technique

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 26 - 12 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 26 - 12 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Atelier Laboutique Inc. 961 608.04 $ √ 1

Acmé Décors Inc. 334 811.80 $ √ 2

Information additionnelle

Les motifs de non-participation sont : un (1) qui n'a pas eu le temps d'étudier l'appel d'offres et de préparer une soumission, un (1) 
pour lequel le projet est trop complexe, un (1) pour lequel la demande n’était pas dans leur champ d’expertise et un (1) qui n'a pas 
répondu à notre demande.

Madalina Rosca Le 22 - 7 - 2021
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

21-18820 - Fabrication et installation 
de mobilier, d'éléments 
muséographiques et
d'impression graphique pour les 
espaces publics du MEM - CENTRE 
DES MÉMOIRES 
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FIRME 5% 15% 30% 30% 20% 100% $  Rang Date mardi 20-07-2021

9295-4007 QUÉBEC INC.
(ROBOCUT STUDIO)

2,20 7,40 19,60 20,60 14,00    63,80                -      
Non 
conforme Heure 9 h 00

9310-7399 QUÉBEC INC.
(ROTEC OUTAOUAIS)

3,00 11,10 18,40 18,80 12,20    63,50                -      
Non 
conforme Lieu Vidéoconférence

ACMÉ DÉCORS INC. 3,00 10,10 19,00 29,00 14,60    75,70    
seulement 
LOT 2

AFFICHAGE NATIONAL INC.
(EXPOZONE)

2,30 7,90 16,20 20,60 15,70    62,70                -      
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

ATELIER LABOUTIQUE INC. 3,90 12,50 24,00 22,80 15,00    78,20            961 608,04  $          1,33    1 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Madalina Rosca

2021-07-20 12:13 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

21-18820 - Fabrication et installation 
de mobilier, d'éléments 
muséographiques et
d'impression graphique pour les 
espaces publics du MEM - CENTRE 
DES MÉMOIRES 
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FIRME 5% 15% 30% 30% 20% 100% $  Rang Date mardi 20-07-2021

9295-4007 QUÉBEC INC.
(ROBOCUT STUDIO)

2,20 7,40 19,60 20,60 14,00    63,80                -      
Non 
conforme Heure 9 h 00

9310-7399 QUÉBEC INC.
(ROTEC OUTAOUAIS)

3,00 11,10 18,40 18,80 12,20    63,50                -      
Non 
conforme Lieu Vidéoconférence

ACMÉ DÉCORS INC. 3,00 10,10 19,00 29,00 14,60    75,70            334 811,80  $          3,75    1

AFFICHAGE NATIONAL INC.
(EXPOZONE)

2,30 7,90 16,20 20,60 15,70    62,70                -      
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

ATELIER LABOUTIQUE INC. 3,90 12,50 24,00 22,80 15,00    78,20    
seulement 
LOT 1

10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Madalina Rosca

2021-07-20 12:16 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18820 
Numéro de référence : 1490607 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fabrication et installation de mobilier, d'éléments muséographiques et d'impression graphique pour les espaces publics du MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

ACMÉ DÉCORS INC. 
1150 Louis-marchand 
Beloeil, QC, J3G 6S3 
http://www.acmedecors.com NEQ : 1172260243

Monsieur Luc Mantha 
Téléphone  : 450 536-0514 
Télécopieur  : 450 536-1177

Commande : (1903446) 
2021-05-20 11 h 35 
Transmission : 
2021-05-20 11 h 35

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-05-26 12 h 53 - Courriel 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 13 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 46 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Affichage Artpublix 
471 Chemin du Nordet 
Lac-Supérieur, QC, J0T 1P0 
NEQ : 1170001581

Monsieur Raymond Cantin 
Téléphone  : 514 290-9001 
Télécopieur  : 

Commande : (1904334) 
2021-05-24 13 h 39 
Transmission : 
2021-05-24 13 h 39

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-05-26 12 h 53 - Courriel 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 19 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 47 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Affichage National Inc. (Expozone) 
250 Rue Deveault 
Gatineau, QC, J8Z 1S6 
http://www.expozone.com NEQ : 1173428880

Monsieur Todd Arnold 
Téléphone  : 613 222-4364 
Télécopieur  : 

Commande : (1904002) 
2021-05-21 10 h 34 
Transmission : 
2021-05-21 10 h 34

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-05-26 12 h 53 - Courriel 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 17 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 47 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Atekier Aktuel Inc 
2050 rue Dandurand 
408 
Montréal, QC, H2G 1Y9 
http://aktuelfabrication.com NEQ : 1166521188

Monsieur Serge Rose 
Téléphone  : 514 279-2312 
Télécopieur  : 

Commande : (1904690) 
2021-05-25 11 h 12 
Transmission : 
2021-05-25 11 h 12

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-05-26 12 h 53 - Courriel 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 09 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 46 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Atelier LABOUTIQUE Inc. 
5500 Rue Fullum 
suite 212 
Montréal, QC, H2G2H3 
http://atelierlaboutique.com NEQ : 1172387608

Monsieur Sébastien Boucher 
Téléphone  : 514 512-5500 
Télécopieur  : 

Commande : (1903534) 
2021-05-20 13 h 28 
Transmission : 
2021-05-20 13 h 28

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-05-26 12 h 53 - Courriel 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 18 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 47 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Lamcom Technologies Inc. 
2330 Masson 
Montréal, QC, H2G 2A6 
https://www.lamcom.ca NEQ : 1142694422

Madame Lyne Desrochers 
Téléphone  : 514 271-2891 
Télécopieur  : 514 271-1818

Commande : (1904523) 
2021-05-25 9 h 23 
Transmission : 
2021-05-25 9 h 23

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-05-26 12 h 53 - Courriel 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 14 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 46 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Le Consortium Jack World inc. 
650 rue Lucien-Beaudin 
Local 11 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J2X5M3 
NEQ : 1167459156

Monsieur Michael Jacques 
Téléphone  : 450 542-3359 
Télécopieur  : 

Commande : (1908466) 
2021-06-02 9 h 07 
Transmission : 
2021-06-02 9 h 07

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-06-02 9 h 07 - Téléchargement 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 16 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 47 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique
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Robocut Studio 
5425 avenue Casgrain 
Montréal, QC, H2T1X6 
http://www.robocutstudio.com NEQ : 1169795623

Monsieur Philippe Savard 
Téléphone  : 514 664-3155 
Télécopieur  : 

Commande : (1908624) 
2021-06-02 11 h 33 
Transmission : 
2021-06-02 11 h 33

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-06-02 11 h 33 - Téléchargement 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 14 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 46 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Rotec Outaouais inc. 
5-22 de Valcourt 
Gatineau, QC, J8T 8G8 
https://www.rotec-cnc.ca NEQ : 1170408737

Monsieur Eric Marchildon 
Téléphone  : 819 243-5243 
Télécopieur  : 819 243-5245

Commande : (1903729) 
2021-05-20 16 h 36 
Transmission : 
2021-05-20 16 h 36

3533056 - 21-18820 addenda 1 
2021-05-26 12 h 53 - Courriel 
3545508 - 21-18820 addenda 2 
2021-06-14 13 h 14 - Messagerie 
3549192 - 21-18820 Addenda 3 Report de date 
2021-06-18 11 h 47 - Courriel 
3552098 - 21-18820_ADDENDA 4 
2021-06-23 15 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

19/20

http://www.robocutstudio.com/
mailto:accounts@robocutstudio.com
https://www.rotec-cnc.ca/
mailto:Philippec@rotec-cnc.ca


Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217959004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Objet : Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à Acmé 
décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et 
l'installation de mobilier, d'éléments muséographiques et 
d'impressions graphiques pour les espaces publics et temporaires 
du MEM - Centre des mémoires montréalaises; Autoriser une 
dépense de 1 057 768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 
(contrat de 961 608,04 $ + contingences/incidence de 96 160,59 
$, toutes taxes incluses), et une dépense de 368 292,52 $, toutes 
taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ + 
contingences/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), 
dépenses conformes aux documents d'appel d'offres public 21-
18820 (5 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de 
pondération et système à deux enveloppes). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Virement crédit_GDD 1217959004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Hui LI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1216320009

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay), JMV Environnement inc., 9265-9184 Québec 
inc. (Les Entreprises AMG inc.) et Les Pavages Dancar (2009) inc. 
pour la location à taux horaire de divers équipements opérés 
pour le lieu d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, pour 
une période de trois (3) saisons hivernales avec une option de 
prolongation d'une saison hivernale – Dépense totale de 2 644
948,57 $, taxes incluses (contrats : 2 204 123,81 $, variations 
des quantités 330 618,57 $, contingences : 110 206,19 $) –
Appel d’offres public 21-18893 (6 soumissionnaires) 

Il est recommandé au comité exécutif : 

1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour 
chacun des lots, pour la location à taux horaire de divers équipements opérés pour le lieu 
d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, pour les sommes maximales indiquées en 
regard de chacune d'elles, conformément aux documents d'appel d'offres public 21-18893; 

Adjudicataires no Lot
Montant avec IPC avant 
variations quantités et

contingences (TTC)

9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 1 122 087,58 $ 

9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 2 175 698,90 $

JMV Environnement inc. 3 182 036,68 $

JMV Environnement inc. 4 182 036,69 $

JMV Environnement inc. 5 182 036,69 $

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) 6 177 322,49 $ 

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) 7 177 322,49 $ 

Les Pavages Dancar (2009) inc. 8 192 128,40 $ 

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) 9 396 449,90 $

1/27



2. d'autoriser une dépense de 268 067,97 $, taxes incluses, à titre de budget de variation 
de quantités;

3. d'autoriser une dépense de 89 355,99 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement des firmes;

5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Il est recommandé au conseil municipal : 

6. d'accorder un contrat à la firme JMV Environnement inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la location de deux pelles hydrauliques avec opérateur pour le lieu 
d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, au prix de sa soumission, pour une somme 
maximale de 417 003,98 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres
public 21-18893; 

7. d'autoriser une dépense de 62 550,60 $, taxes incluses, à titre de budget de variation 
de quantités;

8. d'autoriser une dépense de 20 850,20 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

9. de procéder à une évaluation du rendement de la firme;

10. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 09:37

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216320009

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay), JMV Environnement inc., 9265-9184 Québec inc. 
(Les Entreprises AMG inc.) et Les Pavages Dancar (2009) inc. 
pour la location à taux horaire de divers équipements opérés pour 
le lieu d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, pour une 
période de trois (3) saisons hivernales avec une option de 
prolongation d'une saison hivernale – Dépense totale de 2 644
948,57 $, taxes incluses (contrats : 2 204 123,81 $, variations 
des quantités 330 618,57 $, contingences : 110 206,19 $) – Appel 
d’offres public 21-18893 (6 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la gestion des 
appels d’offres et des octrois de contrats en lien avec l’élimination de la neige. Les 
arrondissements sont quant à eux responsables de la supervision et du contrôle des 
activités dans les lieux d’élimination de la neige (LEN).
Le 21 juin 2021, le SCA lançait l’appel d’offres 21-18893 pour la location de divers 
équipements opérés pour le lieu d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, situé au 
9455, boulevard Saint-Michel.

Un avis a été publié dans SEAO ainsi que dans le quotidien Le Journal de Montréal. 
L’ouverture des soumissions s'est déroulée le 15 juillet 2021. Le délai de réception des 
soumissions était de 23 jours. 
Un (1) addenda a été émis durant la période de sollicitation :

Addenda no 1 émis le 5 juillet 2021 : pour prolonger la période de la visite 
obligatoire (lot 10 uniquement);

•

Le délai de validité des soumissions était de 90 jours à partir de la date d’ouverture des
soumissions.

Les contrats sont octroyés selon le meilleur scénario économique qui est déterminé en 
tenant compte de l’ensemble des offres reçues et du nombre de garanties de soumissions 
déposées par chacun des soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 0281 - 23 mars 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 8 963 696,61 $, 
taxes incluses, pour le déneigement clés en main, le transport de la neige, la location de 
machinerie, l'exploitation des lieux d'élimination de la neige et le service de remorquage, 
majorant ainsi le montant total des contrats de 359 585 329,03 $ à 368 549 025,65 $,taxes
incluses
CM19 0898 - 19 août 2019 - Accorder deux contrats à 9304-9179 Québec inc. pour la 
location de machinerie pour les lieux d'élimination de la neige (LEN) pour les lots 11 et 12, 
pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation d'une année, pour les 
sommes maximales respectives de 545 666,75 $ et 604 048,47 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 19-17714 (2 à 6 soum. par lot)

CM18 1245 - 22 octobre 2018 - Accorder 2 contrats à Groupe Contant inc. pour la
location de souffleuses à haute puissance avec opérateurs, pour le lieu d'élimination de la 
neige de la Carrière Saint-Michel, pour une durée d'un an, avec une option de prolongation 
d'une année - Dépense maximale totale de 532 495,22 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 18-17180 (1 soum.) 

CM18 0978 - 20 août 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 795 552,66$, 
taxes incluses, afin de prolonger d'un an les contrats accordés à De Luca M Excavation Ltée 
(9082-8179 Québec inc.), Gaston Constant inc., Location Guay inc., Transport Camille
Dionne inc., Construction J.Richard Gauthier inc., Les Entreprises Daniel Robert inc., Blais 
Jean-Louis, Location Guay inc., Entretien St-Louis, JMV Environnement inc. et Pépinière et 
paysagiste Marina inc. pour la location de divers équipements mécaniques pour 
l'exploitation des lieux d'élimination de la neige (Appels d'offres 14-13973, 15-14613, 16-
15515, 17-16322, 17-16454) majorant ainsi le montant total des contrats de 3 566 941,99
$ à 5 362 494,65$, taxes incluses.

CM17 1229 - 25 septembre 2017 - Accorder 6 contrats de location de divers 
équipements mécaniques avec opérateurs à 9154-6937 Québec inc. - Location Guay inc.;
Blais Jean-Louis; Les Entreprises Daniel Robert inc.; Réhabilitation Du O inc. pour les lieux 
d'élimination de la neige de Millen, Sauvé et de la Carrière Saint-Michel, pour des durées 
variant entre 1 an et 3 ans, avec option de prolongation d'une saison hivernale - Dépense 
totale de 803 815,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16322 (11 soum.) 

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi de dix (10) contrats de location à taux horaire de divers équipements 
opérés pour le LEN Carrière Saint-Michel. Le pourcentage pour la variation des quantités et 
les contingences sont respectivement de 15 et 5%.
La durée des contrats est de trois (3) saisons hivernales, incluant une option facultative de 
prolonger d'une saison hivernale supplémentaire. La décision de prolonger ou non les
contrats se prend dans les mois précédant la fin d'un contrat.

Le SCA recommande l'octroi des contrats aux firmes suivantes:
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JUSTIFICATION

Au total, le cahier des charges a été acheté douze (12) fois sur le site de SEAO. Pour 
l'ensemble de l'appel d'offres, le taux global des soumissions est de 50 % (6 
soumissionnaires sur 12 preneurs de cahier des charges). Le nombre de soumissions 
déposées par contrat varie entre deux (2) et cinq (5). La liste des preneurs des documents 
d'appels d'offres se trouve dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Précisons que les adjudicataires ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non
admissibles (RÉNA) aux contrats publics et qu’ils sont conformes en vertu du Règlement sur 
la gestion contractuelle. 

La conformité administrative des soumissions est confirmée par le Service de
l'approvisionnement. Lors de l'analyse administrative, la firme L.J. Excavation inc. est 
rejetée puisqu'elle a omis de déposer avec sa soumission ces éléments : une garantie de 
soumission, la lettre d'engagement pour la garantie d'exécution et l'annexe concernant le
portrait de l'industrie.

Précisons que les adjudicataires seront soumis à une évaluation de rendement en fin de 
contrat afin de s'assurer de la qualité des services rendus.

Le résultat de l'analyse des soumissions se retrouve ci-dessous. Dans l'ensemble, les prix
soumissionnés sont de 3,5 % au-dessus de l'estimation de la Ville.

5/27



L'écart de 17,9 % entre la 2e soumission et la plus basse pourrait s'expliquer par la volonté 
de 9154-6937 Québec inc. (Location Guay) à vouloir remporter au moins deux contrats.

L'écart de 17,9 % entre la 2e soumission et la plus basse pourrait s'expliquer par la volonté 
de 9154-6937 Québec inc. (Location Guay) à vouloir remporter au moins deux contrats.
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L'écart de 24,3 % entre la 2e soumission et la plus basse pourrait s'expliquer par la 
tendance de L.A. Hébert inc. à déposer des prix élevés pour l'ensemble de l'appel d'offres. 
En effet, cette firme n'avait jamais soumissionné auparavant sur ce type de contrat.

L'écart de 24,3 % entre la 2e soumission et la plus basse pourrait s'expliquer par la 
tendance de L.A. Hébert inc. à déposer des prix élevés pour l'ensemble de l'appel d'offres. 
En effet, cette firme n'avait jamais soumissionné auparavant sur ce type de contrat.

L'écart de 16,8 % entre la plus basse conforme et la dernière estimation pourrait s'expliquer 
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par la stratégie de soumission de JMV Environnement inc. Malgré des exigences 
contractuelles identiques pour les lots 3 à 8, JMV Environnement inc. a déposé des prix plus 
élevés sur les lots 5 à 8 comparativement aux lots 3 et 4.
L'écart de 14,5 % entre la 2e soumission et la plus basse pourrait s'expliquer par la
tendance de L.A. Hébert inc. à déposer des prix élevés pour l'ensemble de l'appel d'offres. 
En effet, cette firme n'avait jamais soumissionné auparavant sur ce type de contrat.

L'écart de 11,9 % entre la 2e soumission et la plus basse pourrait s'expliquer par la 
stratégie de soumission de JMV Environnement inc. Malgré des exigences contractuelles 
identiques pour les lots 3 à 8, JMV Environnement inc. a déposé des prix plus élevés sur les
lots 5 à 8 comparativement aux lots 3 et 4. De plus, l'écart pourrait aussi être justifié par la 
volonté de l'entreprise 9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) de percer le 
marché en location horaire d'équipements à Montréal. En effet, cette firme a déposé des 
prix pour sept (7) lots sur dix (10) dans le cadre de cet appel d'offres.

L'écart de 11,9 % entre la 2e soumission et la plus basse pourrait s'expliquer par la 
stratégie de soumission de JMV Environnement inc. Malgré des exigences contractuelles 
identiques pour les lots 3 à 8, JMV Environnement inc. a déposé des prix plus élevés sur les
lots 5 à 8 comparativement aux lots 3 et 4. De plus, l'écart pourrait aussi être justifié par la 
volonté de l'entreprise 9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) de percer le 
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marché en location horaire d'équipements à Montréal. En effet, cette firme a déposé des 
prix pour sept (7) lots sur dix (10) dans le cadre de cet appel d'offres.

L'écart de 13,1 % entre la plus basse conforme et la dernière estimation s'explique par le 
fait qu'un soumissionnaire a déposé un prix plus bas que Les Pavages Dancar (2009) inc. 
mais il est jugé non conforme pour ce lot par manque de garanties de soumission.

L'écart entre la 2e soumission et la plus basse pourrait s'expliquer par la volonté de 
l'entreprise 9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) de percer le marché en 
location horaire d'équipements à Montréal. En effet, cette firme a déposé des prix sur sept
(7) lots sur dix (10) dans le cadre de cet appel d'offres.
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À noter que la location de ce type d'équipements est une nouveauté qui permettra de 
réaliser une opération optimisant l'espace d'entreposage de la neige. Les écarts entre 
l'estimation et la plus basse soumission ainsi que l'écart entre la 2e soumission et la plus
basse pourraient s'expliquer par la tendance de L.A. Hébert inc. à déposer des prix élevés 
pour l'ensemble de l'appel d'offres, une faible concurrence et la complexité des opérations à 
effectuer. D'ailleurs, la visite des lieux était obligatoire pour ce lot. À l'hiver dernier, JMV
Environnement inc. détenait sept (7) contrats de location d'équipements, ce qui pourrait 
expliquer ses prix compétitifs.

Rappelons que dans le cadre de l'appel d'offres, les soumissionnaires pouvaient soumettre 
des prix pour tous les contrats ou seulement pour certains d'entre eux, mais il ne pouvait 
leur être octroyés plus de contrats qu'ils ne présentaient de garanties de soumission.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total demandé et le détail des calculs sont présentés en pièce jointe. 
Des crédits pour la location d'équipements opérés sont prévus au budget du SCA. Advenant 
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires 
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve neige. 

Le coût de ces contrats a été majorés pour couvrir, en termes de précipitations, 75 % des 
hivers (15 % de variation de quantités et 5 % de contingences).

L'estimation (faite avant l'ouverture des soumissions) de la valeur totale des options de 
renouvellement est 730 831,23 $.

Le prix du plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des contrats a été majoré pour
compenser l'augmentation de l'IPC (1,1 % à partir de la deuxième année du contrat) et 
pour couvrir, en termes de précipitations, 75 % des hivers (15 % de variation de quantités 
et 5 % de contingences). 

Concernant le niveau décisionnel CM, le montant pour le lot 10 est de 500 404,77 $ incluant 
les taxes, variations des quantités et contingences (voir colonne Q, ligne 119 de l'onglet 
Lots du fichier financier). 

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisqu'il permet d'offrir à 
l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et 
une réponse de proximité à leurs besoins (voir pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas octroyer ce contrat risquerait de ralentir les opérations d'élimination de la neige, 
lesquelles sont directement reliées aux activités de chargement de la neige. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid, les adjudicataires ont l'obligation de respecter toutes les normes de la 
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 11 août 2021 
Conseil municipal : 23 août 2021 •

Début du contrat : 15 novembre 2021•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Josée BIBEAU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Hugues KYONGO M'NYAMPARA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Benjamin PUGI, Service de la concertation des arrondissements

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Gabrielle HÉBERT Valérie MATTEAU
Conseillère en planification Chef de division

Tél : 514-243-4911 Tél : 514 872-7222
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Stéphanie HOULE
programmes et systèmes
Tél :
Approuvé le : 
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Adjudicataires no Lot Description
Montant avec IPC avant 
variations quantités et 

contingences (TTC)

Variations quantités 
(15 %)

Contingences (5%)
Montant après variations          
quantités et contingences 

(TTC)

Valeur de la 
prolongation (TTC)

9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 1
Lot 1 - Location d'une (1) rétrocaveuse avec 

opérateur 122 087.58 $ 18 313.14 $ 6 104.38 $ 146 505.10 $ 40 292.93 $

9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 2

Lot 2 - Location d'une (1) rétrocaveuse avec 

opérateur 175 698.90 $ 26 354.83 $ 8 784.94 $ 210 838.67 $ 57 986.43 $

JMV Environnement inc. 3

Lot 3 - Location d'une (1) tracteur-chargeur avec 

opérateur 182 036.68 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.02 $ 60 078.12 $

JMV Environnement inc. 4
Lot 4 - Location d'une (1) tracteur-chargeur avec 

opérateur 182 036.69 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.03 $ 60 078.12 $

JMV Environnement inc. 5
Lot 5 - Location d'un (1) tracteur-chargeur avec 

opérateur 182 036.69 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.03 $ 60 078.12 $

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) 6
Lot 6 - Location d'un (1) tracteur-chargeur avec 

opérateur LEN 177 322.49 $ 26 598.37 $ 8 866.12 $ 212 786.99 $ 58 522.28 $

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) 7
Lot 7 - Location d'un (1) tracteur-chargeur avec 

opérateur 177 322.49 $ 26 598.37 $ 8 866.12 $ 212 786.99 $ 58 522.28 $

Les Pavages Dancar (2009) inc. 8
Lot 8 - Location d'un (1) tracteur-chargeur avec 

opérateur 192 128.40 $ 28 819.26 $ 9 606.42 $ 230 554.08 $ 63 408.71 $

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.) 9
Lot 9 - Location d'une (1) tracteur-chargeur avec 

opérateur 396 449.90 $ 59 467.48 $ 19 822.49 $ 475 739.88 $ 130 841.55 $

JMV Environnement inc. 10

Lot 10 - Location de deux (2) pelles hydrauliques 

avec opérateur 417 003.98 $ 62 550.60 $ 20 850.20 $ 500 404.77 $ 137 625.08 $

Total 2 204 123.81 $ 330 618.57 $ 110 206.19 $ 2 644 948.57 $ 727 433.60 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi des contrats - GDD 1216320009
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Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 13 296.67 $ 0.00 $ 0.00 $ 13 296.67 $ 12 141.63 $

2021-2022 35 044.95 $ 1 752.25 $ 3 495.73 $ 40 292.93 $ 13 296.67 $ 26 996.26 $ 2022 40 425.90 $ 6 043.94 $ 2 014.65 $ 48 484.48 $ 44 272.80 $

2022-2023* 35 395.40 $ 1 769.77 $ 3 530.69 $ 40 695.86 $ 13 429.63 $ 27 266.23 $ 2023 40 828.83 $ 6 104.38 $ 2 034.79 $ 48 968.00 $ 44 714.31 $

2023-2024* 35 745.85 $ 1 787.29 $ 3 565.65 $ 41 098.79 $ 13 562.60 $ 27 536.19 $ 2024 27 536.19 $ 6 164.82 $ 2 054.94 $ 35 755.95 $ 32 649.95 $

TOTAL 106 186.20 $ 5 309.31 $ 10 592.07 $ 122 087.58 $ 40 288.90 $ 81 798.68 $ TOTAL 122 087.58 $ 18 313.14 $ 6 104.38 $ 146 505.10 $ 133 778.68 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 19 135.52 $ 0.00 $ 0.00 $ 19 135.52 $ 17 473.28 $

2021-2022 50 433.95 $ 2 521.70 $ 5 030.79 $ 57 986.43 $ 19 135.52 $ 38 850.91 $ 2022 58 177.79 $ 8 697.97 $ 2 899.32 $ 69 775.08 $ 63 713.94 $

2022-2023* 50 938.29 $ 2 546.91 $ 5 081.09 $ 58 566.30 $ 19 326.88 $ 39 239.42 $ 2023 58 757.65 $ 8 784.94 $ 2 928.31 $ 70 470.91 $ 64 349.34 $

2023-2024* 51 442.63 $ 2 572.13 $ 5 131.40 $ 59 146.16 $ 19 518.23 $ 39 627.93 $ 2024 39 627.93 $ 8 871.92 $ 2 957.31 $ 51 457.16 $ 46 987.25 $

TOTAL 152 814.87 $ 7 640.74 $ 15 243.28 $ 175 698.90 $ 57 980.64 $ 117 718.26 $ TOTAL 175 698.90 $ 26 354.83 $ 8 784.94 $ 210 838.67 $ 192 523.81 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 19 825.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 19 825.78 $ 18 103.58 $

2021-2022 52 253.20 $ 2 612.66 $ 5 212.26 $ 60 078.12 $ 19 825.78 $ 40 252.34 $ 2022 60 276.37 $ 9 011.72 $ 3 003.91 $ 72 292.00 $ 66 012.23 $

2022-2023* 52 775.73 $ 2 638.79 $ 5 264.38 $ 60 678.90 $ 20 024.04 $ 40 654.86 $ 2023 60 877.15 $ 9 101.83 $ 3 033.94 $ 73 012.93 $ 66 670.54 $

2023-2024* 53 298.26 $ 2 664.91 $ 5 316.50 $ 61 279.67 $ 20 222.29 $ 41 057.38 $ 2024 41 057.38 $ 9 191.95 $ 3 063.98 $ 53 313.31 $ 48 682.16 $

TOTAL 158 327.20 $ 7 916.36 $ 15 793.14 $ 182 036.68 $ 60 072.11 $ 121 964.58 $ TOTAL 182 036.68 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.02 $ 199 468.51 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 19 825.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 19 825.78 $ 18 103.58 $

2021-2022 52 253.20 $ 2 612.66 $ 5 212.26 $ 60 078.12 $ 19 825.78 $ 40 252.34 $ 2022 60 276.37 $ 9 011.72 $ 3 003.91 $ 72 292.00 $ 66 012.23 $

2022-2023* 52 775.73 $ 2 638.79 $ 5 264.38 $ 60 678.90 $ 20 024.04 $ 40 654.86 $ 2023 60 877.16 $ 9 101.83 $ 3 033.94 $ 73 012.94 $ 66 670.54 $

2023-2024* 53 298.26 $ 2 664.91 $ 5 316.50 $ 61 279.68 $ 20 222.29 $ 41 057.38 $ 2024 41 057.38 $ 9 191.95 $ 3 063.98 $ 53 313.32 $ 48 682.17 $

TOTAL 158 327.20 $ 7 916.36 $ 15 793.14 $ 182 036.69 $ 60 072.11 $ 121 964.58 $ TOTAL 182 036.69 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.03 $ 199 468.52 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 19 825.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 19 825.78 $ 18 103.58 $

2021-2022 52 253.20 $ 2 612.66 $ 5 212.26 $ 60 078.12 $ 19 825.78 $ 40 252.34 $ 2022 60 276.37 $ 9 011.72 $ 3 003.91 $ 72 292.00 $ 66 012.23 $

2022-2023* 52 775.73 $ 2 638.79 $ 5 264.38 $ 60 678.90 $ 20 024.04 $ 40 654.86 $ 2023 60 877.16 $ 9 101.83 $ 3 033.94 $ 73 012.94 $ 66 670.54 $

2023-2024* 53 298.26 $ 2 664.91 $ 5 316.50 $ 61 279.68 $ 20 222.29 $ 41 057.38 $ 2024 41 057.38 $ 9 191.95 $ 3 063.98 $ 53 313.32 $ 48 682.17 $

TOTAL 158 327.20 $ 7 916.36 $ 15 793.14 $ 182 036.69 $ 60 072.11 $ 121 964.58 $ TOTAL 182 036.69 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.03 $ 199 468.52 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 19 312.35 $ 0.00 $ 0.00 $ 19 312.35 $ 17 634.75 $

2021-2022 50 900.00 $ 2 545.00 $ 5 077.28 $ 58 522.28 $ 19 312.35 $ 39 209.92 $ 2022 58 715.40 $ 8 778.34 $ 2 926.11 $ 70 419.85 $ 64 302.71 $

2022-2023* 51 409.00 $ 2 570.45 $ 5 128.05 $ 59 107.50 $ 19 505.47 $ 39 602.02 $ 2023 59 300.62 $ 8 866.12 $ 2 955.37 $ 71 122.12 $ 64 943.98 $

2023-2024* 51 918.00 $ 2 595.90 $ 5 178.82 $ 59 692.72 $ 19 698.60 $ 39 994.12 $ 2024 39 994.12 $ 8 953.91 $ 2 984.64 $ 51 932.67 $ 47 421.45 $

TOTAL 154 227.00 $ 7 711.35 $ 15 384.14 $ 177 322.49 $ 58 516.42 $ 118 806.07 $ TOTAL 177 322.49 $ 26 598.37 $ 8 866.12 $ 212 786.99 $ 194 302.89 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 19 312.35 $ 0.00 $ 0.00 $ 19 312.35 $ 17 634.75 $

2021-2022 50 900.00 $ 2 545.00 $ 5 077.28 $ 58 522.28 $ 19 312.35 $ 39 209.92 $ 2022 58 715.40 $ 8 778.34 $ 2 926.11 $ 70 419.85 $ 64 302.71 $

2022-2023* 51 409.00 $ 2 570.45 $ 5 128.05 $ 59 107.50 $ 19 505.47 $ 39 602.02 $ 2023 59 300.62 $ 8 866.12 $ 2 955.37 $ 71 122.12 $ 64 943.98 $

2023-2024* 51 918.00 $ 2 595.90 $ 5 178.82 $ 59 692.72 $ 19 698.60 $ 39 994.12 $ 2024 39 994.12 $ 8 953.91 $ 2 984.64 $ 51 932.67 $ 47 421.45 $

TOTAL 154 227.00 $ 7 711.35 $ 15 384.14 $ 177 322.49 $ 58 516.42 $ 118 806.07 $ TOTAL 177 322.49 $ 26 598.37 $ 8 866.12 $ 212 786.99 $ 194 302.89 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 20 924.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 20 924.88 $ 19 107.20 $

2021-2022 55 150.00 $ 2 757.50 $ 5 501.21 $ 63 408.71 $ 20 924.88 $ 42 483.84 $ 2022 63 617.96 $ 9 511.31 $ 3 170.44 $ 76 299.70 $ 69 671.80 $

2022-2023* 55 701.50 $ 2 785.08 $ 5 556.22 $ 64 042.80 $ 21 134.12 $ 42 908.68 $ 2023 64 252.05 $ 9 606.42 $ 3 202.14 $ 77 060.61 $ 70 366.61 $

2023-2024* 56 253.00 $ 2 812.65 $ 5 611.24 $ 64 676.89 $ 21 343.37 $ 43 333.51 $ 2024 43 333.51 $ 9 701.53 $ 3 233.84 $ 56 268.89 $ 51 381.00 $

TOTAL 167 104.50 $ 8 355.23 $ 16 668.67 $ 192 128.40 $ 63 402.37 $ 128 726.03 $ TOTAL 192 128.40 $ 28 819.26 $ 9 606.42 $ 230 554.08 $ 210 526.60 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 43 177.71 $ 0.00 $ 0.00 $ 43 177.71 $ 39 427.01 $

2021-2022 113 800.00 $ 5 690.00 $ 11 351.55 $ 130 841.55 $ 43 177.71 $ 87 663.84 $ 2022 131 273.33 $ 19 626.23 $ 6 542.08 $ 157 441.64 $ 143 765.20 $

2022-2023* 114 938.00 $ 5 746.90 $ 11 465.07 $ 132 149.97 $ 43 609.49 $ 88 540.48 $ 2023 132 581.74 $ 19 822.49 $ 6 607.50 $ 159 011.74 $ 145 198.91 $

2023-2024* 116 076.00 $ 5 803.80 $ 11 578.58 $ 133 458.38 $ 44 041.27 $ 89 417.12 $ 2024 89 417.12 $ 20 018.76 $ 6 672.92 $ 116 108.79 $ 106 022.80 $

TOTAL 344 814.00 $ 17 240.70 $ 34 395.20 $ 396 449.90 $ 130 828.47 $ 265 621.43 $ TOTAL 396 449.90 $ 59 467.48 $ 19 822.49 $ 475 739.88 $ 434 413.92 $

Carrière Saint-Michel (CSM)

Contrat : Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2021 45 416.27 $ 0.00 $ 0.00 $ 45 416.27 $ 41 471.11 $

2021-2022 119 700.00 $ 5 985.00 $ 11 940.08 $ 137 625.08 $ 45 416.27 $ 92 208.80 $ 2022 138 079.24 $ 20 643.76 $ 6 881.25 $ 165 604.25 $ 151 218.76 $

2022-2023* 120 897.00 $ 6 044.85 $ 12 059.48 $ 139 001.33 $ 45 870.44 $ 93 130.89 $ 2023 139 455.49 $ 20 850.20 $ 6 950.07 $ 167 255.75 $ 152 726.80 $

2023-2024* 122 094.00 $ 6 104.70 $ 12 178.88 $ 140 377.58 $ 46 324.60 $ 94 052.98 $ 2024 94 052.98 $ 21 056.64 $ 7 018.88 $ 122 128.49 $ 111 519.59 $

TOTAL 362 691.00 $ 18 134.55 $ 36 178.43 $ 417 003.98 $ 137 611.31 $ 279 392.66 $ TOTAL 417 003.98 $ 62 550.60 $ 20 850.20 $ 500 404.77 $ 456 936.26 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

* Majoré de l'IPC (Indice des prix à la consommation) estimé de 1%.

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Annuel

Automne (33%) Hiver (67%)Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Coût - Annuel

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Saison hivernale Répartition

Lot 7 - Location d'un (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.)

Coût - Saison hivernale Répartition

Automne (33%) Hiver (67%)

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.)

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Coût - Annuel

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Saison hivernale Répartition

JMV Environnement inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

Lot 8 - Location d'un (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur

Les Pavages Dancar (2009) inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

Lot 3 - Location d'une (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur

Lot 4 - Location d'une (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur 

Lot 5 - Location d'un (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur

Lot 6 - Location d'un (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur LEN

JMV Environnement inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

Automne (33%) Hiver (67%)

JMV Environnement inc.

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Lot 9 - Location d'une (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.)

Coût - Saison hivernale Répartition

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Lot 10 - Location de deux (2) pelles 

hydrauliques avec opérateur

JMV Environnement inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Lot 1 - Location d'une (1) rétrocaveuse avec 

opérateur

Lot 2 - Location d'une (1) rétrocaveuse avec 

opérateur

9154-6937 Québec inc. (Location Guay)

Répartition

Automne (33%) Hiver (67%)Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Coût - Annuel

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Saison hivernale Répartition

9154-6937 Québec inc. (Location Guay)

Coût - Saison hivernale
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Adjudicataires no Lot Description

Montant avec IPC avant 

variations quantités et 

contingences (TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences 

(TTC)

Montant par 

adjudicataire (TTC)

Valeur de la 

prolongation (TTC)

1
Lot 1 - Location d'une (1) rétrocaveuse avec 

opérateur 122 087.58 $ 18 313.14 $ 6 104.38 $ 146 505.10 $ 40 292.93 $

2
Lot 2 - Location d'une (1) rétrocaveuse avec 

opérateur 175 698.90 $ 26 354.83 $ 8 784.94 $ 210 838.67 $ 57 986.43 $

3
Lot 3 - Location d'une (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur 182 036.68 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.02 $ 60 078.12 $

4
Lot 4 - Location d'une (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur 182 036.69 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.03 $ 60 078.12 $

5
Lot 5 - Location d'un (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur 182 036.69 $ 27 305.50 $ 9 101.83 $ 218 444.03 $ 60 078.12 $

10
Lot 10 - Location de deux (2) pelles 

hydrauliques avec opérateur 417 003.98 $ 62 550.60 $ 20 850.20 $ 500 404.77 $ 137 625.08 $

6
Lot 6 - Location d'un (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur LEN 177 322.49 $ 26 598.37 $ 8 866.12 $ 212 786.99 $ 58 522.28 $

7
Lot 7 - Location d'un (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur 177 322.49 $ 26 598.37 $ 8 866.12 $ 212 786.99 $ 58 522.28 $

9
Lot 9 - Location d'une (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur 396 449.90 $ 59 467.48 $ 19 822.49 $ 475 739.88 $ 130 841.55 $

Les Pavages Dancar (2009) inc.
8

Lot 8 - Location d'un (1) tracteur-chargeur 

avec opérateur 192 128.40 $ 28 819.26 $ 9 606.42 $ 230 554.08 $ 230 554.08 $ 63 408.71 $

Total 2 204 123.81 $ 330 618.57 $ 110 206.19 $ 2 644 948.57 $ 2 644 948.57 $ 727 433.60 $

TTC : Toutes taxes comprises

JMV Environnement inc.

1 155 736.86 $

901 313.86 $

9265-9184 Québec inc. (Les Entreprises AMG inc.)

Coût - Octroi des contrats - GDD 1216320009

9154-6937 Québec inc. (Location Guay)

357 343.77 $
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1216320009 
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements  
Projet : Location à taux horaire de divers équipements opérés pour le lieu d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, pour 
une période de trois (3) saisons hivernales 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. (priorité 19).  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’octroi de ces contrats permettra de gérer la neige transportée dans les lieux d’élimination de la neige et offrir un environnement 
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1216320009

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay), JMV Environnement inc., 9265-9184 Québec 
inc. (Les Entreprises AMG inc.) et Les Pavages Dancar (2009) inc. 
pour la location à taux horaire de divers équipements opérés 
pour le lieu d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, pour 
une période de trois (3) saisons hivernales avec une option de 
prolongation d'une saison hivernale – Dépense totale de 2 644
948,57 $, taxes incluses (contrats : 2 204 123,81 $, variations 
des quantités 330 618,57 $, contingences : 110 206,19 $) –
Appel d’offres public 21-18893 (6 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18893 PV.pdf21-18893 DET_CAH.pdf21-18893_TCP.pdf21-18893 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Hugues KYONGO M'NYAMPARA Richard DAGENAIS
Agente d'approvisionnement niv. 2 Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-872-1858 Tél : 514-872-2608

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction acquisition
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21 -
15 -
15 - jrs

-

Lot 1

√

√

√

√ 

Lot 3

Lot 3
Lot 4

Lot 4

Lot 4

Lot 1

Lot 1
Lot 1

Lot 2

Lot 2

Lot 2
Lot 2

Lot 3

223 406,54

179 659,48

173 798,45
204 874,87

174 417,08

223 406,54

179 659,48
174 417,08

154 986,30

169 858,32

120 717,94
142 362,05

222 902,03

244 292,44

Pavages Dancar (2009) Inc.

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG

LA Hébert Ltée

JMV Environnement Inc.

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG

LA Hébert Ltée

9154-6937 Québec Inc. (Location Guay)
JMV Environnement

LA Hébert Ltée

JMV Environnement Inc.

L.J. Excavations inc. Absence de lettre de garantie d'exécution

LA Hébert Ltée

9154-6937 Québec Inc. (Location Guay)
JMV Environnement

Pavages Dancar (2009) Inc.

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 13 - 10 - 2021

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

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 13 - 10 -

6 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 16,67

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues :

2021
Ouverture faite le : - 7 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 23

1
Ouverture originalement prévue le : - 7 2021 Date du dernier addenda émis : 5 - 7 -

Titre de l'appel d'offres : Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les 
lieux d’élimination de la neige

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18893 No du GDD : 1216320009
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Préparé par :

JMV Environnement Inc.

√

√

√

√

√

√

Lot 9
Lot 8

Lot 5

Lot 5
Lot 6

Lot 9

Lot 9
Lot 9

Lot 10

Lot 10

Lot 7

Lot 7

Lot 8

Lot 8

Lot 8

Lot 6

Lot 6

Lot 7

Lot 5

432 219,77

630 840,23

411 725,48

223 406,54

195 090,04

188 961,41
446 710,07

511 082,27

391 374,90

223 406,54

195 090,04

174 417,08
223 406,54

195 090,04

174 417,08

174 417,08

223 406,54

195 090,04
174 417,089265-9184 QUÉBEC INC / AMG

LA Hébert Ltée

JMV Environnement

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG
LA Hébert Ltée

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG

LA Hébert Ltée

JMV Environnement Inc.

Pavages Dancar (2009) Inc.
JMV Environnement

LA Hébert Ltée

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG
Pavages Dancar (2009) Inc.

LA Hébert Ltée

JMV Environnement

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG

LA Hébert Ltée

JMV Environnement

Information additionnelle
Des douze (12) preneurs du cahier des charges, six (6) ont soumissionné. Un (1) seul soumissionnaires a 
été déclaré administrativement non-conforme pour l'ensemble des lots dans le cadre de cet appel d'offres. 
Parmi les six qui n'ont pas soumissionné, une firme a indiqué que la nature du travail est floue et que c'est 
un petit projet. Les autres firmes n'ont pas répondu à notre demande. Nous avons multiplié par trois(3) 
saisons les montants soumissionnés par la firme 9265-9184 QUÉBEC INC / AMG afin de corriger  l'erreur 
de multiplication dans son bordereaude prix. La firme a été notifiée en ce sens. Erreur de clacul (lot 
8)également corrigée pour la firme Pavages Dancar (2009) Inc. Un (1) addendas a été publié concernant 
les visites obligatoires. Les soumissions reçues et les plus basses conformes sont 3,5 % supérieur à la 
dernière estimation réalisée. Les soumissionnaires recommandés dans le présent sommaire décisionnel 
ne sont pas inscrits au RENA, et ne sont  pas rendu non-conformes en vertu de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville.

Hugues K M'Nyampara Le 29 - 7 - 2021
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18893 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans 

taxes
Montant taxes 

incluses
LOT1 Location d'une 

(1) rétrocaveuse 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9154-6937 QUÉBEC INC - 
LOCATION GUAY

104 994,95  $  120 717,94  $  

JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 123 820,00  $  142 362,05  $  
Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 123 820,00  $  142 362,05  $  

LES PAVAGES DANCAR (2009) 
INC.

0 134 800,00  $  154 986,30  $  

Total (LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.) 134 800,00  $  154 986,30  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 147 735,00  $  169 858,32  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 147 735,00  $  169 858,32  $  
LOT2 Location d'une 

(1) rétrocaveuse 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9154-6937 QUÉBEC INC - 
LOCATION GUAY

151 161,95  $  173 798,45  $  

JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 178 190,80  $  204 874,87  $  
Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 178 190,80  $  204 874,87  $  

LES PAVAGES DANCAR (2009) 
INC.

0 193 870,00  $  222 902,03  $  

Total (LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.) 193 870,00  $  222 902,03  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 212 474,40  $  244 292,44  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 212 474,40  $  244 292,44  $  
LOT3 Location d'un (1) 

tracteur-chargeur 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG 0 151 700,00  $  174 417,08  $  

Total (9265-9184 QUÉBEC INC / AMG) 151 700,00  $  174 417,08  $  
JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 156 259,60  $  179 659,48  $  

1 - 4
21/27



Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18893 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans 

taxes
Montant taxes 

incluses
LOT3 Location d'un (1) Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 156 259,60  $  179 659,48  $  

L.A. HEBERT LTÉE 0 194 308,80  $  223 406,54  $  
Total (L.A. HEBERT LTÉE) 194 308,80  $  223 406,54  $  

LOT4 Location d'un (1) 
tracteur-chargeur 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG 0 151 700,00  $  174 417,08  $  

Total (9265-9184 QUÉBEC INC / AMG) 151 700,00  $  174 417,08  $  
JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 156 259,60  $  179 659,48  $  

Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 156 259,60  $  179 659,48  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 194 308,80  $  223 406,54  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 194 308,80  $  223 406,54  $  
LOT5 Location d'un (1) 

tracteur-chargeur 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG 0 151 700,00  $  174 417,08  $  

Total (9265-9184 QUÉBEC INC / AMG) 151 700,00  $  174 417,08  $  
JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 169 680,40  $  195 090,04  $  

Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 169 680,40  $  195 090,04  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 194 308,80  $  223 406,54  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 194 308,80  $  223 406,54  $  
LOT6 Location d'un (1) 

tracteur-chargeur 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG 0 151 700,00  $  174 417,08  $  

Total (9265-9184 QUÉBEC INC / AMG) 151 700,00  $  174 417,08  $  

2 - 4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18893 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans 

taxes
Montant taxes 

incluses
LOT6 Location d'un (1) JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 169 680,40  $  195 090,04  $  

Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 169 680,40  $  195 090,04  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 194 308,80  $  223 406,54  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 194 308,80  $  223 406,54  $  
LOT7 Location d'un (1) 

tracteur-chargeur 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG 0 151 700,00  $  174 417,08  $  

Total (9265-9184 QUÉBEC INC / AMG) 151 700,00  $  174 417,08  $  
JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 169 680,40  $  195 090,04  $  

Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 169 680,40  $  195 090,04  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 194 308,80  $  223 406,54  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 194 308,80  $  223 406,54  $  
LOT8 Location d'un (1) 

tracteur-chargeur 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG 0 151 700,00  $  174 417,08  $  

Total (9265-9184 QUÉBEC INC / AMG) 151 700,00  $  174 417,08  $  
LES PAVAGES DANCAR (2009) 
INC.

0 164 350,00  $  188 961,41  $  

Total (LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.) 164 350,00  $  188 961,41  $  
JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 169 680,40  $  195 090,04  $  

Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 169 680,40  $  195 090,04  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 194 308,80  $  223 406,54  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 194 308,80  $  223 406,54  $  

3 - 4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18893 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans 

taxes
Montant taxes 

incluses
LOT9 Location d'un (1) 

tracteur-chargeur 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

9265-9184 QUÉBEC INC / AMG 0 340 400,00  $  391 374,90  $  

Total (9265-9184 QUÉBEC INC / AMG) 340 400,00  $  391 374,90  $  
LES PAVAGES DANCAR (2009) 
INC.

0 375 925,00  $  432 219,77  $  

Total (LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.) 375 925,00  $  432 219,77  $  
JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 388 528,00  $  446 710,07  $  

Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 388 528,00  $  446 710,07  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 444 516,00  $  511 082,27  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 444 516,00  $  511 082,27  $  
LOT10 Location de deux 

(2) pelles 
hydrauliques 
avec opérateur
LEN : Carrière St-
Michel

JMV ENVIRONNEMENT INC. 0 358 100,00  $  411 725,48  $  

Total (JMV ENVIRONNEMENT INC.) 358 100,00  $  411 725,48  $  
L.A. HEBERT LTÉE 0 548 676,00  $  630 840,23  $  

Total (L.A. HEBERT LTÉE) 548 676,00  $  630 840,23  $  

4 - 4
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18893 
Numéro de référence : 1501949 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la neige

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9304-9179 Québec inc. 
5020 Ambroise-Lafortune 
Boisbriand, QC, J7H 1S6 
NEQ : 1170159918

Monsieur Dany Lapointe 
Téléphone  : 450 818-
4020 
Télécopieur  : 

Commande
: (1916874) 
2021-06-21 10 h 17 
Transmission : 
2021-06-21 10 h 17

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ALEKKO INC 
228 Rang St.Charles 
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, J0K3H0
NEQ : 1169765345

Monsieur Alexandre
Dumais 
Téléphone  : 514 621-
2672 
Télécopieur  : 

Commande
: (1918896) 
2021-06-26 8 h 38 
Transmission : 
2021-06-26 8 h 38

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Cap Excavation inc 
1920 Voie De Desserte 
Saint-Maurice, QC, G0X 2X0 
http://www.capexcavation.com NEQ :
1143998657

Monsieur Jérôme Lavoie 
Téléphone  : 819 376-
4681 
Télécopieur  : 819 376-
5772

Commande
: (1920350) 
2021-06-30 11 h 46 
Transmission : 
2021-06-30 11 h 46

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ENTREPRISE VAILLANT (1994) 
420, chemin du Petit-Brûlé 
Rigaud, QC, J0P 1P0 
NEQ : 1140472128

Monsieur GILLES
GAUTHIER 
Téléphone  : 514 386-
6000 
Télécopieur  : 514 685-
1520

Commande
: (1918256) 
2021-06-23 14 h 07 
Transmission : 
2021-06-23 14 h 07

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

JMV Environnement 
7600 Avenue Duplessis 
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1S6 
NEQ : 1164798275

Monsieur Francois Leduc
Téléphone  : 450 253-
5994 
Télécopieur  : 

Commande
: (1917872) 
2021-06-22 17 h 
Transmission : 
2021-06-22 17 h

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

L.A. Hébert Ltée 
9700 Place Jade 
Brossard, QC, J4Y 3C1 
NEQ : 1143421148

Madame Louise Brisson 
Téléphone  : 450 444-
4847 
Télécopieur  : 450 444-
3578

Commande
: (1920556) 
2021-06-30 16 h 09 
Transmission : 
2021-06-30 16 h 09

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Entreprises AMG 
6959, av. Baldwin 
Montréal, QC, H1K3C6 
NEQ : 1168389485

Monsieur Alexandre
Renaud 
Téléphone  : 438 877-
4169 
Télécopieur  : 

Commande
: (1921344) 
2021-07-05 11 h 24 
Transmission : 
2021-07-05 11 h 24

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 11 h 24 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Pavages Dancar (2009) Inc. 
4445 J.B. Martineau 
Montréal, QC, H1R 3W9 
NEQ : 1165622268

Madame Céline Sylvie
Bousquet 
Téléphone  : 514 321-
5144 
Télécopieur  : 514 321-
2140

Commande
: (1919515) 
2021-06-28 19 h 
Transmission : 
2021-06-28 20 h 25

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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LJEXCAVATION inc. 
5339 4 AV. 
Montréal, QC, H1Y 2V4 
NEQ : 1143467497

Monsieur JEAN GUY
GAGNE 
Téléphone  : 514 598-
9337 
Télécopieur  : 

Commande
: (1917045) 
2021-06-21 13 h 34 
Transmission : 
2021-06-21 13 h 34

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Location Guay (9154-6937 Québec
Inc.) 
235 cite des jeunes 
Saint-Clet, QC, J0P1P0 
NEQ : 1162923222

Monsieur Bertrand Guay 
Téléphone  : 514 838-
9922 
Télécopieur  : 

Commande
: (1916813) 
2021-06-21 9 h 28 
Transmission : 
2021-06-21 9 h 28

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 19 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ramcor Construction Inc. 
9434 Boulevard Pie-IX 
Montréal, QC, H1z 4E9 
NEQ : 1161184792

Monsieur Guy Cormier 
Téléphone  : 514 329-
4545 
Télécopieur  : 514 329-
4818

Commande
: (1922022) 
2021-07-06 14 h 07 
Transmission : 
2021-07-06 14 h 31

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-06 14 h 07 - Messagerie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Y & R Paquette 
15400 Boul Curé Labelle 
Mirabel, QC, J7J 2G6 
NEQ : 1167024943

Monsieur Stéphane
Paquette 
Téléphone  : 450 438-
1866 
Télécopieur  : 450 438-
3003

Commande
: (1919201) 
2021-06-28 11 h 11 
Transmission : 
2021-06-28 11 h 11

3556475 - 21-18893 Addenda No
1_Modification(s) ou ajout(s) 
2021-07-05 10 h 20 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216320009

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes 9154-6937 Québec inc. 
(Location Guay), JMV Environnement inc., 9265-9184 Québec 
inc. (Les Entreprises AMG inc.) et Les Pavages Dancar (2009) inc. 
pour la location à taux horaire de divers équipements opérés 
pour le lieu d'élimination de la neige Carrière Saint-Michel, pour 
une période de trois (3) saisons hivernales avec une option de 
prolongation d'une saison hivernale – Dépense totale de 2 644
948,57 $, taxes incluses (contrats : 2 204 123,81 $, variations 
des quantités 330 618,57 $, contingences : 110 206,19 $) –
Appel d’offres public 21-18893 (6 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216320009 location divers équipements.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Marie-Josée BIBEAU Éric GERMAIN
Préposé au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-1897 Tél : 514 872-7344

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217231057

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des 
travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb 
(RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense 
totale de 8 077 744,29 $ (contrat: 7 020 000,00 $ +
contingences: 777 949,04 $ + incidences: 279 795,25 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 460522 - 2 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour des travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 7 020 000,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 460522; 

2. d'autoriser une dépense de 777 949,04 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 279 795,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation de rendement de Les Entreprises Michaudville inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-07-06 17:31

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217231057

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des 
travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb 
(RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense 
totale de 8 077 744,29 $ (contrat: 7 020 000,00 $ +
contingences: 777 949,04 $ + incidences: 279 795,25 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 460522 - 2 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau (SE) souhaite réaliser des travaux 
de remplacement de branchements d’eau en plomb dans l'arrondissement de Rosemont-La-
Petite-Patrie.
Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb (directive S-DRE-SE-D-2020
-001) s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes.  
Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et 
la qualité de vie des citoyens.

L'objectif des travaux est de remplacer les branchements d'eau actuellement en plomb. 
L'objectif général, est d'éliminer du territoire de la ville de Montréal, dans un horizon de 10
ans, le plomb et tout autre matériau non conforme sur le domaine public et le domaine 
privé, lorsque requis, et par conséquent, pour tous les branchements d'eau en plomb 
raccordés sur la conduite d'eau potable municipale localisés sur le tronçon du contrat et de 
les remplacer par des branchements d'eau en cuivre. 

La Direction des infrastructures (DI) a préparé les documents requis au lancement de 
l'appel d'offres afin de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.

Il est prévu en 2021, de remplacer environ 3500 branchements d’eau en plomb ou tout 
autre matériaux non conforme. Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la 
volonté de la Ville d'ouvrir le marché et d'encourager la concurrence, la Direction des 
infrastructures (DI) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR), a scindé le 
grand projet des travaux 2021 afin de recommander l'octroi de huit (8) contrats différents. 
La présente demande d'octroi de contrat # 460522 vise le remplacement de branchements 
d'eau actuellement en plomb dans l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie. Ce projet 
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est le sixième des huit (8) projets prévus cette année et deux (2) autres projets sont
présentement en cours d'appel d'offres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0738 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux 
Inc., pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans 
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7 005 527,23 $ (contrat: 6 167 
471,71 $ + contingences: 666 638,27 $ + incidences: 171 417,25 $), taxes incluses. 
Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 598 693,22 $, taxes incluses qui
sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû 
procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections privées de leurs 
branchements d'eau en plomb. Appel d'offres public 460524 (1217231055)

CM21 0770 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de 
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 12 811 330,99 $ (contrat: 11 111 400,00 $, contingences: 1 
230 523,49 $, incidences: 469 407,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460526 
(1217231045) 

CM21 07 32 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux 
inc., pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 4 344 644,67 $ (contrat: 3 767 
219,11 $ + contingences : 417 904,81 $ + incidences: 159 520,75 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 460525 (1217231038)

CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $ 
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires 
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. (1218126003)

CM21 0574 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux 
inc., pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans 
diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 12 299 123,96 $, taxes, 
contingences et incidences incluses. Appel d'offres public 460521 (1217231019)

CM21 0577- 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc pour des
travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de 
la Ville de Montréal. Dépense totale de 11 809 574,49 $, taxes, contingences et incluses. 
Appel d'offres public 460523 (1217231027)

CM20 0929 - 21 septembre 2020 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. 
pour des travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (ESP) dans la rue 
Millen, de la rue Émile-Journault à la rue Legendre - Dépense totale de 668 269,32 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 460513 (1207231067)

CM20 0924 - 21 septembre 2020 - Accorder un contrat à Les Pavages Céka inc., pour des 

travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (ESP) dans la 3e Avenue, de la 
rue Holt au boulevard Rosemont - Dépense totale de 657 127,74 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 460512 (1207231066) 

DESCRIPTION

Le présent projet prévoit le remplacement d'environ 393 branchements d’eau en plomb 
(RESEP) et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie.
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Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en 
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Le tableau des tronçons de rues où auront lieu les travaux est joint au présent dossier.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 777 949,04 $, taxes 
incluses, soit 11,08 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de 
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, ainsi que 
la surveillance environnementale pour la gestion des sols excavés.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document « 
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.

Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.10 du cahier des clauses administratives spéciales du 
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:

1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai 
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au devis DTSI-M:

Cote d’impact Montant de pénalité par jour

Cote majeure 3 500$

Cote 1 3 000$

Cote 2 2 000$

Cote 3 1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque 
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures 
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des 
déficiences.

Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses 
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel. 

Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe, 
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse 
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde 
plus basse soumission conforme et la plus basse. Dans le présent dossier, l'écart de prix 
entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de - 3,0 %.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
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L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la 
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, 
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les 
documents de l’appel d’offres. 

En considérant ces informations et dans ce contexte favorable à la Ville, la DGPEC appuie la 
recommandation d'octroyer le contrat.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Les Entreprises
Michaudville inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, 
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 8 077 744,29 $, taxes incluses et 
comprend :
- un contrat avec Les Entreprises Michaudville inc. pour un montant de 7 020 000 $ taxes 
incluses;
- plus des contingences de 777 949,04 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 279 795,25 $ taxes incluses.

Cette dépense de 8 077 744,29 $ taxes incluses, sera répartie ainsi:

-Un coût net de 6 546 270,38 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera 
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21-011.   
-Un coût net de 832 219,11 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur 
le domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20-
030.

Cette dépense concernant les travaux de remplacement des entrées de service en 
plomb pour la partie publique, est prévue au budget comme étant entièrement admissible à 
une subvention au programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec), ne laissant aucune charge aux contribuables, excepté pour la portion des travaux 
sur le domaine privé.

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en 
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des 
finances.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune 
des années :

Projet (en milliers 
$)

2021 2022 2023 Total

18100 -
Renouvellement des 
actifs des réseaux 
secondaires 
d'aqueduc et d'égout

1 637 $ 4 909 $ 6 546 $
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18200 -
Remplacement des 
entrées de service en 
plomb privées

208 $ 624 $ 832 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : "Optimiser la gestion de l’eau". 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux 
dans un délai relativement rapproché, pourrait avoir pour conséquence de devoir 
reconstruire les branchements d'eau à la pièce, au lieu de les remplacer en lot, ce qui 
entraînerait des coûts plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai 
ultérieur, ceci risque de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des 
matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date 
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 25 août 2021, le plus bas soumissionnaire 
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait alors procéder à un 
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la mobilité » . 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées.
Début des travaux : septembre 2021
Fin des travaux : juillet 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier 
RAMAMONJISOA)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kathy DAVID, Service de l'eau
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, Rosemont - La Petite-Patrie
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Roger KANYINDA, Service de l'eau

Lecture :

Roger KANYINDA, 8 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-01

Yvon GAUTHIER Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514-779-3554 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514-872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Martin BOULIANNE Nathalie M MARTEL
Directeur des infrastructures Directrice
Tél : 514-872-4101 Tél : -
Approuvé le : 2021-07-06 Approuvé le : 2021-07-06
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Identification

No de l'appel d'offres : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : 

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

2 2

9

5.9%

7 020 000.00                            

279 795.25                                

Les Entreprises Michaudville inc.

777 949.04                                Montant des contingences ($) :

Dossier à être étudié par la CEC : 

x

23

7 234 915.04                            

Prix soumis incluant les taxes

(et corrections le cas échéant)Soumissions conformes

Total

7 433 323.46                            Sanexen Services Environnementaux inc.

Date de l'addenda

0.0

X

27 5

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Description sommaire de l'addenda

5 2021

27

0

2021

Montant des incidences ($) :

Les Entreprises Michaudville inc.

Oui

x

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

2021

460522 1217231057

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

Au plus bas soumissionnaire conforme

2021

AAAAMM

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

 InterneEstimation 

100

0

5

8

3

2021

15Date prévue de début des travaux : 20

JJ

-3.0%

7 2022

NON 

90 25

7 020 000.00                             

x

Date prévue de fin des travaux :

x

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_22731276\3816document2.XLS 8/17
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Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre

Entrepreneur

Soumission GDD 121 - 7231 - 057 Responsable Date

AfficherafficherProjet #01 Client payeur : 

afficherafficher #01-01 21 102 n° Simon
Sous-projet

afficher
19

afficher Montant de la soumission applicable au projet

afficher Travaux contingents 10 %

afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet
afficher #01-02 21 118 n° Simon

Sous-projet

afficherafficher Montant de la soumission applicable au projet

afficher Travaux contingents 20 %

afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficher #01-03 21 110 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Tech Normal

afficher Tech Non

afficher Pro Non

afficher Sous-total des incidence du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficherSOMMAIRE du projet Investi

Projet #01 Client payeur : 

Projet #01
Projet #01Projet #01
Projet #01 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #01 Travaux contingents %

Projet #01 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #01 Dépenses incidentes

Projet #01 Sous-total complet du projet investi

afficherafficherAfficher
Récapitulatif des tous les payeurs

Afficher
Afficher
Afficher
Afficher Montant de la soumission applicable au projet

Afficher Travaux contingents %

Afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Afficher Dépenses incidentes

0 Total des montants maximum autorisés

Afficher
AfficherRépartition par payeur :

afficher Corpo 100.0%

Afficher Total 100.0%

247 000.00 $

676 624.52 $

avant taxe

6 105 675.15 $

257 922.63 $

Montants

7 020 000.00 $ 6 410 195.70 $

710 371.16 $

net de taxes

777 949.04 $

7 378 489.49 $

8 077 744.29 $ 7 378 489.49 $

7 378 489.49 $

7 029 299.67 $

7 797 949.04 $ 7 120 566.86 $6 782 299.67 $

279 795.25 $

avec taxes

11.08

Utilités publiques

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

39 000.00 $ 44 840.25 $

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

Surveillance environnementale

141 000.00 $

Gestion des impacts (services internes)

162 114.75 $

16 000.00 $

186 225 Montants
Incidences avant taxe avec taxes net de taxes

40 945.13 $

832 219.11 $

16 000.00 $ 16 000.00 $

40 945.13 $

44 840.25 $

148 032.38 $

12 000.00 $

792 684.00 $

186 233 Montants

- 18 100 -

132 114.00 $

693 515.93 $

- 18 100 -
Remplacement de branchements d'eau - Section Privée net de taxes

Service de l'eau - DRE Corpo

6 886 560.61 $ 6 288 347.75 $

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal. 

Les Entreprises Michaudville inc.

460 522 Yvon Gauthier 2021-05-31

18 100

- 18 100 - 186 217 Montants
Remplacement de branchements d'eau - Section Publique avant taxe avec taxes net de taxes

5 716 679.77 $

544 510.52 $ 626 050.96 $ 571 667.98 $

5 445 105.15 $ 6 260 509.65 $

5 989 615.67 $

5 989 615.67 $

660 570.00 $ 759 490.36 $

12 000.00 $ 12 000.00 $

911 388.43 $

6 886 560.61 $

792 684.00 $

avant taxe avec taxes

257 922.63 $

911 388.43 $

247 000.00 $

39 000.00 $

6 288 347.75 $

151 898.07 $ 138 703.19 $

832 219.11 $

279 795.25 $

247 000.00 $ 279 795.25 $

257 922.63 $

11.08 676 624.52 $ 777 949.04 $ 710 371.16 $

6 782 299.67 $ 7 797 949.04 $

6 105 675.15 $

7 378 489.49 $

6 410 195.70 $

7 120 566.86 $

Corpo

Montants

Service de l'eau - DRE

net de taxes

7 029 299.67 $ 8 077 744.29 $

257 922.63 $247 000.00 $

18 100

279 795.25 $

7 020 000.00 $

avant taxe avec taxes

11/08/2021 3816document4.XLS 1
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Feuille de calcul pour le partage des coûts entre différents payaurs

sous-projet investi Simon Montant avant taxe Montant taxes incl Commentaire sur le partage
21 18 100 102 186 217 5 445 105.15 $ 6 260 509.65 $ Ce montant provient de ...
21 18 100 118 186 233 660 570.00 $ 759 490.36 $
21 18 100 110 186 225 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 000 000 0.00 $ 0.00 $
00 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
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00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
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Préparé par : Mirna Saliba, CPI, Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. Page 1 de 2 

Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 

 

 
 

 
 

SOUMISSION 460522 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 
 

Secteur Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 

Arrondissement Rues 
Rosemont-La Petite-
Patrie 

25e Avenue, 
26e Avenue,  
2e Avenue,  
34e Avenue,  
Rue de 
Bellechasse,  
19e Avenue,  
6e Avenue,  
9e Avenue,  
12e Avenue,  
1re Avenue 

Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences 
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à 
l’Annexe M1 du DTSI-M.  
 
Dans le cadre de ce contrat, il n’y a pas de rue identifiée comme ayant des 
impacts majeurs sur la mobilité et le milieu environnant (cote 1 ou majeure). 
Les rues dans le présent contrat sont caractérisées comme étant des rues de 
cotes 2 et 3.  

Mesures de gestion des impacts applicables 
à toutes les rues 

• En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à 
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique 
de la semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1. 

• Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements 
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, 
les accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des 
écoles et hôpitaux. 

• Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures 
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des 
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux). 

• Maintien en tout temps des accès aux services d’urgence lors de travaux, 
particulièrement à proximité d’établissements de santé ou de caserne. 

• Relocalisation des zones de livraison, des zones pour personnes à 
mobilité réduite, des zones de débarcadère pour garderie ou école, des 
SRRR, des espaces de stationnement 60 minutes et des zones de taxis 
affectées par les travaux sur les rues avoisinantes. 

• L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire 
facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les 
exigences à l’Annexe M1. 

• Maintien des aménagements cyclables en tout temps via un détour ou 
permettre l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un 
signaleur selon les exigences de l’Annexe M1. 

• L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur 
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves 
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via 
un courriel à l’adresse : gestiondesreseaux@stm.info ;  

• L’entrepreneur doit prévoir la coordination de ces travaux avec le SPVM, 
le SIM, BIXI, le circuit électrique pour les stations de recharge pour 
véhicules électriques, les commerces/institutions et les chantiers 
avoisinants selon les exigences de l’Annexe M1. 

• Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies 
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1.  

• À la demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux 
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de 
Montréal peut être exigé pour améliorer la mobilité.  

• Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux 
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des 
travaux ainsi que la date de début et la durée de ceux-ci.  
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Préparé par : Mirna Saliba, CPI, Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. Page 2 de 2 

Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 

 

Secteur Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 

• L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des 
personnes à mobilité réduite comme prévu au DTNI-8A. 

• Si requis, le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un 
obstacle sur les trottoirs. Ce dernier doit être enfoui ou franchissable en 
présence de rampes sécuritaires, afin de permettre le passage des 
personnes à mobilité réduite. 
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 460522
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 03-mai-21
Date d'ouverture : 27-mai-21

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Les Entreprises Michaudville Inc.

Sanexen Services Environnementaux inc..
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217231057

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des 
travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb 
(RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense 
totale de 8 077 744,29 $ (contrat: 7 020 000,00 $ + 
contingences: 777 949,04 $ + incidences: 279 795,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460522 - 2 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1217231057_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-16

Prosper Olivier RAMAMONJISOA Anna CHKADOVA
Préposée au Budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-6538 Tél : 514 872-5763

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1210025001

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet 
d'enfouissement de l'avenue Hôtel-de-Ville (projet de l'entente 
83-89) pour une somme maximale de 160 681,18 $, taxes
incluses

Il est recommandé:
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada (no de projet H53200), pour réaliser 
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de l'avenue Hôtel-de-Ville (projet 
de l'entente 83-89 - Fiche no 25) pour une somme maximale de 160 681,18$, taxes
incluses.

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

3. d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer
tous les documents requis pour et au nom de la Ville. 

Signé par Serge A BOILEAU Le 2021-07-05 14:41

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210025001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet 
d'enfouissement de l'avenue Hôtel-de-Ville (projet de l'entente 83
-89) pour une somme maximale de 160 681,18 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant 
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant 
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue. Pour ce, elle s'est dotée d'un plan qui 
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires. 
Le projet de l'avenue Hôtel-de-Ville, prévu à l'entente 83-89 vise à faire l'enfouissement des 
réseaux câblés aériens et existants sur le tronçon de cette avenue entre les avenues Duluth 
et Mont-Royal.
L'entente 83-89 a été conclue entre la Ville et Hydro-Québec afin de procéder à 
l'enfouissement ou au déplacement hors rue des réseaux câblés d'électricité, de 
télécommunications et de câblodistribution. Ce projet vise un tronçon d'une longueur 
d'environ 700 mètres et prévoit l'enlèvement de 20 poteaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1251 - 11 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2020-
2022 de la Ville de Montréal

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada, pour réaliser les travaux de 
démantèlement de leur réseau câblé aérien sur l'avenue Hôtel-de-Ville entre les avenues 
Duluth et Mont-Royal. 

JUSTIFICATION

Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux 
de nature exclusive que Bell Canada doit réaliser sur son réseau, selon les dispositions de 
l'article 573.3 par. 7° de la Loi sur les Cités et Villes. Les travaux seront payés selon les 
coûts réels facturés avec facture à l'appui.
La CSEM a validé l'estimation de Bell Canada en comparant les coûts à d'autres projets de 
nature similaire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense de 160 681,18$, taxes 
incluses.
Les crédits sont prévus au projet «69900 - Conversion - Enfouissement des fils». Cette 
dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet contribue à une meilleure qualité de vie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun impact majeur 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la Covid-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Projet qui débutera vers septembre 2021 et qui se complétera au printemps 2022. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A 
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

3/6



RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-05

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Directeur STI-Planification Président 

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Nom Client * # Projet *

Numéro PO Date *

Adresse * Téléphone *

facturation client

Courriel

Emplacement des travaux:

Description des travaux:

MAIN D'ŒUVRE: 111796,93

MATÉRIEL :     15373,34

INGÉNIERIE :  9164,58

DIVERS : 3418,3

CONTINGENCE:

TOTAL:        139 753,15  $ taxes en sus

H53200

1. Date de début et durée des travaux 

Cette date est assujettie à la disponibilité du matériel pour compléter  les travaux .
N/A

jour(s)semaine(s)

2. Coûts Réels

Les coûts estimatifs à payer par le client pour l'exécution du travail demandé seront :

Total des coûts : 139 753,15$     Non # Taxe :  

Frais d'analyse 

payés:

Balance à payer: 139 753,15$     taxes en sus 

Dépôt demandé: N/A Non # Taxe :  

3. Termes et conditions (voir no. 6)

4. Consentement

Par

5. Informations additonnelles

Nom Téléphone

Adresse Télécopieur

6. Termes et conditions

A. Limitations

B. Frais de retard de paiement

BC9032

Exemption Taxe Provinciale?  

de débiter au numéro de graphe suivant:

Le payeur reconnaît que les montants déboursés pour l’installation du service téléphonique et de ces infrastructures ne lui seront pas entièrement 

remboursés, si ce dernier décide d’annuler sa demande de service, une fois que les travaux auront débuté. 

Bell Canada prévoit débuter les travaux en  : Le plus tôt possible

514-384-6840 #244 

si le présent document signé est reçu par le Bureau du Service à la clientèle avant le :

Prendre note que le calendrier des travaux est assujetti à celui des tierces parties.

Durée estimée des travaux :

courriel: admin.cgp@bell.ca

514-870-5675600 Jean-Talon Est, 8e étage

Le client peut obtenir des renseignement auprès du bureau du Service à la clientèle local de Bell Canada. Ce document ainsi que le dépôt doivent être 

retournés à l’adresse suivante :

Le dépôt doit être envoyé avec cette entente signée.

Option 1

Je consens à assumer les coûts des travaux demandés et décrits ci-dessus et j’accepte les autres conditions de ce consentement, et j’autorise par la 

présente l’exécution des travaux.  Je comprends qu'une facture finale incluant les taxes me parviendra à la fin des travaux, le dépôt sera déduit et je 

devrai alors payer la balance et les taxes.

1-877-247-5888

Nom de la compagnie/du particulier

Exemption Taxe Fédérale?  

Montréal, Québec

CSEM a/s Gilles Gaudet

Le montant estimatif est fondé sur les coûts moyens en vigueur au moment de l’établissement de l’estimation; les coûts moyens utilisés pour la 

facturation seront les coûts en vigueur au moment où le travail sera exécuté.

Les frais de supplément de retard, tel qu’indiqué à l’article 25 du Tarif Général s’appliquent à toute somme non payée lorsqu’elle devient due et exigible.

Si, à cause du client et ou des fournisseurs, les travaux n'ont pas débuté six (6) mois suivant la date d'établissement du présent document, celui-ci sera 

considéré comme nul et une nouvelle évaluation des coûts sera établie. Si des coûts additionnels sont prévus par Bell avant le début des travaux, 

l'estimation citée ci-dessus sera révisée en conséquence et une nouvelle formule de consentement sera établie.

H2R 3A8

Signature                                                              Date

Veuillez noter que le montant susmentionné n’est qu’une ESTIMATION et que, en demandant le travail, vous acceptez de payer le coût réel engagé 

dans l’exécution du travail. Ce coût pourrait être supérieur ou inférieur au montant estimatif.

Yannick Lagacé

Pour que les travaux demandés soient effectués, il est possible que d'autres fournisseurs de services doivent aussi faire des travaux. Je comprends que 

les autres fournisseurs de services (Hydro-Québec, câblodistributeurs, etc.) peuvent me contacter et exiger des frais afin d’exécuter ces travaux. Je 

comprends que les coûts indiqués au #2 ci-dessus n'incluent pas les coûts des autres fournisseurs de services. 

Installation de nouveaux réseaux de cuivre et de fibre dans les bornes Elios installées par la CSEM. Transfert de tout les services en fonction dans le 

réseau aérien vers le réseau déployé dans les bornes Elios.

Suite aux transferts, et à la coupure des câbles Vidéotron sur toron Bell, coupures des câbles Bell et retrait des torons aériens. Suite au retrait des 

torons, retrait de 20 poteaux sur Hotel-de-Ville entre Duluth et Mont-Royal.

4146-4480 Hotel de Ville, Montréal

Consentement Travaux sur Commande

Bell Canada est propriétaire des installations et/ou infrastructures qui sont imputables à l’autorisation 

H53200

No de dossier interne de la municipalité (s'il y a lieu):   

CSEM a/s Gilles Gaudet

Responsable du projet (nom fourni par la municipalité):   

ggaudet@csem.qc.ca

50 boulevard Crémazie Ouest

Bureau 700

Montréal, Québec

H2P 2T3
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1210025001

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet 
d'enfouissement de l'avenue Hôtel-de-Ville (projet de l'entente 
83-89) pour une somme maximale de 160 681,18 $, taxes 
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1210025001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-05

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1212968016

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité , 
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc. pour la réalisation 
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 5 
intersections de la Ville de Montréal. Dépense totale : 1 440 
000,01 $, taxes incluses (contrat : 1 200 000,01 $; 
contingences : 240 000,00 $) - Appel d'offres public 466649 - (2
soumissionnaires)

Il est recommandé : 

d'accorder à Bruneau Électrique Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à 5 
intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 200 000,01 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 466649; 

1.

d'autoriser une dépense de 240 000,00 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Bruneau Électrique Inc.; 3.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

4.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-22 23:50

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1212968016

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité , 
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc. pour la réalisation 
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 5 
intersections de la Ville de Montréal. Dépense totale : 1 440 
000,01 $, taxes incluses (contrat : 1 200 000,01 $; 
contingences : 240 000,00 $) - Appel d'offres public 466649 - (2
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel changement. La Ville doit 
constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de maintenir la 
pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la gestion des 
déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat, impliquent 
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs 
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de 
Montréal. Ce contrat répond aussi à l’engagement de réviser le mode de protection des
piétons, débuté en 2020, pour l'ensemble des feux de circulation du territoire de la Ville et 
ce, à raison d’un minimum de 250 intersections par année, sur une période maximale de 8 
ans.

Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de : 

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les 
personnes ayant une déficience visuelle et pour les cyclistes; 

•

Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision 
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse; 

•

Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués 
par la Ville; 

•

Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par 
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus; 

•

Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation; •
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de 
développement durable.

•

Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de 
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projets et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau 
routier (SIRR) a procédé à l'appel d'offres 466649. Cet appel d'offres a été publié pendant 
une période de 28 jours de calendrier, soit du 31 mai au 29 juin 2021, sur le site du 
Système électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Les 
soumissions sont valides pour une durée de 120 jours de calendrier, soit jusqu'au 27 
octobre 2021.

Aucun addenda n'a été publié pour cet appel d'offres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0737 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation 
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la ville de 
Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 575 861,40 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 466648 (2 soum.)
CM21 0731 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à quatre intersections 
de la ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 342 302,70 
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 466647 (4 soum.)

CE21 1028 - 9 juin 2021 - Accorder à Construction N.R.C. Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution de travaux électriques de signalisation lumineuse, à 25 
intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 240 119,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 466619

CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 
2021-2030 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale)

CM20 0303 - 23 mars 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 36 500 000 $ 
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des 
feux de circulation et de la gestion de la circulation

DESCRIPTION

En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 5 intersections (voir liste en pièce jointe), le 
présent contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où 
requis, des modifications telles que : 

L'ajout des feux à décompte numérique pour les piétons; •
L'ajout de détecteurs véhiculaires pour optimiser et sécuriser les mouvements 
véhiculaires; 

•

La mise à niveau de l'ensemble du mobilier et des équipements de feux de circulation; •
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de descente de trottoirs avec 
plaques podotactiles; 

•

La construction de base de fût et de conduits.•

Des contingences représentant 20 % de la valeur du contrat, doivent être ajoutées à ce 
montant, entre autres, pour couvrir les imprévus pouvant survenir lors de l'installation des
différents équipements :

Déplacer des coffrets de télécommunication si certains conduits souterrains 
s'avéraient bloqués;

•

Effectuer des thermographies additionnelles dans les puits d'accès si nécessaires; •
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Couvrir les coûts pour une variation mineure de quantité de câble; •
Effectuer des tests additionnels pour calibrer les détecteurs véhiculaires au besoin.•

Une pénalité de 1 000 $, par intersection, est prévue dans les documents de l'appel d'offres
pour chaque jour de retard dans l'exécution des travaux. 

JUSTIFICATION

Sur un total de 4 preneurs du cahier de charges, 2 firmes ont déposé une soumission 
conforme, soit une proportion de 50 %. Deux preneurs du cahier de charges se sont 
désistés sans donner de raison. La liste des preneurs du cahier de charges et le tableau des 
résultats de l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes. 

Soumissions conformes Prix soumis 
(taxes 

incluses)

Contingences 
de 20 %
(taxes 

incluses)

Total 
(taxes 

incluses)

Bruneau électrique Inc. 1 200 000,01 $ 240 000,00 $ 1 440 000,01 $

Laurin, Laurin (1991) Inc. 1 375 814,99 $ 275 163,00 $ 1 650 977,99 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 099 985,63 $ 219 997,13 $ 1 319 982,76 $

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

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

120 017,26 $

9,1 %

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

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

210 977,98 $

14,7 %

La dernière estimation a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et 
gestion des déplacements (DEIGD).

L'écart entre la 2e plus basse et la plus basse soumission conforme est attribuable 
principalement aux items touchant à la mobilisation ainsi qu'au maintien de la circulation. 

Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de 
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics 
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Une autorisation de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF) obtenue avant la création de l'AMP, le 11 juin 2018, et qui venait 
à échéance le 30 avril 2020, a été déposée avec la soumission de l'adjudicataire (voir pièce 
jointe). En date du 8 juillet 2021, le nom de l'adjudicataire figure sur la liste du Registre des 
entreprises admissibles (REA) de l'AMP (voir pièce jointe). Les autres documents fournis 
avec les soumissions ont également été vérifiés. Les vérifications suivantes ont été 
effectuées :

Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences 
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 

•

Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec 
la soumission;

•

Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA); 

•

Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la ville sur la gestion
contractuelle (18-038); 

•
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Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant de la Ville.

•

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet 
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 1 440 000,01 $ (taxes incluses), 
incluant le contrat de 1 200 000,01 $ et des contingences de 240 000,00 $. Elle sera 
assumée comme suit : 

Un montant maximal de 1 314 911,95 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence locale 20-006 – Achat et installation d'équipements de feux de 
circulation, signalisation et lampadaires.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) : 

Programme 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

59000 – Programme de maintien et amélioration des 
feux de circulation

1 315 0 0 0 0 1 315

Les dépenses liées à ce contrat sont sans impact sur le budget de fonctionnement.

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'amélioration continue et le maintien des actifs de feux de circulation s'inscrivent dans une 
perspective de développement durable de différentes façons. En effet, les modifications 
apportées aux feux permettent d'améliorer les conditions de circulation et la mobilité des 
personnes et des marchandises en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes. Ce 
projet vise à augmenter la part modale des déplacements actifs en intégrant de nouveaux 
paramètres favorables, aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, pour des 
déplacements plus sécuritaires.
En favorisant une mobilité plus efficace sur le réseau routier, notamment pour les transports 
actifs et collectifs, l'amélioration continue des feux favorise le développement économique 
de Montréal tout en minimisant les émissions de gaz à effet de serre liées au domaine du 
transport. Le programme « Maintien et amélioration de l'actif feux de circulation » est en 
lien avec les actions du chantier B du Plan Climat Montréal 2020-2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait 
difficile d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du mode de 
protection des piétons à 250 intersections par année et de l'approche «Vision Zéro» en 
sécurité routière. En effet, l'installation des feux à décompte numérique pour les piétons, 
des signaux sonores pour les personnes ayant une déficience visuelle, ou des feux pour les 
cyclistes, pourrait être retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient 
importants pour les usagers, notamment les plus vulnérables. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier du mandat de 
l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons telles qu'un manque de 
personnel ou des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de 
Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal : 23 août 2021 

Octroi du contrat : août 2021•
Réalisation des travaux : Septembre à décembre 2021 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Véronique PARENTEAU, 21 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Sylvain PROVOST Hugues BESSETTE
Agent technique principal - Systèmes de 
transport intelligent

Chef de Division ing.

Tél : 514 872-9019 Tél : 514 872-5798
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Télécop. : 514 872-9458 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Valérie G GAGNON Luc GAGNON
Directrice Directeur de service
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-21 Approuvé le : 2021-07-22
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GDD 1212968016
Int_no Rue_1 Rue_2 Nom arr

8772 Grandes-Prairies Le Prado Saint-Léonard
8944 Aimé-Renaud Jarry Saint-Léonard
9006 Jean-Rivard Provencher Saint-Léonard
9538 Lionel-Groulx Provencher Saint-Léonard
9542 Provencher Robert Saint-Léonard
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

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

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

Laurin Laurin (1991) inc. 1 375 814,99                             

4

0,0

0

6

Bruneau Électrique inc.

Total $

1 200 000,01                             

X

X

466649

SP-2021-20 Travaux civils-électriques et électriques de signalisation lumineuse (5 projets)

Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)

1212968016

Au plus bas soumissionnaire conforme

31

X

X

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

interneEstimation 

50

5 2021

202129

NON X

Soumissions conformes

0

Dossier à être étudié par la CEC : Oui

120 2021

2021

27

14,7%

28

9,1%

JJ AAAAMM

1 099 985,63                             

29 6Ouverture originalement prévue le :

10

2

Délai total accordé aux soumissionnaires :

G:\Disques partagés\05_DEIGD_01_Dossiers\00_DEIGD_DossierDecisionnel-GDD\1212968016_AO466649_SP-2021-20\3-DocumentsTravail\466649__Résultats de soumission_R00_2021-07-06 9/13
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08/07/2021 about:blank

about:blank 1/1

Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : mercredi, 07 juillet 2021 à 19:30

Fiche de l'entreprise

Nom : BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
Adresse du siège social : 527, BOUL DOLLARD, , JOLIETTE, QC, J6E 4M5, CANADA
 
Numéro de client à l'AMP : 3000214820
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1142851337

Autres noms d'affaires

GÉNÉRATRICE LANAUDIÈRE

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information. 
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https://www.amp.gouv.qc.ca/nous-joindre/
uprovsy
Zone de texte 
Extrait du Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (REA) de l'Autorité des marchés publics (AMP) en date du 8 juillet 2021



30/06/2021 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=9e60bcd2-3f14-4024-baf5-fbed4a114fcb 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 466649 
Numéro de référence : 1493395 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : SP-2021-20 Travaux civils-électriques et électriques de signalisation lumineuse (5 projets)

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

Bruneau Électrique Inc. 
527 boul Dollard 
Joliette, QC, J6E 4M5 

Monsieur Eric Bruneau 
Téléphone  : 450 759-6606 
Télécopieur  : 450 759-2653

Commande : (1907540) 
2021-05-31 14 h 12 
Transmission : 
2021-05-31 14 h 12

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Laurin, Laurin (1991) Inc.. 
12000 Arthur Sicard  
Mirabel, QC, J7J 0E9 
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Sophie Laurin 
Téléphone  : 450 435-9551 
Télécopieur  : 

Commande : (1909009) 
2021-06-03 8 h 09 
Transmission : 
2021-06-03 8 h 09

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord 
Candiac, QC, J5R 3L8 

Madame Marjolaine Émond 
Téléphone  : 450 659-5457 
Télécopieur  : 450 659-9265

Commande : (1907347) 
2021-05-31 10 h 54 
Transmission : 
2021-05-31 12 h 40

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Pierre Brossard 1981 Ltée 
9595 Rue Ignace 
Brossard, QC, J4Y 2P3 

Monsieur Marc Desautels 
Téléphone  : 450 868-2197 
Télécopieur  : 

Commande : (1907365) 
2021-05-31 11 h 04 
Transmission : 
2021-05-31 11 h 04

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1212968016

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité , 
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet : Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc. pour la réalisation 
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 5 
intersections de la Ville de Montréal. Dépense totale : 1 440 
000,01 $, taxes incluses (contrat : 1 200 000,01 $; 
contingences : 240 000,00 $) - Appel d'offres public 466649 - (2
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1212968016.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Marie-Antoine PAUL Étienne GUIMOND
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 000-0000 Tél : 514 872-7363 
Division : Division du conseil et du soutien 
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1210552004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu de du premier alinéa de l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, à l'arrondissement 
de Verdun les services professionnels du service de la culture 
pour la prise en charge la réalisation de l'oeuvre d'art qui sera 
intégrée à l'Auditorium de Verdun - Accorder un contrat 
d'exécution d'oeuvre d'art à Anna Binta Diallo, artiste 
professionnelle, au montant maximal de 261 568,13 $ taxes 
incluses (contrat : 252 945 $ taxes incluses + contingences : 
8623,13 $ taxes incluses), pour la fabrication et l'installation de 
l'oeuvre d'art "Errances à Verdun" intégrée à l'Auditorium de 
Verdun

Il est recommandé : 
d'offrir au CA de Verdun, en vertu de l'art. 85 de la CVM, les services pour la tenue d'un 
concours sur invitation ainsi que la fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art, dans le 
cadre du projet de construction et de rénovation majeure de l'Auditorium de
Verdun;

d'accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Anna Binta Diallo, artiste 
professionnelle, au montant maximal de 261 568,13 $ taxes incluses (contrat : 252 945 $ 
taxes incluses + contingences : 8623,13 $ taxes incluses), pour la fabrication et 
l'installation de l'oeuvre d'art "Errances à Verdun" intégrée à l'Auditorium de Verdun;

d'approuver un projet de convention à cette fin. 

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-29 10:43

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210552004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu de du premier alinéa de l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, à l'arrondissement 
de Verdun les services professionnels du service de la culture 
pour la prise en charge la réalisation de l'oeuvre d'art qui sera 
intégrée à l'Auditorium de Verdun - Accorder un contrat 
d'exécution d'oeuvre d'art à Anna Binta Diallo, artiste 
professionnelle, au montant maximal de 261 568,13 $ taxes 
incluses (contrat : 252 945 $ taxes incluses + contingences : 
8623,13 $ taxes incluses), pour la fabrication et l'installation de 
l'oeuvre d'art "Errances à Verdun" intégrée à l'Auditorium de 
Verdun

CONTENU

CONTEXTE

L'octroi de ce contrat d'oeuvre d'art s'inscrit dans le cadre du projet de construction et de 
rénovation majeure de l'Auditorium de Verdun. Conformément à la Politique d'intégration 
des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux 
et publics du gouvernement du Québec, cet immeuble doit être doté d'une œuvre d'art
conçue spécifiquement pour celui-ci. Pour ce projet, l'arrondissement de Verdun agit comme 
requérant et exécutant. 
En collaboration avec l'arrondissement de Verdun, le Bureau d'art public du Service de la
culture (SC) a tenu un concours sur invitation aux artistes professionnels pour doter 
l'Auditorium de Verdun d'une oeuvre d'art public. Lors de la première rencontre du jury, le 
18 novembre 2020, 37 artistes ont été invités à soumettre un dossier de candidature. Parmi 
les 19 dossiers reçus et jugés conformes, ce jury a désigné, lors de la deuxième rencontre 
du 27 janvier 2021, trois artistes finalistes pour produire une proposition. Il s'agissait de 
Caroline Cloutier, Anna Binta Diallo et Hua Jin. Lors de la rencontre pour le choix de la 
lauréate, le 10 juin 2021, le jury a recommandé la proposition de Anna Binta Diallo intitulée 
"Errances à Verdun".

Le jury formé spécifiquement pour ce concours était composé de : Manel Benchabane 
(responsable, Galerie Stewart Hall), Audrey Genois (directrice biennale Momenta), 
Dominique Sirois Rouleau (historienne de l'art), Éric Gauthier (architecte), Nancy Raymond 
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(cheffe de division, culture, bibliothèques et développement social, Verdun), Lise Rivest 
(citoyenne) et Isabelle Riendeau, agente de développement culturel, Bureau d’art public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 210227 - 3 novembre 2020 - Autoriser, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), le Service de la culture de la 
Ville de Montréal, à tenir un concours sur invitation pour l'intégration d'une œuvre d'art 
public à l'Auditorium de Verdun, dans l'arrondissement de Verdun, et ce, en collaboration 
avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
l'arrondissement de Verdun. / Autoriser une dépense maximale totale de 302 822,65 $, 
taxes incluses (concours et incidences : 41 254,52 $, contrat artiste : 252 945 $, 
contingences : 8 623,13 $), pour la tenue du concours menant à l'acquisition de l'œuvre
d'art. (1204637013)
CM18 0510 23 avril 2018 - Accorder un contrat au Groupe Axino inc. pour les travaux de 
transformation majeure à l'Auditorium de Verdun et à l'aréna Denis Savard - Dépense totale 
de 42 406 904,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5942 (5 soumissionnaires) 
(1170457004)

CM14 1247 16 décembre 2014 - Accorder un contrat de services professionnels aux firmes 
Les architectes FABG inc., Tetra Tech QB inc. et Petropoulos, Bomis et associés inc. pour les 
travaux de mise aux normes de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis Savard pour une 
somme maximale de 2 190 793,67 $, taxes incluses. Appel d'offres public 14-13704 (8 
soumissionnaires) (1140457008) 

DESCRIPTION

"Errances à Verdun " de l'artiste d'origine africaine Anna Binta Diallo porte sur les thèmes 
de la migration, du déplacement et des mythologies liées à son histoire personnelle, ainsi 
que sur la relation entre langue, Histoire / histoires personnelles et identité. Errances à 
Verdun sera générée à partir de l’histoire de Verdun, de sa population, de son identité, de
ses activités sportives, culturelles et sociales, de sa nature, de sa réalité historique et de 
son folklore natal. Fresque colorée et animée, la murale mettra en scène des moments 
marquants du passé et du présent à travers une galerie de personnages schématisés et 
stéréotypés qui susciteront le dialogue et la réflexion sur des enjeux universels.
Les services de l'artiste comprennent notamment : les honoraires et les droits d'auteur; les 
frais de production des plans, devis et estimations de coûts (préliminaires et définitifs) de 
l'oeuvre; les honoraires des professionnels dont le travail est requis pour l'exécution de 
l'oeuvre; l'achat et la transformation des matériaux; le transport, la fabrication,
l'assemblage et l'installation de l'oeuvre; les permis et tous les frais de coordination relatifs 
à la réalisation et à l'installation de l'oeuvre; les frais d'administration et d'assurance. Les 
travaux de réalisation seront exécutés selon les documents présentés par l'artiste.

Frais liés au projet d’art 
public

Montants avant taxes Montants taxes incluses

Acquisition de l’œuvre d’art 
(contrat l’artiste)

220 000 $ 252 945 $

Contingences de l’œuvre 7 500 $ 8 623,13 $

TOTAL 227 500 $ 261 568,13 $

JUSTIFICATION

Ce projet s'inscrit dans les priorités organisationnelles de la Ville en ce qu'il contribue au 
soutien de la vitalité culturelle de Montréal et de son cœur créatif, notamment les industries 
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culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assure la pérennité de
leur pratique sur son territoire (priorité 15).
La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics du Gouvernement du Québec (Référence L.R.Q., c. M-17, 
a. 13. Décret 955-96) prévoit que pour tout projet de construction financé en tout ou en 
partie par le Gouvernement du Québec, un montant d’environ 1% du coût de construction 
doit être consacré à la réalisation d'une œuvre d'art spécialement conçue pour l’édifice. La
grille de calcul du montant affecté à l’œuvre d’art est précisée dans le Décret.

Le Service de la culture a été mandaté par le Ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) afin de mener le processus de réalisation des œuvres d'art dans les arrondissements 
de la Ville pour tout équipement, bâtiment ou site, dont la Ville est propriétaire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 261 568,13 $ taxes incluses sera assumé comme 
suit : 
Le montant net calculé au présent dossier tient compte de la vocation commerciale de 
l'immeuble, ce qui permet une ristourne de TPS / TVQ à 100%.
Le montant net de 227 500 $ inclut donc la récupération des taxes sur la valeur totale du 
contrat autorisé.

Les crédits de 261 568,13 $ prévus au Programme triennal d'immobilisation (PTI) de 
l'arrondissement de Verdun, programme 42512-Auditorium de Verdun - Remplacement du 
système de réfrigération et reconstruction,  frais afférents (projet 168913) ont déjà été 
autorisés par le Conseil d'arrondissement.

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge des contribuables de l'Arrondissement 
par le règlement d'emprunt de compétence d'Arrondissement RCA15 21005 
Trav.Auditorium/Aréna Denis-Savard.

Le budget net requis (k$) pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour 
chacune des années :

Projet 2021 2022 Total

Projet 168913 
130 464 96 536 227 500 K

Total au net                            

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet est en accord avec les engagements du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2016-2020 , en particulier les actions no. 10 et 11 qui visent à 
"Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais" puis "Soutenir le 
développement de la culture locale" pour assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle 
humaine et en santé (priorité 3).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’intégration de l’art public dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement de 
l'Auditorium de Verdun dans le même arrondissement vise à soutenir des gestes 
structurants et à magnifier l’expérience du bâtiment à l'architecture minimaliste par la 
couleur. Mettant en scène des personnages pratiquant des sports ou des activités culturelles 
de l'arrondissement, cette oeuvre d'art public créera un sentiment d'appartenance certain 
de la part des utilisateurs et des visiteurs d’origines, d’âges et de statuts diversifiés. 
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Occupant l'entièreté du mur de l'entrée est, la murale colorée et dynamique agira comme 
un point de repère à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice en offrant différentes 
expériences et points de vue.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'échéancier de travail a été ajusté en fonction de la situation actuelle et pourrait l'être à 
nouveau. L'artiste pourra débuter son travail dès l'octroi du contrat. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications et l'arrondissement de Verdun. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi de contrat à l'artiste lauréate : août 2021
Fabrication de l'oeuvre :août 2021 - août 2022 
Installation de l’œuvre : août-septembre 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux pratiques administratives de la Ville en matière d'art public et à la Politique 
de capitalisation de la Ville (PTI). À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la 
recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et 
aux encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Verdun , Direction des services administratifs (Simona STOICA STEFAN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nancy RAYMOND, Verdun
Katie MAJOR, Verdun

Lecture :

Nancy RAYMOND, 28 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Isabelle RIENDEAU Stéphanie ROSE
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Agent(e) de developpement culturel Chef de division par intérim

Tél : 514 872-1244 Tél : 514-868-5856
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-29
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CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur 
les cités et villes; 

Ci-après appelée la « Ville » 

ET :  ANNA BINTA DIALLO, artiste en arts visuels, ayant sa principale 
place d'affaires au 6607, rue Drolet, Montréal (Québec), H2S 2S9; 

Ci-après appelée le « Contractant » 

Le Contractant et la Ville sont individuellement ou collectivement nommés la « Partie » 
ou les « Parties ». 

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a adopté, le 3 novembre 2020, une 
résolution autorisant, en vertu de l’article 85 de la Chartre de la Ville de Montréal, le 
Service de la culture de la Ville de Montréal à tenir un concours sur invitation pour 
l’intégration d’une œuvre d’art public à l’Auditorium de Verdun dans l’arrondissement de 
Verdun, et ce, en collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social de l'arrondissement de Verdun et qu'il a autorisé les crédits 
nécessaires à cette fin (CA20 210227); 

ATTENDU QUE le projet de construction et d'aménagement concerné est assujetti à 
l'application du décret 955-96 du Gouvernement du Québec sur la Politique d'intégration 
des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics; 

ATTENDU QU’un concours a été organisé pour le choix de cette œuvre d'art; 

ATTENDU QUE le 10 juin 2021, le jury a retenu la proposition du Contractant; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 

ABD
8/83



Révision : 4 décembre 2020

SER-02 2 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

Dans le présent contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 

1.1 « Annexe 1 » : le document préparé par le Contractant, décrivant l'Œuvre 
d'art; 

1.2 « Annexe 2 » : le texte préparé par l’Unité d’affaires et intitulé « Concours 
pour une œuvre d’art intégrée à l’architecture de 
l’Auditorium de Verdun, daté du 15 octobre 2020; 

1.3 « Annexe 3 » :   le plan de localisation de l’Œuvre d'art; 

1.4 « Annexe 4 » : le document intitulé : Compte rendu - Rencontre 
d’information aux finalistes - produit à la suite de la 
rencontre du 12 février 2021; 

1.5 « Maquette » : la représentation de l'Œuvre d’art telle que présentée au 
jury par le Contractant; 

1.6 « Œuvre d'art » : l'œuvre dont le titre provisoire est  « Errances à Verdun », 
décrite à l’Annexe 1 du présent contrat; 

1.7 « Responsable » :  le chef de division de l’Unité d’affaires de la Ville ou son 
représentant autorisé; 

1.8 « Unité d’affaires » :  la division des Équipements culturels et Bureau d’art public 
du Service de la culture. 

ARTICLE 2 
OBJET 

Aux fins des présentes, la Ville retient les services du Contractant qui s'engage à 
exécuter l'Œuvre d'art conformément à la Maquette et aux Annexes 1, 2 et 4 du présent 
contrat, et à l'installer à l'emplacement illustré à l'Annexe 3. 

Toute modification aux Annexes des présentes doit être préalablement approuvée par 
écrit par les Parties. 
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ARTICLE 3 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

Le Contractant s'engage à : 

3.1 réaliser et installer l'Œuvre d'art conformément à la Maquette et aux Annexes, le 
cas échéant, à obtenir l'autorisation écrite du Responsable avant d'apporter des 
changements qui modifient le concept de l'Œuvre d'art tel qu'accepté; 

3.2 verser les honoraires ou les salaires aux personnes dont il s'adjoint les services 
ou avec lesquelles il collabore pour la réalisation et l'installation de l'Œuvre d'art; 

3.3 présenter au Responsable, pour approbation écrite, les plans d’ingénieur, les 
dessins d'atelier ou les plans et devis comprenant les ancrages pour l'Œuvre 
d'art, le tout approuvé par un ingénieur en structure et modifier, à ses frais, 
lesdits documents si, de l'avis du Responsable, l'Œuvre d'art présente des 
dangers pour la sécurité du public; 

3.4 fournir tous les matériaux nécessaires à l'exécution et à l'installation de l'Œuvre 
d’art et procéder à son installation au plus tard le 15 août 2022 et, le cas 
échéant, remettre le site en état; 

3.5 collaborer avec le Responsable et les autres représentants de la Ville, les 
consultants et les fournisseurs pour assurer, entre autres, le respect du 
calendrier des travaux; 

3.6 transmettre au Responsable les rapports d'étape requis montrant l'avancement 
des travaux et, selon les modalités et la fréquence que lui indique le 
Responsable, lui transmettre un rapport faisant état de l’avancement des travaux 
en regard notamment de l’évolution des coûts et du respect du calendrier; 

3.7 préparer un devis d'entretien de l'Œuvre d'art; 

3.8 transmettre au Responsable le devis d'entretien et un avis lui indiquant que 
l'Œuvre d'art est prête pour l'acceptation finale par la Ville, selon la procédure 
établie par le Responsable; 

3.9 prendre fait et cause pour la Ville, ses représentants ou ses employés, dans 
toute réclamation ou poursuite résultant directement ou indirectement du présent 
contrat, et à tenir la Ville, ses représentants ou ses employés indemnes de toute 
décision ou de tout jugement qui pourrait être prononcé contre eux en capital, 
intérêts et frais; 

3.10 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées précisant le taux et le montant 
des taxes applicables aux services du Contractant, de même que le numéro 
d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par 
Revenu Québec aux fins de la TVQ; toute facture ne comportant pas ces 
informations sera retournée au Contractant pour correction, aux frais de ce 
dernier; 
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3.11 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville; 

3.12 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant ou de 
l’Artiste dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à 
savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et 
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue 
en terme de visibilité;  

3.13 s’assurer que l'Œuvre d’art respecte les normes de sécurité dans les édifices 
publics, notamment la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (RLRQ, c. S-3), 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail (RLRQ, c. S-2.1) et le Règlement sur 
l’application du Code du bâtiment et leurs amendements. Dans le cas où l'Œuvre 
d’art ne respecte pas ces normes, le Contractant doit la modifier à ses frais, dans 
le délai imparti par le Responsable afin de la rendre conforme. À défaut par lui de 
ce faire, la Ville pourra procéder, aux frais du Contractant, au démantèlement de 
l'Œuvre d’art, sans autre avis ni délai, sans préjudice quant à l’exercice de ses 
autres recours; dans l’éventualité d’un tel démantèlement, le Contractant renonce 
à tout recours à l’endroit de la Ville; 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

En contrepartie de l'exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu du présent contrat, la Ville s'engage à : 

4.1 lui verser une somme forfaitaire de deux cent quarante-cinq mille neuf cent 
quarante-cinq dollars (245 945$), incluant toutes les taxes applicables, payable 
comme suit : 

- soixante-quinze mille dollars (75 000$), lors de la signature du présent
contrat;

- soixante-quinze mille dollars (75 000$), dans les trente (30) jours de
l’acceptation par le Responsable des plans et devis du projet et d’un rapport
d’étape démontrant que l'Œuvre d'art a été réalisée à environ 50%,
accompagnés d’une facture;

- soixante-quinze mille dollars (75 000$), dans les trente (30) jours de
l'acceptation par le Responsable d'un rapport d'étape démontrant que
l'Œuvre d'art a été réalisée à environ 80%, accompagné d’une facture;

- le solde de vingt mille neuf cent quarante-cinq dollars (20 945$), dans les
trente (30) jours de la remise des documents prévus aux paragraphes 3.7 et
3.8 et de l'acceptation de l'Œuvre d'art par le Responsable, accompagnés
d’une facture;
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4.2 fournir au Contractant la collaboration du Responsable pour toute question qui 
pourrait être soulevée quant aux obligations des Parties prévues au présent 
contrat; 

4.3 aviser immédiatement le Contractant si des modifications sont apportées à 
l'aménagement et que celles-ci ont une incidence sur l'Œuvre d'art; dans ce cas, 
le Responsable doit voir avec le Contractant à ce que ces modifications 
respectent les principales données de l'Œuvre d'art; 

4.4 entretenir l'Œuvre d'art, conformément au devis d'entretien déposé par le 
Contractant; 

4.5 fournir et installer, à ses frais, une plaque d’identification de l'Œuvre d’art faite 
dans un matériau durable, en indiquant le nom du Contractant ou de l’Artiste ou 
son pseudonyme, le titre de l'Œuvre d’art et l’année de sa réalisation. La Ville 
consultera le Contractant sur la localisation et le texte de la plaque; 

ARTICLE 5 
ASSURANCES 

5.1 Le Contractant doit souscrire et maintenir en vigueur, pour la durée du présent 
contrat, à ses frais et à son nom, une assurance responsabilité civile de trois 
millions de dollars (3 000 000,00 $) par événement ou accident, dont une copie 
doit être remise au Responsable dans les dix (10) jours de la signature des 
présentes; si le Contractant détient déjà une police d'assurance, il s'engage à la 
modifier de façon à couvrir l'objet du présent contrat. 

5.2 Dans tous les cas où le Contractant retient les services d'un sous-traitant aux fins 
de la réalisation de l'Œuvre d'art, le Contractant doit s'assurer, préalablement à 
l'embauche de ce sous-traitant, que ce dernier détient une assurance 
responsabilité civile de trois millions de dollars (3 000 000,00 $) par événement 
ou accident. Le Contractant devra remettre au Responsable une copie certifiée 
de cette assurance dans les dix (10) jours de l'embauche de ce sous-traitant. 

ARTICLE 6 
DOMMAGES 

6.1 Le Contractant est responsable de toute perte ou tout dommage causé à ou par 
l'Œuvre d'art, par sa faute ou négligence, ou par celle d’une personne agissant 
sous sa responsabilité, jusqu’à son acceptation finale par le Responsable. 

6.2  Advenant que l'Œuvre d’art soit endommagée ou détruite pendant la période 
décrite au paragraphe 7.1, le Contractant devra effectuer, à ses frais, le 
remplacement de l'Œuvre d’art ou faire les réparations nécessaires à la 
satisfaction du Responsable. 

6.3 La Ville s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour protéger l'Œuvre 
d'art contre les dommages qui pourraient survenir du fait des travaux 
d'aménagement exécutés par la Ville, jusqu'à la fin de ceux-ci; tout dommage 
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ainsi causé sera réparé aux frais de la Ville après consultation avec le 
Contractant. 

ARTICLE 7 
GARANTIES APPLICABLES À L'OEUVRE D'ART 

7.1 Le Contractant garantit l'Œuvre d'art contre tous les bris et les détériorations, 
pendant une période de trois ans après l'acception finale de l'Œuvre d'art par le 
Responsable, exception faite de ces bris et détériorations qui résultent de l'usure 
normale, du défaut d'entretien, du vandalisme, de la négligence ou de l'incurie de 
la Ville.  

7.2 Durant cette période, le Contractant s'engage, à la réception d'un avis écrit du 
Responsable, à effectuer les réparations requises dans un délai convenable, 
accepté par les Parties. 

ARTICLE 8 
ACCEPTATION DE L'OEUVRE D'ART 

8.1 Le Responsable devra faire connaître son acceptation ou son refus des travaux 
dans les quinze (15) jours de la réception de l'avis de remise de l'Œuvre d'art et 
du devis d'entretien. 

8.2 Le Responsable peut refuser la totalité des travaux ou une partie de ceux-ci s'ils 
ne sont pas conformes à la Maquette ou à tout autre document fourni par le 
Contractant, et accepté par le Responsable; le Contractant doit, dans ces 
circonstances, reprendre, à ses frais, les travaux jusqu'à complète satisfaction du 
Responsable. 

8.3 Lorsque l'exécution ou l'installation de l'Œuvre d'art dépend de l'exécution de 
travaux préalables exécutés par d'autres personnes, le Contractant s'assurera 
qu'ils sont à son entière satisfaction et acceptés par le Responsable, avant de 
commencer son propre travail. 

8.4 Le fait pour le Contractant de commencer l'exécution ou l'installation de l'Œuvre 
d'art constitue en soi une acceptation du travail préalable. 

ARTICLE 9 
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

9.1 L'Œuvre d'art devient la propriété de la Ville à son acceptation finale par le 
Responsable et les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports 
préparés par le Contractant, le deviennent dès leur remise à la Ville. 

9.2 La Ville s'engage à conserver l'Œuvre d'art dans son cadre actuel pendant une 
période de 25 ans. Cependant, la Ville pourra, si l'intérêt public l'exige, après 
consultation de spécialistes de la Ville, déplacer, relocaliser, entreposer l'Œuvre 
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d'art, pourvu que telle mesure prise par la Ville concerne l'ensemble de l'Œuvre 
d’art. Après ladite période de 25 ans, la Ville pourra, en outre, à sa seule 
discrétion, aliéner ou disposer de l'Œuvre d'art. Le Contractant reconnaît 
expressément que toutes les mesures prises par la Ville en vertu du présent 
article ne peuvent constituer en aucun cas une atteinte à ses droits moraux. 

9.3 Si l'Œuvre d'art est endommagée ou détériorée, la Ville peut, à son entière 
discrétion, la faire réparer; dans une telle éventualité, elle doit, sauf en cas 
d'urgence, demander au Contractant, par écrit, une consultation quant aux 
mesures à prendre. Si le Contractant ne donne pas suite à cet avis dans les 
trente (30) jours de son expédition, la Ville pourra procéder aux travaux de sa 
propre initiative, mais après consultation d'un de ses spécialistes en la matière, 
en essayant de respecter l'honneur et la réputation du Contractant. 

ARTICLE 10 
RÉSILIATION 

10.1 La Ville peut résilier en tout temps le présent contrat sur avis écrit au Contractant 
à cet effet. Dès la réception de cet avis, le Contractant doit immédiatement 
cesser l'exécution de tous travaux. En pareil cas, le Contractant n'aura droit 
qu'au remboursement des dépenses faites en vertu du présent contrat. Il aura 
également droit à une indemnité de dix pour cent (10 %) de la somme forfaitaire 
mentionnée à l'article 4 des présentes. 

10.2 Si la somme déjà reçue par le Contractant en vertu du paragraphe 4.1 excède, 
au moment de telle résiliation, le montant devant lui être remis conformément au 
paragraphe 10.1, le Contractant devra rembourser cet excédent à la Ville. 

10.3 L'Œuvre d'art ainsi inachevée demeurera la propriété du Contractant. Si l'Œuvre 
d’art est réalisée sur les lieux mêmes de l'emplacement décrit à l'Annexe 3 des 
présentes, celle-ci demeurera la propriété du Contractant, à condition que ce 
dernier en prenne possession et procède, à ses frais, à son enlèvement dans les 
soixante (60) jours de l'avis de résiliation; à défaut par le Contractant de ce faire 
dans le délai prescrit, la Ville conservera l'Œuvre d'art inachevée en pleine et 
entière propriété et pourra en disposer à sa guise. 

10.4 Le Contractant n’a aucun recours à l'encontre de la Ville du fait de cette 
résiliation. 

ARTICLE 11 
DÉCÈS 

11.1 En cas de décès du Contractant, le cas échéant, avant qu'il n'ait terminé l'Œuvre 
d’art, ou d'une incapacité l'empêchant de la compléter, selon les termes et 
conditions des présentes, la Ville pourra, à sa discrétion : 

11.1.1 démanteler ou démolir la partie de l'Œuvre d'art déjà exécutée; ou 

11.1.2 faire compléter l'exécution de l'Œuvre par une autre personne de son 
choix, conformément aux plans et devis. 
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11.2 La Ville devra commencer l'exécution de l'option retenue dans les six (6) mois de 
la date du décès ou du début de l'incapacité. 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

12.1 Le Contractant garantit la Ville qu'il est le titulaire des droits d'auteur et de tous 
les autres droits de propriété intellectuelle sur l'Œuvre d'art et sur les différents 
documents mentionnés au paragraphe 12.2 ou l'usager autorisé de tous ces 
droits et déclare qu'il a le pouvoir d'accorder à la Ville les licences ci-après. 

12.2 Le Contractant conserve ses droits d’auteur sur l'Œuvre d’art terminée et accorde 
à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant de représenter ou de reproduire 
cette Œuvre d'art, sous quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, 
d'exposition ou d'archivage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la 
licence accordée par le Contractant comprend le droit d’intégrer l'Œuvre d’art au 
site Internet de la Ville et de diffuser des photos de l'Œuvre d’art sur les médias 
sociaux. 

12.3 Le Contractant accorde aussi à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant de 
reproduire tous les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports 
préparés dans le cadre du présent contrat aux seules fins de construction, 
d'entretien ou d’archivage de l'Œuvre d'art; la Ville s'engage à respecter et à faire 
respecter les secrets de fabrication (savoir-faire) du Contractant. 

12.4 Les licences décrites aux paragraphes 12.2 et 12.3 du présent article sont non 
exclusives et incessibles, et sont accordées à des fins non commerciales, sans 
limites territoriales, pour une durée illimitée, en contrepartie d'une somme totale 
de vingt-cinq mille dollars (25 000$), tel que le déclare le Contractant, laquelle 
somme est comprise dans la somme forfaitaire prévue au paragraphe 4.1 des 
présentes. En cas d'aliénation de l'Œuvre d'art, ces licences continueront de 
s'appliquer aux fins d'archivage seulement. 

12.5 La Ville s'engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du Contractant et, s'il y a 
lieu, le titre de l'Œuvre d'art lors de sa présentation, sous quelque forme que ce 
soit, à des fins de publicité, d'exposition ou d'archivage. 

12.6 En cas d'utilisation de l'Œuvre d'art ou de toute reproduction de celle-ci par des 
moyens audiovisuels par le Contractant ou par les personnes qu'il autorise à ce 
faire, ce dernier s'engage à informer ou à exiger de toute telle personne qu'elle 
mentionne le nom de la Ville comme propriétaire de l'Œuvre d’art et 
l'emplacement de celle-ci. 

12.7 Les Parties conviennent que ni le Contractant ni la Ville ne sont autorisés à 
produire des maquettes de l'Œuvre d’art à des fins commerciales ou en vue de 
cadeaux protocolaires. 
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ARTICLE 13 
DÉLAI D'EXÉCUTION 

13.1 L'Œuvre d'art doit être installée sur l'emplacement indiqué à l'Annexe 3, au plus 
tard le 15 août 2022, à moins que son installation ne soit retardée par le fait de la 
Ville, notamment par une suspension ou un retard des travaux de construction, 
auquel cas, si l'installation devait en être retardée après le 16 août 2022, la Ville 
paiera au Contractant, à compter de cette dernière date, les frais d'entreposage, 
d’assurance et la hausse du coût des matériaux de l'Œuvre d’art, sur 
présentation des pièces justificatives et, si besoin est, les frais devant être 
convenus par les Parties. 

13.2 Advenant que la réalisation et l’installation de l'Œuvre d’art soient retardées 
après le 23 août 2022 dû au fait du Contractant, sous réserve d’un cas de force 
majeure, le Contractant paiera à la Ville une pénalité de 2 % par mois de retard, 
jusqu’à un maximum de 10 % de la valeur du contrat. 

ARTICLE 14 
ARRÊT COMPLET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

Si un arrêt complet des travaux de la Ville survient, le cas échéant, la Ville doit aviser le 
Contractant que le contrat est résilié. Dans un tel cas, le Contractant aura droit aux 
sommes prévues à l’article 10 des présentes.  

ARTICLE 15 
DURÉE 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et 
prend fin lorsque toutes les obligations qui y sont énoncées ont été accomplies. 

Advenant la résiliation du présent contrat ou à l’arrivée de son terme, il est entendu que 
les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par le Contractant en 
vertu du présent contrat survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de son terme. 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

16.1 Entente complète 

Le présent contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 

16.2 Divisibilité 

Une disposition du présent contrat jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 
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16.3 Absence de renonciation 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours.  

16.4 Représentations du Contractant et l’Artiste 

Le Contractant n’est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

16.5 Modification au présent contrat 

Aucune modification aux termes du présent contrat n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des Parties.  

16.6 Lois applicables et juridiction 

Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

16.7 Ayants droit liés 

Le présent contrat lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs 
et ayants droit respectifs. 

16.8 Cession 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

16.9 Avis et élection de domicile 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement au présent contrat 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

Élection de domicile du Contractant 

Le Contractant fait élection de domicile au 6607, rue Drolet, Montréal (Québec), 
H2S 2S9, et tout avis doit être adressé à l'attention d’Anna Binta Diallo. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Pavillon Duke, 5eétage, 
Montréal, Québec, H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 

16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 

Le présent contrat peut être signé séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

Le …. e jour de …………………. 21  

VILLE DE MONTRÉAL 

Par : _________________________ 
Yves Saindon 

Le …. e jour de …………………. 21  

LE CONTRACTANT 

Par : ___________________________ 
         Anna Binta Diallo 

Ce contrat a été approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le …  e jour 
de ……………………. 2021 (Résolution CA…………….). 

23         JUILLET

18/83



19/83



20/83



ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION
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D’ŒUVRE D’ART 
POUR L’AUDITORIUM 
DE VERDUN

PRÉSENTÉE
PAR ANNA BINTA DIALLO

1 JUIN 2021
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ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

MA PROPOSITION
Quelle est votre démarche artistique ?

Je suis une artiste multidisciplinaire. J’aborde les thèmes de la nostalgie, 
de l’identité, de l’altérité et de la mémoire. En puisant à une multitude 
de sources, je convoque des scénarios qui racontent des histoires de 
façon inhabituelle. En mêlant souvenirs et rêves, j’explore à ma façon 
la question identitaire afin d’inviter chacun à prendre conscience du 
fait que nous sommes toujours appelés à construire et à déchiffrer 
notre histoire, nos origines ainsi que nos rapports à soi et à autrui. Les 
questions liées à notre perception – une perception souvent influencée 
d’ailleurs par des images ou idées toutes faites (clichés, stéréotypes, 
préjugés, icônes profanes ou sacrés, publicité, etc.) – m’interpellent et 
m’orientent dans ma réflexion et production créatives. J’estime que la 
tension dont sont empreintes mes œuvres stimule le dialogue, et, je 
pousse le spectateur à considérer les différents enjeux universels tout 
en abordant des thèmes à la fois personnels et universels.

Quels liens percevez-vous entre votre pratique artistique 
et les spécificités du programme de concours d’art public ? 

Comme artiste issue de la diversité, j’aime créer des œuvres amusantes, 
provocantes, novatrices et inattendues. Je cherche à proposer des 
œuvres qui incitent à la réflexion, contribuent à stimuler et à enrichir 
le dialogue sur les questions de l’identité, de l’appartenance et de la 
communauté. Ma série Errances porte sur les thèmes de la migration, du 
déplacement et des mythologies personnelles, ainsi que sur la relation 
entre langue, Histoire / histoires personnelles et identité. Installées 
dans des endroits publics ainsi que dans des galeries, elles ont été 
conçues comme des créations ou œuvres spécifiques au lieu. Je suis 
convaincue qu’une itération spéciale d’«Errances» dans le hall d’entrée 
de l’Auditorium de Verdun serait appréciée par le grand public. 

En regard de votre démarche et du concours, quel(s) su-
jet(s), techniques ou approches souhaiteriez-vous mettre 
de l’avant, explorer ou développer ? 

Je crée des environnements immersifs avec une multitude de 
personnages à grande échelle. Tout d’abord, j’aimerais rencontrer le 
comité et les représentants de la communauté, pour avoir un échange 
d’idées. L’œuvre que je réaliserais serait générée à partir de l’histoire 
de Verdun, de sa population, de ses activités sportives, culturelles et 
sociales, de sa nature, des sa réalité historique et de son folklore. En 
se reconnaissant dans l’œuvre, la communauté sera, je l’espère, ébahie 
par elle. J’utilise une variété de techniques, dont l’impression sur des 
substrats variés comme des tuiles mosaïques, des machines Laser ou 
CNC. Mes compositions ont une dimension spatiale, s’intègre dans 
l’espace, mais en deviennent une composante dynamique et interactive. 
Cette œuvre éphémère et permanente sera propice pour l‘auditorium 
en respectant sa luminosité changeante.

ANNA BINTA DIALLO ŒUVRES RÉCENTES

1. « Errances / Wanderings » 2020-21. Installation. Collages imprimés sur Photo-Tex©, aluminium composite, 
dimensions variables, exposition solo au Jyväskylä Art Museum, Finlande Centrale pour l’exposition : Journey 
To The Heartlands / Matkalla Maan Keskipisteeseen du 19 septembre 2020 au17 janvier 2021.

Crédit photo :  Hanne-Pekka Auraneva

« Errances / Wanderings » 2019. Installation. Collages imprimés sur Photo-Tex, aluminium 
composite, et bois MDF, dimensions variables, Studio au Banff Centre.
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4.  « Errances / Wanderings » 2020. Installation. Collages imprimés sur tissu de maille en coton, série de 10 
panneaux mesurant 250 cm x 200 cm. Exposition solo au Keuruu Museum, Finlande Centrale, pour l’exposition : 
Journey To The Heartlands / Matkalla Maan Keskipisteeseen du 12 septembre 2020 au 21 novembre 2020.

Crédit photo : Hanne-Pekka Auraneva

2. « Errances / Wanderings » 2020. Installation. Collages imprimés sur tissu de maille en coton, série de 10 
panneaux mesurant 250 cm x 200 cm. Exposition solo au Keuruu Museum, Finlande Centrale, pour l’exposition : 
Journey To The Heartlands / Matkalla Maan Keskipisteeseen du 12 septembre 2020 au 21 novembre 2020.

Crédit photo :  Hanne-Pekka Auraneva

3. « Errances / Wanderings » 2020. Installation. Collages imprimés sur tissu de maille en coton, série de 10 
panneaux mesurant 250 cm x 200 cm. Exposition solo au Keuruu Museum, Finlande Centrale, pour l’exposition : 
Journey To The Heartlands / Matkalla Maan Keskipisteeseen du 12 septembre 2020 au 21 novembre 2020.

Crédit photo : Hanne-Pekka Auraneva

ŒUVRES RÉCENTES
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7. « Errances / Wanderings » 2020. Installation. Collages imprimés sur Photo-Tex, aluminium composite, et bois 
MDF, dimensions variables, exposition solo à Access Gallery, Vancouver, Colombie-Britanique, du 30 septembre 
2020 au 14 novembre 2020.  C’était une des 3 expositions vedette du Capture Photography Festival.

Crédit photo :  Rachel Topham Photography 

5. « Errances / Wanderings » 2020. Installation. Collages imprimés sur Photo-Tex©, aluminium composite, et 
bois MDF, dimensions variables, exposition solo à Access Gallery, Vancouver, Colombie-Britanique,  du 30 
septembre 2020 au 14 novembre 2020. C’était une des 3 expositions vedette du Capture Photography Festival.

Crédit photo :  Rachel Topham Photography 

6. « Errances / Wanderings » 2020. Installation. Collages imprimés sur Photo-Tex©, aluminium composite, et 
bois MDF, dimensions variables, exposition solo à Access Gallery, Vancouver, Colombie-Britanique,  du 30 
septembre 2020 au 14 novembre 2020. C’était une des 3 expositions vedette du Capture Photography Festival.

Crédit photo :  Rachel Topham Photography 

ŒUVRES RÉCENTES
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8. « Errances / Wanderings » 2020. Détail de 7 panneaux commandités pour le Capture Photography Festival, 
sur la station metro: Canada Line: Waterfront Station, Vancouver Installation. Collages imprimés sur vinyle,  
Colombie-Britannique,  du 30 septembre 2020 au 14 novembre 2020.

Crédit photo :  Rachel Topham Photography 

9. « Errances / Wanderings » 2020. Détail de 7 panneaux commandités pour le Capture Photography Festival, 
sur la station métro: Canada Line: Waterfront Station, Vancouver Installation. Collages imprimés sur vinyle,  
Colombie-Britannique,  du 30 septembre 2020 au 14 novembre 2020.

Crédit photo : Sahand Mohajer

10.  « Errances / Wanderings » 2019. Installation. Collages imprimés sur Photo-Tex, aluminium composite, et 
bois MDF, dimensions variables, exposition solo à Towards Gallery, Toronto, Ontario, du 04 octobre 2019 au 02 
novembre 2019. 

Crédit photo : Towards Gallery

ŒUVRES RÉCENTES
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VUE DE FACE

RENDUS PHOTOGRAPHIQUES 
DE L’ŒUVRE INTÉGRÉE À 
L’AUDITORIUM DE VERDUN
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VUE DE FACE
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VUE DE L’ENTRÉE 
PRINCIPALE

RENDUS PHOTOGRAPHIQUES 
DE L’ŒUVRE INTÉGRÉE À 
L’AUDITORIUM DE VERDUN
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VUE DE LA 
MEZZANINE

RENDUS PHOTOGRAPHIQUES 
DE L’ŒUVRE INTÉGRÉE À 
L’AUDITORIUM DE VERDUN

33/83



ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

VUE DE LA 
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VUE DE L’EXTÉRIEUR 
DE JOUR

RENDUS PHOTOGRAPHIQUES 
DE L’ŒUVRE INTÉGRÉE À 
L’AUDITORIUM DE VERDUN

35/83



ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

VUE DE L’EXTÉRIEUR 
DE JOUR
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VUE DE L’EXTÉRIEUR 
EN SOIRÉE

RENDUS PHOTOGRAPHIQUES 
DE L’ŒUVRE INTÉGRÉE À 
L’AUDITORIUM DE VERDUN
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CONCEPT ÉLABORÉ 
ET INTENTION

DESCRIPTION DU CONCEPT

Comme artiste issue de la diversité, j’aime créer des œuvres amusantes, provocantes,  
novatrices et inattendues. Je cherche à proposer des œuvres qui incitent à la réflexion, 
contribuent à stimuler et à enrichir le dialogue sur les questions de l’identité, de l’apparte-
nance et de la communauté. Ma série «Errances» porte sur les thèmes de la migration, du 
déplacement et des mythologies personnelles, ainsi que sur la relation entre langue, Histoire 
/ histoires personnelles et identité. Installées dans des endroits publics ainsi que dans des 
galeries, elles ont été conçues comme des œuvres spécifiques au lieu. Je suis convaincue 
qu’une itération spéciale d’«Errances» dans le hall d’entrée de l’Auditorium de Verdun serait 
appréciée par le grand public. 

Je crée des environnements immersifs avec une multitude de personnages à grande échelle. 
Tout d’abord, j’aimerais rencontrer le comité et les représentants de la communauté, pour 
avoir un échange d’idées. L’œuvre que je réaliserais serait générée à partir de l’histoire de 
Verdun, de sa population, de ses activités sportives, culturelles et sociales, de son hitoire  et 
de son folklore. En se reconnaissant dans l’œuvre, la communauté sera ébahie par elle. J’uti-
lise une variété de techniques, dont l’impression sur des substrats variés, des machines Laser 
ou CNC. Mes compositions ont une dimension spatiale, s’intègrent dans l’espace, mais en 
deviennent une composante dynamique et interactive. Cette œuvre éphémère et perma-
nente sera propice pour l‘auditorium en respectant sa luminosité changeante.

Depuis mon concept original, j’ai eu la chance de montrer mon concept à un fabricant de 
mosaïques à Montréal. Avec leur collaboration, nous avions conçu l’idée de mettre ensemble 
mes collages en morceaux de porcelaine imprimés et découpés pour créer un collage en 
mosaïque de longue durée. Le concept illustré dans cette demande est encore un travail en 
cours puisque les illustrations et les personnages seront peut-être élaborés et modifiés selon 
la décision du jury. Mais le concept reste le même. Nous allons avoir un échantillion d’un 
personnage terminé la semaine prochaine.
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CARACTÉRISTIQUES 
DES MATÉRIAUX 

 DESCRIPTION TECHNIQUE ARDEX X 77TM
 MICROTEC®

AF-224 (08/19) 888-512-7339
www.ardexamericas.com

Fiber Reinforced Thin Set Mortar 
ARDEX X 77 with revolutionary MICROTEC® Technology delivers 
unmatched benefits for the most demanding tile and stone installations

ARDEX MICROTEC® Technology
ARDEX innovation delivers the next generation in polymer modified thin set mortars, ARDEX MICROTEC® 
Technology. Comprised of a specialty blend of high performance microfibers and exclusive ARDEX polymer 
specialty cements, ARDEX MICROTEC® Technology provides real, tangible benefits for installers that  
translates into proven advantages by reducing time and costs of an installation.

ARDEX X 77 is formulated to handle today’s most challenging installations including setting large  
format porcelain, glass, quarry, most natural stone, ceramic and all types of mosaic tile for exterior  
and interior installations.

• Large format tile (interior/exterior)
• High-traffic areas
• Exterior building facades
• Over in-floor heating systems
• Swimming pools

• Extended open time; up to 60 minutes –  
double the ISO standard

• Unmatched sag resistance - double the ISO standard
• Outstanding coverage – 110 sq. ft.
• Water and frost resistant, highly flexible
• Extremely easy to apply; creamy, smooth consistency
• 3 hour pot life
• Available in Gray 40 lb. bag; White 40 lb.

For more information on ARDEX X 77 and the complete line of  
ARDEX Tile & Stone Installation Systems products please contact 
your local ARDEX Sales Professional at 888-512-7339 or visit 
www.ardexamericas.com
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ARDEX X 77TM
 MICROTEC®

AF-224 (08/19) 888-512-7339
www.ardexamericas.com

Fiber Reinforced Thin Set Mortar 
ARDEX X 77 with revolutionary MICROTEC® Technology delivers 
unmatched benefits for the most demanding tile and stone installations

ARDEX MICROTEC® Technology
ARDEX innovation delivers the next generation in polymer modified thin set mortars, ARDEX MICROTEC® 
Technology. Comprised of a specialty blend of high performance microfibers and exclusive ARDEX polymer 
specialty cements, ARDEX MICROTEC® Technology provides real, tangible benefits for installers that  
translates into proven advantages by reducing time and costs of an installation.

ARDEX X 77 is formulated to handle today’s most challenging installations including setting large  
format porcelain, glass, quarry, most natural stone, ceramic and all types of mosaic tile for exterior  
and interior installations.

• Large format tile (interior/exterior)
• High-traffic areas
• Exterior building facades
• Over in-floor heating systems
• Swimming pools

• Extended open time; up to 60 minutes –  
double the ISO standard

• Unmatched sag resistance - double the ISO standard
• Outstanding coverage – 110 sq. ft.
• Water and frost resistant, highly flexible
• Extremely easy to apply; creamy, smooth consistency
• 3 hour pot life
• Available in Gray 40 lb. bag; White 40 lb.

For more information on ARDEX X 77 and the complete line of  
ARDEX Tile & Stone Installation Systems products please contact 
your local ARDEX Sales Professional at 888-512-7339 or visit 
www.ardexamericas.com
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MED Modules B and D approved
as a Surface Material and Floor
Covering with Low Flame Spread
Characteristics

ARDEX X 77 S   
ARDEX X 77 W S
MICROTEC Flexible Ultra Rapid Setting   
Wall and Floor Tile Adhesive
Features
• MICROTEC fibre reinforcement for high performance

• Ultra rapid setting and hardening – walk on and grout
after only 90 minutes

• Advanced slump resistance, double that of 'T' classified
adhesives, ideal for fixing large format wall tiles

• Ideal for all tile types including porcelain, fully
vitrified, mosaics and terrazzo

• High yield – 5.5m2 @ 3mm

• Rapid strength development allows floors to be put
back in use and subject to full loads after 24 hours

• Ideal for swimming pools and wet areas

• For internal and external applications

• Suitable for underfloor heating

APRIL 2015
(SUPERSEDES FEBRUARY 2013)
PRODUCT DATA SHEET

Yt3
CI/SfB

ARDEX UK LIMITED
Homefield Road, Haverhill, Suffolk CB9 8QP UK.
Telephone: +44 (0)1440 714939
Fax: +44 (0)1440 716640
Email: technical_admin@ardex.co.uk
ARDEX online: www.ardex.co.uk

Reg No. FM 01207 EMS 565427         OHS 628374        
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ARDEX X 77 S / ARDEX X 77 W S
MICROTEC Flexible Ultra Rapid Setting   
Wall and Floor Tile Adhesive
DESCRIPTION
ARDEX X 77 S and X 77 W S are grey or white, MICROTEC
fibre reinforced, ultra rapid setting and hardening, cement-
based, floor and wall tile adhesives. Specifically formulated
to have enhanced properties of adhesion and flexibility, the
advanced slump resistance properties make ARDEX X 77 S
and ARDEX X 77 W S ideal for fixing large format wall tiles.

USE
ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S are ideal for fixing
ceramic or fully vitrified tiles and other tiles with low
porosity, as well as glass and porcelain mosaics, and 
terrazzo.

ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S adhere strongly to
most construction materials including concrete, cement and
sand renders and screeds, heated sub-floors, brickwork
and blockwork, gypsum plaster, plasterboard and existing
ceramic tiled surfaces.

The BS EN 12004 C2 FTE S1 designation for ARDEX X 77 S
and ARDEX X 77 W S, classify the adhesives as
‘improved fast setting deformable cementitious adhesive
with reduced slip and extended open.' 

The enhanced setting and hardening performance of
ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S means that after
only 24 hours, the adhesive can withstand full loads.

SURFACE PREPARATION
The backgrounds and surfaces to receive the tiles must be
clean, firm, free of dust, dirt, oil, grease and other barriers
to adhesion, as well as being strong enough to support the
weight of the tiles being fixed. Ensure that the background
has adequate drying time, as given in the relevant part of
BS 5385, and correctly primed, where required, prior to 
fixing the tiles.

Install tiles in accordance with the relevant parts of 
BS 5385 and BS 8000 : Part 11 Workmanship on
Building Sites. Backgrounds to receive ceramic tiles
should be finished to Surface Regularity 1 i.e. so any 
gap under a 2m straight edge does not exceed 3mm.

ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S can be applied to
dry or moist surfaces, but moisture sensitive materials
must be dry and remain dry after fixing.

ARDEX WPC Waterproof Protection System can be used
prior to tiling to create a waterproof protective coating
that guarantees the prevention of water damage to floors
and walls, by protecting moisture sensitive backgrounds
in wet locations.

MIXING
ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S powder is added
to clean water in a clean container whilst stirring, and
mixed thoroughly to give a slump free, easily worked
mortar. The use of an ARDEX mixing paddle with a
10mm chuck, variable speed electric drill makes light
work of mixing.

The mix proportions by volume are approximately:
2¾ parts ARDEX X 77 S or ARDEX X 77 W S powder to
1 part water.

A 20kg bag of ARDEX X 77 S or ARDEX X 77 W S requires
approximately 6.8 litres of water. DO NOT EXCEED the
maximum water content.

The consistency of the adhesive can be adjusted to suit
site conditions and the materials being fixed. The mixed
adhesive should be applied at temperatures above 5°C. 
The pot life of the mixed mortar is approximately 
30 minutes at 20°C.

APPLICATION
The mixed mortar is applied to the prepared surface with
a trowel and then combed through with a suitably sized
notched trowel in straight ribs to give a ribbed mortar
bed. The tiles should be fixed within the open time of the
applied adhesive and pressed into place with a twisting and
sliding action to achieve the required contact. For tiling to
walls in dry internal locations the adhesive contact should
be with at least 50% of the back of the tile. 

For maximum performance at least 80% adhesive contact
of the back of the tile should be achieved.

When tiling to floors, wet areas such as showers and
swimming pools, or in external locations achieving a solid
bed usually requires the back of the tiles to be buttered
immediately prior to placing into the ribbed bed so no
voids are left beneath the tiles.

The size of notched trowel chosen depends on the tile
size, the surface being tiled, the profile on the back of
the tile and the degree of coverage required.

ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S are classified as
having an open time of up to 20 minutes with freshly mixed
material, when used in accordance with BS EN 12004.
For optimum performance, tiles should be fixed within 
20 minutes, and can be adjusted for up to 15 minutes 
at 20°C.

GROUTING
Grouting can proceed once the tile bed has hardened 
sufficiently so that the tiles will not be dislodged.  
When grouting wall tiles, ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S
are normally hard enough after 60 minutes at 20°C,
depending on the porosity of the tile and the background. 

When grouting floor tiles ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S
are normally hard enough after 90 minutes at 20°C to
accept foot traffic depending on the porosity of the tile
and the background. Higher temperatures will shorten
and lower temperatures will lengthen these times. The tile
joints should be grouted with the appropriate ARDEX-FLEX
Tile Grout or ARDEX EG 8 Cement/Epoxy Hybrid Grout for
areas where chemical resistance and hygienic joints are
required i.e. commercial food preparation areas.
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ARDEX X 77 S / ARDEX X 77 W S
MICROTEC Flexible Ultra Rapid Setting   
Wall and Floor Tile Adhesive
COVERAGE
A 20kg bag of ARDEX X 77 S or ARDEX X 77 W S will yield
approximately 16.7 litres of mortar, using approximately
1.2kg of powder per m² per mm thickness of adhesive bed.

The actual coverage achieved in practice will depend on the
back profile of the tile and notched trowel and technique
used to bed the tiles e.g. a 20kg bag of ARDEX X 77 S or
ARDEX X 77 W S will cover approximately 9.5m² when
using a 5mm x 5mm square toothed and notched trowel.

PRIMERS
ARDEX P51  
Concentrated Water-Based Primer and Bonding Agent for
use on absorbent backgrounds, concrete and anhydrite/
calcium sulphate screeds prior to the use of ARDEX X 77 S
and ARDEX X 77 W S. Dilute ARDEX P 51 1:3 with water.

ARDEX P 4  
Ready Mixed, Multipurpose, Rapid Drying Primer for use
on ceramic and porcelain tiles, concrete and terrazzo.
ARDEX P 4 Primer is solvent free, and dries after 60 minutes.
It is suitable for use in dry, damp or wet (not submerged)
internal and external locations. 

ARDEX P 82  
Non-Flammable, Water-Based Synthetic Primer for use on
smooth, impervious surfaces including existing ceramic
tiling, internal asphalt, terrazzo, timber walls, sound and
well adhered paint coatings and old adhesive residues,
prior to the use of ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S.

GUIDANCE NOTES ON BACKGROUNDS TO BE TILED
Concrete
Allow at least 6 weeks, preferably at least 12 weeks drying 
time prior to fixing tiles onto new concrete. Mechanically clean
concrete and ensure mould oil and curing agents are removed.

Cement/sand render and screed 
Wood float finish and prevent rapid drying of the surface
for 3 days (renders) or 7 days (screeds). Allow render to
air dry in good conditions for at least 2 weeks prior to
tiling or at least 3 weeks for screeds prior to tiling.
Note for Screeds:
With an ARDEX A 38 cement/sand screed, tiles can be
fixed after only 4 hours. 
Note for Renders:
With ARDEX AM 100 Rapid Hardening One Coat Tile
Render tiles can be fixed only 2 hours after application.

Gypsum Plaster
Do not use in wet or damp conditions. Gypsum plaster
must be dry and at least 4 weeks old prior to tiling. 
Wire brush plaster to remove dust. Use ARDEX P 51
primer. Tiling weight should not exceed 20kg /m2.

Plasterboard
Ensure boards are rigidly braced and adequately supported.
Fix directly to the paper facing. Do not skim with plaster.
Tiling weight should not exceed 32kg /m2.

Wood-based sheets and boards 
Prior to tiling, ensure that new or existing boards are dry i.e. 
conditioned to the environment in which they will be used,
and are rigidly fixed, ventilated and free from barriers to
adhesion. For timber floors ARDEX recommend the use of
ARDEX S 27, ARDEX S 28 or ARDEX X 7001 adhesives and
ARDEX P 51 Primer. 

When using ARDEX X 77 S or ARDEX X 77 W S on plywood
walls, the plywood needs to be primed with ARDEX P 82 Primer.
NOTE: BS 5385 advises that wood based sheets and 
boards should be avoided if at all possible as a background 
for tiling. If such boards, e.g. plywood, chipboard, etc. have
to be used, they should be restricted to small areas and
installed in such a way that they provide a dimensionally 
stable and rigid background. The backs and edges of such 
boards should be treated against the ingress of atmospheric 
moisture that would result in movement and warping. 
Tiles should not bridge joints between boards. 

Since plywood and other wood based boards are not 
dimensionally stable, they should not be used in wet or damp
conditions where they will be subjected to changes in 
atmospheric humidity. 

Ceramic tiles should not be used on timber based boards in 
wet areas or external locations. 

Painted surfaces 
A trial area should be carried out by priming the sound paint 
coating with ARDEX P 82 primer prior to fixing the tiles in 
ARDEX X 77 S or ARDEX X 77 W S. 

Calcium Sulfate-based screeds i.e. Anhydrite 
Ensure they have been laid and prepared in accordance with 
the manufacturersí recommendations.Generally they require 
sanding and must have a moisture content of 0.5% or less 
measured using the carbide method. Prime with ARDEX P 51,
diluted with 3 parts of water. 

Existing glazed ceramic tiling 
Ensure existing tiling is well adhered and can support the 
new tile bed. Thorough cleaning and rinsing off is essential. 
Prime tiles with ARDEX P 82 (Internal dry areas only), or 
ARDEX P 4 (external locations). 

Asphalt sanded 
With well adhered sand key no primer is required. Internal 
areas only. If sand key is poor or worn off, proceed as for
smooth asphalt. 

Asphalt smooth 
Priming with ARDEX P 82 recommended. Internal dry areas.

Underfloor heating 
ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S are suitable for fixing 
ceramic tiles to concrete or cement and sand screeds 
with underfloor heating. 

PACKAGING
ARDEX X 77 S and ARDEX X 77 W S are packed in paper
sacks incorporating a polyethylene liner - net weight 20kg.
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ARDEX X 77 S / ARDEX X 77 W S
MICROTEC Flexible Ultra Rapid Setting   
Wall and Floor Tile Adhesive
STORAGE AND SHELF LIFE
ARDEX X 77 S contains a reducing agent to control the
level of Chromium VI when mixed prior to use. 
ARDEX X 77 S must be stored in unopened packaging,
clear of the ground in cool dry conditions and protected
from excessive draught. If stored correctly, as detailed
above, and used within 12 months of the date shown on
the packaging, the activity of the reducing agent (added
to control the level of soluble Chromium VI) will be 
maintained and this product will contain, when mixed with
water, no more than 0.0002% (2ppm) soluble Chromium
VI of the total dry weight of the cement content of this
product. Use of the product after the end of the declared
storage period may increase the risk of allergic reaction.

ARDEX X 77 W S must be stored in unopened packaging,
clear of the ground in cool dry conditions and be protected
from excessive draught. If stored correctly, as detailed
above, the shelf life of this product is 12 months from
the date shown on the packaging.

ARDEX X 77 S and X 77 W S must not be used after the
end of the declared storage period.

PRECAUTIONS
ARDEX X 77 S and X 77 W S contain more than 20%
Portland cement and, therefore, in line with current 
legislation, is classified as irritating to eyes and skin. 
For this reason the following precautions should be observed:-
Avoid contact with skin and eyes; in case of contact with
the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek
medical advice; wear suitable gloves and keep the prod-
uct out of the reach of children. 
Avoid generation of airborne dust during mixing.

TECHNICAL DATA
Bulk density of powder: approximately 1.1kg/litre

Weight of fresh mortar: approximately 1.6kg/litre

Working time (20°C): approximately 30 minutes

Pot Life: 30 minutes

Fixing time (20°C): approximately 30 minutes

Adjusting time (20°C): approximately 15 minutes

Tensile Adhesion Strength: Greater than 1 N/mm2

PROPERTIES TESTED TO BS EN 12004
Open Time: approximately 20 minutes

Slip Resistance: Slip - less than 0.5mm 

Tensile Adhesion
Strength: At least 0.5 N/mm2

at 6 hours

PROPERTIES TESTED TO BS EN 12002
Transverse 
Deformation: Classification S1

(Deformation greater than
or equal to 2.5mm and
less than 5mm) 

NOTE: For the latest technical or health and safety data
on this product, consult the current technical or health
and safety data sheet online at www.ardex.co.uk

NOTE: The information supplied in our literature or given by our employees is
based upon extensive experience and, together with that supplied by our agents or
distributors, is given in good faith in order to help you. Our Company policy is one
of continuous Research and Development; we therefore reserve the right to update
this information at any time without prior notice. We also guarantee the consistent
high quality of our products; however, as we have no control over site conditions or
the execution of the work, we accept no liability for any loss or damage which
may arise as a result thereof.

Country specific recommendations, depending on local standards, codes of practice,
building regulations or industry guidelines, may affect specific installation 
recommendations.

TECHNICAL ADVICE HELPLINE
01440 714939

ARDEX online: www.ardex.co.uk
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CARACTÉRISTIQUES 
DES MATÉRIAUX 

 DESCRIPTION TECHNIQUE

ARDEX FHTM
 

The ideal, every day, polymer-modified grout for use with most all common tiles including porcelain, glass, 
quarry, ceramic, mosaic and most natural stone tiles. 

AF407  2/18
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Key Features
• Mix with water only
• Very easy to apply and clean  
• While not required, a penetrating grout sealer can be applied
• Interior and exterior floor and wall applications
• Weather resistant
• Unaffected by water 
• Available in 30 ARDEX colors

Installation
• Packaging: 10 lb. (4.5 kg) box / 25 lb. (11.3 kg) bag
• Working time: 2 hours
• Pot life: 2 hours
• Walkable: 16 to 24 hours
• For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)

Performance
• Brinell Hardness: 6500 psi 457 kg/cm2 44.9 MPa at 7 days
• VOC: 0 g/L

Con
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 ISO 13007

CG2
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ANSI A 118.6

Sanded Floor and Wall Grout
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ARDEX FHTM
 

The ideal, every day, polymer-modified grout for use with most all common tiles including porcelain, glass, 
quarry, ceramic, mosaic and most natural stone tiles. 

AF407  2/18
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www.ardexamericas.com

Key Features
• Mix with water only
• Very easy to apply and clean  
• While not required, a penetrating grout sealer can be applied
• Interior and exterior floor and wall applications
• Weather resistant
• Unaffected by water 
• Available in 30 ARDEX colors

Installation
• Packaging: 10 lb. (4.5 kg) box / 25 lb. (11.3 kg) bag
• Working time: 2 hours
• Pot life: 2 hours
• Walkable: 16 to 24 hours
• For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)

Performance
• Brinell Hardness: 6500 psi 457 kg/cm2 44.9 MPa at 7 days
• VOC: 0 g/L
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ANSI A 118.6
Sanded Floor and Wall Grout
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ARDEX ENGINEERED CEMENTS
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA  15001 USA
Tel: 724-203-5000
Toll Free: 888-512-7339
Fax: 724-203-5001
www.ardexamericas.com

ARDEX FH™  
Sanded Floor and Wall Grout

Use with porcelain, glass, quarry, ceramic
and most natural stone tiles*

For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)

Very easy to apply and clean

Interior and exterior floor and wall applications

Available in 30 ARDEX colors;
25 lb. bags and 10 lb. boxes
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ANSI A 118.6
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ARDEX FH™

Sanded Floor and Wall Grout

Description and Usage
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout is an ideal, 
everyday, Portland cement-based, polymer-modified 
grout suitable for most sizes** of floor and wall tiles, 
including mosaics, with grout joints from 1/16” to 3/4” 
(1.5 mm to 19 mm). When mixed with water, ARDEX FH 
is a creamy, easily applied grout with good joint filling 
properties, enabling deep joints to be filled in one 
operation. When cured, ARDEX FH is weather resistant, 
unaffected by water and is suitable for internal and 
external use in dry or wet conditions.

Preparation
The existing tile must be set firmly. The tile joints must 
be clean and free of all setting materials, dust, moisture 
and foreign matter. Clean the tile surface to remove 
contaminants that may discolor the grout.

Expansion joints must be provided over existing moving 
joints and cracks and where substrate materials change 
composition or direction per ANSI A108 AN-3.7.

Highly absorbent, textured or porous tiles may require 
sealing or treating with a grout release before grouting to 
prevent permanent staining.

Recommended Tools
ARDEX mixing bucket, rubber float, ARDEX T-2 Ring Mixing 
Paddle, 1/2” (12 mm) heavy-duty drill (min. 650 rpm), ARDEX 
sponge (or similar) and a white Scotch-Brite® pad or similar.

Mixing and Application
Mix each 25 lb. (11.34 kg) bag of ARDEX FH with 2 1/4 -
2 1/2 quarts (2.13 - 2.37 L) of clean water.

Mix each 10 lb. (4.54 kg) box of ARDEX FH with 28 - 32 oz. 
(0.83 - 0.95 L) of clean water.

To mix smaller quantities by hand, use 3 1/2 parts of 
powder to 1 part of clean water by volume.

Starting with the lowest amount of water specified above, 
pour the water in the mixing container first, and then add 
the ARDEX FH. Gradually add additional water as needed 
to achieve the desired consistency. Do not exceed the 
highest amount of water specified above. To obtain a 
stiffer grout consistency, use slightly less water.
NOTE: Less water may cause the material to set faster.

For best results when mixing full batches, mix with an
ARDEX T-2 Ring Mixing Paddle and 1/2” heavy-duty drill.
Mix at a low speed until a creamy, smooth, lump-free consistency 
is obtained. When mixing small batches, use a margin 
trowel, and mix vigorously for 2 to 3 minutes. Just prior to 
application on the substrate, the mixture should be stirred 
again to ensure a creamy, smooth, lump-free consistency.

Installation should proceed in accordance with ANSI A108.10. 
Using a high quality rubber float, work the grout into the 
joints until they are filled completely. ARDEX FH has a 
working time of approximately 2 hours at 70°F (21°C).
Mix only as much as can be applied within this time.

As the work proceeds, remove all excess grout from the 
face of the tile using the rubber float, working at a 45° angle 
to the tile to avoid removing the grout from the joints. 

Once the grout has taken a firm set in the joints 
(approximately 15 min. - 2 hours, 70°F / 21°C), the 
joints can be formed, and the residual grout on the face of 
the tile can be removed easily by using a lightly dampened 
ARDEX sponge. Do not use excessive water.

Any dry film (haze) remaining on the tile surface can be 
removed easily by finishing or polishing with a dry or 
slightly damp terrycloth towel or ARDEX sponge after the 
grout has hardened completely in the joints.

In extremely warm conditions, if the residual grout has 
hardened on the face of the tile faster than normal, the 
residual grout can be re-emulsified using a white
Scotch-Brite® pad. Apply gentle pressure to the pad, and 
work in a circular motion to loosen the grout. Carefully 
remove the slurry with a barely damp ARDEX sponge, 
rinsing the sponge with clean water after each pass.

While not required, a penetrating grout sealer can be 
applied. Follow sealer manufacturer’s recommendations 
for substrate preparation, application and cure.
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Technical Data According to ARDEX 
Quality Standards
All data based on a mixing ratio of 3 1/2 parts powder to 
1 part water by volume at 70°F (21°C). Physical properties 
are typical values and not specifications.

Mixing Ratio:  2 1/4 - 2 1/2 quarts (2.13 - 2.37 L)
 of water to one 25 lb. (11.34 kg) bag. 

 28 - 32 oz. (0.83 - 0.95 L) of water
 to one 10 lb. (4.54 kg) box.

 For smaller batches, use 3 1/2 parts 
 powder to 1 part water by volume.

Pot Life: Approx. 2 hours

Working Time: Approx. 2 hours

Open to Traffic: 16-24 hours

Brinell Hardness: 
(7 Days) 6500 psi
 457 kg/cm2

 44.9 MPa

VOC: 0

Packaging: 25 lb. (11.3 kg) net weight bag
 10 lb. (4.5 kg) net weight box

Storage: Store in a cool dry area. Do not  
 leave package exposed to sun.

Shelf Life: 1 year, if unopened.

Warranty: ARDEX Engineered Cements 
 Standard Limited Warranty applies. 
 Also eligible for the ARDEX 
 SystemOne™ Warranty when used 
 in conjunction with select ARDEX tile 
 and stone installation products.
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Notes
FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

At 70°F (21°C), the working time of ARDEX FH is roughly 
2 hours, and the pot life is approximately 2 hours. Jobsite 
conditions and temperature may affect working time and 
pot life.

Please be advised that although this product will resist 
staining and clean more easily than virtually all other 
cement-based grouts, this material is not stain-proof and 
should be cleaned and maintained regularly to keep the 
installation looking its best.

ARDEX FH is intended for installation at material and 
surface temperatures between 50° and 85°F (10° to 
29°C). Do not install below 50°F (10°C) surface and air 
temperatures. For warm weather installation instructions, 
please contact the ARDEX Technical Service Department.

For high chemical resistance and specialized applications, 
please refer to the ARDEX WA™ Epoxy Grout and 
Adhesive technical brochure.

*ARDEX FH is not suitable for use with
moisture-sensitive stone.

**For installations in heavy traffic areas and areas with 
high point loads, please use ARDEX FLTM or ARDEX WA in 
accordance with our recommendations.

For submerged applications, use ARDEX FL™ Rapid 
Set, Flexible, Sanded Grout or ARDEX WA Epoxy 
Grout and Adhesive in accordance with our written 
recommendations.

Some types of tiles may be prone to scratching and 
surface discoloration when using grout. As always, ARDEX 
recommends the installation of test areas to confirm the 
suitability of the product for the intended use.

Never mix with cement or additives. Observe the basic 
rules of tile work.

Dispose of packaging and residue in accordance with 
federal, state and local waste disposal regulations. Do not 
flush material down drains.

Precautions
Carefully read and follow all precautions and warnings on 
the product label. For complete safety information, please 
refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS) available at 
www.ardexamericas.com.
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ARDEX ENGINEERED CEMENTS
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA  15001 USA
Tel: 724-203-5000
Toll Free: 888-512-7339
Fax: 724-203-5001
www.ardexamericas.com

Colors Available
Also refer to the ARDEX Grout Color Chart,
available at your local ARDEX distributor.

Polar White 01
Fresh Lily 02
Sugar Cookie 03
Antique Ivory 04
Winter White 05
Classic Vanilla 06
Floating Driftwood 07
Vintage Linen 08
Natural Almond 09
Irish Crème 10
Barley 11
Wild Mushroom 12
Stone Beach 13
Chocolate Mousse 14
Gray Dusk 15
Ground Cocoa 16
Coffee Bean 17
Dove Gray 18
Silver Shimmer 19
Ocean Gray 20
Slate Gray 21
Cast Iron 22
Charcoal Dust 23
Black Licorice 24
Stormy Mist 25
Organic Earth 26
Gentle Blush 28
Pink Champagne 30
Baked Terra Cotta 32
Brilliant White 35

Color Variance
Actual grout color may vary when dry, depending on installation 
conditions, substrate, type of tile installed and other factors.

To minimize the possibility of color variance between bags of 
the same color used on the same installation, mix all grout using 
the same amount of water.

Made in the USA by ARDEX Engineered Cements,
Aliquippa, PA 15001

© 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. All rights reserved.
Updated 07-02--2014. Supersedes all previous versions.
Check www.ardexamericas.com for updates.

ARDEX FHTM  Coverage in Sq. Ft. Coverage Chart  
Grout Joint Size - Inches

Tile Size 1/16”
0.0625

1/8”
0.125

3/16”
0.188

1/4”
0.25

1” x 1” x 1/4” 99.1 51.2 35.2 27.4

2” x 2” x 1/4” 195.0 99.1 67.0 51.2

2” x 2” x 3/8” 130.0 66.1 44.7 34.1

4-1/4” x 4-1/4” x 5/16” 328.3 165.4 110.8 83.9

4” x 8” x 1/2” 257.3 129.3 86.5 65.4

6” x 6” x 1/2” 289.5 145.5 97.3 73.5

8” x 8” x 3/8” 514.0 258.0 172.2 130.0

12” x 12” x 3/8” 770.0 386.0 257.3 194.0

13” x 13” x 3/8” 834.0 418.0 278.6 210.0

16” x 16” x 3/8” 1026.0 514.0 342.4 258.0

18” x 18” x 3/8” 1154.0 578.0 385.0 290.0

24” x 24” x 3/8” 1538.0 770.0 512.6 386.0

Coverage based on a 25 lb. (11.3 kg) bag. Actual coverage may vary based on jobsite conditions, 
tile textures and installation methods.

ARDEX FHTM Coverage in Sq. M Coverage Chart

Grout Joint Size - (mm)

Tile Size (mm) 1.5 3.0 4.5 6.0

25 x 25 x 6 9.7 5.0 3.5 2.7

51 x 51 x 6 19.2 9.7 6.6 5.0

51 x 51 x 10 12.8 6.5 4.4 3.3

108 x 108 x 8 32.3 16.2 10.9 8.2

102 x 203 x 13 25.3 12.7 8.5 6.4

152 x 152 x 13 28.5 14.3 9.6 7.2

203 x 203 x 10 50.5 25.4 17.0 12.8

305 x 305 x 10 75.7 37.9 25.4 19.1

330 x 330 x 10 82.0 41.1 27.5 20.6

406 x 406 x 10 100.9 50.5 33.7 25.4

457 x 457 x10 113.5 56.8 37.9 28.5

610 x 610 x 10 151.2 75.7 50.5 37.9

For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On 
the Go, download the ARDEX App at the iTunes Store or Google Play. 

AT-407 
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FABRICATION, 
ASSEMBLAGE, 
TRAITEMENT ET 
FINITION DES 
MATÉRIAUX

PROCÉDURES 
D’INSTALLATION ET 
ANCRAGE AU MUR

INTÉGRATION 
AU LIEU

DESCRIPTION DES 
DIVERSES PARTIES ET 
DIMENSIONS

 DESCRIPTION TECHNIQUE
 

 

 
Mosaika Art & Design  4095  St-Urbain Montreal QC Canada  H2W1V4   514-286-0990           

info@mosaika.com  www.mosaika.com 
 

 

Mosaic Weight and Installation Information 
Weight of materials: Weight of porcelain tile and thin-set adhesive and grout is 
maximum 2.75 kg. per square foot. 
 
Wall: The wall will be built with a steel structure and a cementitious backer-board 
façade, which is installed with fasteners every 12”. Cement backer board with joints 
meshed and mudded with thin-set mortar in such a way that the seam is feathered 
smooth to the board.  
 
The tile will be adhered to the backerboard using Ardex x77 Thin set Mortar 
The joints will be grouted using Ardex FH Sanded Floor and Wall Grout. 
 
Mosaic Tile: Thermal Photo Transfer 
The photo image is printed directly on to white-glazed porcelain tiles using a specialized 
printer that uses glaze ‘ink’. The tiles are then high-fired (cone 9) so that the image 
melts and fuses permanently into the existing white glaze.  

NB. This is not the same process as ceramic decal application which is melted but only 
onto the surface of the glaze and at a much lower temperature. 

Subsequently this method achieves a fully fade-proof, scratch-resistant, durable and 
easy-to-clean surface.  

Mosaic Tile: Waterjet Cutting 
Waterjet cutting is the process of cutting porcelain tile using high-pressure water mixed 
with garnet. The waterjet is equipped with a dynamic cutting head allowing chip-free, 
clean cuts, following the curves and details of the pattern. 

Maintenance:  

Regular cleaning of the porcelain ceramic mural can be done with a soft, lint-free rag 
dampened with rubbing alcohol (not denatured alcohol).  

Occasionally, as needed, a more thorough cleaning with a tile/grout PH neutral cleaning 
product can be used. Concentrated Stone & Tile Cleaner can be used for this purpose, 
and if a deeper cleaning is needed, we recommend Heavy Duty Tile & Grout Cleaner.  
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FABRICATION, 
ASSEMBLAGE, 
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FINITION DES 
MATÉRIAUX

 DESCRIPTION TECHNIQUE ÉCHANTILLONS 
(MATÉRIAUX, FINIS ET COULEURS)
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FABRICATION, 
ASSEMBLAGE, 
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FINITION DES 
MATÉRIAUX

 DESCRIPTION TECHNIQUE

ÉCHANTILLONS 
(MATÉRIAUX, FINIS ET COULEURS)
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CALENDRIER 
DE TRAVAIL OU 
ÉCHÉANCIER

 DESCRIPTION TECHNIQUE

DATES IMPORTANTES
1 JUIN  2021          Dépôt des prestations des finalistes 
1 JUIN 2021           Rencontre du comité technique
10  JUIN 2021          Rencontre du jury pour le choix du lauréat
 JUIN 2021           Envoi des réponses aux finalistes
JUILLET 2021          Octroi de contrat par la Ville 
AOÛT 2022           Installation prévue de l’oeuvre et inauguration 

ÉCHÉANCIER
JUILLET 2021          Signature du contrat et embauche de l’ingénieur structurant
AOÛT 2021           Préparation des patrons et achat de matériel
SEPTEMBRE 2021 À JANVIER 2022   Impression et découpe jet d’eau de carreaux
FÉVRIER 2022 À AVRIL 2022     Collage de carreaux de pose à sec en studio
MAI 2022            Construction du mur 
JUIN À JUILLET          Installation de l’oeuvre
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EXIGENCES 
D’ENTRETIEN

 DESCRIPTION TECHNIQUE  
 

 
Mosaika Art & Design  4095  St-Urbain Montreal QC Canada  H2W1V4   514-286-0990           

info@mosaika.com  www.mosaika.com 
 

 

Mosaic Warranty and Maintenance Information 

Warranty: Mosaika Art & Design represents and warrants that the fabrication of the Artwork will be 
performed in a professional manner; will be free of defects or qualities which cause or accelerate 
deterioration of the work; and that reasonable maintenance of the Artwork will not require procedures 
substantially in excess of those described in the maintenance recommendations by Mosaika Art & Design 
to the Owner.  

The warranty of the mosaic excludes any defects (cracking, warping etc.) of the substrate, or any damage 
from accident, vandalism, excessive vibrations or acts of nature.  

The warranties shall remain in place for 2 (two) years after final acceptance of the Artwork by the Owner. 
Mosaika Art & Design shall, at the request of the Owner, and at no cost to the Owner, cure reasonably 
and promptly any breach of this warranty which is curable by Mosaika Art & Design and which cure is 
consistent with professional standards, including, for example, cure by means of repair or re-fabricating of 
the Artwork.  

 

Maintenance: Regular cleaning of the glass smalti /ceramic mosaics can be done with a soft, lint-free rag 
dampened with rubbing alcohol (not denatured alcohol).  

Occasionally, as needed, a more thorough cleaning with a tile/grout PH neutral cleaning product can be 
used. Concentrated Stone & Tile Cleaner can be used for this purpose, and if a deeper cleaning is 
needed, we recommend Heavy Duty Tile & Grout Cleaner.  

Please note: no acids (including vinegar) or bleaches should be used for cleaning as they can negatively 
affect the integrity of the grout. Also avoid applying any products with grit (i.e. scouring pads, scouring 
creams or pastes) as these may scratch the surface of the tile. 

 

 
 

 
Mosaika Art & Design  4095  St-Urbain Montreal QC Canada  H2W1V4   514-286-0990           

info@mosaika.com  www.mosaika.com 
 

 

Mosaic Warranty and Maintenance Information 

Warranty: Mosaika Art & Design represents and warrants that the fabrication of the Artwork will be 
performed in a professional manner; will be free of defects or qualities which cause or accelerate 
deterioration of the work; and that reasonable maintenance of the Artwork will not require procedures 
substantially in excess of those described in the maintenance recommendations by Mosaika Art & Design 
to the Owner.  

The warranty of the mosaic excludes any defects (cracking, warping etc.) of the substrate, or any damage 
from accident, vandalism, excessive vibrations or acts of nature.  

The warranties shall remain in place for 2 (two) years after final acceptance of the Artwork by the Owner. 
Mosaika Art & Design shall, at the request of the Owner, and at no cost to the Owner, cure reasonably 
and promptly any breach of this warranty which is curable by Mosaika Art & Design and which cure is 
consistent with professional standards, including, for example, cure by means of repair or re-fabricating of 
the Artwork.  

 

Maintenance: Regular cleaning of the glass smalti /ceramic mosaics can be done with a soft, lint-free rag 
dampened with rubbing alcohol (not denatured alcohol).  

Occasionally, as needed, a more thorough cleaning with a tile/grout PH neutral cleaning product can be 
used. Concentrated Stone & Tile Cleaner can be used for this purpose, and if a deeper cleaning is 
needed, we recommend Heavy Duty Tile & Grout Cleaner.  

Please note: no acids (including vinegar) or bleaches should be used for cleaning as they can negatively 
affect the integrity of the grout. Also avoid applying any products with grit (i.e. scouring pads, scouring 
creams or pastes) as these may scratch the surface of the tile. 
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LISTE DES 
FOURNISSEURS ET 
DES SOUS-TRAITANTS

DESCRIPTION TECHNIQUE

MOSAÏKA

Mosaika est une entreprise de conception et 
de fabrication avec une nouvelle vision de l’art 
ancien de la fabrication de la mosaïque.

Fondée en 1998, elle est le fruit des talents 
conjugués de ses fondateurs Kori Smyth (directrice 
de projet) et Saskia Siebrand (directrice créative 
et technique).

Le siège social de la société est situé à Montréal, 
au Canada, et comprend un atelier de pose de 
carreaux, un studio de céramique-glaçure, un 
espace de conception et un bureau administratif.

https://mosaika.com/about/
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4095 St-Urbain
Montreal, Quebec
Canada, H2W 1V3
514-286-0990
info@mosaika.com
www.mosaika.com

2020 2019
Location: San Francisco International Airport, San Francisco, CA Location: Lehmann Maupin Gallery, NYC
Commissioned by: San Francisco Arts Commission Commissioned by: Teresita Fernàndez
Description: 4 interior wall mosaics  Description: 1 interior wall mosaic
Size: 4x 8' x 8' Size: 8' x 16'
Materials: Byzantine smalti glass tile Materials: hand-glazed and cut ceramic tile
Artist: Emily Fromm    Artist: Teresita Fernàndez
Title: Four Corners Title: Maelstrom
Contact: Zoe Taleporos Contact: Teresita Fernàndez Studio
email: zoe.taleporos@sfgov.org email: fernandezstudio@gmail.com 

2019 2019
Location: Ravenna Art Museum, Ravenna, Italy Location: Psychological and Brain Sciences Building
Commissioned by: Chuck Close Commissioned by: University of Iowa
Description: 7 interior wall mosaics Description: 1 interior wall mosaic
Size: various Size: 46′ 8″ x 9′ 9.5″
Materials: glass and ceramic tile, hand-glazed ceramic tile Materials: hand-glazed ceramic tile
Artist: Chuck Close Artist: Lynn Basa
Title: Self Portrait Jade Glasses, Fred, Lucas, Self Portrait Yellow Raincoat, 
Lorna, Suzanne Title: The Brain in the Mirror
Contact: Daniele Torcellini Contact: Lynn Basa
email: daniele.torcellini@gmail.com email: lynnbasa@lynnbasa.com

2019 2019
Location: Chester Street Subway Station, Toronto, Ontario Location: White Plains Station, White Plains NY
Commissioned by: Toronto Transit Commission Commissioned by: MTA Arts & Design
Description: 2 interior wall mosaics Description: 1 interior wall mosaic
Size: 2x 8.5" x 14" Size: 8' 6" x 26' 4"
Materials: hand-glazed and cut ceramic tile Materials: hand-glazed and cut ceramic tile and glass smalti
Artist: Katharine Harvey Artist: Barbara Takenaga
Title: Milkweed Verbena and Trout Lily Blue Flag Iris Title: Forte
Contact: Daniel Gaito, Senior Project Engineering Coordinator, TTC Contact: Yaling Chen, Project manager, 
email: Daniel.Gaito@ttc.ca MTA Arts for Transit Program, 212-878-0248

email: yachen@mtahq.org

2019 2019
Location: Sam Houston State University, Conroe, TX Location: San Francisco International Airport, San Francisco, CA
Commissioned by: College of Osteopathic Medicine Commissioned by: San Francisco Arts Commission
Description: 1 interior wall mosaic Description: 1 interior wall mosaic
Size: 26' x 26' Size: 13' x 34' 
Materials: hand-glazed and cut ceramic tile Materials: Custom glazed ceramic tile
Artist: Amy Ellingson Artist: Jason Jagel   
Title: Large Variation: Blue Title: The Artist and Her Story
Contact: Amy Ellingson Contact: Jenn Doyle Crane, Project Manager 
email: amyellingson@me.com email: jennifer.crane@sfgov.org

2018 2019
Location: Fort Hamilton Parkway (BMT Sea Beach Line), New York, NY Location: 20th Avenue (BMT Sea Beach Line), New York, NY
Commissioned by: MTA Arts & Design Commissioned by: MTA Arts & Design
Description: 14 exterior wall mosaics    Description: 14 exterior wall mosaics    
Size: 515 sq ft Size: 14x 8.6' x 4.6'
Materials: Hand-glazed and hand-cut ceramic tile Materials:  Hand-glazed and hand-cut ceramic tile    
Artist: Maria Berrio  Artist: David Storey    
Title: There is Magic Underneath it All Title: Sea City Spin
Contact: Lydia Bradshaw Contact: Lydia Bradshaw
email: lbradsha@mtahq.org email: lbradsha@mtahq.org
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2018 2018
Location: Canadian Chancellery, Paris, France Location: New Orleans Museum of Modern Art, New Orleans, LA
Commissioned by: the Canadian Embassy Commissioned by: Teresita Fernàndez
Description: 1 interior wall mosaic    Description: 1 interior wall mosaic    
Size: 418 sq ft Size: 6' x 12'
Materials: hand glazed and textured ceramic tile, byzantine glass smalti Materials: hand-glazed and hand-cut ceramic tile
Artist: Stephen Andrews    Artist: Teresita Fernàndez
Title: Mosaic (a part of/ apart from) Title: Viñales
Contact: Stephen Andrews    Contact: Teresita Fernàndez Studio
email: androosster@gmail.com email: fernandezstudio@gmail.com 

2018 2018
Location: Midtown Park, Houston TX Location: 72nd Street Station, New York, NY
Commissioned by: Midtown, Houston Commissioned by MTA Arts and Design
Description: 1 exterior wall mosaic     Description: 6 interior wall mosaics
Size: 12' x 63' mural Size: 844 sq ft
Materials: Byzantine smalti glass tile Materials: custom-glazed ceramic tile
Artist: Dixie Friend Gay    Artist: Yoko Ono   
Title: Wild Wonderland Title: Sky
Contact: Contact: Dixie Friend Gay 713-868-7435 Contact: Lester Burg, Project manager, 
email: dixiefriend@gmail.com NY MTA Arts for Transit Program, 212-878-7170

email: lburg@mtahq.org

2017 2017
Location: Bay Ridge Avenue Station, Brooklyn, NY   Location: Sioux Falls Airport, Sioux Falls, SD    
Commissioned by: MTA Arts & Design Commissioned by: Sioux Falls Airport
Description: 6 interior wall mosaics Description: 2 interior wall mosaic    
Size: 614 sq ft Size: 288 sq ft
Materials: Custom glazed ceramic tile and glass smalti Materials: Hand-glazed ceramics
Artist: Katy Fischer  Artist: Scott Parsons  
Title: Strata Title: Flights Of Fancy 
Contact: Katy Fischer Contact: Scott Parsons
email: katyfischer@gmail.com email: scottkparsons@yahoo.com 

2017 2017
Location: Winter Garden, Roger's Place Arena, Edmonton, AB          Location: 86th Street Subway Station at Second Avenue, NYC          
Commissioned by the Edmonton Arts Council Commissioned by New York MTA Arts for Transit Program   
Description: 1 interior floor mosaic                       Description:10 interior wall mosaics                       
Size: 1500 sq ft Size: 630 sq ft
Materials: byzantine smalti Materials: handglazed ceramic tile, porcelain, stained glass and glass smalti
Artist: Alex Janvier  Artist: Chuck Close   
Title: Iron Foot Place Title: various
Contact: Dawn Saunders-Dahl Contact: Lester Burg, Project manager, 
email: dsaunders-dahl@edmontonarts.ca NY MTA Arts for Transit Program, 212-878-7170

email: lburg@mtahq.org

2016 2015
Location: Bay/Adelaide East, Toronto, ON         Location: Lehmann Maupin Gallery, NYC, and Art Basel, Miami
Description: 2 interior wall mosaics                       Commissioned by: Teresita Fernàndez
Size: 1900 sq ft Description: 3 interior wall mosaics                       
Materials: hand-glazed and produces porcelain sticks Size: 216 sq ft
Artist: Micah Lexier  Materials: Handrolled and handglazed ceramic tile, stained glass
Title: Two Circles Artist: Teresita Fernàndez
Contact: Rina Greer Title: Fire (America), Fire (America)2, Fire (America)3
email: rcg@sympatico.ca Contact: Teresita Fernàndez Studio

email: fernandezstudio@gmail.com

2015 2015
Location: San Francisco Airport, San Francisco, CA           Location: San Francisco General Hospital, San Francisco, CA           
Commissioned by the San Francisco Arts Commission   Commissioned by the San Francisco Arts Commission   
Description: interior wall mosaic                       Description: 2 interior wall mosaics                       
Size: 1120 sq ft Size: 921 sq ft
Materials: hand-glazed ceramic tile Materials: hand-glazed ceramic tile and glass smalti
Artist: Amy Ellingson   Artist: Rupert Garcia   
Title: Untitled (Large Variation) Title: Nature of Medicine, reception desk and stairs
Contact: Justine Topher, Project manager, SFAC, 415-252-2551 Contact: Susan Pontious, Project manager, SFAC, 415-252-2551
email: justine.topher@sfgov.org email: susan.pontious@sfgov.org
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2014 2014
Location:Metro Exposition Line/ Sepulveda Subway Station, Los Angeles, CA           Location: Sarasota National Cemetery, Sarasota, FL          
Commissioned by: Los Angeles County Metropolitan Transit Authority                                Commissioned by the Patterson Foundation  
Description:8 Exterior wall mosaics                       Description: exterior wall mosaics: 2 x 20' cones, mural and 2 carpets                       
Size:  328 sq ft installation by others Size: 600 sq ft
Materials: Hand-glazed ceramic tiles Materials: glass smalti
Artist: Susan Logoreci   Artist: Ellen Driscoll   
Title: Right Above the Right-Of-Way Title: Night to Day, Here and Away
Contact: Zipporah Lax Yamamoto,  Project manager, Contact: Sandra Beckley, the Patterson Foundation
LACMTA, 213-922-2724
email: yamamotoz@metro.net

2013 2013
Location: Mother Clara Hale Bus Depot, Harlem, NYC           Location: Dallas Love Field Airport           
Commissioned by New York MTA Arts for Transit Program   Commissioned by City of Dallas
Description: exterior wall mosaic                       Description: Interior wall mosaic                       
Size: 2400 sq ft Size: 1100 sq ft
Materials: Handpainted porcelain, stained glass and glass smalti Materials: hand glazed tiles, three dimensional hand formed ceramic pieces 

and low relief mosaic inserts
Artist: Shinique Smith   Artist: Dixie Fiend Gay    
Title: Mother Clara's Garden Title: North Texas Sunrise
Contact: Yaling Chen, Project manager, Contact: Karen Kavanagh
MTA Arts for Transit Program, 212-878-0248 City of Dallas / LFMP Program Liaison Cell: 817-897-1690
email: yachen@mtahq.org email: karen@kavplan.com

2013 2012
Location: Smith and Ninth Subway Station, NYC           Location: School of Human Ecology, University of Madison, Wisconsin           
Commissioned by New York MTA Arts for Transit Program   Commissioned by the University of Madison Wisconsin  
Description: Interior wall mosaic                       Description: Interior wall mosaic                       
Size: 563 sq ft Size: 164 sq ft
Materials: Hand-glazed ceramic tiles Materials: Hand-glazed ceramic tiles, smalti, back-lit onyx
Artist: Alyson Shotz    Artist: Lynn Basa 
Title: Fathom Points and Nautical Bearings Title: Threshold
Contact: Lester Burg, Project manager, Contact: Eric Plumer 608-754-6601
NY MTA Arts for Transit Program, 212-878-7170
email: lburg@mtahq.org

2012 2012
Location: Fort Worth Water Waste Treatment Center          Location: University of Michigan, Case Hall, East Lansing                                                 
Commissioned by Arts Council of Fort Worth and Tarrant County Commissioned by the University of Michigan
Description: Exterior wall mosaic                       Description: Wall mosaic                                               
Size 155 sq ft Size: 96 sq ft
Materials: Byzantine smalti and gold byzantine smalti Materials: Hand-textured low relief ceramic tile
Artist: Julie Lazarus    Artist: Anne Marie Karlsen     
Title: Membrane Technology, Source/ Filtration Title: Red Cedar Reflections
Contact: Anne Allen, Public Art  Project Manager,  Contact: Mike Jenkins, Communications Director, 517-355-5633
Arts Council of Fort Worth and Tarrant County
email: aallen@artscouncilfw.org

2011 2011
Location: Neck Road Subway Station, New York NY                                                 Location: Expo Vermont Subway Station, Los Angeles           
Commissioned by New York MTA Arts for Transit Program   Commissioned by Los Angeles County Metropolitan Transit Authority                                
Description: Wall mosaic                                               Description: Exterior wall mosaic                       
Size: 800 sq ft Size: 522 sq ft *installation by others
Materials: Hand-textured ceramic tile Materials: Hand-glazed ceramic tiles
Artist: Mary Temple     Artist: Jessica McCoy     
Title: West Wall, East Light, Morning Title: Neighborhood Portrait: Reconstructed
Contact: Lester Burg, Project manager, Contact: Zipporah Lax Yamamoto,  Project manager, 
NY MTA Arts for Transit Program, 212-878-7170 LACMTA, 213-922-2724
email: lburg@mtahq.org email: yamamotoz@metro.net
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2011 2011
Location: Expo Western Subway Station, Los Angeles           Location: Jefferson USC Subway Station, Los Angeles           
Commissioned by Los Angeles County Metropolitan Transit Authority                                Commissioned by Los Angeles County Metropolitan Transit Authority                                
Description: Exterior wall mosaic                       Description: Exterior wall mosaic                       
Size: 522 sq ft *installation by others Size: 443 sq ft *installation by others
Materials: Hand-glazed ceramic tiles Materials: Hand-glazed ceramic tiles
Artist: Ronald Llanos     Artist: Samuel Rodriguez     
Title: Ephemeral Views: A Visual Essay Title: Urban Dualities
Contact: Zipporah Lax Yamamoto,  Project manager, Contact: Zipporah Lax Yamamoto,  Project manager, 
LACMTA, 213-922-2724 LACMTA, 213-922-2724
email: yamamotoz@metro.net email: yamamotoz@metro.net

2011 2010
Location: La Cienaga Subway Station, Los Angeles           Location: Queens Gateway School, NYC           
Commissioned by Los Angeles County Metropolitan Transit Authority                                Commissioned by the NYC School Construction Authority    
Description: Exterior wall mosaic                       Description: Exterior wall mosaic                       
Size: 303 sq ft *installation by others Size: 1460 sq ft
Materials: Hand-carved porcelain Materials: Hand-glazed ceramic tiles
Artist: Daniel Gonzalez     Artist: Sarah Morris     
Title: Engraved in Memory Title: Gateway
Contact: Zipporah Lax Yamamoto,  Project manager, Contact: Julia Dault, Parallax Corporation  212-229-3662
LACMTA, 213-922-2724
email: yamamotoz@metro.net

2010 2010
Location: Trump Towers, Toronto (Ontario)         Location: Laguna Honda Hospital, San Francisco, CA       
Commissioned by 1% For the Arts Program, Toronto          Commissioned by the San Francisco Arts Commission            
Description: Interior wall mosaic                                        Description: 8 wall panels, various dimensions                      
Size: 950 sq ft Size: 144 sq ft
Materials: Mixed integration of ceramic and tumbled byzantine smalti glass Materials: Hand-glazed textured ceramic tile
Artist: Stephen Andrews  Artist: Owen Smith    
Title: A Small Part of Something Larger  Title: N/A
Contact: Stephen Andrews 416-703-3347   Contact: Susan Pontious, Public Art Program, 

San Francisco Arts Commission 415-252-2587

2009 2009
Location: Metro Rail Civic Center Station, Los Angeles, CA    Location: Westlake MacArthur Park Station, L.A., CA    
Commissioned by MTA Los Angeles                                   Commissioned by MTA Los Angeles                                
Description: 52 wall panels (47 of 2'x4', 5 of 4'x5')           Description: 13 interior wall mosaics               
Size: 276 sq ft Size: 13 square medallions, 64" x 64" each         
Materials: Byzantine glass smalti Materials: Hand-carved and bas-relief sculpted porcelain
Artist: Faith Ringgold     Artist: Sonia Romero     
Title: N/A Title: N/A
Contact: Angelene Campuzano, Project manager, Contact: Angelene Campuzano,  Project manager, 
LA County Metropolitan Transit Authority 213-922-2724 LA County Metro Transit Authority 213-922-2724

2008 2008
Location: Chevron Headquarters, Covington, LA Location: Glendale Parking Structure, Glendale, Arizona     
Commissioned by the Chevron Corporation                            Commissioned by the City of Glendale                            
Description: Interior ceramic wall mosaic                                              Description: Exterior pathway with mosaic inserts             
Size: 330 sq ft Size:  400 sq ft
Materials: Hand-glazed, textured ceramic tile    Materials: Tumbled byzantine glass smalti and ceramic relief tile.
Artist: Dixie Friend Gay  Artist: Lynn Basa     
Title: Falaya Staccato Title: Glendale History Walk
Contact: Dixie Friend Gay 713-868-7435 Contact: Sandra Keely, Public Art Coordinator 623-930-3526
email: dixiefriend@gmail.com

2008 2008
Location: Shamblee Library, Fort Worth, Texas                Location: Sun Valley Health Center, Sun Valley, CA             
Commissioned by the Arts Council of Fort Worth                Commissioned by the Los Angeles County Arts Commission  
Description: Interior and exterior mosaic pathway             Description: Exterior and interior wall mosaics, 5 projects   
Size: 256 sq ft Size: 160 sq ft total
Materials: Byzantine glass smalti and marble Materials: Byzantine glass smalti, photo-transfer tile and ceramic tile
Artist: Saskia Siebrand     Artist: Terry Braunstein     
Title: Mosaic River Title: Sun Salutations
Contact: Jen Lovorn Contact: Rebecca Banyas, Project manager, 
Fort Worth Public Art project manager 817-298-3034 LA County Arts Commission 213-202-3986
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2007 2007
Location: Claremont Village Parking Structure, Claremont, CA     Location: Pierre-Boucher Health Center, Contre-Coeur, Quebec     
Commissioned by the Claremont Redevelopment Authority     Commissioned by the Quebec 1% for Arts program                       
Description: Exterior wall mosaic                                     Description: Interior wall mosaic                                               
Size: 550 sq ft Size: 180 sq ft
Materials:  Byzantine glass smalti Materials: Glass tile   
Artist: Lynn Basa     Artist: Harlan Johnson
Title: Grove Title: Horizon
Contact: Chris Viers, Contact: Harlan Johnson 514-937-6254
Claremont Redevelopment Authority project manager 909-399-5486

2007 2007
Location: Myrtle/Wyckoff Subway Station, Brooklyn, NY     Location: Cathedrale Notre-Dame de L'Assomption, Moncton, New Brunswick
Commissioned by New York MTA Arts in Transit Program       Commissioned by the Cathedrale Notre-Damede L'Assomption       
Description: Oval shaped ceiling mosaic                                     Description: 2 Interior wall mosaics                                           
Size: 800 sq ft oval Size: 260 sq ft total
Materials: Ceramic tile, glass tile, glass smalti, & marble Materials: Byzantine glass smalti                                               
Artist: Cadence Giersbach     Artist: Claude Roussel
Title: From Earth to Sky Title:
Contact: Katherine Meehan, Contact: Suzanne Roussel  
MTA Arts in Transit Program manager 212-878-7170 email: Roussels@nbnet.nb.ca

2003 1999
Location: 191st Street Subway Station, NYC Location: Gelber Convention Centre hallway in the Jewish Community 

Campus, Montreal, Quebec
Commissioned by: MTA Art For Transit Program Commissioned by: Federaton CJA
Description: 1 interior wall mosaic Description: 4 interior floor mosaics
Size: 255 sq ft Size: 4x 10' x 10'
Materials: glass mosaic and faceted glass on stairway wall Materials: Marble
Artist: Raúl Colón Artist: Devora Neumark
Title: Primavera Title: V'al Ha'Kol

Contact: Devora Neumark
email: contact@devoraneumark.com
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ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

LETTRE D’UN 
INGÉNIEUR 
ATTESTANT LA 
FAISABILITÉ DU 
PROJET

Francois Ménard, ing., B.Arch., B.Adm.A.
530, boul. de l’Atrium, suite 201F
Québec (QC), Canada
G1H 7H1
T: (418) 572-2616 ; (514) 238-5589
E: fmenard.ing@bell.net

DESCRIPTION TECHNIQUE

66/83



ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

MOSAIKA
projet similaire 
SHELLEY MILLER
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MOSAIKA
projet similaire 
SHELLEY MILLER
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ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

MOSAIKA
projet similaire 
KATY FISCHER
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annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

MOSAIKA
projet similaire 
KATY FISCHER
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ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

MOSAIKA
6 Mosaic portraits, MAR Ravenna Biennale, 
Ravenna, Italy, © Chuck Close 2019
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ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

MOSAIKA

MOTHER CLARA’S GARDEN – MOTHER CLARA HALE BUS 
DEPOT – 2013 – HARLEM, NYC.
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MOSAIKA

MOTHER CLARA’S GARDEN – MOTHER CLARA HALE BUS 
DEPOT – 2013 – HARLEM, NYC.
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ANNA BINTA DIALLO 
annabintadiallo.comAUDITORIUM DE VERDUN  - PROPOSITION

BUDGET 

 Description technique
Grille de présentation du budget

Concours pour une œuvre d'art public pour :
une œuvre intégrée à l'architecture

de l'Auditorium de Verdun 
Verdun 

CONSTRUCTION DE MUR 905 sq ft
Ingénieur en structure (conception et plans) $5,000.00
Matériaux (acier, panneau d'aggloméré) $10,000.00
Travaux $25,000.00

$40,000.00

TUILES
TUILE D'ARRIÈRE-PLAN 555 sq ft
Tuile en porcelaine $7,500.00
Préparation des modèles pour la découpe au jet d'eau $3,500.00
Découpe au jet d'eau $20,000.00

$31,000.00

20 FIGURES (approx 240 tuiles) 350 sq ft
Tuile en porcelaine $4,500.00
Préparation des modèles pour la découpe au jet d'eau $6,000.00
Découpe au jet d'eau $17,500.00
Transfert de photos sur la tuile $30,000.00
Studio- ajustements/ éléments de mosaïque $5,500.00

$63,500.00

INSTALLATION
Transport/ Coordination $12,000.00
Installation- matériaux $5,000.00
Installation- travaux $30,000.00

$47,000.00

SOUS TOTAL: $181,500.00

Frais pour imprévus (10%) $18,000.00
Honoraires et droits d'auteur de l'artiste $20,000.00
Assurances (compris contrat Mosaika Art& Design) $0.00

SOUS TOTAL: $219,500.00
TPS 5% 10,975.00 $

TVQ 9,975% 21,895.13 $
TOTAL: $252,370.13
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Annexe 4 –  
Auditorium de Verdun – Espace Denis Savard 
Plan et photos du lieu d’intégration de l’œuvre d’art (hall)  

 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 
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Compte rendu   
 
 

Rencontre d’information aux finalistes   
 
Concours d'art public pour l’Auditorium de Verdun 
Lieu : en virtuel 
Arrondissement : Verdun  
Date : 11 mars 2021 
 
  

Personnes présentes 
 
Caroline Cloutier, artiste 
Anna Binta Diallo, artiste 
Hua Jin, artiste (avec Marie-Josée Rousseau) 
Audrée Mondou, agente de développement culturel, arrond. Verdun  
Marc Daoust, agent culturel, arrond. Verdun 
André Lavoie, architecte FABG Inc. 
Jean-Pierre Gauthier, chargé de projet, arrond. Verdun 
Isabelle Riendeau, agente de développement culturel, BAP 
 
 
Date :  12 février 2021  
  

 
 
 
 
Les encadrés sont des réponses aux questions posées par les finalistes 
obtenues après la rencontre. Ces précisions font partie intégrante du compte 
rendu.  

 
 
 

1. Présentation de l’arrondissement et de l’Auditorium  et du projet 
architectural  

 
Jean-Pierre Gauthier parle de l’arrondissement, du secteur bâti et du projet 
de réfection de l’auditorium de FABG pour la mise aux normes du système 
de réfrigération. On souhaitait retrouver le cachet d’origine, miser sur le 
développement durable et la valorisation du patrimoine. De 2018 à 2020, 
l’arrondissement s’est doté d’un pôle culturel avec la place de Verdun, le 
Quai 5160 (maison de la culture).   
 
André Lavoie parle des particularités du projet situé aux limites 
d’arrondissement de Verdun et du fleuve et des opportunités d’ouvrir la 
visibilité à partir de l’intérieur du bâtiment (l’aréna bloquait les vues sur le 
fleuve et Verdun). Pour ce faire, FABG a procédé à la démolition de l’aréna 
construit dans les années 1970, à la construction d’un nouveau bâtiment 
(Denis Savard) avec les besoins des 2 arénas et la restauration du bâtiment 
patrimonial d’origine.  
 

 
 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 
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Jean-Pierre Gauthier parle de la passerelle qui fait le lien entre le passé et 
le futur (lien fleuve-ville) et de la situation géographique particulière de 
l’Auditorium qui amène une grande circulation du nouveau Pont Champlain. Il 
parle également des aspects importants pour l’arrondissement : patrimoine, 
accessibilité universelle, du développement durable.  
 
Le hall d’entrée est vaste. Il bénéficie d’une fenestration abondante qui fait le 
lien entre l’extérieur et l’intérieur. Le soir, l’espace est très visible.  

 
Marc Daoust parle ensuite de son expérience et de sa connaissance 
historique de ce lieu mythique qu’est l’Auditorium de Verdun. Il habite à 
Verdun (il y a grandi) et y travaille depuis 35 ans. Il s’agit d’un lieu 
communautaire et social. Il a servi de lieu de tournages, de résidences de 
création. C’est un lieu de fierté et espace patrimonial (architecture et culture) 
pour les verdunois. D’un point de vue communauté et social : ça fait partie de 
la culture verdunoise. Il s’agit d’un espace ouvert aux jeunes pour qu’ils 
puissent l’occuper et s’y occuper. Il réfère à l’exposition réalisée par Anne-
Marie Belleau sur l’Auditorium.  

 
Audrée Mondou présente l’offre des activités sportives qui se déroulent sur 
le territoire pour les citoyens de l’arrondissement de Verdun. Elle parle des 
activités de l’aréna à saveur hivernal (patinage artistique, hockey mineur). 
L’arrondissement cherche à développer le patinage artistique et le hockey 
luge. 100 organismes dynamisent la vie de l’arrondissement. La plage, les 
berges, la piscine, le boisé de l’île-des-Sœurs permettent des activités en 
plein air. La présentation Powerpoint sera envoyée aux finalistes.  
 

2. Précisions sur le règlement et le programme de l’œuvre   
 

Isabelle Riendeau reprend les éléments importants du Règlement et 
programme du concours, à savoir qu’il s’agit de réaliser une bidimensionnelle 
ou en relief accrochée au grand mur du hall de l’entrée est du nouvel Espace 
Denis Savard, dans l’Auditorium de Verdun. Elle occupera la totalité de 
l’espace (6,72 m de hauteur x 12,45 m de longueur), soit en un ou plusieurs 
éléments. Il s’agit d’un mur conventionnel. Il doit être réalisé sur un support 
indépendant, car on doit être capable d’enlever l’œuvre advenant une 
restauration.  

 
3.       Questions concernant les aspects techniques  

 
- Est-ce qu’il est possible d’obtenir des plans du hall en pdf ou en 
Autocad ?  
La chargée de projet transmettra la demande aux architectes et les remettra 
aux finalistes.  
 
- Quelle est la charge (ou poids) que peut supporter le mur? Est-ce qu’on 
peut s’ancrer sur des colombages ? Est-ce possible d’avoir un plan du 
mur ? 
Le mur n’est pas renforcé comme précisé dans le règlement au point 4. 
Comme c’est un simple mur de gypse similaire à ceux d’une galerie ou d’une 
maison, l’artiste doit prévoir son système d’accrochage en conséquence et au 
besoin construire une structure ou un cadrage pouvant permettre l’accrochage. 
Il est nécessaire de répartir la charge. Il n’y a pas de plan exact montrant la 
position des colombages d’acier. Les artistes devront avoir un localisateur de 
colombages.  
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Il y a, à l’extrême gauche du mur, une contrainte, un panneau d’alarme à 
incendie situé à coté des vitres. 
 
- Est-ce que le mur sera défait pour qu’un fond de clouage soit installé ? 
Le mur vient d’être construit et il a une résistance au feu, alors ce c’est pas 
possible de le défaire. Si l’artiste a besoin d’une structure plus solide, il doit 
l’installer derrière son œuvre et l’accrocher au mur.  
 
-Quelle est l’épaisseur maximale possible de l’œuvre en relief ou des 
volumes ? 
Nous n’avons pas mis de contrainte à cet effet dans le document. Toutefois, 
sachant que des éléments en saillie peuvent être dangereux pour les usagers 
(ex : élément pointu à hauteur des yeux), il est recommandé d’installer des 
éléments en relief à partir de 2,1 m. de hauteur afin que celui qui circule ne 
puisse pas se blesser. Pour l’épaisseur, un pied ou deux pourraient être 
acceptables. Prendre également en compte la visibilité de l’œuvre et le point 
de vue intéressant qu’on a depuis de la mezzanine. Prendre note qu’une 
plinthe en vinyle se trouve actuellement dans le bas du mur.  
 
-Qu’est ce qui se trouve à l’extérieur du bâtiment, peut-on voir une vue? 
Il s’agit d’un débarcadère. L’œuvre sera toutefois visible de la rue, qui se 
trouve un peu plus loin, surtout en soirée avec l’éclairage au LED (et non au 
néon comme précisé dans le document de concours).  

 
 4.       Travaux à la charge de la Ville 

 
Les travaux à la charge de la Ville se limitent au panneau d’identification de 
l’œuvre et à sa promotion. 

 
5.     Travaux  à la charge de l’artiste  

 
Toutes les dépenses liées à l’œuvre d’art incluant la préparation d’une surface 
pour recevoir l’œuvre sont aux frais de l’artiste. Voir point 7 du Règlement et 
programme du concours.  
 

6. Budget (ce qui est inclus et exclus)  
 

Le budget est de 252 945$, taxes incluses : l’artiste doit proposer une œuvre 
pour ce montant, clef en main.   

 
7. Précisions sur le matériel à produire   
  
 L’aide-mémoire comprenant le matériel à produire sera remis aux finalistes.  

 
8. Calendrier   
 

La date limite pour la remise des propositions par les finalistes au Bureau d’art 
public par courriel  à isabelle.riendeau@montreal.ca est fixée au 1er juin 2021 à 
12h.  Le jury se tiendra le 10 juin 2021 en am.  

 
9. Modalités et séquence de présentation des propositions 

 
La présentation devant le jury se fera par Google Meet en visioconférence.  
Les artistes auront 25 minutes pour présenter leur projet. Une période de 
question de 10 minutes suivra.  
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Concernant les prestations devant jury, les finalistes peuvent présenter en 
anglais seulement si un.e interprète fait la traduction complète vers le français 
de ladite présentation. C’est-à-dire qu’une présentation orale en anglais doit 
être traduite oralement au jury. Le temps de présentation est le même pour 
chaque finaliste et il en revient à eux et elles d’en déterminer la formule 
(plusieurs moments de traduction ou traduction en un bloc).   
 
Par ailleurs, afin de se conformer aux exigences de l’OQLF, veuillez noter les 
finalistes ne pourront plus être remboursées pour la traduction de leurs 
documents de prestation dans les nouveaux concours. Concernant le concours 
de l’Auditorium de Verdun, le Bureau d’art public maintiendra son 
engagement.  
 
L’ordre de présentation des finalistes est déterminé par tirage au sort.  
 
a) 9h30     Anna Binta Diallo 
b) 10h15   Caroline Cloutier 
c)       11h00   Hua Jin 
 

 
10.    Liste des documents remis aux finalistes  
  

Les documents seront disponibles pour les finalistes via un Disque partagé 
dont le lien sera envoyé à toutes.   

 
11.    Liste des personnes ressources 

 
Isabelle Riendeau précise qu’elle est la personne ressource pour le concours. 
Si les finalistes ont des demandes ou des questions, elles doivent 
communiquer avec elle préférablement par courriel. Les réponses seront 
acheminées à toutes, par soucis d’équité.  
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1210552004  
Unité administrative responsable : Service de la culture  
Projet :  Octroi de contrat à un artiste professionnel pour une oeuvre d'art public intégrée à l'Auditorium de Verdun 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Innovation et créativité 
15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
- Intégration d'une oeuvre d'art public qui renforce l'identité de cet équipement culturel et sportif.

- Rémunération de trois artistes finalistes pour la réalisation d’un concept d’œuvre d’art public ainsi que d’un-e artiste 
incluant l’ensemble de ses partenaires pour la réalisation du projet sélectionné par le comité de sélection. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X 

Section C - ADS+* 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X 

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

X
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Verdun , Direction des 
services administratifs

Dossier # : 1210552004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Offrir, en vertu de du premier alinéa de l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, à l'arrondissement 
de Verdun les services professionnels du service de la culture 
pour la prise en charge la réalisation de l'oeuvre d'art qui sera 
intégrée à l'Auditorium de Verdun - Accorder un contrat 
d'exécution d'oeuvre d'art à Anna Binta Diallo, artiste 
professionnelle, au montant maximal de 261 568,13 $ taxes 
incluses (contrat : 252 945 $ taxes incluses + contingences : 
8623,13 $ taxes incluses), pour la fabrication et l'installation de 
l'oeuvre d'art "Errances à Verdun" intégrée à l'Auditorium de 
Verdun

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1210552004_Contrat execution d' oeuvre d'art public Auditorium de Verdun .xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Simona STOICA STEFAN Annick DUCHESNE
Conseiller en gestion des ressources 
financières et matérielles

Directrice

Tél : 514-765-7026 Tél : 514-765-7026
Division : Verdun , Direction des services 
administratifs
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1207000011

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la 
mobilité , Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver l'avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201560) 
entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de 
Montréal pour la réparation du pont d'étagement Hickmore/Louis-
A. Amos (structure 81-03221) au-dessus de l'autoroute 13 et de 
deux murs de l'autoroute 13 dans l'arrondissement de Saint-
Laurent (projet 15-12) faisant passer le coût du projet de 980 
902,31 $ à 1 459 315,59 $, taxes incluses (conception et 
travaux: 1 442 069,34 $ + incidences: 17 246,25 $). Autoriser 
une dépense additionnelle de 478 413,28 $, taxes incluses 

Il est recommandé :
1. d'approuver l’avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201560) entre le ministère des 
Transports du Québec et la Ville de Montréal pour la réparation du pont d'étagement 
Hickmore/Louis-A. Amos (structure 81-03221) au-dessus de l'autoroute 13 et de deux 
murs de l'autoroute 13 dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 15-12);

2. d'autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 478 413,28 $, taxes incluses, 
conformément à l'avenant à l'entente; 

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centrale. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-15 16:09

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1207000011

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la 
mobilité , Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201560) 
entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de 
Montréal pour la réparation du pont d'étagement Hickmore/Louis-
A. Amos (structure 81-03221) au-dessus de l'autoroute 13 et de 
deux murs de l'autoroute 13 dans l'arrondissement de Saint-
Laurent (projet 15-12) faisant passer le coût du projet de 980 
902,31 $ à 1 459 315,59 $, taxes incluses (conception et travaux: 
1 442 069,34 $ + incidences: 17 246,25 $). Autoriser une 
dépense additionnelle de 478 413,28 $, taxes incluses 

CONTENU

CONTEXTE

Le 25 février 2020, une première entente subsidiaire a été conclue, entre le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) la Ville de Montréal, pour la réparation du pont d'étagement 
Hickmore/Louis-A. Amos au-dessus de l'autoroute 13 et de deux murs de l'autoroute 13 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent (CM20 0161). Dans cette première entente, les 
montants à assumer par la Ville de Montréal étaient, selon les estimations du MTQ, de 980 
902,31 $, taxes incluses (conception et travaux: 963 656,06 $ + incidences: 17 246,25 $). 
Le MTQ assumait ainsi 88% des coûts du projet et la Ville de Montréal 12%.
Lors du premier processus d'appel d'offres effectué par le MTQ, il a été constaté que des 
éléments du projet de construction avaient été sous-estimés par les mandataires 
responsables de la conception et de l'estimation du projet. Le MTQ a décidé de ne pas aller 
de l'avant avec l'octroi du projet et a revu l'estimation du projet. Ainsi, une révision des 
estimations ainsi que de certains éléments des devis a été effectuée afin de mieux 
représenter les travaux de réfection du pont. L'estimation du coût global du projet a donc 
augmenté de 8 242 546,25 $, taxes incluses à 10 429 034,46 $, taxes incluses, soit une
augmentation de 26,5 %.

Le MTQ a procédé à un deuxième appel d'offres et, suite à ce processus, les montants 
soumis par l'adjudicataire donnent un montant de projet global de 11 118 704,51 $, taxes 
incluses, soit 6,6% supérieure à l'estimation du projet. La valeur finale du projet, suite à ce 
nouvel appel d'offres, représente une augmentation totale de 34,9% par rapport à la valeur 
du projet dans l'entente initiale. De façon plus précise, la part de la Ville de Montréal passe 
de 963 656,06 $ à 1 442 069,34 $, taxes incluses, soit une augmentation de 49,6%. Suite à 
ce nouvel appel d'offres, le MTQ assume maintenant 87 % des coûts du projet et la Ville de 
Montréal 13 %.

Cette entente doit aujourd'hui faire l'objet d'un avenant, afin d'augmenter la partie à 
assumer par la Ville de Montréal à 1 459 315,59 $, taxes incluses (entente modifiée: 1 442 
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069,34 $ + incidences: 17 246,25 $), soit une augmentation de 478 413,28 $ par rapport 
au projet initial.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1219 - 10 décembre 2020 : Adopter le programme décennal d'immobilisations 2021-
2030 du conseil municipal; 
CM20 0161 - 25 février 2020 : Approuver l'entente subsidiaire entre la Ville de Montréal et 
le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la réparation du pont d'étagement
Hickmore/Louis-A. Amos au-dessus de l'autoroute 13 et de deux murs de l'autoroute 13 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 15-12) / Autoriser à cette fin une dépense 
de 980 902,31 $, taxes et incidences incluses (numéro GDD : 1197000004);

CE17 1892 - 29 novembre 2017 : Approuver l'entente-cadre (numéro 201200) entre la Ville 
de Montréal et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports du Québec (MTMDET) pour la coordination de divers travaux sur des ponts 
d'étagement situés sur le territoire de la Ville de Montréal (numéro GDD : 1177000003).

DESCRIPTION

Il s'agit d'approuver l'avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201560) et d'autoriser une 
dépense additionnelle de 478 413,28 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet. 
Le budget supplémentaire est requis afin de permettre au MTQ d'octroyer et de réaliser le 
projet. 

JUSTIFICATION

La poursuite de la réalisation du projet est essentielle pour assurer le maintien du lien et la 
sécurité des usagers, car il est nécessaire pour le MTQ de renforcer la structure dans les 
meilleurs délais.
Cette demande d’augmentation des coûts de projet est attribuable à une révision de
l'estimation initialement sous-estimée du consultant et à l’augmentation des coûts de 
construction attribuables à la situation de surchauffe du marché à Montréal ainsi que les 
coûts attribuables à la pandémie COVID-19.

Suite à l'analyse des soumissions, il est acceptable pour le MTQ et la Ville de Montréal 
d'aller de l'avant avec l'octroi du contrat, considérant que la proportion des coûts du projet 
assumée par les 2 parties reste similaire (87 % MTQ / 13 % VDM) à l'entente initiale (88 %
MTQ / 12 % VDM).

La majoration du budget permettra de rembourser au MTQ l'ensemble des coûts à assumer 
par la Ville. Les travaux ont débuté au printemps 2021. Une coordination interne avec les 
professionnels de la section AGIR de la Division assistance de la gestion des intervention 
dans la rue a été effectuée pour valider la planification des travaux avec les différents 
intervenants du secteur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût global du projet à ce jour est estimé à 11 118 704,51 $, taxes incluses (9 670 
541,00 $ excluant les taxes). La contribution de la Ville pour le projet est estimée à 1 442 
069,34 $, taxes incluses, (1 254 246,00 $ excluant les taxes) soit 13 % du coût des 
travaux. 

Répartition des coûts du projet pour la Ville 
de Montréal

Excluant les
taxes

Taxes incluses
Net de 

ristourne
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(13 % du coût global du projet) 

Coût des travaux

   1 254 
246,00 $ 

   1 442 
069,34 $ 

   1 316 
801,52 $

Coût des services professionnels de 
conception, d'assistance technique, de 
surveillance et de contrôle qualitatif en
chantier

Incidences techniques
         15
000,00 $ 

     17 
246,25 $

       15 748,13 
$

TOTAL à ce jour 1 269 246,00 $ 1 459 315,59 $ 1 332 549,65 $

Montant autorisé (CM20 0161; GDD 
1197000004)

    853 144,00 
$ 

     980 902,31 
$  895 694,56 $ 

Montant à approuver au présent dossier
décisionnel 416 102,00 $ 478 413,28 $ 436 855,09 $

Ce montant étant une estimation, le coût total final du projet ne sera connu que lorsque les 
travaux seront complétés par le MTQ. Advenant le cas où il s'avérait plus élevé que le 
montant estimé, des crédits supplémentaires seront demandés pour majorer la contribution 
de la Ville. 

L'ensemble de cette dépense sera payé par le MTQ qui se fera rembourser par la Ville, suite 
à l'émission des factures des différents travaux et services rendus dans le cadre du présent 
dossier. 

Le montant déjà autorisé lors de l'approbation de l'entente subsidiaire doit être augmenté 
de 478 413,28 $, taxes incluses et sera assumé comme suit : 

Un montant net maximal de 436 855,09 $ sera financé par le règlement d’emprunt de 
compétence locale # 16-011 Réfection structures routières CM16 0140; 

•

Le budget requis pour donner suite à ce dossier sera priorisé à même l'enveloppe 
reçue au PDI 2021-2030 de la Direction de la mobilité, du Service de l'urbanisme et 
de la mobilité au Programme de réfection des structures routières - 46000 pour 2021;

•

La dépense sera entièrement assumée par la Ville centrale; •
Le budget sera géré par la Direction des infrastructures du Service des infrastructures 
du réseau routier (SIRR).

•

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La réalisation des divers projets de réfection de structures prévue par la Ville de Montréal 
permet d'assurer la pérennité des ouvrages d'art et d'améliorer la mobilité et la sécurité des 
citoyens sur le territoire montréalais.
Dans une optique de bonifier la mobilité active dans le secteur et d'assurer les 
déplacements des usagers de façon plus sécuritaire et confortable, il a été décidé d'élargir le 
trottoir nord présentement de 1,8 mètre à 2,5 mètres. Ces actions, permettant notamment
de favoriser le transport actifs et collectifs, sont en accord avec le Plan climat 2020-2030 de 
la Ville de Montréal.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'avenant à l'entente subsidiaire serait retardé ou refusé, la collaboration 
entre le MTQ et la Ville pourrait être compromise. Cette situation aurait pour effet d'affecter 
la coordination de l'ensemble des projets sur l’île de Montréal. 
En outre, le MTQ pourrait refuser d’inclure dans le projet le remplacement des trottoirs et 
des glissières, lesquels éléments sont sous l'entière responsabilité de la Ville. Le cas
échéant, ces travaux devraient faire l'objet d'un appel d'offres séparé et indépendant de 
celui du MTQ, ayant pour conséquence l'augmentation des coûts du projet. Par ailleurs, la 
multiplication des fermetures impliquerait que les usagers de la route et les citoyens 
subiraient davantage les désagréments reliés aux travaux. 

Impact durant les travaux:

Le pont sera ouvert à la circulation avec des restrictions de voies. Ces fermetures et ces 
travaux seront effectués conformément aux exigences de l'arrondissement Saint-Laurent et 
du MTQ. Un lien piéton demeura ouvert à la circulation, en tout temps. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’entrepreneur devra suivre les recommandations de la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), la Direction de la santé publique (DSP) en lien avec la COVID-
19 et du MTQ pour la réalisation des travaux.  

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication seront effectuées par le MTQ. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de l'avenant à l'entente : été 2021;
Début des travaux : printemps 2021;
Fin des travaux : automne 2021.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-22

Dominic VACHON Jean CARRIER
Ingénieur - Chef de section conception - Ponts 
et tunnels

Chef de division

Tél : 514 872-3326 Tél : 514 872-0407 
Télécop. : Télécop. : 514-872-4965

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Valérie G GAGNON Luc GAGNON
Directrice Directeur de service
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-13 Approuvé le : 2021-07-15
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Annexe B 

 
 
 

ENTENTE SUBSIDIAIRE No 201560 
 

 
 
 

Identification : Réparation du pont d’étagement Hickmore/Louis-A. Amos  
et de deux murs de soutènement situés sur l’autoroute 13. 
 
Ville :   Montréal 
No projet : 154 140 802  

 
 

ENTRE 
 
 
 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
représenté par le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, dûment 
autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (RLRQ, chapitre M-28) 
et de la Loi sur la voirie (RLRQ, chapitre V-9), lui-même représenté par monsieur 
Jean Villeneuve, sous-ministre adjoint aux territoires, autorisé à signer en vertu 
du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du 
ministère des Transports (RLRQ, chapitre M-28, r. 6), 
 
ci-après appelé le « Ministre »,  
 
 
ET 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL, 
 
personne morale de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue 
Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
monsieur Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution dont une copie est jointe à l’annexe A de la présente 
entente subsidiaire,  
 
ci-après appelée la « Ville » 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
ATTENDU QUE les parties ont conclu l’Entente-cadre No 201200 le 
25 mars 2018, par laquelle elles se sont engagées à conclure une Entente 
subsidiaire particulière pour la réalisation de chacun des Projets inscrits au 
Programme ou de tous travaux urgents requis sur des Ponts d’étagement. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :  
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  Annexe B 

1. INTERPRÉTATION 
 
1.1 Définitions 
 
Dans la présente Entente subsidiaire, les termes ci-après ont le sens suivant, à moins 
que le contexte ne l’indique autrement : 
 
Pont d’étagement : désigne le pont no P-14553 et les murs no P-14553A et 
P-15178A, dans les limites de la Ville, tel qu’illustré au plan de localisation reproduit à 
l’article 6 ci-après ; 
 
Projet : désigne les réparations du Pont d’étagement et de deux murs de 
soutènement situés sur l’autoroute 13. Il représente l’ensemble des Activités 
énumérées à l’article 5 ci-après. 
 
À moins d’indication contraire, les autres définitions de l’Entente-cadre s’appliquent. 
 
1.2 Applicabilité 
 
Toutes les dispositions de l’Entente-cadre No 201200, à l’exclusion des articles 3 et 6, 
s’appliquent et font partie intégrante de la présente Entente subsidiaire comme si elles 
y étaient reproduites au long. 
 
2. OBJET 
 
La présente Entente subsidiaire a pour objet la réalisation du Projet par le Ministre qui 
s’en est vu confier la gestion et qui est responsable de la réalisation des Activités dont 
l’exécution lui incombe selon l’article 5. 
 
3. DURÉE ET ÉCHÉANCIER  
 
3.1 Durée 
 
La présente Entente subsidiaire entre en vigueur au moment de sa signature par les 
parties et prend fin lorsque toutes les obligations qui en découlent auront été 
exécutées. 
 
3.2 Échéancier 
 
La réalisation du Projet est prévue au cours des années financières 2020-2021. 
 
L’échéancier préliminaire du Projet sera transmis par le représentant ministériel au 
représentant municipal au plus tard quinze (15) jours après la signature de la présente 
Entente subsidiaire. Si des changements surviennent, le représentant ministériel 
transmettra une mise à jour de cet échéancier au représentant municipal dans les 
meilleurs délais. 
 
4. MODALITÉS FINANCIÈRES  
 
4.1 Coûts estimés de réalisation du Projet 
 
Les coûts estimés de réalisation du Projet sont de sept millions cent soixante-huit mille 
neuf cent quatre-vingt-dix dollars (7 168 990 $), excluant les taxes applicables. 
 
4.2 Engagements financiers du Ministre  
 
L’engagement financier du Ministre correspond à 88 % des coûts estimés de réalisation 
du Projet tel que prévu à l’article 5, soit six millions trois cent trente mille huit cent 
quarante-six dollars (6 330 846 $), excluant les taxes applicables, et ne pourra excéder 
ce montant sans une autorisation préalable des représentants autorisés du Ministre. 

 

4.3 Engagements financiers de la Ville  

 

L’engagement financier de la Ville correspond à 12 % des coûts estimés de réalisation 
du Projet tel que prévu à l’article 5, soit huit cent trente-huit mille cent quarante-quatre 
dollars (838 144 $), excluant les taxes applicables, et ne pourra excéder ce montant sans 
une autorisation préalable des instances décisionnelles de la Ville.  
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  Annexe B 

5. ACTIVITÉS DU PROJET 154140802  –  Réparation du pont d’étagement 
Hickmore/Louis-A. Amos et de deux murs de l’autoroute 13 

Structures : P-14553, 14 553 A et 15 178 A 

EXÉCUTION FINANCEMENT  

 Ville MTQ 

 % % 

1. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES   
1.1 Avant-projet préliminaire * Ministre 0 100 

1.2 Avant-projet définitif * Ministre 20 80 

1.3 Plans et devis préliminaires * Ministre 20 80 

1.4 Plans et devis définitifs * Ministre 20 80 

1.5 Plans d’arpentage complémentaires * Ministre 20 80 

1.6 Études de laboratoire Ministre 12 88 

2. ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION   
2.1 Surveillance des travaux reliés au projet et contrôle 

qualitatif des matériaux et de l’utilisation de ces matériaux  
Ministre 12 88 

2.2 Assistance technique durant la construction Ministre 20 80 
2.3 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – 

Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages 
routiers du Ministère, édition la plus récente, et maintien 
de la circulation sur le réseau routier dont le Ministère a la 
gestion 

Ministre 0 100 

2.4 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – 
Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages 
routiers du Ministère, édition la plus récente, et maintien 
de la circulation sur le réseau routier dont la Ville a la 
gestion 

Ministre 100 0 

2.5 Terrassement, drainage et structure de la chaussée – A13 Ministre 0 100 
2.6 Terrassement, drainage et structure de la chaussée – 

Hickmore/Louis-A. Amos 
Ministre 100 0 

2.7 Réparations des culées et colonnes, y compris les 
glissières à leur base 

Ministre 0 100 

2.8 Réparations de poutres, diaphragmes et dalle de tablier Ministre 0 100 
2.9 Remplacement des joints de tablier et des appareils 

d’appui 
Ministre 0 100 

2.10 Réfection des murs de soutènement P-15178A et P-
14553A 

Ministre 0 100 

2.11 Système d’éclairage du Ministère Ministre  0 100 

2.12 Système de transport intelligent (STI) Ministre 0 100 
2.13 Marquage de la chaussée, remplacement d’enrobé 

bitumineux et mise en place de la membrane 
s’étanchéité 

Ministre 0 100 

2.14  Démolition et reconstruction des dispositifs de retenue 
(glissières de sécurité), des trottoirs, des côtés 
extérieurs de dalle et toutes les activités connexes liées 
à ces travaux 

Ministre 100 0 

2.15 Aménagements paysagers Ministre 0 100 
2.16  Conduits pour futures fibres optiques de feux de 

circulation 
Ministre 100 0 

2.17  Plans finaux de conception * Ministre 20 80 

2.18  Plans «tels que construits» * Ministre 20 80 

3. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET DES INSTALLATIONS  
3.1 Trottoirs et future piste multifonctionnelle Ville 100 0 

3.2 Éclairage (réseau du Ministère) Ministre 0 100 
3.3 Conduits pour futures fibres optiques de feux de 

circulation (sur structure P-14553) 
Ville 100 0 

3.4 Dispositifs de retenue (garde-fous) Ville 100 0 
3.5 Structure P-14553 (pont) (sauf éléments de 

responsabilité municipale) 
Ministre 0 100 

3.6 Enrobé bitumineux, drainage et marquage (sur 
structure P-14553) 

Ville 100 0 

3.7 Structure P-14553A (mur de soutènement) Ministre 0 100 

3.8 Structure P-15178A (mur de soutènement) Ministre 0 100 
 
* Pour ces activités préparatoires, le partage du financement se fera au prorata du financement du coût total de l’effort réel réalisé par chacune des parties. 
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la présente annexe et y apposent leurs initiales :  
 

                                                                                                  ______      ______ 
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Annexe B 

7. SIGNATURES

Les parties déclarent avoir pris connaissance et compris les présentes et signent, en 
double exemplaire, comme suit : 

Gouvernement du Québec  

Par : Jean Villeneuve, sous-ministre adjoint aux territoires 

À Québec 

Ce  jour du mois de de l’an deux mille vingt ; 

Ville de Montréal 

Par : Me Yves Saindon, greffier 

À Montréal 

Ce 24e  jour du mois d'avril de l'an deux mille vingt;
 

Sous-ministre adjoint aux 
territoires 

 

27 avril
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Extrait authentique du procès-verbal d’une  assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 24 février 2020 
Séance tenue le 24 février 2020  Résolution: CM20 0161  

 
Approuver l'entente subsidiaire entre la Ville de M ontréal et le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour la réparation du pont d'étagement  Hickmore/Louis-A. Amos au-dessus de 
l'autoroute 13 et de deux murs de l'autoroute 13 da ns l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 
15-12) / Autoriser à cette fin une dépense de 980 9 02,31 $, taxes et incidences incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2020 par sa résolution CE20 0231; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver l'entente subsidiaire de collaboration entre la Ville de Montréal et le ministère des 

transports du Québec (MTQ) pour la réparation du pont d'étagement Hickmore/Louis-A. Amos 
au-dessus de l'autoroute 13 et de deux murs de l'autoroute 13 dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent; 

 
2- d'autoriser à cette fin une dépense de 963 656,06 $, taxes incluses, conformément à l'entente; 
 
3- d'autoriser une dépense de 17 246,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1197000004 
/pl 
 
Valérie PLANTE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse Greffier de la Ville 
 
(certifié conforme) 
 
 

 
 
Signée électroniquement le 25 février 2020    
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Entente subsidiaire n° 201560 
Avenant n° 1 

 1 

  
 

  ENTENTE DE COLLABORATION 
AVENANT À L’ENTENTE  

 
 
 

IDENTIFICATION :  Réparation du pont d’étagement Hickmore/Louis-A.- 
Amos et de deux murs de soutènement situés sur 
l’autoroute 13. 

  
 

• Municipalité : Montréal  
• M.R.C. :  Montréal - TE  
• C.E.P. :  Saint-Laurent 
• Projet no : 154 140 802 
 
 

Avenant n° 1 
 

À 
 

L’ENTENTE INTERVENUE 
 

Le 27 avril 2020 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
représenté par le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, 
dûment autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports 
(chapitre M-28) et de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), lui-même représenté 
par monsieur Stéphan Deschênes, sous-ministre adjoint aux grands projets 
routiers et à la région métropolitaine de Montréal, autorisé à signer en vertu du 
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du 
ministère des Transports (RLRQ, chapitre M-28, r. 6), 
 
ci-après appelé le « Ministre »,  

 

ET 
 

LA VILLE DE MONTRÉAL, 
 
personne morale de droit public, légalement constituée, représentée par 
monsieur Emmanuel TaniMoore, greffier, dûment autorisé, aux termes d’une 
résolution du conseil municipal, dont copie est jointe à l’annexe A, 
 
ci-après appelée la « Ville ».  
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Entente subsidiaire n° 201560 
Avenant n° 1 

 2 

PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE l'entente originale no 201560 est intervenue le 27 avril 2020 
entre le Ministre et la Ville; 
 
ATTENDU QUE le coût de réalisation du Projet a été réévalué à la hausse 
d’environ 26 % par rapport à l’estimation initiale de l’avant-projet définitif;  
 
ATTENDU QUE le Ministre souhaite réviser sa participation à la hausse afin 
de s’assurer de la réalisation du Projet; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite également réviser sa participation afin de 
s’assurer de la réalisation du Projet; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent des modifications 
suivantes à l'entente originale no 201560, signée le 27 avril 2020 : 
 
A) L'article 4.1 est modifié de la façon suivante :  

 
Les coûts estimés de réalisation du Projet sont de neuf millions six cent 
soixante-dix mille cinq cent quarante et un dollars (9 670 541 $), 
excluant les taxes applicables. 
 
 
 

B) L'article 4.2 est modifié de la façon suivante : 
 
L’engagement financier du Ministre correspond à 87 % des coûts 
estimés de réalisation du Projet, tel que prévu à l’article 5, soit huit 
millions quatre cent seize mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars 
(8 416 295 $), excluant les taxes applicables, et ne pourra excéder ce 
montant sans une autorisation préalable des représentants autorisés du 
Ministre. 

 
 

C) L'article 4.3 est modifié de la façon suivante :  
 
L’engagement financier de la Ville correspond à 13 % des coûts estimés 
de réalisation du Projet, tel que prévu à l’article 5, soit un million deux 
cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-six dollars (1 254 246 $), 
excluant les taxes applicables, et ne pourra excéder ce montant sans 
une autorisation préalable des instances décisionnelles de la Ville.  

 
F) Les autres articles ou paragraphes de l'entente originale demeurent 

inchangés. 
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Entente subsidiaire n° 201560 
Avenant n° 1 

 3 

SIGNATURES 
 
Les parties déclarent avoir pris connaissance et compris les présentes et 
signent comme suit : 
 
 
Ville de Montréal 
 
Par : Emmanuel TaniMoore, greffier  
 
À ________________ 
 
Ce ______ jour du mois ____________ de l’an deux mille ____; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gouvernement du Québec  
 
Par : Stéphan Deschênes, sous-ministre adjoint aux grands projets routiers et 
à la région métropolitaine de Montréal  
 
À Montréal 
 
Ce ______ jour du mois ____________ de l’an deux mille ____; 
 
 
 
 
 
 
 

  
GREFFIER  

 
 

  
SOUS-MINISTRE ADJOINT 

AUX GRANDS PROJETS ROUTIERS ET 
À LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE 

MONTRÉAL 
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Annexe B 

5. ACTIVITÉS DU PROJET 154140802  –  Réparation du pont d’étagement 
Hickmore/Louis-A. Amos et de deux murs de l’autoroute 13 

Structures : P-14553, 14 553 A et 15 178 A 

EXÉCUTION FINANCEMENT  

 Ville MTQ 

 % % 
1. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES   
1.1 Avant-projet préliminaire * Ministre 0 100 
1.2 Avant-projet définitif * Ministre 20 80 
1.3 Plans et devis préliminaires * Ministre 20 80 
1.4 Plans et devis définitifs * Ministre 20 80 
1.5 Plans d’arpentage complémentaires * Ministre 20 80 
1.6 Études de laboratoire Ministre 12 88 
2. ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION   
2.1 Surveillance des travaux reliés au projet et contrôle 

qualitatif des matériaux et de l’utilisation de ces matériaux  Ministre 12 88 

2.2 Assistance technique durant la construction Ministre 20 80 
2.3 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – 

Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages 
routiers du Ministère, édition la plus récente, et maintien de 
la circulation sur le réseau routier dont le Ministère a la 
gestion 

Ministre 0 100 

2.4 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – 
Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages 
routiers du Ministère, édition la plus récente, et maintien de 
la circulation sur le réseau routier dont la Ville a la gestion 

Ministre 100 0 

2.5 Terrassement, drainage et structure de la chaussée – A13 Ministre 0 100 
2.6 Terrassement, drainage et structure de la chaussée – 

Hickmore/Louis-A. Amos Ministre 100 0 

2.7 Réparations des culées et colonnes, y compris les 
glissières à leur base Ministre 0 100 

2.8 Réparations de poutres, diaphragmes et dalle de tablier Ministre 0 100 
2.9 Remplacement des joints de tablier et des appareils 

d’appui Ministre 0 100 

2.10 Réfection des murs de soutènement P-15178A et P-
14553A Ministre 0 100 

2.11 Système d’éclairage du Ministère Ministre  0 100 
2.12 Système de transport intelligent (STI) Ministre 0 100 
2.13 Marquage de la chaussée, remplacement d’enrobé 

bitumineux et mise en place de la membrane 
d’étanchéité 

Ministre 0 100 

2.14  Démolition et reconstruction des dispositifs de retenue 
(glissières de sécurité), des trottoirs, des côtés 
extérieurs de dalle et toutes les activités connexes liées 
à ces travaux 

Ministre 100 0 

2.15 Aménagements paysagers Ministre 0 100 
2.16  Conduits pour futures fibres optiques de feux de 

 circulation Ministre 100 0 

2.17  Plans finaux de conception * Ministre 20 80 
2.18  Plans «tels que construits» * Ministre 20 80 

3. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET DES INSTALLATIONS  
3.1 Trottoirs et future piste multifonctionnelle Ville 100 0 
3.2 Éclairage (réseau du Ministère) Ministre 0 100 
3.3 Conduits pour futures fibres optiques de feux de 

circulation (sur structure P-14553) Ville 100 0 

3.4 Dispositifs de retenue (garde-fous) Ville 100 0 
3.5 Structure P-14553 (pont) (sauf éléments de 

responsabilité municipale) Ministre 0 100 

3.6 Enrobé bitumineux, drainage et marquage (sur 
structure P-14553) Ville 100 0 

3.7 Structure P-14553A (mur de soutènement) Ministre 0 100 
3.8 Structure P-15178A (mur de soutènement) Ministre 0 100 

 
* Pour ces activités préparatoires, le partage du financement se fera au prorata du financement du coût total de l’effort réel réalisé par chacune des parties. 
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la présente annexe et y apposent leurs initiales :  
 

                                                                                                  ______      ______ 
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Sous-ministériat aux grands projets routiers et à la région métropolitaine de Montréal 

N/Réf. : 20201201-26 
 
500, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : 514 864-1850 
Télécopieur : 514 873-4353 
www.transports.gouv.qc.ca 

 
 
PAR COURRIEL 
 
 
Montréal, le 6 avril 2021 
 
 
 
Monsieur Yves Saindon 
Greffier  
Ville de Montréal 
greffier@ville.montreal.qc.ca 
ysaindon@ville.montreal.qc.ca  
 
 
 
OBJET : Avenant 1 à l’entente numéro 201560 
 
 
Monsieur le Greffier,  
 
Vous trouverez ci-joint l’exemplaire du projet d’avenant que le ministère des 
Transports a rédigé à votre intention pour modifier l’entente 201560 concernant la 
réparation du pont d'étagement Hickmore/Louis-A.-Amos et de deux murs de 
soutènement sur l'autoroute 13 à Montréal. La participation financière maximale 
du Ministère à ce projet est évaluée à 8 416 295 $.  
 
Si les conditions contenues dans ce document vous conviennent, je vous saurais 
gré de bien vouloir signer celui-ci, de le dater et de me le retourner, accompagné 
d’une résolution du conseil municipal confirmant cette acceptation et vous 
autorisant à signer l’avenant. À la réception de ces documents, j’y apposerai ma 
signature et vous en ferai parvenir un exemplaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Greffier, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre adjoint, 
 
 
 
 
Stéphan Deschênes, ing. 
 
p. j. 1 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1207000011

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la 
mobilité , Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Approuver l'avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201560) 
entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de 
Montréal pour la réparation du pont d'étagement Hickmore/Louis-
A. Amos (structure 81-03221) au-dessus de l'autoroute 13 et de 
deux murs de l'autoroute 13 dans l'arrondissement de Saint-
Laurent (projet 15-12) faisant passer le coût du projet de 980
902,31 $ à 1 459 315,59 $, taxes incluses (conception et 
travaux: 1 442 069,34 $ + incidences: 17 246,25 $). Autoriser 
une dépense additionnelle de 478 413,28 $, taxes incluses 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1207000011 Entente MTQ Pont Hickmore_Louis A.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-08

Valérie LAVIGNE Étienne GUIMOND
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514.872.1444

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217231064

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Autoriser une prolongation de six (6) mois de l'entente avec 
l'Université de Sherbrooke pour la participation de la Ville aux 
projets de recherche de la Chaire de recherche du Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur le 
développement des bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA)
(CM16 1439) / Approuver l'addenda no. 1 de l'entente à cet effet 

Il est recommandé : 

d'autoriser une prolongation de six (6) mois de l'entente avec l'Université de 
Sherbrooke pour la participation de la Ville aux projets de recherche de la Chaire de 
recherche du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur le
développement des bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA);

1.

d'approuver à cet effet l'addenda no. 1 à l'entente initiale entre la Ville de Montréal 
et l'Université de Sherbrooke, établissant les modalités et conditions de la 
prolongation de la durée de l'entente initiale. 

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-22 23:41

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217231064

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une prolongation de six (6) mois de l'entente avec 
l'Université de Sherbrooke pour la participation de la Ville aux 
projets de recherche de la Chaire de recherche du Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur le 
développement des bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA)
(CM16 1439) / Approuver l'addenda no. 1 de l'entente à cet effet 

CONTENU

CONTEXTE

Le 19 décembre 2016, le Conseil municipal (CM) a accordé un soutien financier de 150 000$ 
dont 50 000$ en soutien technique, à l'Université de Sherbrooke afin de participer à la 
Chaire de recherche du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRNG) sur 
le développement des bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA) et approuvé un projet de
convention à cet effet. La présente Chaire à laquelle s'est associée la Ville visait à 
développer une nouvelle génération de bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA) qui 
seraient utilisés dans les infrastructures (structures) routières. Les BFRA sont des bétons à 
haute performance dont les propriétés rhéologiques permettent une facilité incomparable de 
la mise en oeuvre de ce matériau, en plus d'améliorer la qualité des éléments bétonnés 
avec les BFRA et de réduire les délais de réalisation des ouvrages. 
L'entente avec l'Université de Sherbrooke pour la participation de la Ville aux projets de 
recherche de la Chaire de recherche du Conseil de recherche en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) sur le développement des bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA) avait 
une durée de cinq ans et se termine le 31 août 2021. Le contexte pandémique de la 
dernière année a fait en sorte que les travaux de recherche de la Chaire ont été suspendus 
et la Ville n'a participé à aucun travaux dans le cadre de son entente avec la Chaire. 

La présente vise à demander une prolongation de six (6) mois afin de mener à terme les
travaux de recherche de la Chaire avec la collaboration et la participation de la Ville. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1439 - 19 décembre 2016 - Accorder un soutien financier de 150 000 $, dont 50 000 
$ en soutien technique, à l'Université de Sherbrooke afin de participer à la Chaire de 
recherche du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur le 
développement des bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA), réparti sur 5 ans / 
Approuver un projet de convention à cet effet (1163855004).

DESCRIPTION
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L'addenda no.1 à l'entente initiale avec l'Université de Sherbrooke vise uniquement à 
prolonger la durée de l'entente initiale jusqu'au 1er mars 2022. Toutes les autres conditions 
et modalités de l'entente initiale demeurent inchangées. La Ville poursuivra ainsi sa 
participation aux travaux de recherche de la Chaire en vue de rencontrer les objectifs qui 
avaient été fixés à l'entente initiale avec l'Université de Sherbrooke. Ces mêmes objectifs 
sont également visés avec ses autres partenaires qui ont également prolongé leur entente 
avec la Chaire.

JUSTIFICATION

Le contexte pandémique de la dernière année a fait en sorte que les travaux de recherche 
de la Chaire ont été suspendus et la Ville, tout comme les autres partenaires de la Chaire, 
n'ont pu apporter le support ou une contribution technique à l'avancement de ces 
recherches. Afin de reprendre et de finaliser ses travaux de recherches et de rencontrer ses 
engagements avec le CRSNG qui finance en grande partie les travaux de la Chaire,
l'Université de Sherbrooke doit obtenir l'aval de tous ses partenaires pour prolonger la 
durée de l'entente initale. 
En vertu de l'article 16 de l'entente de Chaire de recherche avec l'Université de Sherbrooke, 
il est prévu qu'aucun changement ou modification à l'entente, ni aucune renonciation à 
l'égard de toute condition ou disposition de l'entente, ne peut être fait ni considéré valide 
sans le consentement écrit des parties. L'addenda 1 à l'entente confirme ainsi le 
consentement de la Ville et la Chaire pour prolongement de la durée de leur entente 
jusqu'au 1er mars 2022, assurant ainsi la poursuite de leur collaboration et de leur
partenariat de recherche.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'addenda no.1 vise à prolonger la durée de l'entente initiale et ne prévoit aucune
contribution financière additionnelle de la Ville. Tel que prévu dans l'entente intiale, la Ville 
continuera de participer sporadiquement à la finalisation des travaux de recherche de la 
Chaire avec l'implication du personnel expert de la Division Expertise et soutien technique 
(DEST) de la Direction des Infrastructures. Le coût afférent de cette participation et du 
soutien technique de la DEST était prévu à l'entente initiale et au budget de fonctionnement 
de la Direction des infrastructures. .
Ce dossier est donc sans impact budgétaire pour le Ville. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1er mars 2022 : Fin de l'entente initiale avec l'Université de Sherbrooke pour la
participation de la Ville aux projets de recherche de la Chaire de recherche du Conseil de 
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recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur le développement des bétons 
fluides à rhéologie adaptée (BFRA)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Jean CARRIER, 16 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-06

Sylvain ROY Sylvain ROY
C/d Expertise et soutien technique C/d Expertise et soutien technique

Tél : 514 872-3921 Tél : 514 872-3921
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Martin BOULIANNE Nathalie M MARTEL
Directeur des infrastructures Directrice du Service des infrastructures du 

réseau routier
Tél : 514-872-4101 Tél : -
Approuvé le : 2021-07-21 Approuvé le : 2021-07-22
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217231064

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet : Autoriser une prolongation de six (6) mois de l'entente avec 
l'Université de Sherbrooke pour la participation de la Ville aux 
projets de recherche de la Chaire de recherche du Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur le 
développement des bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA) 
(CM16 1439) / Approuver l'addenda no. 1 de l'entente à cet effet 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-06-10 Addenda_no 1 Entente Chaire visé.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Sandra PALAVICINI Sandra PALAVICINI
Avocate, droit contractuel avocate, droit contractuel
Tél : 514 820-9488 Tél : 514 820-9488

Division : Droit contractuel
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Addenda no 1 

 

 
 

ENTENTE DE CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU CONSEIL DE 
RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE (CRSNG) sur le 
développement des bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA) et leur utilisation dans les 

infrastructures en béton (2016 à 2021)  
(CRSNG Référence # : 326001062 Pr. Yahia (UdeS)) 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant son siège à 
l’hôtel de ville, au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, ici 
représentée par Me Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de 
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
 Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, personne morale légalement 

constituée, ayant son siège social au 2500, boulevard de l’Université, à 
Sherbrooke, province de Québec, J1K 2R1, ici représentée par monsieur 
Christian Beaulé, Directeur général, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC)) de l’Université de Sherbrooke,  tel 
qu’il le déclare; 

 
 Ci-après appelée l’«Université  » 
 
 

(la Ville et l’Université sont collectivement désignées les « Parties ») 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement de gestion contractuelle 
(« Règlement ») en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a 
remis une copie de ce Règlement à l’Université; 
 
ATTENDU QUE la Ville a conclu avec l’Université une entente de chaire de recherche 
industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)  
(résolution CE16 1969) (ci-après l’« Entente initiale »); 
 
ATTENDU QUE l’Entente initiale prévoyait la participation de la Ville aux travaux de 
recherche de la Chaire de recherche industrielle du CRSNG sur le développement des 
bétons fluides à rhéologie adaptée (BFRA) et leur utilisation dans les infrastructures de 
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béton, et définissait les contributions et les modalités afférentes au support accordés 
par la Ville dans les projets de recherche de la Chaire; 
 
ATTENDU QUE l’Entente initiale vient à échéance le 31 août 2021; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier le terme de la durée de l’Entente 
initiale;  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Le texte de la clause 20 de l’Entente initiale est remplacé par le suivant : 
 
Cette Entente est réputée avoir pris effet rétroactivement à la date du début 
de la Chaire, au 1er septembre 2016, et ce malgré la date de sa signature par 
chacune des Parties. Elle se terminera le 1er mars 2022 
 
Toutes les autres dispositions de l’Entente initiale demeurent inchangées. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le ........ e jour de ............................. 2021 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : _________________________________ 
 Me Yves Saindon, assistant-greffier 
 
 
 
 
Le ........ e jour de ............................. 2021 
 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 
 
 
Par : ____________________________________ 

Christian Beaulé, Directeur général, Service d'appui à 
la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) 
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L’addenda no.1 à l’Entente initiale a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de 
Montréal, le ….   jour de ……2021 (Résolution CM………) 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217231063

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux 
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans 
diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 345 
147,48 $ (contrat: 2 068 825,66 $, contingences: 206 882,57 $, 
incidences: 69 439,25 $), taxes incluses - Appel d'offres public
463319 (3 soumissionnaires) 

Il est recommandé :
1. d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses 
rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 068 825,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
463319; 

2. d'autoriser une dépense de 206 882,57 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 69 439,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation de rendement de Services Infraspec inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-26 10:23

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217231063

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux 
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans 
diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 345 
147,48 $ (contrat: 2 068 825,66 $, contingences: 206 882,57 $, 
incidences: 69 439,25 $), taxes incluses - Appel d'offres public
463319 (3 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

Les travaux de réhabilitation de conduites d'égout par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans 
la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des 
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie 
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages 
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation, 
notamment :

· Réduction importante des coûts d'exécution comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Rapidité dans la réalisation des travaux;
· Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
· Rapidité de la remise en état des lieux;
· Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation;
· Réduction des émissions de gaz à effet de serre comparativement à la reconstruction par 
excavation;
· Maintien de la circulation durant les travaux.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'égout, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'égout.

La longueur totale des conduites d'égout secondaire à réhabiliter par chemisage en 2021-
2022 sera d'environ quarante-cinq (45) kilomètres, ce qui représente un taux de 
renouvellement de l'ordre de 1,02 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
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Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville à ouvrir le 
marché et encourager la concurrence, la Direction des infrastructures du Service des 
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet de travaux de réhabilitation 
en huit (8) secteurs.

Le contrat no. 463319 qui vise la réhabilitation des conduites d'égout dans les 
arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont-La Petite-Patrie et de
Ville-Marie a été ajouté à la fin et ce, suite à une demande de la DRE. Les huit (8) autres 
projets sont déjà octroyés.

La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer
les documents requis au lancement d'un nouvel appel d'offres et de réaliser ces travaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0582 - 18 mai 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour 
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 7 768 777,00 $ (contrat: 6 930 000,00 $, 
contingences: 693 000,00 $, incidences: 145 777,00 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public 463318 (4 soumissionnaires) - (1217231033);
CM21 0761 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Clean Water Works inc., pour des travaux 
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 7 641 458,10 $ (contrat: 6 848 981,00 $, contingences: 684 
898,10 $, incidences: 107 579,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463316 (4 
soumissionnaires) (1217231039);

CM21 0414 - 20 avril 2021 - Accorder un contrat à Services d'Égout Capital inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville 
de Montréal - Dépense totale de 3 742 713,55 $, taxes, contingences et incidences incluses 
- Appel d'offres public 463315 (4 soumissionnaires) - (1217231016);

CM21 0317 - 22 mars 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour 
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal - Dépense totale de 6 768 680,00 $ (contrat: 6 047 000,00 $, 
contingences: 604 700,00 $, incidences: 116 980,00 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public 463311 (4 soumissionnaires) - (1207231088);

CM21 0316 - 22 mars 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour 
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 6 028 706.50 $ (contrat: 5 067 000.00 $, 
contingences: 506 700.00 $, incidences: 455 006.50 $), taxes incluses - Appel d'offres
public 463313 (4 soumissionnaires) - (1207231086);

CM21 0172 - 22 février 2021- Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville 
de Montréal - Dépense totale de 3 132 488,23 $, taxes, contingences et incidences incluses 
- Appel d'offres public 463312 (4 soum.) - (1207231081);

CM 20 0638 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Clean Water Works Inc. pour des 
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville 
de Montréal - Dépense totale de 6 854 100 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 458117 (4 soum.) - (1207231036);

CM20 0637 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des 
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville 
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de Montréal - Dépense totale de 8 072 000 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 458111 (4 soum.) - (1207231010);

CM20 0636 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux 
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de 
Montréal - Dépense totale de 7 565 429,75 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 458112 (4 soum.) - (1207231005);

CM20 0633 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services d'Égout Capital inc. pour des 
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville 
de Montréal - Dépense totale de 1 684 723,80 $, taxes, contingences et incidences incluses 
- Appel d'offres public 458118 (4 soum.) - (1207231023);

CM20 0631 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Service d'Égout Capital inc., pour des 
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville 
de Montréal - Dépense totale de 2 100 341,63 $, taxes, contingences et incidences incluses 
- Appel d'offres public 458115 (4 soum.) - (1207231026);

CM20 0624 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Clean Water Works Inc. pour des travaux 
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de 
Montréal - Dépense totale de 6 826 133,10 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 458116 (4 soum.) - (1207231046);

CM20 0619 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux 
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de 
Montréal - Dépense totale de 4 367 961,58 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 458114 (4 soum.) - (1207231015);

CM20 0615 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des 
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville 
de Montréal - Dépense totale de 6 148 900,01 $, taxes, contingences et incidences incluses 
- Appel d'offres public 458113 (4 soum.) - (1207231017). 

DESCRIPTION

Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 2,06 km de conduites d'égout 
secondaires et les travaux seront réalisés dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, de Rosemont-La Petite-Patrie et de Ville-Marie. 
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 206 882,57 $, taxes 
incluses, soit 10 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de gestion des impacts, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la surveillance environnementale 
des sols excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet 
apparaît au document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des 
incidences» en pièce jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités 
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pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives 
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat, 
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 
1000 $ par jour de retard.

Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe, 
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse 
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde 
plus basse soumission conforme et la plus basse. Dans le présent dossier, l'écart de prix 
entre la plus basse soumission conforme (PBSC) et l'estimation des professionnels est de -
15,7 %, favorable à la ville.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission de la firme GLT+ Inc., mandatée par la Division de la gestion de 
projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), est établie durant la période d'appel 
d'offres. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, 
équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel 
d'offres. 

La DGPÉC a procédé à l’analyse des trois (3) soumissions conformes reçues pour l'appel 
d'offres. Les écarts de prix les plus importants (totalisant 12,9 %) se trouvent
respectivement dans les articles suivants: 

· cheminée d’accès;
· réfection de coupe – chaussée mixte;
· branchement d’égout de puisard à remplacer. 

Le reste de l’écart est distribué sur les autres articles de la soumission.

De façon générale, nous considérons que l'écart favorable résulte d'une concurrence 
agressive entre les entrepreneurs afin de remplir leurs carnets de commande.

Vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPÉC appuie la recommandation d’octroyer le 
contrat.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Services Infraspec inc. 
dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux 
critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 345 147,48 $, taxes incluses et 
comprend :
- un contrat avec Services Infraspec Inc. pour un montant de 2 068 825,66 $ taxes 
incluses :
- 990 686,40 $ : la partie subventionnée par FIMEAU
- 1 078 139,26 $ : la portion non subventionnée;
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- plus des contingences de 206 882,57$ taxes incluses :
- 99 068,64 $ : la partie subventionnée par FIMEAU
- 107 813,93 $ : la portion non subventionnée;

- plus des incidences de 69 439,25 $ taxes incluses :
- 33 330,84 $ : la partie subventionnée par FIMEAU
- 36 108,41 $ : la portion non subventionnée.

Cette dépense de 2 345 147,48 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale, 
représente un coût net de 2 143 169,56 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et 
provinciale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21-011. 

Une partie des travaux de réhabilitation dont le coût net total de 1 026 361,02 $ est 
admissible au programme de subvention FIMEAU et est financée à 80% selon le protocole 
d'entente, laissant un coût net de 205 272,20 $ à la charge du contribuable.

L'autre partie des travaux de réhabilitation dont le coût net total de 1 116 808,54 $ est à la 
charge du contribuable. 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune 
des années :

Projet 2021 2022 Ultérieur Total

18100 - Renouvellement des actifs 
des réseaux secondaires d'aqueduc 
et d'égout

2 143 K$ 2 143 K$

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en 
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des 
finances. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : "Optimiser la gestion de l’eau". 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux 
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir 
reconstruire certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts 
beaucoup plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci 
risque de provoquer une augmentation des coûts de la main d'œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date 
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 11 octobre 2021, le plus bas 
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait 
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la mobilité » . 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées.
Début des travaux : janvier 2022
Fin des travaux : juillet 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kathy DAVID, Service de l'eau
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Marc LABELLE, Ville-Marie
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, Rosemont - La Petite-Patrie
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Pierre-Louis AUGUSTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE, Ville-Marie

Lecture :

Pierre-Louis AUGUSTIN, 26 juillet 2021
Richard C GAGNON, 19 juillet 2021
Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE, 19 juillet 2021
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, 19 juillet 2021
Raphaëlle HAMEL, 19 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Amar OUCHENANE Yvan PÉLOQUIN
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ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 438-825-6673 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514-872-6123 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Martin BOULIANNE Nathalie M MARTEL
Directeur des infrastructures Directrice
Tél : 514-872-4101 Tél : -
Approuvé le : 2021-07-23 Approuvé le : 2021-07-23
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Identification

No de l'appel d'offres : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : 

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

5

6

-15.68%

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

Impact sur le coût 
estimé du contrat 

($)

ExterneEstimation 

75

0

90 11

7 2022

NON X

2 068 825.66                   

x

Date prévue de fin des travaux :2022 8

0.00 

463319 1217231063

Travaux de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans diverses rues de la ville 
de Montréal

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

Au plus bas soumissionnaire conforme

2021

29 6

7 6 2021

13 357

Montant des incidences ($) :

SERVICES INFRASPEC  INC.

Oui

x

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

Dossier à être étudié par la CEC : 

x

3

2021Ouverture prévue le : 6 7

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2021

AAAAMM

Date prévue de début des travaux : 10

JJ

2 453 684.67                  

Prix soumis incluant les 
taxes

(et corrections le cas 
échéant)

CLEAN WATER WORKS INC.

Soumissions conformes
 (Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. 

Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont 
été vérifiés)

Total

1

6.87%

2 068 825.66 $

69 439.25                        

SERVICES INFRASPEC  INC.

206 882.57                      Montant des contingences ($) :

2 211 000.00 $

x

Date de l'addenda

0.0

4

2021 Report de la date d'ouverture de la soumission.

Ajout de quatre (4) items au bordereau des prix, bonification de 
l'article 7.2 du DTSI-RE et modification de l'annexe M-1 du DTSI-M.

44 160.00 

Description sommaire de l'addenda

0.00 

7 2021

3 537 000.00 $

3

10

7 2021
Publication du tableau «questions et réponses» pendant la période 
de l'appel d'offres.

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_22732073\3825document2.XLS 9/16



Appel d'offres : 463319 Date: 30 juin 2021
Chargé de projet : Amar Ouchenane, ing Révision: 01

Diamètre   
450 mm

Diamètre   
600x900 

mm

Diamètre    
1200 mm

Diamètre    
1500 mm

(mètre) (mètre) (mètre) (mètre) (mètre) (mètre) (mètre) (unité) (mètre) (unité) (unité) (m2) (m2) (tonne) (unité)

MHM-EG-2021-06 De Cadillac, rue Jumonville, rue Turenne, rue mixte 105 23 14 7 15 0 11 12 1
MHM-EG-2021-12 Des Ormeaux, rue Sainte-Claire, rue de Marseille, rue mixte 188 58 35 18 28 0 29 30 3
MHM-EG-2021-18 Ontario Est, rue Darling, rue Aylwin, rue mixte 180 30 18 9 42 0 14 15 2
MHM-EG-2021-34 Adam, rue Sicard, rue Leclaire,  rue mixte 88 22 14 7 17 0 11 12 1

MHM-EG-2021-34 Adam, rue Leclaire,  rue Théodore, rue souple 89 23 14 7 12 3 19 0 24 2
MHM-EG-2021-36 Lacordaire, rue Rosemont, Boulevard Non-nommée, voie mixte 90 9,5 6 3 9 0 5 5 1
MHM-EG-2021-38 Hors rue Ontario Est, rue de Rouen, rue mixte 132 0 0 0 17 1 0 10 15 1
MHM-EG-2021-39 Davidson, rue Adam, rue Ontario est, rue mixte 246 39 24 12 26 1 0 29 35 3
MHM-EG-2021-52 Sherbrooke Est, rue Du Quesne, rue de la pépinière, avenue mixte 103 1,5 1 1 5 0 2 2 1
MHM-EG-2021-53 Sherbrooke Est, rue Lepailleur, rue Honoré-Beaugrand, rue mixte 73 1 1 1 3 0 2 2 1

RPP-EG-2021-31 Hutchison, rue Van Horne, avenue Saint-Zotique Ouest, rue mixte 305 61 37 19 42 1 0 40 46 4
RPP-EG-2021-33 Saint-Michel, boulevard Masson, rue Dandurand, rue mixte 278 106 64 32 55 1 0 61 68 6

VIM-EG-2021-04 René-Lévesque Ouest, boulevardDrummond, rue Peel, rue mixte 159 25 7 5 3 36 3 3 1 0 65 112 5
105 1772 159 25 381 233 119 307 6 7 1 19 279 376 31

Quantités en provision , non indiquées aux plans

Gestion des 
sols
B-C

Rue

Chemisage et 
inspections des 

branchements de 
puisard

Remplacem. des 
branchem. de 

puisard

Remplacem. conduite par 
excavation

Réfection de 
coupe

(Souple)

Cheminée 
d'accès à 

ajouter

Branchement de 
serviceÀ

TOTAUX 2061

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures

Division de la conception des travaux
Tableau des quantités par rue

Branchement 
puisardsDe

Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

#Plan Type 
chaussée

Rosemont- La Petite- Patrie

Réfection de 
coupe
(Mixte)  

Conduite à réhabiliter

Mercier- Hochelaga- Maisonneuve

Sondage

Regard 
d'égout à 
ajouter

Ville Marie
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Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre

Entrepreneur
Soumission GDD 121 - 7231 - 063 Responsable Date

AfficherafficherafficherProjet #01 Client payeur : 
afficherafficherafficher #01-01 21 125 n° Simon
afficherSous-projet

afficher
19

afficher Montant de la soumission applicable au projet
afficher Travaux contingents 10 %
afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficherafficher Sous-total complet du sous-projet
afficherafficher #01-02 21 133 n° Simon
afficherSous-projet

afficherafficher Montant de la soumission applicable au projet
afficher Travaux contingents 10 %
afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficherafficher Sous-total complet du sous-projet
afficherafficher #01-03 21 126 n° Simon
afficherSous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Non

afficher Tech Non

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Sous-total des incidence du sous-projet
afficherafficher Sous-total complet du sous-projet
afficherafficher #01-04 21 134 n° Simon
afficherSous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Non

afficher Tech Non

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Sous-total des incidence du sous-projet
afficherafficher Sous-total complet du sous-projet
afficherafficherSOMMAIRE du projet Investi

afficherProjet #01 Client payeur : 

afficherProjet #01
afficherProjet #01
afficher

Projet #01
afficherProjet #01 Montant de la soumission applicable au projet

afficherProjet #01 Travaux contingents %

afficherProjet #01 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficherProjet #01 Dépenses incidentes

afficherProjet #01 Sous-total complet du projet investi

afficherafficherAfficher
AfficherRécapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Afficher Montant de la soumission applicable au projet

Afficher Travaux contingents %

Afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Afficher Dépenses incidentes

Afficher0 Total des montants maximum autorisés

Afficher
AfficherAfficherRépartition par payeur :
afficher Corpo 100,0%

Afficher Total 100,0%

avant taxe

69 439,25 $

Corpo

65 144,63 $
2 345 147,48 $

Service de l'eau - DRE

179 937,00 $
2 078 024,94 $

188 911,36 $206 882,57 $

2 143 169,56 $

Réhabilitation d'égout secondaire (portion non subventionnée) avant taxe

107 813,93 $ 98 448,48 $

1 089 755,04 $

1 889 113,58 $

1 031 487,88 $

18 100 Service de l'eau - DRE

Réhabilitation d'égout secondaire (FIMEAU) avant taxe avec taxes

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Services Infraspec inc.

463 319 Amar Ouchenane 2021-07-15

- 18 100 -

Corpo

net de taxes
186 497 Montants

995 091,60 $

990 686,40 $ 904 628,73 $
86 165,38 $ 99 068,64 $ 90 462,87 $

1 089 755,04 $

861 653,75 $

947 819,13 $

- 18 100 - 186 528 Montants

- 18 100 - 186 498 Montants
Incidences (FIMEAU) avant taxe avec taxes net de taxes

1 082 933,33 $

1 031 487,88 $

984 484,85 $

1 082 933,33 $1 185 953,19 $

947 819,13 $

6 047,28 $
4 800,00 $

8 278,20 $

4 800,00 $

6 622,56 $

7 559,10 $
8 830,08 $ 8 063,04 $

4 800,00 $
4 800,00 $

1 078 139,26 $
net de taxesavec taxes

995 091,60 $

7 680,00 $

93 771,63 $
937 716,25 $

1 185 953,19 $

Utilités publiques
Gestion des impacts (services internes)
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

4 800,00 $
4 800,00 $

5 760,00 $

Surveillance environnementale

- 18 100 -

7 200,00 $

Montants

32 760,00 $

5 200,00 $
7 174,44 $6 240,00 $

30 240,00 $

33 875,21 $

avec taxes

8 734,96 $
5 200,00 $ 5 200,00 $

5 200,00 $

33 330,84 $

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

Gestion des impacts (services internes)
6 551,22 $

net de taxes

Surveillance environnementale
8 320,00 $
7 800,00 $

Incidences ( portion non subventionnée)

Utilités publiques

31 269,42 $

31 269,42 $

avant taxe

9 565,92 $
5 200,00 $Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

30 240,00 $ 33 330,84 $

5 200,00 $

186 529

36 108,41 $

8 968,05 $ 8 189,03 $

33 875,21 $

36 108,41 $

32 760,00 $

1 799 370,00 $

63 000,00 $
1 979 307,00 $

2 042 307,00 $

2 275 708,23 $

Montants
net de taxesavec taxes

2 068 825,66 $
10,00

18 100

10,00

2 143 169,56 $

2 345 147,48 $ 2 143 169,56 $

2 143 169,56 $

1 979 307,00 $
206 882,57 $

avant taxe

2 275 708,23 $
179 937,00 $

2 042 307,00 $

1 889 113,58 $

avec taxes net de taxes

1 799 370,00 $ 2 068 825,66 $

63 000,00 $

Montants

69 439,25 $ 65 144,63 $
2 078 024,94 $

188 911,36 $

2021-07-26 463319_Répartition des coûts du contrat_R00_2021-07-15.xlsx 1
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Préparé par : Pierre-Yves Laplante, ing.  Page 1 de 2 

Service des infrastructures du réseau routier  

Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 

 
SOUMISSION 463319 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

Secteur Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 

Arrondissements Rues Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les 
exigences spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été 
identifiées à l’Annexe M1 du DTSI-M.  
 
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité 
et le milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les concepts 
sont résumés ci-bas. 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

Adam, De Cadillac, Des 
Ormeaux, Davidson, 
Hors rue (Ontario Est), 
Lacordaire, Ontario Est et 
Sherbrooke Est 

Rosemont- La Petite-
Patrie 

Hutchison et Saint-Michel 

Ville-Marie René-Lévesque Ouest 

MHM-EG-2021-36 
Rue Lacordaire 

Du boulevard Rosemont à une voie non nommée 

Occupation : Maintien d’une voie de circulation en direction nord à la 
hauteur de la zone de travaux sur les rues Lacordaire et Dickson; 
aucune entrave en direction sud. Maintien d’une voie de circulation en 
direction ouest sur le boulevard Rosemont. 

Horaire de travail :  

Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h. 

Autres travaux : Lundi au vendredi 9h30 – 15h. Samedi et dimanche 
9h – 17h. 

MHM-EG-2021-52 
Rue Sherbrooke Est 

De la rue Du Quesne à l’Avenue de la Pépinière. 

Occupation : Maintien de 2 voies de circulation en direction est et 
aucune entrave en direction ouest sur la rue Sherbrooke Est. Maintien 
d’une voie de circulation en direction sud sur la rue Du Quesne 

Horaire de travail :  

Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h.  

Autres travaux : Lundi au vendredi 7h – 15h30. Samedi et dimanche 
9h – 17h. 

MHM-EG-2021-53 
Rue Sherbrooke Est 

De la rue Lepailleur à la rue Honoré-Beaugrand. 

Occupation : Maintien de 2 voies de circulation en direction ouest et 
aucune entrave en direction est sur la rue Sherbrooke Est. 

Horaire de travail : 

Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h.  

Autres travaux : Lundi au vendredi 9h30 – 15h30. Samedi et 
dimanche 9h – 17h. 

RPP-EG-2021-33 
Boulevard Saint-Michel 

De la rue Masson à la rue Dandurand. 

Occupation : Fermeture complète de la direction nord et maintien de 2 
voies de circulation en direction sud sur le boulevard Saint-Michel. 
Fermeture complète de la rue Masson entre la 10e avenue et la 12e 
avenue. Maintien d’une voie de circulation par direction sur la rue 
Dandurand.  

Horaire de travail :  

Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h.  

Autres travaux : Samedi : 8h-19h et dimanche : 10h-19h. 

VIM-EG-2021-04 
Boulevard René-Lévesque Ouest 

De la rue Drummond à la rue Peel 

Occupation : Maintien d'une voie de circulation en contresens en 
direction ouest et de 2 voies de circulation en direction est sur le 
boulevard René-Lévesque Ouest, entre la rue Drummond et la rue de 
la Cathédrale. Maintien d’une voie de circulation par direction sur la rue 
Peel avec interdiction de virage à gauche. 
Horaire de travail :  
Travaux préparatoires : Samedi 8h – 19h et dimanche 9h – 19h. 
Travaux de chemisage : Samedi au mardi 24h/24h.  
Travaux d’excavation et ajout de regard : Samedi 8h – 21h; 
dimanche 9h – 21h; lundi et mardi 7h – 21h.  
L’entrave du contresens peut être maintenue en longue durée du 
vendredi 22h au mercredi 5h. 

Mesures de gestion des impacts applicables à 
toutes les rues 

- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés 
à proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période 
spécifique de la semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe 
M1;  
 

- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des 
mouvements sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les 
piétons, cyclistes, les accès chantier, lors des manœuvres de 
machinerie et au niveau des écoles et hôpitaux;  
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Préparé par : Pierre-Yves Laplante, ing.  Page 2 de 2 

Service des infrastructures du réseau routier  

Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 

Secteur Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 

 

- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de 
mesures particulières de gestion des impacts (maintien des accès, 
maintien des services de collecte et contrainte d’entreposage des 
matériaux);  
 

- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à 
proximité d’établissement de santé ou de casernes du service 
d’incendie;  
 

- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à 
mobilité réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les 
travaux sur les rues avoisinantes;  
 

- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire 
facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon 
les exigences à l’Annexe M1;  
 

- Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre 
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur 
selon les exigences de l’Annexe M1; 
  

- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un 
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à 
l’Annexe M1;  
 

- L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir 
leur approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des 
entraves ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à 
l’avance via l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;  
 

- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les 
voies de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à 
l’Annexe M1;  
 

- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification 
aux feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la 
Ville de Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;  
 

- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux 
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des 
travaux ainsi que la date de début et leur durée;  
 

- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des 
personnes à mobilité réduite comme prévu au DTNI-8A. 
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 463319

Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 7/6/2021

Date d'ouverture : 13/7/2021

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4 GLT+ INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

CLEAN WATER WORKS INC.

INFRASPEC INC.

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

 

J:\90_Soumission\400000\463319\e_CONCEPTION\e_REHAB_CONDUITES\c_Administration\d_GDD\463319_Liste preneurs_R00_2021-07-14.xls 15/16



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217231063

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux 
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans 
diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 345 
147,48 $ (contrat: 2 068 825,66 $, contingences: 206 882,57 $, 
incidences: 69 439,25 $), taxes incluses - Appel d'offres public 
463319 (3 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1217231063_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Patricia SANCHEZ Anna CHKADOVA
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-836-0991 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215323004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver un projet de convention d'amendement du bail par 
lequel la Ville de Montréal loue à Telus Communications inc., des 
emplacements pour l'installation d'équipements de 
télécommunication sur le toit de la mairie de l’arrondissement de 
LaSalle, située au 55, avenue Dupras, pour une période
additionnelle de 5 ans, à compter du 1er juin 2021, moyennant 
une recette totale de 132 500 $, excluant les taxes applicables. 
Bat. 3068 (CM18 0631)

Il est recommandé : 

d'approuver la convention d'amendement du bail par lequel la Ville de Montréal loue 
à Telus Communications inc., pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 
1er juin 2021, des emplacements pour l'installation d'équipements de 
télécommunication sur le toit de la mairie de l'arrondissement de LaSalle, située au 
55, avenue Dupras, moyennant une recette totale de 132 500 $, excluant les taxes, 
le tout selon les termes et conditions prévus à la convention d'amendement du bail 
(CM18 0631); 

1.

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

2.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-23 10:45

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215323004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de convention d'amendement du bail par 
lequel la Ville de Montréal loue à Telus Communications inc., des 
emplacements pour l'installation d'équipements de 
télécommunication sur le toit de la mairie de l’arrondissement de 
LaSalle, située au 55, avenue Dupras, pour une période
additionnelle de 5 ans, à compter du 1er juin 2021, moyennant 
une recette totale de 132 500 $, excluant les taxes applicables. 
Bat. 3068 (CM18 0631)

CONTENU

CONTEXTE

Depuis plusieurs années, l'arrondissement de LaSalle (Arrondissement) loue à Telus 
Communications inc. (Telus) des emplacements pour l'installation d'antennes et 
d'équipements incluant un abri sur le toit de la mairie de l'Arrondissement située au 55, 
avenue Dupras. Le bail est échu depuis le 31 mai 2021. 
L'Arrondissement est d'accord de poursuivre la location et a mandaté le Service de la 
gestion et de la planification immobilière (SGPI) afin de négocier une convention 
d'amendement de bail, pour une durée additionnelle de 5 ans, à compter du 1er juin 2021, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention d'amendement du bail. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0631 - 28 mai 2018 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
à Telus Communications inc., des emplacements pour l'installation d'équipements de 
télécommunication sur le toit de la mairie de l’arrondissement de LaSalle, située au 55, 

avenue Dupras, pour une période de 5 ans, à compter du 1er juin 2016, moyennant une 
recette totale de 153 575 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail; 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à approuver un projet de convention d'amendement du bail par 
lequel la Ville loue à Telus, des emplacements pour l'installation d'antennes et 
d'équipements sur le toit de la mairie d'arrondissement de LaSalle, sis au 55, avenue 
Dupras, pour une durée additionnelle de 5 ans, à compter du 1er juin 2021, pour une 
recette totale de 132 500 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus 
au projet de convention d'amendement du bail. Telus assumera tous les frais d'exploitation 
et les taxes foncières de cette location. 

JUSTIFICATION
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La poursuite de la location ne nuit pas aux aménagements actuels et permettra à 
l'Arrondissement de percevoir des recettes de cette location. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir le tableau en pièce jointe pour le détail des recettes anticipées pour cette location : 

Recettes 
antérieures 2020

Recettes 2021
1er juin au 31 

décembre 2021
(6 mois)

Recettes 
annuelles 2022

Recettes totales

Recettes 25 000,00 $ 14 875,00 $ 25 791,67 $ 132 500,00 $

Total avant taxes 25 000,00 $ 14 875,00 $ 25 791,67 $ 132 500,00 $

TPS 1 250,00 $ 743,75 $ 1 289,58$ 6 624,99 $

TVQ 2 493,75 $ 1 483,78 $ 2 572,72 $ 13 216,87 $

Recettes incluant 
taxes

27 493,75 $ 17 102,53 $ 29 653,97 $ 152 341,87 $

Telus assumera tous les frais d'exploitation et les taxes foncières, tel que prévu au projet de
convention d'amendement du bail. Le loyer est majoré annuelle tel que les modalités 
prévues à la convention de l'amendement de bail. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette occupation ne crée aucun préjudice aux conditions actuelles du site et ne cause aucun 
dommage à l'environnement des lieux loués. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le maintien de cette location permet à la Ville d'accroître ses revenus de location. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact pour ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE août 2021
CM août 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
LaSalle , Direction des relations avec les citoyens_greffe et services administratifs (Lyne 
LAMBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-03

Martine D'ASTOUS Nicole RODIER
Conseillère en Immobilier Chef de division - Division des locations

Tél : 514-949-9881 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-21 Approuvé le : 2021-06-23
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Recettes du 1er juin 2021 au 31 mai 2026

Recettes 25 000,00 $ 14 875,00  $            25 791,67  $            26 291,66  $            26 791,67  $            27 291,67  $               11 458,33  $                132 500,00  $        

TOTAL (excl. TPS et TVQ) 25 000,00 $ 14 875,00  $            25 791,67  $            26 291,66  $            26 791,67  $            27 291,67  $               11 458,33  $                132 500,00  $        

TPS (5,0%) 1 250,00 $ 743,75  $                 1 289,58  $              1 314,58  $              1 339,58  $              1 364,58  $                 572,92  $                     6 624,99  $            

TVQ ( 9,975%) 2 493,75  $        1 483,78  $              2 572,72  $              2 622,59  $              2 672,47  $              2 722,34  $                 1 142,97  $                  13 216,87  $          

TOTAL incluant TPS et TVQ 27 493,75 $ 17 102,53  $            29 653,97  $            30 228,83  $            30 803,72  $            31 378,59  $               13 174,22  $                152 341,86  $        

Recettes annuelles                                 

1er janvier au 31 

décembre 2024

Recettes annuelles                                 

1er janvier au 31 

décembre 2025

Recettes totales
Recettes 

antérieures 

2021

Recettes                               

1er juin au 31 

décembre 2021

Recettes annuelles                                 

1er janvier au 31 

décembre 2022

Recettes annuelles                                 

1er janvier au 31 

décembre 2023

Recettes                                

1er janvier au 31 mai 

2026
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                                                                                                           PQ0092 
 

Page 1 sur 3 

INITIALES 

Bailleur Telus 

 

CONVENTION D'AMENDEMENT DU BAIL  
 

 

INTERVENUE EN DATE DU    3   IÉME jour de  juin  2021, à Montréal, Province de Québec. 
 
 

E N T R E :        VILLE DE MONTREAL.  
 
   (Le "Bailleur") 
 
 

- et -                      TELUS Communications Inc. 
 
 
   ("TELUS") 
 
 
HISTORIQUE : 
 
      A) TELUS Communications INC et le Bailleur ont signé un bail en date du 1ER  jour de De 

Juin  2016 (le “Bail”);  
        
 
Les parties aux présentes désirent prolonger le Bail, conformément aux modalités des 
présentes. 
 

 

ENTENTE : 
 

PAR CONSÉQUENT, en contrepartie des obligations énoncées dans la présente convention 
d'amendement et pour autre bonne et valable considération, dont la suffisance et la 
réception sont reconnues par chacune des parties à la présente convention, le Bailleur et 
TELUS conviennent de ce qui suit :  
 

Le présent Bail à l’Article 2.1- Durée est modifié comme suit: 
 
Le présent Bail sera prolongé pour une période additionnelle et consécutive de cinq (5) ans 
commençant le premier jour de juin de l’an deux mille-vingt-un (1er juin 2021) et se terminant 
le trente-un Mai de l’an deux mille-vingt-six (31 Mai 2026).  
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                                                                                                           PQ0092 
 

Page 2 sur 3 

INITIALES 

Bailleur Telus 

 

Cette option de renouvellement sera automatiquement réputée avoir été exercée, à moins 
que TELUS n’avise par écrit le Bailleur de son intention de ne pas renouveler le présent Bail, 
au plus tard soixante (60) jours avant la fin du Bail ou de l’option de renouvellement. 
 
1. Amendement à l’article 3 clause 3.1 (Loyer) : 

 
Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de la clause 3.1 du Bail : 
 

“À compter du premier jour de juin 2021 au 31 jour de mai 2022, TELUS convient de 

verser au Bailleur un Loyer de vingt-cinq mille cinq cent dollars (25,500.00$) par 
année, en un versements annuels (Plus la T.P.S. et la T.V.Q. ou toute autre  taxe les 
remplaçant), chacun étant payable d’avance le premier jour de chaque mois au cours 
de toute la durée du Bail.  

 
“À compter du premier jour de juin 2022 au 31 jour de mai 2023, TELUS convient de 

verser au Bailleur un Loyer de vingt-six mille dollars (26,000.00$) par année, en un 
versements annuels (Plus la T.P.S. et la T.V.Q. ou toute autre  taxe les remplaçant), 
chacun étant payable d’avance le premier jour de chaque mois au cours de toute la 
durée du Bail.  
 
À compter du premier jour de juin 2023 au 31 jour de mai 2024, TELUS convient de 

verser au Bailleur un Loyer de vingt-six mille cinq cent dollars (26,500.00$) par 
année, en un versements annuels (Plus la T.P.S. et la T.V.Q. ou toute autre  taxe les 
remplaçant), chacun étant payable d’avance le premier jour de chaque mois au cours 
de toute la durée du Bail. 
 
À compter du premier jour de juin 2024 au 31 jour de mai 2025, TELUS convient de 

verser au Bailleur un Loyer de vingt-sept mille dollars (27 ,000.00$) par année, en un 
versements annuels (Plus la T.P.S. et la T.V.Q. ou toute autre  taxe les remplaçant), 
chacun étant payable d’avance le premier jour de chaque mois au cours de toute la 
durée du Bail. 
 
À compter du premier jour de juin 2025 au 31 jour de mai 2026, TELUS convient de 

verser au Bailleur un Loyer de vingt-sept mille cinq cent dollars (27,500.00$) par 
année, en un versements annuels (Plus la T.P.S. et la T.V.Q. ou toute autre  taxe les 
remplaçant), chacun étant payable d’avance le premier jour de chaque mois au cours 
de toute la durée du Bail. 
 
 
 

 

7/9



                                                                                                           PQ0092 
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INITIALES 

Bailleur Telus 

 

2. SAUF DANS  LA MESURE où il est expressément amendé par les présentes, le Bail 
demeure entièrement en vigueur conformément à ses modalités.  

 
 
 
 

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé la présente convention à la date et à 
l'endroit ci-haut mentionnés en premier lieu. 
 

 

         TELUS Communications Inc. 
 
 
      Par :   
       

                                                          Marie Jacob         
      Directrice Services immobiliers et affaires municipales 
 
 
      VILLE DE MONTREAL 
 
 
      Par:  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - LaSalle , Direction des 
relations avec les citoyens_greffe et 
services administratifs

Dossier # : 1215323004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver un projet de convention d'amendement du bail par 
lequel la Ville de Montréal loue à Telus Communications inc., des 
emplacements pour l'installation d'équipements de 
télécommunication sur le toit de la mairie de l’arrondissement de 
LaSalle, située au 55, avenue Dupras, pour une période 
additionnelle de 5 ans, à compter du 1er juin 2021, moyennant 
une recette totale de 132 500 $, excluant les taxes applicables. 
Bat. 3068 (CM18 0631)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215323004 Revenu location Telus 2021-2026.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-05

Lyne LAMBERT Pierre DUPUIS
Chef de division ressources financières, 
matérielles et informationnelles

Directeur d'arrondissement adjoint
Direction des Relations avec les citoyens,
Greffe et Services administratifs 

Tél : 514 367 6000 (6452) Tél : 514 367 6000 ( 6490)
Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1216025006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver le projet de troisième convention de prolongation du 
contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête, 
sans contrepartie financière, à la Société historique de Montréal, 
pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026, des locaux d'une superficie d’environ 1 825 pi²
situés aux étages et au sous-sol de l’édifice portant le numéro
462, place Jacques-Cartier, à Montréal. Le montant de la 
subvention immobilière octroyée pour la durée de l'entente est 
de 113 580,00 $. Bâtiment 8543.

Il est recommandé : 

d'approuver le projet de troisième prolongation du contrat de prêt de locaux par 
lequel la Ville de Montréal prête, sans contrepartie financière, à la Société historique 

de Montréal, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2022, des 
espaces situés aux étages et au sous-sol de l’édifice portant le numéro 462, place 
Jacques-Cartier, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt de 
locaux. 

1.

d’imputer la dépense de 10 804,67 $, avant taxes, en frais d'exploitation,
conformément aux informations financières incluses au sommaire décisionnel. 

2.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-23 10:49

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1216025006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de troisième convention de prolongation du 
contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête, 
sans contrepartie financière, à la Société historique de Montréal, 
pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026, des locaux d'une superficie d’environ 1 825 pi²
situés aux étages et au sous-sol de l’édifice portant le numéro
462, place Jacques-Cartier, à Montréal. Le montant de la 
subvention immobilière octroyée pour la durée de l'entente est de 
113 580,00 $. Bâtiment 8543.

CONTENU

CONTEXTE

Le 174-176, rue Notre-Dame Est / 462, place Jacques-Cartier est un immeuble qui était
sous emphytéose depuis le 7 mars 1983. La fin de cette emphytéose, le 7 mars 2013, a fait 
en sorte que la Ville est redevenue pleinement propriétaire du site.

Depuis le 1er décembre 1996, l’association Société historique de Montréal (la « SHM ») dont 
la mission consiste à dissiper, à l'aide de documents authentiques, les omissions et les 
erreurs qui se glissent dans le récit des faits historiques du Canada, occupe, à titre gratuit, 
les étages et le sous-sol de l’immeuble, pour une superficie d’environ 1 825 pi². 

L'entente actuelle entre la SHM et la Ville prendra fin le 31 décembre 2021 et la SHM désire
poursuivre son occupation. L’approbation de contrat de prêt pour ces espaces est nécessaire 
dans le but d’assurer la poursuite des activités de la SHM. 

Le Service du greffe a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (le 
« SGPI ») afin de prolonger ce contrat. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1253 - 21 novembre 2016 - Approuver la prolongation du contrat de prêt de locaux 
pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2017.
CM15 1482 - 14 décembre 2015 - Approuver la prolongation du contrat de prêt de locaux 

pour une durée de un (1) an, à compter du 1
er

janvier 2016.

CM15 0051 - 26 janvier 2015 - Ratifier l'occupation pour la période du 1er juin 2013 au 31 
mai 2014 / Approuver le contrat de prêt de locaux pour une durée de un (1) an et sept (7) 

mois, à compter du 1
er

juin 2014.
CM83 00748 - 21 janvier 1983 - Approuver le bail emphytéotique consenti pour une période
de 30 ans. 
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DESCRIPTION

Le présent dossier recommande d'approuver le projet de troisième convention de 
prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, sans contrepartie 

financière, à la Société historique de Montréal, pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2026, des locaux d’une superficie d’environ 1 825 pi² situés aux
étages et au sous-sol de l’édifice portant le numéro 462, place Jacques-Cartier.
La bénéficiaire a la responsabilité de voir, elle-même, au déneigement, à l’aménagement, à 
l’entretien ménager et au nettoyage des locaux; elle fera toute réparation locative due à son 
usage normal, à l’exception des travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux 
composantes des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.

Une clause de résiliation au contrat permet à la Ville de mettre fin à la convention de 
prolongation, en signifiant à la SHM, un préavis écrit d'un minimum de 6 mois à cet effet.

JUSTIFICATION

Cette troisième convention de prolongation permettra à la SHM de poursuivre sa mission. Le 
SGPI est en accord avec la location des bureaux, puisque l'espace n'est pas requis pour des 
fins municipales.
Le contrat de prêt de locaux est sans contrepartie financière. 

La valeur locative pour ce type de local oscille entre 16,00 $/pi² et 20,00 $/pi² incluant les 
frais d'exploitation, excluant les taxes foncières. Le sous-sol, dont l'utilisation optimale est 
l'entreposage, a une valeur marchande nulle. Cet espace est donc considéré être utilisé par 
le locataire à titre gratuit. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total de subvention pour cette occupation est estimé à 113 580,00 $ incluant les 
frais d’exploitation. La subvention est établie de la façon suivante : 

Étage Superficie (pi²) Taux marchand 
moyen

Subvention 
annuelle

Subvention 
terme (5 ans)

2e, 3e et entrée
rez-de-chaussée

1262 18 $ 22 716,00 $ 113 580,00 $ 

Sous-sol 563 0 $ 0 $ 0 $ 

Total 1825 22 716,00 $ 113 580,00$

Pour l’année 2021, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation (énergie, entretien 
courant) pour ce local est d’environ 10 804,67 $, avant taxes. Cette dépense est assumée 
par le SGPI à même sa base budgétaire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La prolongation du contrat de prêt de locaux permet le maintien d'activités culturelles et 
historiques, ce qui répond à la priorité 15 du plan stratégique de la Ville : Montréal 2030 . Il 
s’agit de "Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les 
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la 
pérennité de leur pratique sur son territoire . "

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce dossier obligerait la SHM à cesser ses activités. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L’approbation de ce dossier est prévue au conseil municipal du 23 août 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marie-Eve BONNEAU, Service du greffe
Achraf GAYED, Service de la gestion et de la planification immobilière
Ivan FILION, Service de la culture

Lecture :

Achraf GAYED, 9 juin 2021
Ivan FILION, 9 juin 2021
Marie-Eve BONNEAU, 8 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-08

Marie-Ève QUESNEL Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 514-872-0394 Tél : 514 872-8726
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-21 Approuvé le : 2021-06-23
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216025006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver le projet de troisième convention de prolongation du 
contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête, 
sans contrepartie financière, à la Société historique de Montréal, 
pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026, des locaux d'une superficie d’environ 1 825 pi²
situés aux étages et au sous-sol de l’édifice portant le numéro 
462, place Jacques-Cartier, à Montréal. Le montant de la 
subvention immobilière octroyée pour la durée de l'entente est 
de 113 580,00 $. Bâtiment 8543.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216025006 bat. 8543 facturation immobilière 2021 SGPI 2 (gratuit).xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-15

Sylvie ROUSSEAU Diane NGUYEN
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1210515009

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : 1 - Fermer et retirer du domaine public le lot 5 171 921 du 
cadastre du Québec, et ce, rétroactivement du 10 juin 2021 au 
31 décembre 2021. 2 - Approuver la convention par laquelle la 
Ville prête au Partenariat du Quartier des Spectacles, 
rétroactivement du 10 juin 2021 au 31 décembre 2021, un local
situé au 1425, rue Jeanne-Mance d’une superficie de 2 723 pi², 
afin d'assurer le maintien des mesures sanitaires sur le territoire 
du Quartier des Spectacles. La subvention locative représente 39 
315 $. Réf. : 31H12-005-0370-04 (1063).

Il est recommandé :
1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 5 171 921 du cadastre du Québec, et ce 
rétroactivement du 10 juin 2021 au 31 décembre 2021; 

2 - d’approuver une convention de prêt de local par laquelle la Ville prête au Partenariat du 
Quartier des Spectacles, rétroactivement du 10 juin 2021 au 31 décembre 2021, un local 
situé au 1425, rue Jeanne-Mance d’une superficie de 2 723 pi² afin d'assurer le maintien 
des mesures sanitaires sur le territoire du Quartier des Spectacles, le tout selon les termes 
et conditions prévus à la convention.

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-07-08 10:49

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1210515009

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : 1 - Fermer et retirer du domaine public le lot 5 171 921 du 
cadastre du Québec, et ce, rétroactivement du 10 juin 2021 au 31 
décembre 2021. 2 - Approuver la convention par laquelle la Ville 
prête au Partenariat du Quartier des Spectacles, rétroactivement 
du 10 juin 2021 au 31 décembre 2021, un local situé au 1425, 
rue Jeanne-Mance d’une superficie de 2 723 pi², afin d'assurer le 
maintien des mesures sanitaires sur le territoire du Quartier des 
Spectacles. La subvention locative représente 39 315 $. Réf. :
31H12-005-0370-04 (1063).

CONTENU

CONTEXTE

Construit en 2008, les vitrines habitées, situées au 1425-1485, rue Jeanne-Mance, sont des 
pavillons largement fenêtrés et implantés sur les trottoirs élargis. Stratégiquement 
positionnées face à la Place des Festivals dans le Quartier des Spectacles, elles possèdent 
un gabarit et un design hors du commun. Au total deux vitrines habitées (VHA et VHB) sont 
généralement utilisées comme restaurant.
En mai dernier, le Service de la culture (SC) a mandaté le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (SGPI) afin de prêter la VHB vacante, située au 1425, rue Jeanne-
Mance, au Partenariat du Quartier des Spectacles (PQdS) gratuitement, et ce, du 10 juin au 
31 décembre 2021. 

Le PQdS est un OBNL ayant pour principale mission le développement, la promotion et 
l’animation du Quartier des Spectacles. PQdS recherchait un local afin d’accueillir une 
nouvelle équipe membre de son personnel, qui assure le maintien des mesures sanitaires 
tout au long de l’année 2021 sur le territoire du Quartier des Spectacles. 

À noter que la VHB est située sur le domaine public de la Ville et devra être versée dans le 
domaine privé afin de procéder au prêt de celle-ci. 

Le présent sommaire a pour but d'approuver la convention de prêt de local auprès des 
instances décisionnelles de la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à :
1 - Fermer et retirer du domaine public le lot 5 171 921 du cadastre du Québec, et ce, 
rétroactivement du 10 juin 2021 au 31 décembre 2021. 

2 - Approuver la convention par laquelle la Ville prête au Partenariat du Quartier des 
Spectacles, rétroactivement du 10 juin 2021 au 31 décembre 2021, un local situé au 1425, 
rue Jeanne-Mance d’une superficie de 2 723 pi², afin d'assurer le maintien des mesures 
sanitaires sur le territoire du Quartier des Spectacles, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la convention. À titre indicatif, les plans sont disponibles dans les pièces jointes.

La présente convention est consentie selon les conditions principales suivantes : 

PQdS assumera tous les frais d'exploitation; •
PQdS acquittera les taxes foncières conformément à l’article 208 de la Loi sur la 
fiscalité municipale;

•

PQdS paiera, à ses frais, l’entretien, les réparations et les travaux mineurs de la 
VHB; 

•

La convention pourra être résiliée de part et d'autre sur réception d'un avis écrit 
dans un délai de 14 jours.

•

La Ville demeure propriétaire de cette vitrine et sera responsable de l'entretien majeur 
seulement.

Tous les équipements de restauration sont exclus du prêt au PQdS. 

JUSTIFICATION

Le SGPI est favorable à recommander la présente convention pour la VHB pour les motifs 
suivants : 

La VHB est disponible; •
Ce prêt de la VHB permet au PQdS de poursuivre sa mission et d'utiliser un local afin 
d’accueillir une nouvelle équipe membre de son personnel, qui assure le maintien des 
mesures sanitaires tout au long de l’année 2021 sur le territoire du Quartier des 
Spectacles. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La convention de prêt est à titre gratuit.
PQdS assumera les taxes foncières de la VHB prêtée une fois qu’elles seront établies par le
Service de l’évaluation foncière de la Ville. 

Le loyer économique de la VHB établi en 2020, équivaut à 70 000 $ pour une année. La
subvention représente 39 315 $ pour une occupation de 6 mois et 21 jours, soit l’équivalent 
de 205 jours. 

Le SGPI n’a pas à prévoir de budget pour l’exploitation de l’immeuble. 
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Tous les frais d’exploitation seront acquittés directement par PQdS. 

À cela, s’ajoute le compte de la Place des Arts pour refroidir l’eau dans la VHB.

Après vérifications, aucune intervention du Service des finances n'est requise. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette convention de prêt est en lien avec le Plan Climat 2020-2030 puisqu’elle permet à 
PQdS d’accroître la qualité de vie des citoyens grâce au maintien des mesures sanitaires 
mises en place tout au long de l’année 2021 dans le Quartier des Spectacles.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si ce sommaire décisionnel n'est pas approuvé par le conseil municipal, PQdS serait dans 
l’obligation de trouver un autre emplacement pour ses activités estivales. De plus, la Ville 
devrait payer les coûts minimaux des frais d'exploitation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif du 11 août 2021.
Conseil municipal du 23 août 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Bruno JOBIN, Service de la culture
Ivan FILION, Service de la culture
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
Costas LABOS, Service de la gestion et de la planification immobilière
Carole GUÉRIN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Janos COURVILLE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jordy REICHSON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Gilles ETHIER, Service des finances
Faycal RABIA, Service de la gestion et de la planification immobilière
Bertrand PLANTE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jacques GOUDREAULT, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Carole GUÉRIN, 28 juin 2021
Alain DUFRESNE, 22 juin 2021
Ivan FILION, 21 juin 2021
Gilles ETHIER, 21 juin 2021
Bruno JOBIN, 21 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-21

Carole TESSIER Joel GAUDET
Chargée de soutien technique en immobilier Conseiller(ere) en immobilier & expertise 

immobiliere
en remplacement de Nicole Rodier, chef de 
division des locations pour la période du 21 au 
25 juin 2021

Tél : 438 351-3883 Tél : 514 237-0706
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice du SGPI
Tél : 514 501-3390 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-30 Approuvé le : 2021-07-06
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lmnopqorstnnquvrqow

:D x  y!"� :$&&�%)!',��z{|}~m�tqow � '"',5��%�}�qrm��{vrqow

3!(%!"��m�{|tm�ow

 iaa4���2����q��{t�ow

 kij4a��2�����|tnq�|ow

 bk�4���2����m|{rqow

a��4�a��m�|{~qow

ak4�j��m�m�pqu�ow

jaji2���u�q��t�tqow

������������

������������������� ����������������

�������������������

�������������������

'1*�+*)�

.�$*(

�'�

.,�)(%!)!(. '.%!�""�

.,�)(%!)!(. �$*�B(�%%'!"�

%*� '�-�',(.�

(%$(($!%�

�

�

�

��̂� ¡ ¢£¤Yghg]\̂
h¥]ZWZ¦XY

§X\̈¤VeZĝf©¥[X¤g
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1210649002

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Simo Management pour l'inspection de puits d'accès par 
caméra 360 degrés, suite à l'appel d'offres public 1738, dans le 
cadre des projets de construction, de reconstruction, ou de 
modification du réseau souterrain de la CSEM, au montant de 
242 832,95 $ (taxes incluses) 2 soumissionnaires - 1 seul
conforme

Il est recommandé:
1. de conclure une entente-cadre de services professionnels avec SIMO Management inc., 
seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur demande, l'inspection de puis d'accès 
par caméra 360 degrés, aux prix de sa soumission, soit 242 832,95$ (taxes incluses),
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1738.

2. d'approuver un projet de convention de services entre la Ville de Montréal et SIMO 
Management inc. à cet effet;

3. d'autoriser le président de la CSEM à signer le projet de convention pour et au nom de 
la Ville;

4. d'imputer cette dépense aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 

Signé par Serge A BOILEAU Le 2021-06-15 14:26

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210649002

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Simo Management pour l'inspection de puits d'accès par 
caméra 360 degrés, suite à l'appel d'offres public 1738, dans le 
cadre des projets de construction, de reconstruction, ou de 
modification du réseau souterrain de la CSEM, au montant de 242 
832,95 $ (taxes incluses) 2 soumissionnaires - 1 seul conforme

CONTENU

CONTEXTE

Les inspections par caméra 360 degrés permettent d'évaluer rapidement l'état des 
structures, l'encombrement général des câbles et les possibilités d'expansion possible. 
L'évaluation des structures et des composantes accélère la conception et réduits les coûts 
de travaux de la CSEM. Ceci est nécessaire pour répondre rapidement au grand nombre de 
projets potentiels des arrondissements (PRR) et des services de la Ville.

Date de publication 1 avril 2021

Disponibilité des documents 1 avril 2021

Date de fin de la période d’appel d’offres 4 mai 2021

Durée de l’appel d’offres 33 jours

Ayant soumissionné Voir tableau 2 2 firmes

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 1646 - 30 octobre 2019 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec 
la firme Simo Management inc., pour l'inspection de puits d'accès par caméra 360 degrés, 
suite à l'appel d'offres public 1701, dans le cadre des projets de construction, de 
reconstruction, ou de modification du réseau souterrain de la CSEM, au montant de 217 
440,72 $, taxes incluses (3 soumissionnaires)
CE18 1918- 28 novembre 2018 - Conclure une entente-cadre de services professionnels 
avec la firme Infrastructel inc. pour l'inspection de puits d'accès par caméra 360 degrés, 
dans le cadre de projets de construction, de reconstruction ou de modification au réseau
souterrain de la CSEM, au montant de 228 162,14 $, taxes incluses - appel d'offres public 
1674

Le conseil d'administration de la CSEM a accepté la recommandation de l'appel d'offres no. 
1738 le 7 juin 2021 (séance 28.T.1) 

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise à autoriser la CSEM à signer le contrat de services avec la firme 
Simo Management inc. ayant le mieux répondu à l'appel d'offres public 1738 d'inspection 
par caméra 360 degrés.
Ce contrat est prévu pour l'inspection de 3 500 puits d'accès.

JUSTIFICATION

Après l'analyse technique des documents d'appels d'offres, le soumissionnaire Infrarouge 
Kelvin n'a pas atteint la note de 70 % qui est requise pour procéder à l'ouverture de 
l'enveloppe d'offre de prix. C'est la raison pour laquelle seulement l'enveloppe du prix du 
soumissionnaire SIMO Management inc., a été évaluée. 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX 
SOUMIS
(TAXES 
INCLUSES) 

AUTRES
(Contingences +

variation de 
quantités) (TAXES 

INCLUSES)

TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

SIMO 
Management Inc.

94,33 5,94 242 832,95 
$ 

0 000 000 $ 242 832,95
$ 

Dernière estimation
réalisée 

324 948,09 
$ 

0 000 000 $ 324 948,09 
$ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

(82 115,14 
$)

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

- 25 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

0 000 000 $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 
100] 

0,00 %

Ecart de -25 % : Le nombre exact des puits d’accès à inspecter n’était pas connu au 
moment de l’appel d’offres.  Nous avons pour objectif d’inspecter 3 500 structures dans ce 
mandat, ce nombre de structures nous a donné une estimation de 324 948,09 $.  
L’estimation est basée sur une moyenne des coûts des contrats précédents.

Après vérification, la firme SIMO Management inc., est autorisée à contracter (REA), elle ne 
se trouve pas dans la liste d'entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ni
dans la liste de rendement insatisfaisant de la Ville de Montréal.

Le contrat ne fera pas l'objet d'une évaluation de rendement, car le montant du contrat de 
services professionnels est inférieur à 500 000 $ (encadrement C-OG-APP-D-21-001). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'objet du présent dossier est prévu dans le budget de fonctionnement puisque les
inspections de puits d'accès examinés lors des travaux de reconstruction majeures des 
infrastructures ou de PRR font partie du programme d'entretien général des structures de la 
CSEM, à courte ou longue échéance. Cette dépense est entièrement assumées par la CSEM. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ces services d'inspection par caméra 360 degrés facilitent la gestion du calendrier, de la 
conception, planification des appels d'offres de contrats de construction et la réalisation de 
ceux-ci.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat au CM 23 août 2021, début des travaux vers le 24 août 2021, fin des 
travaux septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A 
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-15

Sylvie - Ext DAGENAIS Serge A BOILEAU
Adjointe administrative au président Président 

Tél : 514 384-6840 Tél : 514-384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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CONVENTION DE SERVICES 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal 
(Québec), H2Y 1C6, agissant et représentée par Monsieur Serge 
Boileau, ing., président de la Commission des services 
électriques de Montréal, autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution ___________adoptée par le Conseil 
municipal à sa séance du ___________________

No d'inscription TPS :    121364749 RT0001
No d'inscription TVQ : 1006001374 TQ0002

(la "Ville")

ET : SIMO Management INC., personne morale ayant une place 
d'affaires au 2099, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil, Québec, 
J4G 2J4 agissant et représentée par M. Frédéric Riverin, dûment 
autorisé aux fins des présentes;

(le "Contractant")

No d'inscription T.P.S. R139959589
No d'inscription T.V.Q. 1017419273

Relative à L'OBJET suivant :

Services professionnels de la firme Simo Management inc. jusqu’à concurrence d’une dépense de 
242 832,95 $ incluant les taxes, les frais de déplacement, frais administratifs et les profits, pour 
l’inspection de structures souterraines par caméra 360°.

L’appel d’offres # 1738 est partie intégrante de la présente convention.

Les  parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de ce qui 
suit:

1. LE CONTRACTANT:

1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés, s'il y 
a lieu, à l'annexe ci-jointe ;

1.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ;

1.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme maximale 
ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la Ville;

1.4 assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention ;
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2

1.5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la présente 
convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le titulaire ou 
l'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention ;

1.6 soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées 
décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à ceux-ci, 
de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès 
de Revenu Québec aux fins de la TVQ ;

1.7 le contractant déclare qu’il a pris connaissance du Règlement de gestion contractuelle, tel que 
décrit à l’appel d’offres, qu’il en comprend les termes et la portée et fait toutes les affirmations 
solennelles requises en application du Règlement comme si elles étaient reproduites au long à 
la présente convention et prend l’engagement de respecter intégralement le Règlement sur la 
gestion contractuelle (18-038) ;

1.8 le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de la 
Ville.

2. LA VILLE :
2.1 verse une somme maximale de deux cent quarante-deux mille huit cent trente-deux DOLLARS

et quatre-vingt-quinze sous (242 832,95 $), en paiement de tous les services rendus et incluant
toutes les taxes applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la 
responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant 
strictement limitée à cette somme maximale 

2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur réception
pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par l'article 1.6; aucun paiement 
ne constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont satisfaisants ou
conformes ;

2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le coût 
des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant.

3. LOIS APPLICABLES :

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

POUR LA VILLE DE MONTRÉAL POUR LE CONTRACTANT

_______________________________ _______________________________
Serge A. Boileau, ing. Frédéric Riverin, ing.
Président, CSEM Responsable de projet, Simo Management inc.

Date : _________________________ Date ___________________________
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/...evel2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=829ad295-535b-4bfa-8328-ad4800dd4eb9[2021-06-15 13:28:17]

Recherche avancée
Résultats de recherche

Consulter un avis

Numéro : 1738 

Numéro de référence : 1472751 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : La CSEM invite les firmes de génie spécialisées à présenter des offres pour

l’inspection de structures souterraines par caméra photo 360° conformément aux documents

du présent appel d’offres.

Liste des commandes
 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé
à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure
de commande

Addenda envoyé

Aqua Data inc. 
95, 5e Avenue
Pincourt, QC, J7W 5K8 
http://www.aquadata.com

Madame Karina
Grenier 
Téléphone  : 514
425-1010 
Télécopieur  : 514
425-3506

Commande
: (1879601) 
2021-04-06 9 h
49 
Transmission :
2021-04-06 9 h
49

3508282 - Addenda 1 -
1738
2021-04-22 10 h 18 -
Courriel 

3512398 - Addenda 2 -
1738
2021-04-28 7 h 12 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

InspecVision Inc. 
800 Route Carter Local 30
Sainte-Marie, QC, G6E0B2 
https://www.inspecvision.ca/

Monsieur Sebastien
Boutin 
Téléphone  : 418
230-4040 
Télécopieur  : 

Commande
: (1878229) 
2021-04-01 10
h 59 
Transmission :
2021-04-01 10
h 59

3508282 - Addenda 1 -
1738
2021-04-22 10 h 18 -
Courriel 

3512398 - Addenda 2 -
1738
2021-04-28 7 h 12 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

IR Kelvin Inc. Monsieur Jean- Commande 3508282 - Addenda 1 -

Avis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 

FERMER LA SESSION ENGLISH
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/...evel2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=829ad295-535b-4bfa-8328-ad4800dd4eb9[2021-06-15 13:28:17]

1825 Rue de Grosbois
Saint-Bruno-de-Montarville,
QC, J3V 4N2 

Sébastien
Tremblay 
Téléphone  : 450
922-3115 
Télécopieur  : 

: (1884668) 
2021-04-14 11
h 59 
Transmission :
2021-04-14 11
h 59

1738
2021-04-22 10 h 18 -
Courriel 

3512398 - Addenda 2 -
1738
2021-04-28 7 h 12 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Simo Management Inc 
2099, boul. Fernand
Lafontaine
Longueuil, QC, J4G2J4 
http://www.simo.qc.ca

Monsieur Jean-Guy
Cadorette 
Téléphone  : 450
646-1903 
Télécopieur  : 450
646-9832

Commande
: (1879862) 
2021-04-06 12
h 49 
Transmission :
2021-04-06 12
h 49

3508282 - Addenda 1 -
1738
2021-04-22 10 h 18 -
Courriel 

3512398 - Addenda 2 -
1738
2021-04-28 7 h 12 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Stantec Experts-conseils
ltée 
100 Boul. Alexis-Nihon
suite 110
Montréal, QC, H4M 2N6 

Madame Claudine
Talbot 
Téléphone  : 418
626-2054 
Télécopieur  : 418
626-5464

Commande
: (1879782) 
2021-04-06 11
h 38 
Transmission :
2021-04-06 11
h 38

3508282 - Addenda 1 -
1738
2021-04-22 10 h 18 -
Courriel 

3512398 - Addenda 2 -
1738
2021-04-28 7 h 12 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

TORNGATS Services
Techniques Inc. 
5635 Avenue Rideau
Québec, QC, G2E 5V9 
http://www.torngats.ca

Monsieur Pierre-
Luc Bouchard 
Téléphone  : 418
781-2579 
Télécopieur  : 

Commande
: (1879315) 
2021-04-05 15
h 05 
Transmission :
2021-04-05 15
h 05

3508282 - Addenda 1 -
1738
2021-04-22 10 h 18 -
Courriel 

3512398 - Addenda 2 -
1738
2021-04-28 7 h 12 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/...evel2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=829ad295-535b-4bfa-8328-ad4800dd4eb9[2021-06-15 13:28:17]

Organisme public.
 

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un acte

répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics hors

Québec

Registre des entreprises

non admissibles

Autorité des marchés

publics 

Autorité des marchés

financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info et publicité sur
Constructo

Conditions d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1210649002

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Simo Management pour l'inspection de puits d'accès par 
caméra 360 degrés, suite à l'appel d'offres public 1738, dans le 
cadre des projets de construction, de reconstruction, ou de 
modification du réseau souterrain de la CSEM, au montant de 
242 832,95 $ (taxes incluses) 2 soumissionnaires - 1 seul
conforme

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds CR1738 GDD1210649002 - Inspection par caméra360.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-15

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1219245002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver le report de paiement de la rente de 30 jours, et 
l’annulation des intérêts le cas échéant, pour chacun des 5 
versements dus en 2021 pour l’emphytéose de Parc Six Flags 
s.e.c. pour l'immeuble connu sous le nom de La Ronde. N.
ref.:31H12-005-0975-01 Mandat:21-0279

Il est recommandé:
- D'approuver le report de paiement de la rente de 30 jours pour chacun des 5 versements 
dus en 2021 pour l'emphytéose du Parc Six Flags s.e.c.

- Annuler les intérêts facturés le cas échéant. 

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-27 13:46

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219245002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le report de paiement de la rente de 30 jours, et 
l’annulation des intérêts le cas échéant, pour chacun des 5 
versements dus en 2021 pour l’emphytéose de Parc Six Flags 
s.e.c. pour l'immeuble connu sous le nom de La Ronde. N.
ref.:31H12-005-0975-01 Mandat:21-0279

CONTENU

CONTEXTE

Parc Six Flags Montréal, s.e.c., ("Six Flags") a demandé à la Ville de Montréal de lui 
permettre de reporter de 30 jours les 5 versements de la rente pour l'année 2021 qui sont 

dus les 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er août et 1er septembre afin d’alléger ses obligations 
financières temporairement.
La pandémie a créé une situation financière difficile pour Six Flags qui a dû limiter le 
nombre de clients sur le site depuis le début de la saison tout en engageant des coûts 
supplémentaires afin de respecter les règles de l'Agence de la santé publique.

Le présent sommaire a pour but de faire approuver le report de paiement de la rente de 30 
jours pour l’année 2021 et des intérêts de retard, le cas échéant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM06 07059_2006-10-31. Approbation d'un projet de modification de l'emphytéose entre la 
Ville et Six Flags au sujet d'un immeuble sis sur l'île Sainte-Hélène, pour un terme de 64 
ans, lequel acte a été publié sous le numéro 13 809 705 le 16 novembre 2006.
CO01 00889_2001-04-17. Approbation d'un projet d'acte de convention emphytéotique 
entre la Ville et Six Flags au sujet d'un immeuble sis sur l'île Sainte-Hélène, pour un terme 
de 64 ans, lequel acte a été publié sous le numéro 1 104 732 le 4 mai 2001 

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but de faire approuver le report des paiements de la rente de 

30 jours pour l’année 2021, lesquels sont dus les 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er août et 1er

septembre 2021 et seront donc plutôt payables les 1er juin, 1er juillet, 1er août,1er

septembre et 1
er

octobre 2021. Le cas échéant, les intérêts pour retard de paiement de 30 
jours seront annulés. 

JUSTIFICATION
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Le report de la rente permet de diminuer le fardeau financier en termes de liquidités pour 
Six Flags suite aux restrictions sanitaires liées à la COVID-19 et dans cette section plus bas.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'impact financier pour la Ville est le retard d'entrée de fonds de 30 jours, car les montants 
annuels de la rente, qui sont dus en 2021, demeurent inchangés. La Ville pourra annuler les 
charges d'intérêts appliqués rétroactivement sur toute somme en retard qui est due à la 
Ville en fonction des nouvelles dates.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il 
s'agit d'une décision purement financière. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout délai ou refus d’approbation par les instances risque de causer des problèmes de
liquidités à Six Flags étant donné la courte saison d’opération. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier est lié aux impacts de la Covid-19 puisque Six Flags demande un report 
de la rente en raison des revenus et de l’achalandage diminués par la pandémie. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est requise, en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le Service des Finances annulera les charges d'intérêts pour les versements de la rente 
pour l'année 2021 le cas échéant.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

aucun
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Parties prenantes 

Isabelle HÉBERT, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Julie Nadia MC LEAN Francine FORTIN
Conseillère en immobilier Directrice des transactions immobilières

Tél : 438 226-6432 Tél : 514-868-3844
Télécop. : Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN François BUTEAU
Directrice des transactions immobilières Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-770-0667 
Approuvé le : 2021-07-27 Approuvé le : 2021-07-27
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Numéro inscription : 13 809 705     DHM de présentation : 2006-11-16 09:00
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier :    1219245002 
Unité administrative responsable :  Division des transactions immobilières (SGPI) 
Projet :  Décision financière :  Report de la rente 2021 de SixFlags 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

s.o. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

s.o. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219245002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver le report de paiement de la rente de 30 jours, et 
l’annulation des intérêts le cas échéant, pour chacun des 5 
versements dus en 2021 pour l’emphytéose de Parc Six Flags 
s.e.c. pour l'immeuble connu sous le nom de La Ronde. N. 
ref.:31H12-005-0975-01 Mandat:21-0279

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

L'intervention du Service des Finances porte sur le report de paiement de la rente de 30 jours 
pour chacun des 5 versements dûs en 2021 et l'annulation des intérêts encourus. Le montant 
prévu de la perte des revenus d'intérêts dû au report des paiements est de 22 776$

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Sylvie ROUSSEAU Mustapha CHBEL
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financieres 
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0470

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215372006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au 
Centre de la petite enfance La Petite Caserne, pour une période 
de 5 ans, du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, des espaces d’une 
superficie de 2 400 pi², situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 
sis au 3199, rue Remembrance, à l'arrondissement de Lachine, à 
des fins de garderie, moyennant un loyer total de 66 960,60 $, 
excluant les taxes. Le montant de la subvention immobilière est 
de 53 040 $ (Bâtiment 3330-101)

Il est recommandé : 

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre de la 
petite enfance La Petite caserne, pour une période de cinq (5) ans, rétroactivement 
du 1 juin 2021, des espaces d'une superficie de 2 400 pi², situés au rez-de-chaussée 
de l'immeuble sis au 3199, rue Remembrance, à Lachine, à des fins de garderie, 
pour un loyer total de 66 960,60 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail. Le montant de la subvention immobilière est de
53 040 $; 

1.

d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

2.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-08-02 10:45

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215372006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au 
Centre de la petite enfance La Petite Caserne, pour une période 
de 5 ans, du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, des espaces d’une 
superficie de 2 400 pi², situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 
sis au 3199, rue Remembrance, à l'arrondissement de Lachine, à 
des fins de garderie, moyennant un loyer total de 66 960,60 $, 
excluant les taxes. Le montant de la subvention immobilière est 
de 53 040 $ (Bâtiment 3330-101)

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 1981, l’arrondissement de Lachine loue au centre de la petite enfance La Petite 
caserne (le « CPE ») des locaux d’une superficie de 2 400 pi², situés au rez-de-chaussée du 
3199, rue Remembrance, à des fins de garderie.
L'immeuble est de compétence ville centre depuis 2017, et au début de 2021, la division 
des Locations a reçu le mandat de régulariser l'occupation du CPE. 

La location de ces espaces est nécessaire dans le but d’assurer la poursuite des activités du 
CPE.

L’arrondissement de Lachine et le SGPI sont d’avis de prolonger de 5 ans l’occupation, soit 
du 1er juin 2021 au 31 mai 2026.

Le dossier est présenté tardivement dû au fait que les négociations se sont échelonnées sur 
plusieurs mois pour clarifier les obligations des parties et de convenir d'un loyer.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Le bail entre la Ville Lachine et le CPE a débuté en 1981 et était renouvelable aux 5 ans.
Le dossier n'a pas été entériné par les instances. 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue 
au CPE, pour une période de cinq (5) ans, du 1er juin 2021, des locaux situés au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis au 3199, rue Remembrance à Lachine, d'une superficie de 2 400 
pi², à des fins de garderie, moyennant un loyer total de 66 960,60 $, excluant les taxes, le
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local. 
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, alors que les travaux 

2/22



inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques, 
électriques et de plomberie relèvent de la Ville. Par ailleurs, les coûts d'énergie sont pris en
charge par la Ville. 

Le loyer établi est basé sur le financement pour la portion location que le CPE reçoit du 
ministère de la famille. Le Service de la gestion et de la planification immobilière" SGPI" 
parraine la subvention immobilière dans ce dossier. 

Par ailleurs, le SGPI prend en charge les frais d'exploitation pour les lieux loués. 

JUSTIFICATION

Régulariser l’occupation du CPE dans les lieux loués.
Les activités du CPE ne causent aucun préjudice aux activités de la Caserne 64. De plus, les
locaux ne sont pas requis pour des fins municipales. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente la recette totale pour la durée du bail: 

Loyer 
Antérieur

2021 (7 
mois)

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

2026 (5 
mois)

TOTAL

Recette 
totale 
avant 
taxes

9 978,34 
$

6 398,00 
$

11 
607,80 $

12 
768,58 $

14 
045,41 $

15 
449,91 $

6 690,90 
$

66 
960,60 $

TPS (5%) 319,90 $ 580,39 $ 638,43 $ 702,27 $ 772,50 $ 334,55 $ 3 348,,03 
$

TVQ 
(9.975%)

638,20 $ 1 157,88 
$

1 273,67 
$

1 401,03
$

1 541,13 
$

667,42 $ 6 679,32 
$

Recette 
totale 

incluant
taxes

7 356,10 
$

13
346,07 $

14 
680,67 $

16 
148,71 $

17 
763,53 $

7 692,86 
$

76 
987,95 $

Ce revenu de 66 960,60 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SGPI.

Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 5,58 $/pi². 

Le montant total de la subvention immobilière pour cette occupation est d’environ 53 040 $. 
La subvention est établie de la façon suivante :

(valeur locative - taux du loyer moyen)* superficie * durée = subvention immobilière. 

(10 $/pi² - 5,58 $/pi²) 2 400 pi² x 5 ans = 53 040$. 

Pour l’année 2021, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation pour ces locaux est 
d’environ 12 124$ .

Aucun frais de transaction n'est exigé pour ce dossier considérant qu'il s'agit de la poursuite 
de l'occupation du locataire dans les lieux loués. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La poursuite de l'occupation des lieux loués par le locataire permet le maintien d'activités 
sociales et communautaires dans le quartier, ce qui répond à la priorité 9 de l’orientation 
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Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion du plan stratégique de la Ville : Montréal 2030 . 
Il s’agit de " Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du 
milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur 
le territoire ".

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce dossier obligerait le CPE à trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission et priverait la Ville d'atteindre un objectif relié au développement 
durable.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal : Août 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lynn THIBAULT, Lachine
Simon RACICOT, Lachine
René SCOTT, Service de la gestion et de la planification immobilière
Daniel CASTONGUAY, Service de la gestion et de la planification immobilière
Marie-Josée MOTARD, Service de la gestion et de la planification immobilière
Carmen NORIEGA, Lachine

Lecture :

4/22



Marie-Josée MOTARD, 30 juillet 2021
Simon RACICOT, 30 juillet 2021
René SCOTT, 29 juillet 2021
Lynn THIBAULT, 28 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Laila BENNAGHMOUCH Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 514-872-6948 Tél : 514 872-8726
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN François BUTEAU
Directrice des transactions immobilières Directeur Gestion immobilière et exploitation, 

en remplacement de Sophie Lalonde
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-770-0667 
Approuvé le : 2021-07-30 Approuvé le : 2021-07-31
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1215372006]  
Unité administrative responsable : Division des locations 
Projet :  projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre de la petite enfance La Petite Caserne 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 9: Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire ". 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Depuis 1981, le CPE La Petite Caserne a accueilli plus de 1000 enfants au cours des années. Le CPE est un organisme sans but lucratif 
incorporé et subventionné par le Ministère de la Famille. Leurs principales activités s’inscrivent dans une démarche éducative. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215372006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au 
Centre de la petite enfance La Petite Caserne, pour une période 
de 5 ans, du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, des espaces d’une 
superficie de 2 400 pi², situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 
sis au 3199, rue Remembrance, à l'arrondissement de Lachine, à 
des fins de garderie, moyennant un loyer total de 66 960,60 $, 
excluant les taxes. Le montant de la subvention immobilière est 
de 53 040 $ (Bâtiment 3330-101)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

imputer les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1215372006 - Ville loue au CPE la petite caserne, 3199 remembrance Lachine.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Sylvie ROUSSEAU Mustapha CHBEL
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financieres
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0470

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215941002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
l'Université du Québec pour une période de cinq (5) ans, à 
compter du 1er juin 2021, une partie du lot 2 942 092 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 1 368 m², sur l'avenue 
Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à des
fins de stationnement de véhicules, pour un loyer total de 343 
584,00 $, excluant les taxes. Ouvrage 6109-101.

Il est recommandé: 

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Université du 
Québec pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er juin 2021, une partie du 
lot 2 942 092 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 368 m², sur l'avenue 
Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à des fins de 
stationnement de véhicules, pour un loyer total de 343 584,00 $, excluant les taxes, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail. Ouvrage 6109-101;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-15 19:11

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215941002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
l'Université du Québec pour une période de cinq (5) ans, à 
compter du 1er juin 2021, une partie du lot 2 942 092 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 1 368 m², sur l'avenue 
Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à des
fins de stationnement de véhicules, pour un loyer total de 343 
584,00 $, excluant les taxes. Ouvrage 6109-101.

CONTENU

CONTEXTE

L'Université du Québec (l'« UQ») souhaite prolonger son occupation du terrain décrit en
objet comme stationnement pour desservir son édifice voisin, situé au 4750, rue Henri-
Julien dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. L'objet du présent sommaire est de 
proposer les conditions d'un bail qui prolonge l'occupation de ce terrain. Ce dossier est 
présenté en retard en raison des négociations plus longues que prévu avec le locataire. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0601- 16 mai 2016- Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 

l'Université du Québec pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juin 2016 et avec clause 
de résiliation prématurée, aux fins de stationnement de véhicules, une partie du lot 2 942 
092 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 368 
mètres carrés, sur l'avenue Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
pour un loyer de 294 228 $, excluant les taxes;
CO00 02496 - 11 septembre 2000 - Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
l'Université du Québec, à des fins de stationnement pour le personnel et les étudiants, un 
terrain vacant situé au sud-ouest de l'avenue Henri-Julien et au nord-ouest de l'avenue
Mont-Royal, constitué des lots 156-ptie et 157-ptie du cadastre du Village de Côte-Saint-
Louis, d'une superficie de 1 368,1 mètres carrés pour un terme de 5 ans, du 1er juin 1999 
au 31 mai 2004 , moyennant un loyer annuel de 13 260$, selon les conditions spécifiées à 
ce projet de bail. 

DESCRIPTION

L'UQ utilise au moins depuis 1999 le terrain de la Ville qui est adjacent au 4750, avenue 
Henri-Julien (voir le plan ci-joint) comme stationnement pour les employés, professeurs et 
autres occupants de son édifice qui abrite, entre autres, le Conservatoire de musique et 
d'art dramatique de Montréal et l'École nationale d'administration publique du réseau de 
l'UQ. Le site compte une superficie de 1 368 m² soit 51 cases de stationnement. Le bail
proposé se veut une continuité d'un usage du site comme stationnement. Une clause de 
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résiliation prématurée a été insérée au bail permettant tant à la Ville qu'à l'UQ de mettre fin 
au bail à compter du 1er juin 2022, moyennant le préavis de 6 mois à l'autre partie. Tous 
les frais relatifs à l'entretien, la réparation, l'utilisation et l'occupation des lieux loués sont à 
la charge du Locataire. Le site est exempt de taxes foncières. Le terrain continuera aussi à 
être utilisé par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal comme stationnement pendant les 
périodes de déneigement. 

JUSTIFICATION

Le bail proposé est en continuité avec le bail précédent; 

L'UQ occupe le terrain depuis 1999 et jouit d'une bonne crédibilité comme 
occupant du site; 

•

L'intégration au bail proposé des besoins de l'Arrondissement en stationnement, 
pendant les périodes de déneigement, assure une cohérence de l'usage du site; 

•

Les revenus de cette location sont nets de dépenses pour la Ville; •
La durée de l'entente assure une occupation du site tout en offrant la possibilité 
tant à la Ville qu'à l'UQ d'y mettre fin avant terme;

•

L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal est en accord avec le bail proposé.•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le loyer annuel est basé sur le dernier loyer annuel avec une augmentation annuelle de 2%. 

Tous les frais d'exploitation sont payables par le Locataire en sus du loyer, un 
calcul détaillé du revenu de loyer est en pièce jointe. 

•

Le bail proposé étant une prolongation de l'occupation de l'UQ sur le site, aucun 
tarif additionnel n'a été appliqué dans ce dossier. 

•

La recette sera imputée au budget de fonctionnement du Service de la gestion 
et de la planification immobilière (le « SGPI ») au compte : Location -
Immeubles et terrains - bail ordinaire taxable.

•

Calcul sommaire du loyer avant TPS et TVQ

Période
précédente
2016/2021

2021 à 2026
augmenté de 2 %/an

Loyer 294 228,00$ 343 584,00$

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier n'est pas en lien avec les orientations du Plan Climat 20-30 ou Montréal 2030. Ce 
bail est toutefois une mesure transitoire vers un usage du site davantage orienté vers le 
développement durable. Cette occupation ne crée aucun préjudice aux conditions actuelles 
du terrain qui n'est pas requis pour des fins municipales. Le locataire s'engage à ne causer 
aucun dommage à l'environnement sur les lieux loués.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce projet de bail obligerait l'UQ à analyser l'impact de la disparition 
de 51 places de stationnement sur ses activités, 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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La COVID-19 a eu un impact important sur les activités de l'UQ, par conséquent, elle a
demandé à la Ville de pouvoir mettre fin au bail avant terme selon la clause prévue à cet 
effet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication prévue, en accord avec la Direction des
communication. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 11 août 2021
CM : 23 août  2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Michael TREMBLAY, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Michael TREMBLAY, 17 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-10

Guy BEAULIEU Nicole RODIER
Conseiller en immobilier Chef de division - Division des locations

Tél : 514-831-1344 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

4/20



Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-21 Approuvé le : 2021-07-13
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COMITÉ EXÉCUTIF 

 RÉSOLUTION 2021-3-CEX-R-19 
 Autorisation d’un bail entre l’Université du Québec et la Ville de Montréal 

pour le terrain de stationnement adjacent à l’édifice Henri-Julien situé au 
4750, rue Henri-Julien, à Montréal 
 

 adoptée par le Comité exécutif de l’Université du Québec lors de la réunion 
2021-3-CEX tenue le 28 avril 2021. 

 VU l’article 15 de la Loi sur l’Université du Québec; 

 VU l’article 33 du règlement général 4 Pouvoirs des instances statutaires; 

 VU la résolution 2016-2-CEX-R-5 du Comité exécutif, en date du 23 mars 2016, 
à l’effet d’autoriser l'Université du Québec à conclure un bail avec la Ville de 
Montréal pour la location d'un terrain utilisé à des fins de stationnement pour 
l'Édifice Henri-Julien, d’une durée de 5 ans qui couvre la période du 1er juin 2016 
au 31 mai 2021;  

 VU l’intérêt manifesté par la Ville de Montréal et l’Université du Québec de 
signer un nouveau bail; 

 VU le projet de bail entre l’Université du Québec et la Ville de Montréal pour la 
location d’un terrain de stationnement d’une durée de cinq ans, du 1er juin 2021 
au 31 mai 2026, qui prévoit un loyer annuel de 66 024 $ à la première année 
pour atteindre 71 460 $ à la dernière année, ce qui représente une hausse 
annuelle de 2 % pour un montant total de 343 584 $, excluant les taxes; 

 VU les validations juridiques effectuées par le Secrétariat général de l’Université 
du Québec; 

 Sur la proposition de Mme Elisabeth Bussé,  
appuyée par M. Luc-Alain Giraldeau,  

IL EST RÉSOLU : 

I D’autoriser l’Université du Québec à conclure un bail avec la Ville de Montréal 
pour la location d’un terrain de 1373 mètres carrés, adjacent à l’immeuble Henri-
Julien, à des fins de stationnement, d’une durée de cinq (5) ans couvrant la 
période du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, pour un loyer annuel de 66 024,00 $ 
pour la première année, en augmentation jusqu’à un loyer annuel de 
71 460,00 $ pour la dernière année, pour un montant total de 343 584 $, 
excluant les taxes; 

II De mandater la vice-présidente à l’administration et le secrétaire général pour 
signer, pour et au nom de l’Université du Québec, le bail précité. 

ADOPTÉE 

Original signé par :     
André G. Roy 
Secrétaire général 

Le secrétaire général, 
 
 

André G. Roy  
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Dossier décisionnel  1215941002 2021-2026

Service de la planification et de la gestion immobilière -Section locations 

Dossier: 6109-101 Université du Québec. Stationnement de la rue Henri-Julien

Lots 2 942 092 ptie

Antérieur 
2020/2021           

12 mois

Année 2021        

7 mois
Année 2022 Année 2023 Année 2024 Année 2025

Année 2026 5 

mois
Total 

Loyer 64 728,00  $    38 514,00  $      66 794,00  $       68 128,00  $      69 493,00  $      70 880,00  $      29 775,00  $ 343 584,00  $  

TPS (5%) 3 236,40  $      1 925,70  $        3 339,70  $         3 406,40  $        3 474,65  $        3 544,00  $        1 488,75  $  17 179,20  $    

TVQ ( 9,975%) 6 456,62  $      3 841,77  $        6 662,70  $         6 795,77  $        6 931,93  $        7 070,28  $        2 970,06  $  34 272,50  $    

Total 74 421,02  $    44 281,47  $      76 796,40  $       78 330,17  $      79 899,58  $      81 494,28  $      34 233,81  $ 395 035,70  $  

Le loyer est payable mensuellement

Détail du loyer annuel pour le 

terme augmenté de 2% /an 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_22732529\3835document7.XLS
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Initiales 

Locateur Locataire 

Bail # 6109-001 – Lot 2 942 092 ptie rue Henri-Julien, arr. du Plateau Mont-Royal 

BAIL (6109-101) (2021-2026) 

ENTRE : 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  

greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CM03 0836 adoptée par le conseil municipal à sa séance du 28 
octobre 2003. 

Ci-après nommée le « Locateur » 

ET : 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, personne morale de droit public 
instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (L.R.Q., c. U-1), ayant 
son siège au 475, rue du Parvis, Québec (Québec) Canada, G1K 9H7, agissant 
et représentée par Me André G. Roy, secrétaire général, et Mme Isabelle 
Boucher, vice-présidente à l'administration, dûment autorisés aux fins des 
présentes, en vertu de la résolution 2021-3-CEX-R-19 adoptée par le Comité
exécutif de l'Université du Québec le 28 avril 2021.

Ci-après nommée le « Locataire » 

LESQUELLES PARTIES EXPOSENT PRÉALABLEMENT CE 

QUI SUIT : 

ATTENDU que l'Université du Québec utilise au moins depuis 
1999 les lieux loués ci-après décrits qui sont adjacents à sa propriété située au 
4750, avenue Henri-Julien comme stationnement pour les employés, 
professeurs et autres occupants de son édifice qui abrite, entre autres, le 
Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal, l'École Nationale 
d'Administration Publique ainsi que des bureaux du réseau de l'Université du 
Québec. 

ATTENDU que les parties ont conclu un nouveau bail pour ce 
terrain de stationnement pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021. 

ATTENDU que Le Locateur a adopté un règlement sur la gestion 
contractuelle conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19) et le Locataire déclare en avoir pris connaissance. 

ATTENDU que les parties souhaitent prolonger le bail ci-dessus 
relaté pour une autre période de cinq (5) ans suivant les conditions ci-après 
convenues. 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE 

CE QUI SUIT : 

1. PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent bail. 

2. LIEUX LOUÉS 

Le Locateur loue au Locataire, qui accepte, un terrain d’une 
superficie d’environ mille trois cent soixante-huit mètres carrés (1 368 m2) situé 
au sud-ouest de l’avenue Henri-Julien et au nord-ouest de la rue du Mont-
Royal, dans l’arrondissement Plateau Mont-Royal, à Montréal, connu et désigné 
comme étant une partie du lot 2 942 092 du cadastre du Québec, 
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Initiales 

Locateur Locataire 
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circonscription foncière de Montréal, le tout tel que sommairement montré aux 

plans ABCP joints au présent bail (ci-après nommé les « Lieux Loués »). 

Le Locataire déclare bien connaître les Lieux Loués, les accepter 
sans plus ample désignation et dans l’état où ils se trouvent actuellement. 

3. DURÉE 

Ce bail est consenti pour un terme de cinq (5) ans commençant 
le 1er juin 2021 et se terminant sans autre avis le 31 mai 2026. Nonobstant la 
durée stipulée ci-dessus, à compter du 1er juin 2022, chacune des parties 
pourra résilier le présent bail, le 1er jour de chaque mois, moyennant un préavis 
écrit d’au moins 6 mois à l’autre partie. Toute telle résiliation sera faite sans 
compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit de part et d’autre.  

Toutefois, il est entendu que pendant la période du 1er novembre 
au 30 avril de chaque année, le Locateur pourra utiliser, sans compensation, 
39 espaces de stationnement dans les Lieux Loués, pour  les opérations de 
déneigement de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal,  pour  un maximum 
de 25 jours de 19h00 à 7h00 sauf exceptions. Le Locataire s’engage à libérer 
les espaces de stationnement requis sur préavis de 24 heures de 
l’arrondissement.   

Le bail se terminera de plein droit et sans avis à l’échéance et 
l’occupation des Lieux Loués après cette date par le Locataire n'aura pas pour 
effet de prolonger la durée de ce bail ni de le reconduire. Le Locataire sera 
alors présumé occuper les Lieux Loués contre la volonté du Locateur. En 
conséquence, une pénalité de CENT CINQUANTE DOLLARS (150,00 $) sera 
chargée au Locataire pour chaque journée de retard au-delà de la date de 
réception d’un avis d’évacuation de la part du Locateur. 

4. LOYER 

Pour la première année, (2021-2022) le bail est consenti en 
considération d'un loyer annuel de 66 024,00 $, payable d’avance, par 
versements mensuels égaux et consécutifs de 5 502,00$ chacun, le 1er jour de 
chaque mois, à compter du 1er juin 2021 sans autre avis. 

Pour la seconde année, (2022-2023) le bail est consenti en 
considération d'un loyer annuel de 67 344,00 $, payable d’avance, par 
versements mensuels égaux et consécutifs de 5 612,00$ chacun, le 1er jour de 
chaque mois, à compter du 1er juin 2022 sans autre avis. 

Pour la troisième année, (2023-2024) le bail est consenti en 
considération d'un loyer annuel de 68 688,00 $ payable d’avance, par 
versements mensuels égaux et consécutifs de 5 724,00$ chacun, le 1er jour de 
chaque mois, à compter du 1er juin 2023 sans autre avis. 

Pour la quatrième année, (2024-2025) le bail est consenti en 
considération d'un loyer annuel de 70 068,00 $ payable d’avance, par 
versements mensuels égaux et consécutifs de 5 839,00$ chacun, le 1er jour de 
chaque mois, à compter du 1er juin 2024 sans autre avis. 

Pour la cinquième année, (2025-2026), le bail est consenti en 
considération d'un loyer annuel de 71 460,00 $, payable d’avance, par 
versements mensuels égaux et consécutifs de 5 955,00$ chacun le 1er jour de 
chaque mois, à compter du 1er juin 2025 sans autre vis. 

Au loyer exigible s’ajoutent la TPS et la TVQ applicables. Le 
paiement du loyer sera effectué par le Locataire sans demande préalable du 
Locateur et sans aucune réduction, compensation ni déduction. 
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Tout versement de loyer mensuel non payé à échéance portera 
intérêt quotidien, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement, 
au taux fixé par le conseil municipal pour les sommes dues au Locateur. 

5. CONDITIONS 

a) Le Locataire accepte les Lieux Loués à ses risques et périls et
sans aucune représentation ni garantie de quelque nature que ce soit, implicite
ou explicite, de la part du Locateur. De plus, il devra respecter toutes les
servitudes grevant les Lieux Loués.

b) À moins qu’il en soit décidé autrement par le Locateur, le
Locataire devra, à l’échéance du bail ou à l’occasion de sa résiliation, le cas
échéant, enlever et démanteler toutes ses installations et remettre les Lieux
Loués dans leurs configuration et condition initiales, sauf l’usure normale, le tout
aux frais du Locataire et à l’entière satisfaction du Locateur. En cas de défaut
du Locataire de respecter le présent engagement, le Locateur pourra effectuer
lui-même tous les travaux requis aux frais du Locataire.

c) Le Locataire devra respecter et devra s’assurer que tous ses 
mandataires, agents, employés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs, 
consultants, invités ou toute autre personne à qui il permet l’occupation ou 
l’utilisation des Lieux Loués (ci-après collectivement désignés les « Agents »), 
respectent les lois et règlements applicables et obtiennent touts les permis et 
autorisations requis aux termes de ceux-ci. Le Locataire devra tenir le Locateur 
indemne et à couvert du non-respect, par le Locataire ou ses Agents, des lois et 
règlements applicables ou du défaut, par le Locataire ou ses Agents, d’obtenir 
tous les permis et autorisations requis aux termes de ceux-ci. 

d) Tous les frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’utilisation et
l’occupation des Lieux Loués seront à la charge du Locataire, à l’entière
exonération du Locateur. Le Locataire sera responsable d’effectuer tels
entretien et réparation, le tout à l’entière satisfaction du Locateur.

e) L’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire
s’effectuera à ses seuls risques et périls et le Locateur ne saurait être tenu
responsable de quelque réclamation que ce soit de la part du Locataire, de ses
administrateurs, Agents, successeurs et ayants droit contre le Locateur; ce
dernier se dégageant à cet égard de toute responsabilité envers ceux-ci, sauf
en cas de faute ou négligence du Locateur ou des personnes dont il a la
responsabilité. Le Locataire s’est assuré que les Lieux Loués conviennent à
l’usage prévu et exonère le Locateur de toute responsabilité à cet égard.

f) Le Locataire s’engage à ce que l’occupation ou l’utilisation des 
Lieux Loués ne nuisent pas aux activités du Locateur sur les immeubles 
adjacents, n’entravent pas l’accès aux immeubles adjacents et ne causent pas 
de dommages à ceux-ci ou aux bâtiments ou aux équipements s’y trouvant et 
ne causent pas l’émission de contaminants dans l’environnement. Le Locataire 
s’engage à indemniser le Locateur pour tous les dommages subis par ce 
dernier qui résultent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le 
Locataire ou ses Agents. 

g) Le Locataire sera responsable de tout préjudice, incluant le
décès, ainsi que de tout dommage à la propriété, mobilière ou immobilière, du
Locateur qui découlent, sont causés par ou sont autrement reliés à l’occupation
ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents et, relativement
aux dommages à la propriété, le Locataire devra assumer le coût de la
réparation de tout tel dommage ainsi que des pertes encourues par le Locateur
en raison de tout tel dommage. Le Locateur aura le choix, à son entière
discrétion, de réparer lui-même tout dommage visé par le présent paragraphe,
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ou de requérir que le Locataire effectue les réparations, dans les deux (2) cas 
aux frais du Locataire. 

h) Le Locataire tiendra le Locateur à couvert de tous frais,
dépenses et dommages occasionnés par l’occupation ou l’utilisation des Lieux
Loués par le Locataire ou ses Agents ou en raison du présent bail. Le Locataire
indemnisera le Locateur et prendra fait et cause pour lui à l’égard de toute
perte, réclamation, dépense et de tout dommage matériel ou corporel, frais et
déboursé intenté ou subi par quiconque dans la mesure où ces derniers
découlent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou
ses Agents ou des actes ou omissions, fautifs ou non, de ces derniers.

i) Le Locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant 
toute la durée du présent bail, une police d'assurance-responsabilité civile 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages matériels 
d'au moins CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par sinistre pour 
les dommages pouvant survenir pendant la durée du présent bail, et libérant le 
Locateur de tous dommages, réclamations, blessures, pertes, dépenses et 
responsabilité de toute nature découlant ou attribuable directement ou 
indirectement de l'usage ou l’occupation des Lieux Loués. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable au Locateur. Le Locataire doit fournir 
la preuve d'une telle assurance. De plus, pour toute réduction, modification ou 
résiliation de la police, l'assureur devra donner au Locateur, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, au 303, rue Notre-Dame Est, 3ème étage, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8, un préavis écrit de trente (30) jours; 
telle police devra contenir un avenant à cet effet et copie devra être fournie 
également au Locateur. 

j) Le Locataire assumera les taxes municipales et scolaires ainsi 
que, s’il y a lieu, toutes autres taxes ou frais attribuables à l’occupation ou 
l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses agents, pouvant être 
imposés au Locataire ou au Locateur en vertu de toutes lois, ordonnances, 
règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et agences des 
gouvernements fédéral, provincial ou municipal, le tout à l’entière exonération 
du Locateur. Le Locataire devra, sur demande du Locateur, produire une 
preuve du paiement de ces taxes et frais. Si les taxes et frais susmentionnés 
sont imposés au Locateur, le Locataire devra rembourser au Locateur tous 
montants ainsi déboursés dans les trente (30) jours de la réception d’une copie 
du compte dûment acquitté. 

k) Le Locataire ne pourra modifier ni transformer les Lieux Loués 
sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à l’avance, les plans et devis 
exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du 
Locateur. 

l) Le Locataire doit permettre au Locateur de réaliser toutes 
réparations urgentes et nécessaires sur les utilités publiques situées sur les 
Lieux Loués, le cas échéant, le tout sans aucune déduction ni diminution de 
loyer ou indemnité, en autant que les travaux soient complétés avec une 
diligence raisonnable. 

m) Le Locataire devra assumer tous les coûts inhérents à
l’installation, au maintien et à l’utilisation des services d’utilités publiques
installés pour ses besoins, y compris, le cas échéant, le coût de sa
consommation électrique pour les Lieux Loués.

n) Le Locataire s’engage à occuper paisiblement les Lieux Loués et
à les garder propres et convenables à la satisfaction du Locateur. De plus, le
Locataire s’engage à se conformer aux instructions, directives et autres
recommandations d’usage provenant du Locateur.
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6. CESSION ET SOUS-LOCATION 

Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont 
personnels au Locataire, et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en 
totalité ou partie, et les Lieux Loués ne peuvent être sous-loués, en totalité ou 
en partie, sans l’autorisation préalable et écrite du Locateur. 

En cas de cession ou de sous-location approuvée par le 
Locateur, le Locataire demeurera responsable, le cas échéant, solidairement 
avec tout cessionnaire ou sous-locataire, de l’exécution des obligations du 
Locataire aux termes du présent bail. 

7. DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Le Locataire convient que tout aménagement sur les Lieux 
Loués, le cas échéant, devra être libre de tout contaminant et ne causer aucun 
dommage à l’environnement. 

En aucun temps le Locataire ne laissera de déchets ou autres 
débris sur les Lieux Loués. 

Le Locataire prendra immédiatement toutes les mesures que le 
Locateur, à son entière discrétion, jugera nécessaires afin de garder les Lieux 
Loués libres de toute contamination reliée, de quelque manière que ce soit, à 
l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents. 

Le Locataire devra dénoncer au Locateur toute contamination 
des Lieux Loués dès qu’il en a connaissance. 

Advenant le déversement de tout contaminant, accidentel ou 
non, sur les Lieux Loués, le Locataire, à ses frais, devra immédiatement 
récupérer le produit en cause et produire au Locateur, sans délai, une étude de 
caractérisation environnementale préparée par un expert accrédité. 

Le Locataire assumera le coût de tous les travaux de 
réhabilitation requis pour éliminer toute contamination des Lieux Loués ou des 
terrains contigus aux Lieux Loués résultant directement de l’occupation ou 
l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents. À défaut par le 
Locataire d’effectuer, à l’entière satisfaction du Locateur, les travaux de 
réhabilitation requis, et ce, dans les trente (30) jours de la réception d’un avis du 
Locateur à cet effet, alors le Locateur pourra, s’il le juge à propos, effectuer tous 
tels travaux aux frais du Locataire. Dans ce cas, le Locataire devra rembourser 
au Locateur, dans les dix (10) jours de la réception d’une facture à cet effet, 
tous les frais ainsi encourus par le Locateur plus QUINZE POUR CENT (15 %) 
à titre de frais d’administration. 

L’échéance ou la résiliation de ce bail n’aura pas pour effet 
d’éteindre la responsabilité du Locataire envers le Locateur à l’égard des 
obligations environnementales susmentionnées. 

De plus, lorsque le Locataire aura définitivement libéré les Lieux 
Loués, il devra remettre au Locateur, dans les trente (30) jours suivant 
l’échéance ou la résiliation du bail, une étude de caractérisation 
environnementale des Lieux Loués préparée par un expert accrédité selon les 
exigences du Locateur, le tout aux frais du Locataire et à l’entière satisfaction 
du Locateur. 

Si les conclusions de l’étude ainsi réalisée sont à l’effet que des 
contaminants sont présents dans les Lieux Loués au-delà des valeurs limites 
réglementaires de l’Annexe 1 du Règlement sur la protection et la réhabilitation 
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des terrains (RLRQ, chapitre Q-2, r.37) pour un usage industriel en vigueur à la 
date d’échéance ou de résiliation du bail, alors le Locataire devra, à ses frais, 
réaliser les travaux de réhabilitation requis pour éliminer toute telle 
contamination des Lieux Loués. À défaut par le Locataire d’effectuer, à l’entière 
satisfaction du Locateur, les travaux de réhabilitation requis, et ce, dans les 
trente (30) jours de la réception par le Locateur de l’étude, alors le Locateur 
pourra, s’il le juge à propos, effectuer tous tels travaux aux frais du Locataire. 
Dans ce cas, le Locataire devra rembourser au Locateur, dans les dix (10) jours 
de la réception d’une facture à cet effet, tous les frais ainsi encourus par le 
Locateur plus QUINZE POUR CENT (15 %) à titre de frais d’administration. 

8. DÉFAUT 

Si le Locataire fait défaut de se conformer à toute disposition des 
présentes et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de dix (10) jours 
d’un avis écrit du Locateur à cet effet, ou tout autre délai plus court que le 
Locateur pourra stipuler en cas d’urgence, le Locateur pourra, s’il le désire, 
sans aucun autre avis au Locataire, prendre toutes mesures utiles ou 
nécessaires afin de remédier lui-même à ce défaut, le tout aux frais du 
Locataire. Toutefois, le Locataire sera réputé ne pas être en défaut si, dans le 
cas d’un défaut auquel il ne peut être raisonnablement remédié dans un délai 
de dix (10) jours, le Locataire a entrepris de remédier au défaut avant 
l’expiration du délai et, par la suite, poursuit avec diligence et sans interruption 
les actions requises pour remédier à ce défaut. 

Le Locataire convient de payer au Locateur tous les coûts, frais, 
dépenses et déboursés encourus par le Locateur pour remédier à tout tel 
défaut, le cas échéant. Le total des montants sera majoré de QUINZE POUR 
CENT (15 %) à titre de frais d’administration. De plus, le Locataire convient de 
payer au Locateur tous les coûts, frais, dépenses et déboursés (incluant les 
honoraires juridiques raisonnables du Locateur) encourus par ce dernier afin de 
recouvrer ces montants. 

Si le Locataire n’a pas remédié au défaut à l’expiration du délai 
stipulé dans l’avis du Locateur ou si, dans le cas d’un défaut auquel il ne peut 
être raisonnablement remédié dans un délai de dix (10) jours, le Locataire n’a 
pas entrepris de remédier à ce défaut avant l’expiration de ce délai, le Locateur 
pourra, plutôt que de remédier lui-même au défaut du Locataire, résilier le bail 
et celui-ci sera résilié de plein droit sur la remise d’un simple avis écrit au 
Locataire. Dans ce cas, le Locateur pourra, sous réserve de tous ses autres 
droits et recours, conserver la totalité du loyer versé par le Locataire pour 
l’année en cours à titre de dommages-intérêts liquidés. 

9. FORCE MAJEURE 

Aucune des parties aux présentes ne peut être considérée en 
défaut dans l’exécution de ses obligations en vertu du bail si telle exécution est 
retardée, retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure 
est toute cause ne dépendant pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu 
raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La 
force majeure comprend, mais sans limitation, toute grève, tout incendie, toute 
émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout 
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités 
gouvernementales et tout fait de guerre. 
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10. AVIS

Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après 
mentionnée et convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être 
soit posté par courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit 
encore signifié par huissier ou par courriel aux adresses suivantes : 

► Pour le Locateur :
VILLE DE MONTRÉAL
Direction des transactions immobilières
Division des locations
303, rue Notre Dame Est, 2e étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8

Courriel : immeubles.locations@montreal.ca

► Pour le Locataire :
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
475, rue du Parvis,
Québec (Qc)
G1K 9H7

Courriel : jean-sebastien.gohier@uquebec.ca

Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir 
été reçu dans les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal 
fonctionne normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la 
main à la main soit signifié par huissier ou transmis par télécopieur. Dans le cas 
de remise de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou de 
transmission par télécopieur, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de 
sa remise, de sa signification ou de sa transmission. 

Les adresses ci-dessus indiquées peuvent être modifiées sur 
avis écrit, mais ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si 
l'une des parties négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette 
partie sera réputée avoir élu domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure du district de Montréal. 

11. ENTENTE COMPLÈTE

Les parties conviennent que ce bail constitue une entente 
complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de 
location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la 
signature du bail et que ce dernier ne peut être modifié que par une nouvelle 
convention écrite toute aussi formelle que la présente. 

12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Les droits et obligations des parties en vertu de ce bail passeront
à leurs successeurs et ayants droit respectifs.

t. 
b) Le Locataire pourra, à ses frais, inscrire ce bail au livre foncier de
la circonscription foncière de Montréal sous la forme d’un avis seulement.

c) Ce bail doit être interprété selon les lois de la province de 
Québec et tout litige se rapportant à l’interprétation ou à l’application des 
présentes sera décidé exclusivement par les tribunaux compétents du district 
judiciaire de Montréal. 
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d) Les titres, sous-titres, intertitres, numérotations d’articles, de
paragraphes et de sous-paragraphes apparaissant aux présentes sont insérés
uniquement à des fins de référence et ne définissent, ne limitent ou ne décrivent
pas la portée de l’intention des parties au présent bail ni n’affectent ce bail de
quelque façon que ce soit.

e) Lorsque le contexte le requiert, le singulier inclut le pluriel et le
masculin inclut le féminin.

f) Si quelque disposition de ce bail devait être déclarée nulle ou 
non-applicable, elle sera réputée non-écrite et les autres dispositions auront 
plein effet. 

g) Lorsque le délai pour faire toute chose ou donner tout avis aux 
termes de ce bail expire un jour de fin de semaine ou un jour férié, le délai sera 
réputé expirer le jour ouvrable suivant.

h) Le fait que le Locateur n'ait pas exigé du Locataire l'exécution 
d'une quelconque obligation contenue au bail ou qu'il n'ait pas exercé un droit 
prévu au bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation à 
l'exécution d'une obligation du Locataire ou à l'exercice d’un droit du Locateur, 
qui garde son plein effet.  

i)  Le présent Bail est conditionnel à l'approbation des instances 
décisionnelles des deux parties. Si pour quelque raison que ce soit, le présent 
Bail n’est pas approuvé, signé par toutes les parties, au plus tard le 30 
septembre ce Bail deviendra nul et non avenu. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, en double exemplaire, , à la date 
indiquée en regard de leur signature respective. 

Le ___ ème jour du mois de _______________________ 2021. 

VILLE DE MONTRÉAL 

_______________________________________ 
Par :     Greffier 

Le _10__ ème jour du mois de ____juin___________________ 2021. 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

_______________________________________ 
Par :  

_______________________________________ 
Par :  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215941002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
l'Université du Québec pour une période de cinq (5) ans, à 
compter du 1er juin 2021, une partie du lot 2 942 092 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 1 368 m², sur l'avenue 
Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à des 
fins de stationnement de véhicules, pour un loyer total de 343 
584,00 $, excluant les taxes. Ouvrage 6109-101.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215941002 - Ville loue à UQAM terrain sur Henri-Julien PMR.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-21

Sylvie ROUSSEAU Mustapha CHBEL
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0470

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1207233002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier maximal de 500 000$ à la Société 
du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière pour le renouvellement des équipements et la 
conservation des vestiges en 2021-2022. Approuver la
convention à cet effet. 

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 500 000,00 $ a la Société du Musée d'archéologie 
et d'histoire Pointe-à-Callière de Montréal pour le renouvellement des équipements 
et la conservation des vestiges en 2021 et 2022; 

1.

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

2.

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

3.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-28 16:00

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207233002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier maximal de 500 000$ à la Société 
du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière pour le renouvellement des équipements et la 
conservation des vestiges en 2021-2022. Approuver la
convention à cet effet. 

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 1992, année de l'ouverture du Musée Pointe-à-Callière, la Société du Musée loue de 
la Ville de Montréal les édifices dans lesquels est logée une partie du musée, soit le 150, rue 
Saint-Paul Ouest, l'Ancienne-Douane et le 350, place Royale, l'édifice de l'Éperon, en plus 
des souterrains qui relient les espaces du Musée. Le Musée Pointe-à-Callière est l'un des
équipements culturels dont la responsabilité de la gestion incombe au conseil de Ville en 
vertu de la Charte de la Ville de Montréal. À cette fin, une subvention annuelle est versée 
par la Ville à cet organisme à but non lucratif, selon une entente de partenariat qui a été 
maintes fois renouvelée depuis 1992. 
L'entente en vigueur a été approuvée le 26 mai 2020 et sera effective jusqu'au 31 
décembre 2022. Elle prévoit le versement de la subvention annuelle pour la gestion de ses 
activités régulières et, aussi, des contributions additionnelles pour financer le
renouvellement de ses expositions permanentes, des équipements muséologiques et des 
vestiges, d'où le présent sommaire décisionnel.

Un règlement d'emprunt totalisant 5 450 000 $ pour permettre le financement des projets 
de renouvellement et d'actualisation des expositions permanentes du Musée Pointe-à-
Callière de 2021 à 2025 (GDD 1197233007) a été adopté par le conseil municipal le 26 avril 
2021.

Le présent sommaire décisionnel a donc pour objet d'approuver un projet de convention 
entre la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière de Montréal et la Ville 
de Montréal concernant le versement d'une contribution financière maximale de 500 000$, 
pour la réalisation du projet de renouvellement des équipements et la conservation des 
vestiges pour l'année 2021 permettant une continuité de l'offre culturelle du Musée.
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La convention détaille les obligations précises de Pointe-à-Callière pour le renouvellement 
des équipements et la conservation des vestiges en 2021-2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0098- Le 26 avril 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 450 000 $ 
pour le versement des contributions financières à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projet de renouvellement 
des expositions permanentes et des équipements du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière;
CM20 0508 - Le 26 mai 2020 - Accorder un soutien financier de 8 630 600 $ en 2020, de 8 
880 600 $ en 2021 et de 9 130 600 $ en 2022 à la Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour l'exploitation d'un musée dans les immeubles 
situés au 350 de la Place Royale, au 150 rue Saint-Paul Ouest ainsi qu'aux 165,173 et 214 
Place d'Youville pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Approuver un 
projet de convention à cet effet;

CM18 0816 - Le 19 juin 2018 - Accorder un soutien financier maximal de 4 160 000 $ à la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le projet de 
renouvellement des expositions permanentes 2018-2020 du musée / Approuver un projet 
de convention à cet effet;

CM18 0262- Le 19 février 2018 - Adopter le règlement autorisant un emprunt de 4 160 000
$ pour le versement d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement 
des expositions permanentes 2018-2020 du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière

CM17 1371- Le 11 décembre 2017 - Accorder un soutien financier de 950 000 $ à la Société 
du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le renouvellement de 
son spectacle multimédia, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

CM17 0727 - Le 13 juin 2017 - Accorder un soutien financier maximal de 6 300 000 $ à la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le projet de 
renouvellement des expositions permanentes 2016-2018 du musée / Approuver un projet 
de convention à cet effet;

CM17 0589 - Le 15 mai 2017 - Accorder un soutien financier de 7 385 600 $ en 2017, de 8 
130 600 $ en 2018 et de 8 380 600 $ en 2019, à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, pour l'exploitation d'un musée dans les immeubles 
situés au 350, de la Place Royale, au 150, rue Saint-Paul Ouest ainsi qu'aux 165, 173 et 

214, Place d'Youville, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 / Approuver 
un projet de convention à cet effet

CM17 0456 - Le 24 avril 2017 - Accorder un soutien financier de 6 000 000 $ à la Société 
du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière afin de réaliser le projet 
de fouilles archéologiques du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du 
Canada-Uni, dans le cadre de la troisième phase de son projet d'expansion;

CM16 1283 - Le 22 novembre 2016 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 6 300 
000 $ pour le versement d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie 
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement 
des expositions permanentes 2016-2018 du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière;
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CM15 0525 - Le 28 avril 2015 - Approuver un projet de convention entre la Ville de 
Montréal et la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière,

couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, aux fins de l’exploitation du 
musée dont la contribution totale est de 5 390 600 $ pour 2014, de 5 640 600 $ en 2015 et 
de 5 890 600 $ en 2016. 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du 
Musée Pointe-à-Callière concernant le versement d'une contribution financière de 500 000 
$. Cette contribution permettra de défrayer les dépenses du projet si après décrit, incluant 
les honoraires professionnels. Ce dernier vise spécifiquement le remplacement des
équipements technologiques ainsi que la conservation et la restauration des vestiqes. 
Ce projet est inscrit au PDI 2020-2030 du Service de la culture, les dépenses réparties 
comme suit:

Projets 2021 2022 TOTAL 2021-
2022

Remplacer les équipements 
technologiques

390 000$ 50 000$ 440 000$

Conserver et restaurer les 
vestiges

60 000$ - 60 000$

Total 450 000$ 50 000$ 500 000$

Cette dépense de contribution est de nature non capitalisable et constitue une dépense de 
fonctionnement financée par emprunt.

JUSTIFICATION

"Ce dossier s'inscrit dans le Montréal 2030 en ce qu'il contribue à accroître l’attractivité, la 
prospérité et le rayonnement de la métropole ( priorité 20) et faire de Montréal une 
métropole de réconciliation avec les peuples autochtones ( priorité 13). ( Grille en pièces 
jointes). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de cette contribution est de 500 000 $ sera assumé comme suit : 
Un montant maximal de 500 000 $ sera financé par le règlement d’emprunt de compétence 
locale 21-007 Pointe-à-Callière Renouvellement des expositions permanentes. 

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre selon les termes de la convention :
2021: 450 000$
2022: 50 000$

Le tableau suivant précise tous les montants qui ont été versés entre 2019 et 2020 à la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière.

Service ou 
arrondissement

2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Service de la 
culture

5 991 
487,87 $

7 750 
000,00 $

21 086 
650,00 $

5 266 
885,00 $ 

3 455 
000,00 $ 

2 620 
305,00 $

46 170 
327,87 $

Dépense de 
contribution

5 640 
600,00 $ 

5 890 
600,00 $ 

7 385 
600,00 $ 

8 130 
600,00 $ 

8 380 
600,00 $ 

6 472 
950,00 $ 

41 900 
950,00 $
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Direction générale 1 883,40 
$

- - - - - 1 883,40 
$

Service de 
l'urbanisme et de 
la mobilité

195 
206,37 $ 

20 000 $ 27 000,00 
$ 

10 000,00 
$

90 000,00 
$

- 342 
206,37 $

Arrondissement 
Ville-Marie

12 375,00 
$ 

24 125,00 
$

20 000,00 
$ 

15 000,00 
$ 

30 000,00 
$ 

- 101 
500,00 $

Total général 11 841 
552,64$ 

13 684 
725,00$ 

28 519 
250,00$

13 422 
485,00 $ 

11 955 
600,00 $ 

9 093 
255,00 $

88 516 
867,64 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par son soutien à la protection du patrimoine et au dynamisme muséologique et culturel, 
cette entente participe à la qualité de vie montréalaise. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet de renouvellement des équipements et de conservation des vestiges permet au
Musée Pointe-à-Callière de demeurer le chef de file en matière de mise en valeur de 
l'histoire et de l'archéologie montréalaises en offrant des expériences muséales innovantes 
et constamment renouvelées. Le dynamisme de la programmation muséale permet la 
fidélisation des publics locaux et l'attrait de publics internationaux. 
En plus de consolider et mettre en valeur le réseau culturel et muséal montréalais et 
d'améliorer la connaissance des Montréalais.e.s de leur histoire et de leurs patrimoines, le 
Musée Pointe-à-Callière, par son offre remarquable, contribue à accroître le rayonnement 
culturel de Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19 pour la réalisation du projet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication seront faites conformément au protocole de visibilité joint 
à la convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'ensemble du projet sera réalisé d'ici avril 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Stéphanie ROSE, Service de la culture
Marc LEBEL, Service du greffe

Lecture :

Stéphanie ROSE, 15 mars 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-15

Isabelle GAY Geneviève PICHET
commissaire - a la culture Directrice - développement culturel

Tél : 514-872-0580 Tél : 514-872-1156
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2021-07-16 Approuvé le : 2021-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030

Numéro de dossier : 1207233002.

Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction du développement culturel

Projet : Accorder un soutien financier maximal de 500 000$ à la Société du Musée d'archéologie

et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le renouvellement des équipements et la

conservation des vestiges en 2021-2022. Approuver la convention à cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les
priorités du Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case
correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités
suivantes:

● Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire (orientation 4, priorité 15);

● Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (échelle 3,
priorité 20);

● Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en
favorisant l’accès à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la
réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international (orientation 3, priorité
13).

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? En
lien avec les priorités Montréal 2030, le projet prévoit les résultats suivants:

• Renouveler les équipements technologiques, pour le bénéfice des visiteurs et de la
gestion (priorité 15);

• Conserver et restaurer les vestiges archéologiques qui témoignent de la fondation et
des premières périodes de l’histoire de Montréal, de l’histoire des peuples autochtones
et de la diversité culturelle issue de l’immigration en les préservant et en les rendant
accessibles aux visiteurs (priorités 13 et 20).

Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment :

• Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité

montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
x
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• Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux

d’ici 2030

• Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités

municipales

• Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités
climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques
(crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un

encadrement spécifique lié au test climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :

• Inclusion

• Respect et protection des droits humains

• Amélioration de la situation des personnes vivant des

discriminations ou de l’exclusion

x

• Équité

• Augmentation de l’équité entre les personnes et les

groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

• Accessibilité universelle

• Amélioration du caractère universellement accessible de

Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre

dossier?
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1207233002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier maximal de 500 000$ à la Société 
du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière 
pour le renouvellement des équipements et la conservation des 
vestiges en 2021-2022. Approuver la convention à cet effet. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente convention est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2021-07-15 - Contrat PAC - VF (visé).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Suzana CARREIRA CARVALHO Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire - Chef de division
Tél : 438-825-0355 Tél : (514) 501-6487 

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public ayant son hôtel de 
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par M. Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de 
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

Ci-après appelée la « Ville  » 

ET : SOCIÉTÉ DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE 
MONTRÉAL POINTE-À-CALLIÈRE , personne morale, légalement 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa 
principale place d’affaires au 350 de la Place Royale, Montréal, Québec, 
H2Y 3Y5, agissant et représentée aux fins des présentes par Mme Anne 
Élisabeth Thibault, directrice générale, tel qu’elle le déclare; 

No d'inscription TPS : R134213917 
No d'inscription TVQ : M1014770808TQ0001 
Numéro d'organisme de charité : 13421-3917-RR0001 

Ci-après appelée la « Société » 

La Société et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignées dans la 
présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire des immeubles situés au 350, place Royale, à Montréal, 
et au 150, rue Saint-Paul Ouest, à Montréal, ainsi que de la crypte·et du tunnel situés sous ces 
édifices qu'elle loue à la Société et que ces immeubles abritent le Musée; 

ATTENDU QUE la Société a pour mission de faire aimer et connaître le Montréal d’hier et 
d’aujourd’hui à travers des actions de diffusion, d’éducation, de conservation et de recherche à 
l’endroit du patrimoine archéologique et historique montréalais; et de tisser avec les réseaux 
régionaux, nationaux et internationaux concernés, des liens dont bénéficieront les publics; 

ATTENDU QUE la Société sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 

ATTENDU QUE la Ville désire encourager la Société à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 

47/74



2 

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 

ATTENDU QUE la Ville et la Société se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de la Société peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de la Société en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de la Société; 

ATTENDU QUE la Société a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel elle est assujettie; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à la 
Société; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 

2.1 « Annexe 1  » : la description du Projet, ses livrables, les coûts admissibles et 
le calendrier; 

2.2 « Annexe 2  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant; 

2.3 « Annexe 3  » : Exigences de Reddition de comptes et versements de la 
contribution financière de la Ville; 

2.4 «Annexe 4 »: Attestation – Loi sur les cités et villes et Règlement sur la 
gestion contractuelle; 
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2.5 « Annexe 5 »  Attestation - Rapport final et utilisation de la contribution 
financière de la Ville aux fins prévues; 

2.6 « Projet  » : le projet de la Société pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 

2.7 « Rapport annuel  » : document présentant le profil de la Société, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

2.8 « Reddition de compte  » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables, le tout 
tel que plus amplement détaillé à l’Annexe 3, ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du Projet; 

2.9 « Responsable  » : le directeur de l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé; 

2.10 « Unité administrative  » : le Service de la culture de la Ville. 

ARTICLE 3 
OBJET  

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à la Société afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ  

En considération des sommes versées par la Ville, la Société s’engage à : 

4.1 Réalisation du Projet  

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de la Société; 

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 6.1 de la présente Convention; 
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet; 

 
4.2 Autorisations et permis  

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 

 
4.3 Respect des lois  
 

4.3.1  se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 signer, à la date de signature des présentes, l’attestation jointe à l’Annexe 4 de la 

présente Convention; 
 
4.3.3  adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 

l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les 
installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à 
savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et 
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue 
en terme de visibilité; 

 
4.3.4 compte tenu de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, respecter les 

articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes et à adopter, d’ici le 31 
décembre 2021, une Politique sur la gestion contractuelle conformément à 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et à en transmettre une copie au 
Responsable. 

 
4.4 Promotion et publicité  

 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité  ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication  ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet. 
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4.5 Aspects financiers  

4.5.1 déposer la Reddition de compte détaillée à l’Annexe 3 auprès du Responsable. 
Cette Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera dans le respect des indicateurs énoncés à 
l’Annexe 1, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

Cette Reddition de compte fera l’objet de présentations au comité de suivi (article 
14) conformément à l’Annexe 3;

La Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la fin du Projet ou, si la présente Convention est résiliée, 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa date de résiliation; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de la Société pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels; 

4.5.3 transmettre au Responsable un rapport de coûts finaux du Projet audité par un 
auditeur indépendant, lequel est inclus à la Reddition de compte; 

4.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de la Société, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, la Société 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention; 

4.5.5 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les cent vingt (120) 
jours de la clôture de son exercice financier; 

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à la Société au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard cent vingt (120) jours après la fin de son exercice financier; 

4.5.7 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à la Société au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent 
mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par 
le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou 
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le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard cent vingt (120) jours après la fin 
de son exercice financier; 

 
4.5.8 signer l’attestation jointe à l’Annexe 5 de la présente Convention lors de la 

remise de son rapport final conformément à l’Annexe 3; 
 
4.5.9 dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable et au plus tard à la 

Date de terminaison, remettre à la Ville toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration  

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de la Société ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à deux représentants de la Ville, dont un de 

l’Unité administrative, d’assister, à titre d’observateurs seulement, aux 
assemblées générales et aux réunions du conseil d’administration de la Société 
et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus 
dans les règlements généraux de la Société;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. La Société s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, 
ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, 
recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la 
présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de 
la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne 
en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute 
décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécut if  
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le 
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention. 
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ARTICLE 5  
TRANSPARENCE DE LA SOCIÉTÉ  

La Société accepte que ses documents soient accessibles comme s'il était assujetti à la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels; 

À cette fin, la Société s'engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses documents sauf, 
les documents visés par le secret professionnel, si une demande d'accès à des documents qui 
lui appartiennent est déposée auprès de la Ville. Il ne peut en aucun cas invoquer les 
restrictions prévues par la Loi pour refuser de transmettre ces documents à la Ville. 

Le traitement des documents de la Société remis à la Ville sera assuré par le responsable de 
l'accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux documents de la Société en 
application de la  Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

ARTICLE 6  
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

6.1 Contribution financière  

En considération de l'exécution par la Société de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de cinq cent mille dollars (500 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet (ci-après, la « Contribution 
financière »). 

6.2 Versements  

La Contribution financière est versée par la Ville à la Société comme suit : 

6.2.1 Pour l’année 2021 : 

6.2.1.1 une somme maximale de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) au 
moment de la signature de la présente Convention et de la signature de 
l’attestation jointe à l’Annexe 4; 

6.2.1.2 une somme maximale de deux cent mille dollars (200 000 $) au moment 
de l’approbation du rapport intérimaire, le tout tel que plus amplement 
détaillé à l’Annexe 3; 

6.2.2 Pour l’année 2022 : 

une somme maximale de cinquante mille de dollars (50 000$) au moment de 
l’approbation du bilan final audité du Projet, le tout tel que plus amplement détaillé à 
l’Annexe 3. 

6.2.3  Chaque versement est conditionnel à ce que la Société ait respecté les termes et 
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conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 

6.3 Ajustement de la Contribution financière  

Le Responsable peut exiger la remise par la Société de toute somme n’ayant pas servie 
à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
Contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale, ce 
qui inclut notamment le cas où le Projet bénéficie de subventions provenant d’autres 
sources, sauf si ces sources sont nécessaires à la complétion du Projet. La Société 
s’engage d’ailleurs à informer le Responsable si le Projet bénéficie de telles autres 
sources de financement. 

6.4 Aucun intérêt  

La Société ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

ARTICLE 7 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

7.1 La Société doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

7.2 La Société doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et 
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 

7.3 La Société doit notamment informer le Responsable, par écrit : 

7.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec la Société; 

7.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de la Société; 

7.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à la Société, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

7.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout 
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre 
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 7.3.1 à 7.3.4. 

7.4 La Société doit utiliser la Contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
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servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de la Société. 
 
 

ARTICLE 8  
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si la Société n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
8.1.2 si la Société fait une cession de biens, est réputée avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration de la Société passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par la Société pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si la Société perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnue comme telle par les autorités fiscales. 
 

8.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit la 
Société du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que la Société n'a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, la Société refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute 

somme non versée à la Société cesse de lui être due, cette dernière devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.   
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées 
à la Société. 

 
8.5 La Société doit s’abstenir d’engager toute somme non encore utilisée de la contribution 

financière dès réception de l’avis du Responsable à l’effet qu’il a l’intention de 
recommander aux instances décisionnelles compétentes de résilier la présente 
Convention. 

 
 

ARTICLE 9  
RÉSILIATION  

 
9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par la Société, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.   
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9.2 La Société convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention. 

9.3 Toute somme non versée à la Société cesse de lui être due. Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 
De plus, la Société doit s’abstenir d’engager toute somme non encore utilisée de la 
contribution financière dès réception de l’avis du Responsable à l’effet qu’il a l’intention 
de recommander aux instances décisionnelles compétentes de résilier la présente 
Convention. 

ARTICLE 10 
DURÉE 

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 1er avril 
2022. 

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que 
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, 
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 

ARTICLE 11 
ASSURANCES  

11.1    La Société doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de 
la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

11.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par la Société ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville. 

11.3 La Société s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la signature 
de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat de la 
police. La Société doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police 
d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 
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ARTICLE 12  
LICENCE  

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer 
préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les « Rapports  ») appartiennent 
exclusivement à la Société, tout comme les droits de propriété y afférents. 

La Société accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale, 
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à 
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie, à des fins 
municipales seulement. 

ARTICLE 13  
DÉCLARATIONS ET GARANTIES  

La Société déclare et garantit : 

13.1 qu’elle a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune 
des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

13.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, représentation 
ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont été dûment acquittés et 
que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

13.3 qu’elle détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de 
réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la licence 
prévue à l’article 12 de la présente Convention; 

13.4 que toutes et chacune des obligations qu’elle assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait 
pas signée celle-ci. 

ARTICLE 14 
COMITÉ DE SUIVI 

Les Parties conviennent de voir à la formation d’un comité de suivi composé de représentants 
de chacune des Parties afin de voir au suivi du Projet et à s’assurer de l’utilisation de la 
Contribution financière conformément aux termes et conditions de la présente Convention. 

Le comité de suivi se réunira aux moments identifiés à l’Annexe 3 ainsi qu’à tout autre moment 
déterminé par le Responsable, le cas échéant. 
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ARTICLE 15  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

15.1 Entente complète  

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 

15.2 Divisibilité  

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

15.3 Absence de renonciation  

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  

15.4 Représentations de la Société 

La Société n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

15.5 Modification à la présente Convention  

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  

15.6 Lois applicables et juridiction  

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

15.7 Ayants droit liés  

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 

15.8 Cession  

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 

La Société ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui 
lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 

15.9 Avis et élection de domicile  

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

58/74



13 

Élection de domicile de la Société  

La Société fait élection de domicile au 350 de la place Royale, Montréal (Québec) H2Y 
3Y5 et tout avis doit être adressé à l'attention d’Anne Élisabeth Thibault, directrice 
générale.  Pour le cas où elle changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, la Société fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal (Québec) H3C 0G4 et 
tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

15.10 Exemplaire ayant valeur d’original  

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.  

Le .........e jour de ................................... 2021 

VILLE DE MONTRÉAL  

Par :  _________________________________ 
Yves Saindon, assistant-greffier 

Le .........e jour de ................................... 2021 

SOCIÉTÉ DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
ET D’HISTOIRE DE MONTRÉAL POINTE-
À-CALLIÈRE  

Par : __________________________________ 
Anne Élisabeth Thibault, directrice générale 

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le  e jour 
de …………………………. 2021   (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1

PROJET 

RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS DU MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE ET 
CONSERVATION DES VESTIGES 

Le Projet de la Société se décline en deux sous-projets: 

Sous-projets  Contribution 
financière 
maximale  

2021 

Contribution 
financière 
maximale  

2022 

Contribution 
financière 
maximale  

Total  

1- RENOUVELER LES ÉQUIPEMENTS
TECHNOLOGIQUES

390 000$ 50 000$ 440 000$ 

2- CONSERVER ET RESTAURER LES
VESTIGES

60 000$ 0 60 000$ 

TOTAL MAXIMAL  450 000$ 50 000$ 500 000$ 

REMARQUES 

● Le montant maximum de la Contribution financière ne peut pas être dépassé;
● Le coût total des sous-projets est admissible dans le cadre de cette contribution

financière;
● Les budgets présentés par la Société sont estimés. Les résultats des appels d’offres au

plus bas soumissionnaire sont inconnus;
● Des fluctuations de coûts entre les sous-projets sont admissibles dans la mesure où les

portées demeurent les mêmes.

1- RENOUVELER LES ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES

Description  

La Société s'est dotée, au cours des années, des installations technologiques qui permettent de 
bien faire comprendre l’histoire de Montréal et l’occupation des lieux historiques et 
archéologiques sur lesquels la Société repose. Les principaux éléments sont les suivants: 
multimédias, module d’introduction, projection au  cimetière,  animation du Royal Insurance 
Building, archéoscopes, carré des vestiges, corridors crypte, jeux vidéo, etc. Ces équipement 
de haute technologie doivent être mis à niveau périodiquement afin de pouvoir offrir avec le 
moins d'interruption  possible, un service de qualité aux visiteurs.  
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Il devient aussi nécessaire de remplacer les systèmes technologiques de gestion de projets. 
Cette nouvelle technologie permettra d’obtenir en tout temps des données à jour sur l’état 
d’avancement des projets, des  budgets, des engagements et des rapports de coûts. Ce 
module permettra la centralisation des contacts clients/fournisseurs, éliminant les 
dédoublements de données par les multiples bases de données internes et éliminera les 
multiples mises à jour.  

Objectifs spécifiques  

● S’assurer que les  différentes installations technologiques soient toujours 
opérationnelles pour le bénéfice des visiteurs et de la gestion; 

Indicateurs  

Indicateurs  Résultats attendus  

Réalisation d’un diagnostic des besoins de 
maintenance et de remplacement des 
équipements. 

1 liste détaillée des besoins. 

Publication d’un appel d'offres. Adjudication d’un contrat. 

Réalisation des travaux de maintenance. Le nombre d’installations technologiques des 
espaces d’exposition à l’Éperon, la Crypte 
archéologique et à l’Ancienne-Douane 
maintenu en état ou remplacé. 

Achat et installation des nouveaux 
équipements. 

Recherche et analyse d’un système 
technologique de gestion de projets en 
fonction des besoins.  

.  
Identification des besoins 

Publication d’un appel d'offres. Adjudication du contrat. 

Achat et mise en opération du système Acquisition du système technologique de 
gestion de projet. 
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Calendrier  

Action  Date 

Préparation de la liste des équipements 
détaillée en vue de l’appel d’offres 

Été 2021 

Lancement Appel d’offre-Équipements 
technologiques  

1er septembre 2021 

Recherche et analyse systèmes 
technologiques de gestion  

Septembre-octobre 2021 

Achat des équipements technologiques Octobre 2021 

Lancement de l’appel d’offre système 
technologique de gestion 

Novembre 2021 

Acquisition et livraison des équipements 
technologiques et du système technologique 
de gestion 

Décembre 2021 

Budget

Équipements technologiques  

Items  Budget estimé  

Honoraires professionnels 20 000 $ 

Équipements technologiques et  290 000 $ 

Système de gestion 130 000$ 

Total  440 000 $ 
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2- CONSERVER ET RESTAURER LES VESTIGES

Description  

La Société doit poursuivre les travaux de préservation des vestiges archéologiques. Ces vestiges 
font l’objet d’interventions spécialisées périodiques ce qui leur assure un bon état de santé et une 
durabilité. 

Les variations de température et d’humidité ont différents effets sur certains vestiges. Un 
programme de monitorage a été initié en 2009 et porte des fruits puisqu’il permet d’anticiper des 
problématiques et de mesurer le degré de stabilité des vestiges. De 2017 à 2019, des 
événements climatiques intenses ont eu un impact sur certains secteurs des vestiges en raison 
d’infiltrations d’eau provenant de l’extérieur. La conservation préventive des vestiges est 
ponctuellement effectuée au besoin au moins deux fois par année. Des travaux de réfection 
s’imposent sur certaines maçonneries et dallages et sur un drain en brique à la place Royale 
dont l’état se dégrade.  

Lieux d’intervention: Édifice de l’Éperon et crypte archéologique sous la place Royale. 

Objectifs spécifiques  

● Préservation pour les générations futures in situ des vestiges qui témoignent de la
fondation et des premières périodes de l’histoire de Montréal;

● Rendre ces vestiges accessibles aux visiteurs;
● Assurer la sécurité des lieux (stabilité des vestiges).

Indicateurs  

Indicateurs  Résultats attendus  

Réalisation des interventions sur la tour du 
Royal Insurance Building (RIB). 

Interventions de conservations préventives 
réalisées sous la tour du RIB.  

Réalisation des travaux de stabilisation. Plancher archéologique stabilisé. 
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Mandat de consultation pour décalcification 
du collecteur.  

Diagnostic et recommandations pour la 
décalcification du collecteur. 

Calendrier  

Étapes  Dates  

Intervention Tour RIB Septembre-Octobre 2021 

Décalcification du collecteur - consultation Octobre 2021 

Stabilisation Plancher RIB Novembre - décembre 2021 

Budget  

Conservation et restauration des vestiges  

Items  Budgets estimés  

Mandat de consultation 5 000$ 

Travaux de conservation 40 000$ 

Matériel de conservation 15 000$ 

Total  60 000$ 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement 
convenu. 

1. Visibilité

1.1.  L’annexe 2, le protocole de visibilité, définit le cadre de la stratégie et des actions de
communications relatives à la Convention entre la Ville et la Société. 

2. Communications

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 

· Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans les communications
par l’ajout du libellé Fier partenaire de la Ville de Montréal , lorsqu’applicable :
communiqués de presse, panneaux de crédits des expositions, rapport annuel, etc.

· Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques.

· Apposer le logo de la Ville sur les outils de communication imprimés et électroniques qui le
permettent, notamment les affiches, les dépliants, le site Internet, les infolettres, etc.

· Ajouter le logo de la Ville sur les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias 

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge 
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus fournis par la 
Société pour diffusion sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et 
non commerciales. 
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· Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :

- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario du
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation du
représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez 
utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca 

2.3. Normes graphiques et linguistiques 

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville et ses 
normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante : 
ville.montreal.qc.ca/logo). 

· Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des
autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).

· Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions
de la Charte de la langue française (RLRQ., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion 

· Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques,
lorsqu’applicable.

· Permettre à la Ville de tenir des conférences de presse dans les salles prévues à cette fin
dans le cadre de projets reliés à la culture, au patrimoine ou en lien avec les expositions,
sous réserve de la disponibilité des salles et du calendrier de location.
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2.5. Événements publics 

  

· Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. 
La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

· Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 

· Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

  

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les mêmes 
coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que le projet ou 
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

  

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca 

  

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la 
mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@ville.montreal.qc.ca. 
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ANNEXE 3 

 
REDDITION DE COMPTE ET  

VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILL E 
 

 
INDICATEURS VERSEMENTS 

 2021 
 
Signature de la Convention  
 

- Remise du contrat d’assurance; 
- Signature de l’Attestation relative à la prise de connaissance 

de la Loi sur les cités et villes et du Règlement sur la gestion 
contractuelle (Annexe 4). 
 

 
250 000$ 

 

 
Bilan intérimaire 1 au 1er décembre 2021  
 
1- Rapport d’activités 
 

- Bilan qualitatif et quantitatif du Projet; 
- État d’avancement ; 
- Documents à l’appui: appels d’offres, contrats, commandes, 

etc.  
- Calendrier à jour. 

 
2- Bilan financier 
 

- Budget à jour; 
- Liste des équipements et coût associés; 
- Rapport justificatif accompagné des pièces à l’appui; 
- Tableau comparatif entre le budget et le réel; 
- Explication des écarts; 
- Prévision des décaissements. 

 
 
3- Une présentation de l’avancement du Projet au comité de suivi. 
  

 
- 

Approbation du bilan intérimaire 1  
 

200 000$ 

 2022 
 
Bilan final audité - adopté par résolution du conse il de la Société  
 
1- Rapport final d’activités: 

 
- 
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● Rappel des objectifs visés et résultats atteints en fonction des 

indicateurs; 
● Bilan quantitatif et qualitatif du Projet: analyse et justification 

des écarts; 
● Impact du Projet sur le milieu et analyse des retombées; 
● Liste des travaux effectués et des équipements achetés; 
● Échéancier final; 
● Photographies libres de droits de l'ensemble du Projet. 

 
2- Bilan financier final: 
 

● États financiers audités par une ressource indépendante pour 
l'ensemble du Projet; 

● Un état détaillé de l’utilisation de la Contribution financière en 
fonction du Projet décrit à l’Annexe 1 et des budgets estimés; 

● La justification de l’écart entre les montants prévus et les 
montants réels; 

● Liste détaillée des équipements achetés; 
● Liste des contrats donnés et méthode d’adjudication; 
● Preuves de paiement; 
● Un plan d’entretien planifié des nouveaux équipements;  
● Le plan de conservation préventive des vestiges sur lesquels 

les interventions ont été réalisées; 
● La signature de l’attestation prévue à l’Annexe 5. 

 
3- Une présentation du Projet au comité de suivi. 
 
Approbation du rapport final  
 

50 000$ 
 

remboursement 
des sommes non  
utilisées, le cas 
échéant  

 
TOTAL MAXIMUM  500 000$ 
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 ANNEXE 4 
 
 

 
 

 
 

 
Attestation  

Loi sur les cités et villes  et Règlement sur la gestion contractuelle   
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Nous soussigné   

Nom de l’organisme 
 
 
 

● Attestons avoir pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes et 
nous engageons, le cas échéant, à respecter les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les 
cités et villes ; 

● Attestons avoir pris connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville 
de Montréal.  

 

 

Signature responsable 

 
 
 
 

Représentant désigné par l’organisme pour la présente entente 

 
 

 
 

Nom et fonction du représentant désigné par l’organisme pour l’entente  Date 

 

Signature 
Chargé.e de projet 

 
 
 

Chargé.e de projet 

 
 
 

 

Nom et fonction de la personne  chargée de projet 

 
Date 
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ANNEXE 5 

 
Attestation  

 Rapport final et  
utilisation de la Contribution financière de la Vil le aux fins prévues  

 
(Note : La confirmation de l’utilisation financière de la Ville aux fins prévues est une demande du 

Vérificateur général) 
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Votre rapport final doit être signé par le représentant du conseil d’administration désigné par 
votre organisme. 
 

 

 

Nous soussigné   

Nom de l’organisme 
 
 
 

● Attestons que les renseignements fournis dans notre rapport final sont exacts et 
complets ; 

● Attestons que nous avons utilisé la contribution financière de la Ville exclusivement aux 
fins prévues de la réalisation du Projet. 

 
 

Signature 

 
 
 
 

Représentant désigné par l’organisme pour la présente entente 

  

Nom et fonction du représentant désigné par l’organisme pour l’entente  

 
Date 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1207233002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier maximal de 500 000$ à la Société 
du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière 
pour le renouvellement des équipements et la conservation des 
vestiges en 2021-2022. Approuver la convention à cet effet. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds GDD 1207233002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Iulia Ramona BOAR BUCSA Jerry BARTHELEMY
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financières
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514 872-5066

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1216367004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population 
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 235 000 $, en 2021, à AlterGo, 
pour le redistribuer aux organismes financés par le Programme 
de reconnaissance et de soutien financier des organismes 
panmontréalais (PANAM) 2021-2022 et octroyer un contrat de 
services professionnels de gré à gré à AlterGo, pour une somme
maximale de 15 000 $, taxes incluses, pour la coordination dudit 
programme pour l'édition 2021-2022, le tout dans le cadre du 
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / 
Approuver les deux projets de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 235 000 $ à AlterGo, pour l'année 2021, pour le 
redistribuer en divers montants aux « Organismes PANAM reconnus » afin de 
contribuer au financement de leurs activités de loisir spécialisées à l'attention des 
personnes ayant des limitations fonctionnelles pour le Programme de reconnaissance 
et de soutien financier des organismes panmontréalais (PANAM), dans le cadre du 
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale;

1.

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

2.

d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de 
gré à gré par lequel AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour la coordination du Programme de reconnaissance et de soutien financier 
des organismes panmontréalais (PANAM) et la préparation des chèques aux
organisations admissibles audit programme, pour une somme forfaitaire de 15 000 
$, taxes incluses, pour l'année 2021, au prix de sa soumission, conformément à son 
offre de services en date du 19 juillet 2021 et selon les termes et conditions stipulés 
au projet de convention; 

3.

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Ces dépenses seront entièrement assumées par la ville centrale. 

4.
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Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-27 14:19

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216367004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population 
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 235 000 $, en 2021, à AlterGo, 
pour le redistribuer aux organismes financés par le Programme 
de reconnaissance et de soutien financier des organismes 
panmontréalais (PANAM) 2021-2022 et octroyer un contrat de 
services professionnels de gré à gré à AlterGo, pour une somme
maximale de 15 000 $, taxes incluses, pour la coordination dudit 
programme pour l'édition 2021-2022, le tout dans le cadre du 
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / 
Approuver les deux projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

En 2011, la Ville de Montréal et ses 19 conseils d'arrondissements adoptaient la « Politique 
municipale d'accessibilité universelle » confirmant la volonté de Montréal de faire en sorte 
que les services municipaux qui touchent aux nombreux aspects de la vie quotidienne soient 
accessibles à tous les Montréalais. À travers un des principes directeurs de cette Politique, la
Ville de Montréal s'engage à favoriser un partenariat actif avec les organismes du milieu. 
En 2012, la Ville et ses arrondissements adoptaient la « Politique de reconnaissance des 
organismes panmontréalais (PANAM) » dans le but de reconnaître la contribution essentielle 
des organismes montréalais qui œuvrent au développement et à la réalisation d'activités en 
sport et en loisir adaptés aux besoins spécifiques des Montréalais ayant une limitation 
fonctionnelle. Depuis, la Ville accorde l'accréditation « Organisme PANAM reconnu » à ces 
organismes. 

En 2014, les membres de la Table de concertation en loisirs pour les personnes handicapées 
de Montréal ont identifié comme dossier prioritaire de s'assurer que la « Politique de 
reconnaissance des organismes PANAM » soit accompagnée d'un soutien financier à ces 
organismes. Comme suite à cela, en février 2015, lors de la journée AU 360, les 130 
personnes représentant les organismes communautaires, les arrondissements ainsi que la 
Ville de Montréal ont identifié comme action concrète prioritaire visant à faire de Montréal 
une ville inclusive, d'apporter un soutien aux organismes reconnus PANAM. 

Depuis 2015, le programme de reconnaissance et de soutien financier des organismes 
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panmontréalais (PANAM) permet de reconnaître chaque année des organismes spécialisés 
et de contribuer au financement de leurs activités. En 2021 le nombre d'organismes 
reconnus PANAM s'élève à 30 (voir la liste en Pièces jointes). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1026 - 19 octobre 2020
Accorder un soutien financier de 235 000 $ à AlterGo, pour l'année 2020, pour le 
redistribuer en divers montants aux « Organismes PANAM reconnus » afin de contribuer au 
financement de leurs activités de loisir spécialisées à l'attention des personnes ayant des
limitations fonctionnelles pour le Programme de reconnaissance et de soutien financier des 
organismes Panmontréalais (Programme PANAM), dans le cadre du budget du Service de la 
diversité et de l'inclusion sociale
CE20 1520 - 7 octobre 2020
Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré 
par lequel AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
coordination du Programme de reconnaissance et de soutien financier des organismes 
Panmontréalais (Programme PANAM) et la préparation des chèques aux organisations 
admissibles audit programme, pour une somme maximale de 15 000 $, taxes incluses, pour 
l'année 2020, conformément à son offre de services en date du 26 août 2020, et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention
CM16 0947 - 23 août 2016 
Accorder un soutien financier de 645 000 $ à AlterGo, soit 90 000 $ en 2016, 135 000 $ en 
2017, 185 000 $ en 2018 et 235 000 $ en 2019, pour la réalisation du projet de Politique de 
reconnaissance et du Programme de soutien aux organismes PANAM; Approuver, 
conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel AlterGo s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la gestion du projet de Politique de 
reconnaissance et du Programme de soutien aux organismes PANAM, pour une somme 
maximale de 55 000 $, taxes incluses, soit une somme maximale de 10 000 $, taxes 
incluses, en 2016 et de 15 000 $, taxes incluses, par année, pour les années 2017, 2018 et 
2019, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention 
CE15 0662 - 15 avril 2015 
Accorder un soutien financier de 50 000 $ en deux versements à l’organisme AlterGo, soit 
un premier montant de 43 500 $ et un deuxième montant de 6 500 $, pour l'année 2015, 
pour le développement et la coordination d'un programme de soutien aux organismes 
PANAM reconnus
CM12 0848 - 24 septembre 2012 
Adopter le projet de Politique de reconnaissance des organismes panmontréalais (PANAM) /
Inviter tous les arrondissements à adopter ce projet de Politique d'ici la fin de l'année 2012 
CM11 0506 - 20 juin 2011 
Adopter la « Politique municipale d'accessibilité universelle » / Inviter tous les
arrondissements à adopter cette Politique d'ici la fin de l'année 2012 

DESCRIPTION

Le Programme de reconnaissance et de soutien financier des organismes panmontréalais 
(PANAM) vise à reconnaître et à soutenir les organismes spécialisés qui œuvrent au 
développement et à la réalisation d’activités en loisir adaptées aux besoins spécifiques de la 
population montréalaise de tous âges ayant une déficience de type motrice, intellectuelle,
visuelle, auditive, du langage-parole, un trouble de santé mentale ou du spectre de 
l’autisme (TSA). 
Ainsi, le PANAM permet aux organismes à but non lucratif en loisir, dont les activités ont 
une vocation spécifique et régionale et qui desservent des personnes ayant des limitations
fonctionnelles et provenant de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal, de 
bénéficier d’un appui de la Ville et de ses arrondissements pour la réalisation de leurs 
activités. 
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Le soutien dont peut bénéficier un « Organisme PANAM reconnu » est : 

Physique (ex. : favoriser l’accès aux équipements et installations de la Ville de 
Montréal); 

•

Professionnel (ex. : formation, conseils en sport et loisir, soutien au développement 
de programmes); 

•

Technique (ex. : promouvoir les activités en sport, en loisir et en culture offertes) •
Financier : enveloppe budgétaire annuellement dédiée aux organismes qui en font la 
demande. Le financement accordé aux organismes soutient leur mission, mais les
montants octroyés sont déterminés en fonction de la programmation offerte, en 
accompagnement en loisir aux personnes ayant une limitation fonctionnelle.

•

L'organisme responsable de la coordination du programme est AlterGo. Sa mission première 
est de soutenir l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle par 
l’abolition des obstacles au loisir, au sport et à la culture. AlterGo est un regroupement de 
plus de 145 organismes ou services de loisir municipaux sur le territoire de la région de 
Montréal. Ils ont une préoccupation commune pour l’accès au loisir des personnes ayant l’un 
ou l’autre des sept types de troubles ou déficiences : auditive, intellectuelle, de santé
mentale, de langage parole, motrice, visuelle ou du spectre de l’autisme. AlterGo offre 
notamment des services d'information, de soutien et de représentation. 

Le projet de convention de services professionnels est d'une durée d'une année. Les 
services de coordination sont rendus en contrepartie d'une somme maximale de 15 000 $, 
toutes taxes incluses : Les fonctions de coordination du PANAM, comprennent notamment : 

la promotion du programme auprès des organismes et partenaires; •
la réception et l'analyse des demandes de reconnaissance et de soutien financier; •
la répartition des sommes allouées aux organismes; •
le bilan et les recommandations pour la mise en oeuvre du programme; •
la réponse aux besoins des organismes reconnus PANAM en communiquant aux 
arrondissements concernés les besoins exprimés.

•

JUSTIFICATION

Ce dossier est en lien avec la deuxième orientation du plan stratégique « Montréal 2030 », 
Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion et plus particulièrement avec la priorité numéro 
huit : lutter contre le racisme et discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la 
société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et
l'épanouissement de toutes et de tous. Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
(SDIS) certifie que le projet déposé dans ce dossier décisionnel est conforme aux 
orientations de la Ville, puisqu'il s'adresse principalement à une population pouvant être 
victime de discrimination, tout en répondant à des priorités de la Ville dans le cadre de la
Politique en développement social, dont plus spécifiquement l'axe visant à favoriser la 
cohésion sociale et la cohabitation harmonieuse.
À travers le PANAM la Ville de Montréal pose un geste concret pour favoriser la pratique du 
loisir et du sport par les citoyens ayant une limitation fonctionnelle. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 250 000 $ est prévu au SDIS.
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. 
Cette dépense sera assumée entièrement par la ville centrale. Le portrait des soutiens 
financiers versés par toute unité d'affaires de la Ville à cet organisme depuis 2015 est en 

5/67



Pièces jointes. Le soutien financier accordé au cours des dernières années pour le même
projet se résume comme suit : 

Organisme Contrat

Soutien accordé
Soutien 

recommandé Soutien 
ville / 

budget du 
projet 2021

2016
(2016 -
2019)

2020 2021

AlterGo

Soutien 
financier

645 000 $ 235 000 $ 235 000 $

100 %
Services

professionnels
55 000 $ 15 000 $ 15 000 $

L'imputation de la dépense est comme suit : 
AF – Général – Ville de Montréal / Budget régulier / Luttes contre les discriminations-BF / 
Développement social / Contribution à d'autres organismes / Autres organismes//Fonds 
dédié aux projets en accessibilité universelle/PANAM/Général
Numéro d'imputation (soutien financier) :
2101.0010000.101485.05803.61900.016491.0000.003695.051310.00000.00000

AF – Général – Ville de Montréal / Budget régulier / Luttes contre les discriminations-BF / 
Développement social / Autres honoraires professionnels /Général//Fonds dédié aux projets 
en accessibilité universelle/PANAM/Général
Numéro d'imputation (services professionnels) : 
2101.0010000.101485.05803.54390.000000.0000.003695.051310.00000.00000 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier est en lien avec l’orientation du plan Montréal durable 2016-2020 de la 
Ville de Montréal soit d’améliorer l’accès aux services et aux équipements culturels, sportifs 
et de loisirs ainsi que de lutter contre les inégalités.
Montréal 2030
Objectif 1 : Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des
engagements en changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et 
accessibilité universelle. Plus spécifiquement il répond à la priorité 8 « Lutter contre le 
racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer 
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et 
tous.»
Objectif 2 : Le dossier n’est pas susceptible d'accroître, maintenir ou réduire les émissions 
de GES.
Objectif 3 : Grâce à l’examen des enjeux avec les groupes de population concernés
(personnes ayant une limitation fonctionnelle), l'initiative respecte les critères de design et 
accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien aux organismes PANAM s'inscrit dans la volonté de la Ville de favoriser un accès 
similaire aux activités de sports et de loisirs à tous les citoyens et plus particulièrement aux 
citoyens ayant des limitations fonctionnelles. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, favoriser l'accès aux loisirs pour les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles constitue un moyen important de lutte contre l'isolement de ces 
derniers et de leurs proches aidants. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021 Présentation au comité exécutif pour recommandation au conseil municipal 
Août 2021 Présentation au conseil municipal pour approbation du soutien financier et du 
contrat de services professionnels y associé 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs. Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), Nadia Bastien a désigné Marie-Christine 
Ladouceur-Girard, directrice du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants, pour la 
remplacer du 19 juillet au 30 juillet dans l'exercice des fonctions de directrice du Service de 
la diversité et de l'inclusion sociale et exercer tous les pouvoirs rattachés à ces fonctions.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Julie T TAILLON Marie-Josée MEILLEUR
Conseillère en planification Cheffe de division - relations interculturelles et 

lutte contre les discriminations

Tél : 514 872-8299 Tél : 5148723979
Télécop. : 514 872-9848 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
Directrice du BINAM et, en remplacement de la
Directrice, du SDIS
Tél :
Approuvé le : 2021-07-27
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Liste des 30 organismes reconnus panmontréalais en 2021

Nom de l’organisme Site internet

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle –
AMDI

https://amdi.info/

Cercle de l’amitié
https://www.cercledelamitie.ca/

Centre Action https://www.centreaction.org/

Corporation l’Espoir https://www.corporationespoir.org/

Olympiques spéciaux Québec (section sud-ouest de l’Ile) http://www.olympiquesspeciauxquebec.ca/fr/index.sn

Autisme Montréal https://autisme-montreal.com/

Centre Viomax http://viomax.ca/

Association québécoise des personnes aphasiques –
AQPA

https://aphasie.ca/wpaqpa/

Association des sports pour aveugles du Montréal 
métropolitain – ASAMM 

http://asamm.ca/

Théâtre Aphasique https://theatreaphasique.org/

Association québécoise de voile adaptée – AQVA https://aqva.org/fr/

Centre d'intégration à la vie active – CIVA https://civa.qc.ca/

Autisme sans limites https://autismesanslimites.org/

Association Sportive des Sourds du Québec http://www.assq.org/

Un prolongement à la Famille de Montréal http://www.upfm.ca/

Centre de jour Maison l'Échelon Inc. https://www.maisonechelon.ca/

La Gang à Rambrou http://rambrou.ca/

Association d'Entraide des Personnes Handicapées 
Physiques de Montréal – ALPHA

http://www.alpha-montreal.com/

ADMI-Montréal http://www.admi-montreal.org/

Regroupement pour la trisomie 21 - RT21 https://trisomie.qc.ca/

Association de développement des arts martiaux adaptés 
(ADAMA)

https://adamacanada.org/

Compagnons de Montréal https://www.compagnonsdemtl.com/

Fondation Papillon https://fondationpapillon.ca/

Sans Oublier le Sourire https://www.sansoublierlesourire.org/

Centre communautaire Radisson https://centreradisson.com/?avia_forced_reroute=1

Société canadienne de la sclérose en plaques (section 
Montréal)

https://scleroseenplaques.ca/section/section-montreal

La joie des enfants (Montréal)
https://www.facebook.com/pages/Organisme%20''La%20Joi
e%20Des%20Enfants''/230179543665834/

Espace Multisoleil https://www.facebook.com/EspaceMultisoleilMontreal/

Gymn’O https://www.gymno.org/#

Association du Québec pour enfants avec problèmes 
auditifs – Montréal régional, AQEPA

https://aqepa.org/aqepa-montreal-regional/
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REP_STATUT_RENV

Somme de 

REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

NOM_FOURNISSEUR C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC NUMERO_RESOLUTION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total général

ALTERGO Diversité et inclusion sociale CE15 0662 43 500,00 $ 6 500,00 $ 50 000,00 $

CE15 1243 8 000,00 $ 2 000,00 $ 10 000,00 $

CE15 1518 35 000,00 $ 35 000,00 $

CE16 1140 32 000,00 $ 8 000,00 $ 40 000,00 $

CE16 1234 8 000,00 $ 2 000,00 $ 10 000,00 $

CE16 1315 50 000,00 $ 50 000,00 $

CE17 1097 36 450,00 $ 4 050,00 $ 40 500,00 $

CE17 1169 50 000,00 $ 50 000,00 $

CE18 1239 50 000,00 $ 50 000,00 $

CE19 0725 455 500,00 $ 455 500,00 $

CM15 0798 360 000,00 $ 360 000,00 $ 360 000,00 $ 360 000,00 $ 1 440 000,00 $

CM16 0946 45 500,00 $ 45 500,00 $ 45 500,00 $ 136 500,00 $

CM16 0947 90 000,00 $ 320 000,00 $ 235 000,00 $ 645 000,00 $

CM19 1374 125 000,00 $ 25 000,00 $ 150 000,00 $

(vide) (3 100,00 $) (3 100,00 $)

CG15 0400 50 000,00 $ 50 000,00 $

CE13 1596 1 600,00 $ 1 600,00 $

CM14 0928 12 000,00 $ 12 000,00 $

CM20 0397 539 268,68 $ 539 268,68 $

CM20 1026 235 000,00 $ 235 000,00 $

Total Diversité et inclusion sociale 510 100,00 $ 594 000,00 $ 501 950,00 $ 776 450,00 $ 690 500,00 $ 664 268,68 $ 260 000,00 $ 3 997 268,68 $

Sud-Ouest CA19 22 0372h 10 200,00 $ 10 200,00 $

CA15220150A 100,00 $ 100,00 $

Total Sud-Ouest 100,00 $ 10 200,00 $ 10 300,00 $

Ville-Marie (vide) 135,00 $ 135,00 $

Total Ville-Marie 135,00 $ 135,00 $

Grands parcs, Mont-Royal et sports CE17 0910 15 000,00 $ 15 000,00 $

CG17 0461 50 000,00 $ 20 000,00 $ 70 000,00 $

CG19 0132 60 000,00 $ 60 000,00 $

CM15 0408 100 000,00 $ 100 000,00 $ 100 000,00 $ 300 000,00 $

CG15 0233 100 000,00 $ 100 000,00 $

Total Grands parcs, Mont-Royal et sports 100 000,00 $ 100 000,00 $ 165 000,00 $ 120 000,00 $ 60 000,00 $ 545 000,00 $

Total général 610 200,00 $ 694 000,00 $ 666 950,00 $ 896 450,00 $ 760 835,00 $ 664 268,68 $ 260 000,00 $ 4 552 703,68 $
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SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
1216367004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, assistant 
greffier, autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ALTERGO, personne morale constituée en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse principale 
est située au 340-525, Rue Dominion, Montréal, Québec, H3J 2B4, 
agissant et représentée par Elsa Lavigne, directrice générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d’inscription TPS : 118795046 RT 0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006144183 TQ 0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118795046 
RR 0001 

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme coordonnateur du Programme de 
reconnaissance et de soutien financier des organismes panmontralais (PANAM) 2021-
2022;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme de reconnaissance et de soutien financier des organismes panmontralais 
(PANAM) 2021-2022 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser du Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
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la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme ont convenu du guide du Programme de 
reconnaissance et de soutien financier des organismes panmontréalais (PANAM) de 
l’édition 2021-2022; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : La description du projet : Offre de services 
professionnels; l’annexe1A : le guide du Programme de 
reconnaissance et de soutien financier des organismes 
panmontréalais (PANAM) de l’édition 2021-2022

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le Programme de reconnaissance et de soutien 
financier des organismes panmontréalais (PANAM) 
pour la réalisation duquel la Ville apporte son soutien à 
l’Organisme qui s'engage à distribuer le soutien 
financier approuvé annuellement par le Directeur 
conformément à la présente convention. L’Organisme 
doit émettre les sommes aux organisations 
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demanderesses tel que stipulé dans le cadre du 
PANAM et tel qu’approuvé par la Ville de Montréal;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : Directrice de l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville (SDIS).

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
distribution du soutien financier aux organisations. En aucun cas, le 
soutien financier ne pourra servir à appuyer la mission globale de 
l’Organisme; 

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
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de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les (installations ou locaux) de la Ville et à l'extérieur sur le domaine 
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue 
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient 
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance 
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
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Responsable. 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;
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4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de deux cent trente-cinq mille dollars (235 000 $), incluant 

16/67



SUB-01 COVID-19

Révision 4 mars 2021 7

toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en un seul versement: le versement, au montant 
de deux cent trente-cinq mille dollars (235 000 $), sera remis dans les trente (30) 
jours de la signature de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
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versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
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sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, jusqu’au 
dépôt pour la Reddition de compte finale prévu en Annexe 1A au plus tard le 28 février 
2022. 

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 340-525, Rue Dominion, Montréal, 
Québec, H3J 2B4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801 rue Brennan, 4e étage, pavillon Prince, 
Montréal (Québec) H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, assistant greffier,

Le .........e jour de ................................... 2021

ALTERGO

Par : __________________________________
Elsa Lavigne, directrice générale 

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le   e

jour de …………………………. 2021 (Résolution CM21     )
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

[Non applicable] 

OU

ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement 
convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte 
de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc. 

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville 
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n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville 

de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres 
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles 
et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la 
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
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● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour 
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant 
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 
cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à 
l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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Programme de 
reconnaissance et de 
soutien financier des 
organismes panmontréalais 
(Programme PANAM) 2021-
2022

Guide pour les organismes

Date limite pour le dépôt des demandes : 22 octobre 2021
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I. Présentation générale
Pour votre information, certains ajustements ont été faits pour répondre à la 

situation de COVID-19. Ces ajustements se retrouvent à la page 19 du 

présent document.

1. Contexte

À Montréal, la majorité des activités de sport, de loisir et de culture sont 

offertes à la population grâce au secteur associatif. De nombreux organismes 

sont donc partenaires avec un ou plusieurs arrondissements de la Ville de 

Montréal (Ville). S’ajoutent à ceux-ci, des organismes spécialisés qui offrent 

des activités de sport, de loisir et de culture adaptées aux besoins spécifiques 

des Montréalais ayant un handicap. 

Par leur politique locale de reconnaissance, les arrondissements 

reconnaissent et soutiennent d’abord les organismes locaux qui collaborent à 

la réalisation de l’offre municipale en sport, en loisir et en culture, 

conformément à leurs champs de compétences. Ils leurs offrent du soutien 

sous différentes formes : prêts de locaux et d’équipements, contributions 

financières, expertise professionnelle, soutien ponctuel lors d’événements 

publics, etc. Cependant, les organismes PANAM desservant une clientèle de 

plusieurs arrondissements ne sont pas toujours considérés comme des 

organismes locaux et ont rarement accès à ce soutien.

En novembre 2011, AlterGo à titre de représentant d’une délégation d’une 

quarantaine d’organismes spécialisés, a déposé à la Ville un portrait de l’offre 

de service intitulé Mission Partenariat. Cette délégation a interpellé la Ville et 

ses arrondissements en leur demandant d’assurer le même soutien aux 

organismes PANAM qu’aux organismes de loisir locaux.

Au même moment, le conseil municipal a adopté à l'unanimité le règlement 

modifiant la Charte montréalaise, notamment l’article 21 qui confirme le droit 

au loisir, à l’activité physique et au sport pour tous les Montréalais. Également, 

en juin 2011, la Ville a adopté sa Politique municipale d’accessibilité 

universelle confirmant sa volonté de faire de Montréal une ville 

universellement accessible.

En 2012, la Ville a développé une première politique de reconnaissance des 

organismes PANAM en concertation avec un groupe issu de la Table de 

concertation pour le loisir des personnes handicapées de Montréal -

coordonnée par AlterGo.
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2. Considérations

La Ville a la responsabilité d’assurer l’accès au sport, au loisir et à la culture à 

tous les Montréalais incluant ceux ayant une déficience.

Les arrondissements ont la responsabilité de l'offre de services en sport, en 

loisir et en culture qui est une compétence d'abord et avant tout locale. Ils 

reconnaissent et soutiennent ainsi les organismes locaux qui contribuent à la 

réalisation de leur mission. Le soutien consenti varie selon les 

arrondissements. Il est toutefois difficile pour eux de soutenir adéquatement 

les organismes qui œuvrent à l'échelle de plusieurs arrondissements ou de 

l'ensemble de la Ville. 

Les Montréalais ayant un handicap sont principalement des résidents qui 

reçoivent des services hors arrondissement. Les arrondissements ne pouvant 

offrir des services de sport, de loisir et de culture adaptés au besoin de 

chacun de leurs résidents handicapés. Les personnes ayant un handicap 

doivent ainsi souvent se déplacer à l’extérieur de leur arrondissement pour 

pratiquer une activité de sport, de loisir et de culture accessible et adaptée à 

leurs besoins spécifiques.

3. Définition d’un organisme reconnu PANAM

Un organisme reconnu PANAM (panmontréalais) est un organisme 

montréalais à but non lucratif en sport, loisir ou culture desservant des 

citoyens ayant une déficience, un handicap ou une limitation fonctionnelle et 

qui proviennent d’au moins 10 arrondissements différents de la Ville.

Les organismes reconnus PANAM possèdent l’expertise et offrent des 

activités de sport, de loisir et de culture adaptées à tous les âges et à une ou 

plusieurs déficiences de type motrice, intellectuelle, visuelle, auditive, un 

trouble de santé mentale, du spectre de l’autisme (TSA), ou de langage-

parole.

30/67



Version du 12 juillet 2021 5

4. Objectifs du programme PANAM

Offrir aux organismes spécialisés qui œuvrent au développement et à la 

réalisation d’activités en loisir adaptées aux besoins spécifiques de la 

population montréalaise de tous âges ayant une déficience de type motrice, 

intellectuelle, visuelle, auditive, un trouble du langage-parole, de santé 

mentale ou du spectre de l’autisme (TSA):

1. Une reconnaissance PANAM afin qu'ils puissent accéder à un soutien 
(physique, professionnel, technique) des arrondissements, même si 
leur clientèle n'est pas majoritairement locale.

2. un soutien financier, au besoin et sur présentation d’une demande 
uniquement

5. Activités admissibles et exceptions

5.1. Définition d’une programmation régulière

Une programmation régulière d’activités de sport, de loisir ou de culture 

adaptée aux besoins spécifiques des Montréalais ayant une déficience est 

définie par :

● L’offre d’activités à un minimum de 50 clients

OU

● La réalisation d’un minimum de 5 000 heures d’activités durant la 

période de référence (1er avril au 31 mars de chaque année) :

o Heures d’activités réalisées par les participants ayant une 

limitation fonctionnelle ; 

o N’inclus pas le temps administratif ou de préparation ;

o Calcul : Le nombre d’heures est calculé en fonction de la 

participation de chaque participant à chacune des activités. Par 

exemple, une activité de 3 heures incluant 3 participants 

équivaut à 9 heures d’activités réalisées. 

5.2. Définition d’une activité de loisir

On entend par « loisir » les activités collectives ou individuelles de nature 

variée (culturelle, sportive, touristique, de plein air, etc.) et de recherche 

d’excellence auxquelles on se consacre dans son temps libre (après 

l’accomplissement des obligations de la vie courante telle que des activités de 

nature professionnelle, scolaire, religieuse, familiale, de gardiennage, 

d’adaptation et de réadaptation, etc.). 
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Ainsi, le PANAM vise les secteurs suivants : culturel, scientifique, 

technologique, communautaire, touristique, de plein air et d’activités 

physiques et sportives.

5.3. Précisions sur les activités admissibles

● Pour qu’une activité de loisir soit considérée comme faisant partie d’une 

programmation régulière. Elle doit avoir lieu au moins 5 fois durant la 

période de référence (1er avril au 31 mars de chaque année);

● Les activités peuvent avoir lieu à l’extérieur du territoire de la Ville de 

Montréal, mais elles doivent viser des citoyens de la Ville de Montréal;

● Camps de jour : 40% de la programmation sera considérée, en 

excluant les heures de services de garde pour un maximum de 35h par 

semaine. Le calcul sera fait par l’administration lors de l’évaluation de la 

demande ;

● Centres de jour : 40% de la programmation se déroulant de 9h à 17h 

dans le cadre d’un centre de jour (environ 40 semaines par an) 

sera considérée. Le calcul sera fait par l’administration lors de 

l’évaluation de la demande ;

● Activité en salle d’entrainement : Un maximum de 2 séances par 

semaine, par usager, sera admissible.

5.4. Activités exclues

Les activités qui ne correspondent pas à une programmation régulière 

d’activités de sport, de loisir et de culture adaptée aux besoins spécifiques des 

Montréalais ayant une déficience sont non admissibles dans le calcul des 

heures. 

Parmi celles-là, notons spécifiquement que les activités suivantes ne sont pas 

admissibles :

● Les activités financées par un Centre de ressources éducatives et 

pédagogiques (par exemple : CREP, PACC, etc.) ;

● Les activités ayant des objectifs de réadaptation ; 

● Les camps de vacances ;

● Les évènements ponctuels (s’ils n’ont pas lieu au moins 5 fois durant la 

période de référence);

● Les activités de sensibilisation;

● Les activités de répits.

5.5 Précision sur les critères

Le comité peut statuer sur la recevabilité d’une demande qui ne correspond 
pas aux critères du programme.
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II. Reconnaissance
Les critères ci-dessous doivent être rencontrés afin d’être reconnu PANAM : 

1. Critères administratifs

● Être légalement constitué en OBNL ;

● Être un organisme (ou filiale) montréalais, c’est-à-dire avoir son siège 

social sur le territoire de la Ville et/ou offrir des activités sur le territoire 

de la ville de Montréal ;

● Être en règle avec les diverses instances gouvernementales et la Ville ; 

● Avoir un fonctionnement démocratique : annuellement tenir une 

assemblée générale, produire un rapport d’activités et un bilan financier 

et les faire approuver en assemblée, avoir des membres actifs, avoir un 

conseil d’administration élu, etc. ;

● Détenir des assurances responsabilité civile de 2 M$;

● Être un organisme intervenant en loisir, spécialisé auprès des 

personnes ayant une déficience motrice, intellectuelle, visuelle, 

auditive, un trouble de santé mentale, du spectre de l’autisme (TSA), ou 

de langage-parole ;

● Identifier un répondant pour le programme PANAM au sein de 

l’organisme pour toutes communications liées au programme ;

● Déposer une demande avant le 22 octobre 2021.

2. Critères liés à la clientèle desservie et aux 

activités

● Desservir une clientèle provenant d’au moins 10 arrondissements 

différents de Montréal ;

● Offrir une programmation régulière d’activités de sport, de loisir ou de 

culture adaptée aux besoins spécifiques des Montréalais ayant une 

déficience (voir section « Activités admissibles et exceptions »).
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3. Échéancier

● La demande de reconnaissance a lieu une fois par année à l’automne ;

● L’envoi des documents est fait par courriel aux organismes montréalais 

connus d’AlterGo et de la Ville ;

● Le guide et le formulaire PANAM sont disponibles toute l’année sur le 

site Internet d’AlterGo ;

● Un organisme peut transmettre sa demande de reconnaissance au 

moment qui lui convient. Elle sera toutefois étudiée à l’automne.

4. Renouvellement

● Un organisme est reconnu PANAM pendant 3 ans ;

● Tous les 3 ans, il doit refaire une demande complète de 

reconnaissance PANAM.
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III. Soutien offert par la Ville et les 

arrondissements 

1. Soutien physique

● Favoriser l’accès aux équipements et installations de la Ville et des 

arrondissements.

2. Soutien professionnel

● Soutenir les démarches d’un organisme PANAM par des activités 

d’accompagnement telles que : formation, conseils en sport, en loisir et 

en culture, soutien au développement de programmes, etc.

3. Soutien technique

● Promouvoir, les activités en sport, en loisir et en culture offertes par les 

organismes PANAM et diffuser la liste des activités des organismes 

PANAM reconnus.

● Mettre en relief l’apport des organismes PANAM à la réalisation de 

l’offre de service en sport, en loisir et en culture.

4. Soutien financier

● Une enveloppe budgétaire annuelle est dédiée afin d’aider 

financièrement les organismes PANAM reconnus. 

● La répartition de cette enveloppe est effectuée en fonction : 

o Des montants disponibles ;

o Du nombre d’heures d’activités total ; 

o Du nombre d’heures travaillées par le personnel d’encadrement, 

c’est-à-dire tout le personnel rémunéré nécessaire à la 

réalisation de l’activité ; 

o Du nombre d’heures d’activités qui se déroulent à l’extérieur du 

siège social de l’organisme. 
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IV. Responsabilités des organismes 

PANAM : Arrimage et concertation
L’organisme reconnu PANAM :

● Doit agir de façon concertée avec la Ville, les arrondissements, AlterGo 

et les organismes PANAM ;

● Doit assurer un bon encadrement et le bon déroulement de ses 

activités au bénéfice des citoyens ;

● Doit démontrer un esprit de collaboration avec les différentes instances 

municipales tant dans la conception, que dans la planification, la 

réalisation, l’évaluation et la diffusion des activités offertes, et partager 

les valeurs et les priorités de la Ville ;

● Doit informer la Ville par avis écrit, de toutes modifications majeures à 

son statut, à sa mission ou à son offre de service ;

● Doit transmettre l’information nécessaire à la diffusion de ses activités à 

la Ville centre et aux arrondissements ;

● Est invité à développer son offre de service en concertation avec la Ville 

centre et les arrondissements.
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V. Soutien financier aux organismes 

PANAM
Les organismes reconnus PANAM peuvent faire une demande de soutien 

financier l’année suivant l’obtention de leur reconnaissance. Le soutien 

financier provient d’une seule source soit la Ville. La répartition du montant ne 

se fait qu’une seule fois par an.

Le soutien financier n’est pas reconduit automatiquement chaque année, des 

variations positives ou négatives sont possibles.

1. Échéancier

● La demande de soutien financier a lieu une fois par année à l’automne ; 

● L’envoi du guide et du formulaire PANAM est fait par courriel aux 

répondants identifiés des organismes reconnus PANAM.

2. Méthode de calcul pour le soutien financier 

PANAM

● Le montant disponible est réparti au prorata entre les organismes en 

fonction de 3 variables calculées sur la même base – le nombre 

d’heures totales :

o Le nombre d’heures d’activités total – 60%

o Le nombre d’heures travaillées par le personnel d’encadrement, 

c’est-à-dire tout le personnel rémunéré nécessaire à la 

réalisation de l’activité, qu’il soit entraineur, instructeur, 

enseignant, accompagnateur, infirmier, préposé aux 

bénéficiaires ou accompagnateur – 30%

o Le nombre d’heures d’activités qui se déroulent à l’extérieur du 

siège social de l’organisme – 10%

● Le soutien financier minimum dans le cadre du programme est fixé à 

1 000 $1;

● Si l’organisme ne répond pas à l’ensemble des critères d’admissibilité 

en début d’année, il pourra redresser la situation en cours d’année afin 

d’être admissible au soutien financier de l’année en défaut.

                                           
1

Voir annexe 1 page 18 pour prendre connaissance des ajustements en situation de COVID
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Exemple méthode de calcul 

Total 
heures 
activité

60%

(A)

Total 
heures 
travaillées

30%

(B)

Total 
heures 
extérieur

10%

(C)

Total heures 
admissibles 
après 
pondération
A + B + C

Organisme 1 10 000 6 000 15 000 4 500 2 000 200 10 700

3. Reddition de compte

Le formulaire du Programme PANAM, basé sur des données réelles de la 

période de référence (1er avril au 31 mars de chaque année), correspond à la 

reddition de compte. 

Toutefois, des audits peuvent être réalisés dans les organismes bénéficiaires 

du programme. AlterGo et la Ville se réservent le droit d’exiger tout autre 

document supplémentaire jugé pertinent à une reddition de compte lors de ces 

audits.  
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VI. Documents à fournir pour 

déposer une demande 

1. « Formulaire PANAM »

Ce formulaire est à compléter pour chaque demande ; reconnaissance ou 

soutien financier au programme PANAM. 

Il est disponible en tout temps sur le site internet de la Ville et d’AlterGo.

Le formulaire devra être retourné en format Excel pour être accepté.

2. Documents administratifs

Volet reconnaissance ou renouvellement (aux 3 ans)

En plus de compléter le « Formulaire PANAM », la demande de 

reconnaissance ou son renouvellement doivent inclure les documents 

suivants : 

● Le dernier rapport d’activités de l’organisme et les états financiers ;

● Le procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres ;

● La liste des membres du conseil d’administration ;

● La grille de tarification ;

● La programmation des 12 derniers mois (Période de référence : 

1er avril au 31 mars de chaque année) ;

● Une copie des lettres patentes ;

● Une copie de l’État de renseignements au Registre des entreprises du 

Québec ;

● La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le 

dépôt de la demande ainsi qu’ représentant désigné à signer tout 

engagement relatif à cette demande et où l’on mentionne : « pour le 

PANAM 2021-2022 ». (Doit dater de moins de 12 mois) ;

● Une preuve d’assurance responsabilité civile de 2 M$ pour tous les 

organismes ;
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Volet soutien financier (lors de chaque demande de soutien financier)

En plus de répondre au « Formulaire PANAM », la demande de soutien 

financier doit inclure les documents suivants :

● Le dernier rapport d’activités de l’organisme et les états financiers ;

● Le procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres ;

● La programmation des 12 derniers mois (Période de référence : 

1er avril au 31 mars de chaque année) ;

● Une preuve d’assurance responsabilité civile de 2 M$ qui couvre toute 

la période des activités soumises pour tous les organismes.
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VII. Processus d’approbation

1. Traitement des demandes

Que ce soit pour une demande de reconnaissance ou de soutien financier, 

AlterGo reçoit les demandes et procède à la vérification de l’admissibilité des 

organismes en vérifiant leur formulaire ainsi que les documents fournis. 

Un comité d’analyse et de recommandation du Programme PANAM revoit 

chaque demande et fait ses recommandations pour approbation par la Ville, 

une fois par an. 

Par la suite, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale confirmera les 

montants des contributions financières aux organismes.

2. Composition du comité d’analyse et de 

recommandation

Que ce soit pour une demande de reconnaissance ou de soutien financier, les 

informations fournies sont présentées par AlterGo à un comité d’analyse et de 

recommandation. Voici sa composition :

● Un représentant du Service de la diversité et de l’inclusion sociale –

ville de Montréal ;

● Un représentant de la Direction des sports – ville de Montréal ;

● Un chef de division de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social d’un arrondissement ;

● Deux représentants d’AlterGo.

3. Rappel

Le comité peut statuer sur la recevabilité d’une demande qui ne correspond 

pas aux critères du programme.

Les organismes n’ont pas besoin d’être membre d’AlterGo pour bénéficier du 

programme PANAM.
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VIII. Suivi des demandes

1. Accusé de réception

Lors de la réception d’une demande, un accusé de réception est transmis par 

AlterGo.

2. Demande incomplète

Lors du dépôt d’une demande incomplète, un seul avis sera envoyé par 

courriel au répondant identifié par l’organisme pour demander des corrections 

avec une date limite. En cas de non-respect de la date limite, la demande sera 

considérée comme étant refusée.

3. Absence de demande 

En cas d’absence de dépôt d’une demande de soutien financier ou d’une 

demande de renouvellement de reconnaissance, AlterGo contactera le 

répondant PANAM une première fois par courriel pour l’informer du retard. En 

l’absence d’une réponse à ce courriel, un 2e et dernier contact sera fait par 

téléphone. En l’absence d’une réponse à ces contacts, l’organisme sera 

considéré comme ne faisant pas de demande. Si une demande est faite, elle 

sera considérée comme étant en retard et les conditions s’appliquant aux 

retards devront être respectées. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

4. Retards

Aucun retard dans la demande de reconnaissance ne sera accepté.

Une demande de soutien financier qui arrive en retard pourra être traitée 

avec une pénalité d’au moins 25% si une lettre d’explication est jointe à la 

demande. 

5. Courriel non reçu

Un organisme dont l’envoi courriel ne se serait pas rendu à destination est 

considéré comme un organisme n’ayant pas remis de demande. Il est de la 

responsabilité de l’organisme de fournir ses coordonnées « valides ». 
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6. Réémission de chèques

Dans le cas d’une demande de réémission de chèque pour un chèque perdu 

ou égaré, des frais de 50$ seront soustraits au montant attribué à l’organisme.

IX. Retrait des organismes PANAM
Un organisme PANAM peut se retirer du programme. Il doit alors en aviser 

AlterGo par écrit en justifiant sa décision.

X. Pour information
Vidéo explicatif : disponible à partir du 15 septembre 2021

Rencontre d’information virtuelle : 28 septembre 2021, de 13h30 à 15h

Date limite pour le dépôt des demandes : 22 octobre 2021, 16h

Olivier Mallette

Coordonnateur des programmes

Tél. : 514 933-2739 #248

olivier@altergo.ca
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Annexe 1 – Ajustements en situation 

de COVID-19
Étant donné que la reconnaissance et le financement du programme 

s’établissent à partir des activités offertes par les organismes du 1er avril 2020 

au 31 mars 2021 et que cette période fut marquée par de nombreuses 

restrictions pour l’offre d’activités de loisir, en raison de la COVID-19, le comité 

a pris la décision de modifier cette année exceptionnellement certains critères 

qui seront utilisés pour évaluer les demandes.

Reconnaissance

● La reconnaissance des organismes qui arrivent à terme sera prolongée 

d’un an ;

● Les nouvelles demandes seront acceptées en se basant sur les 

données pré-COVID. Ces organismes seront reconnus pendant un an 

conditionnellement à l’atteinte des critères cibles du programme l’an 

prochain.

Soutien financier

● Au minimum 4000 $, plus un montant au prorata sera offert pour les 

organismes qui ont tenu des activités. Pour le calcul du prorata, voir les 

méthodes de calcul à la section 5 du présent guide (page 5).

● Un montant forfaitaire de 2000$ pourrait être accordé aux organismes 

qui n’ont pas tenu d’activité. Ceux-ci devront toutefois justifier que 

ce financement est nécessaire à la pérennité de leur organisation.
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AlterGo
525, rue Dominion, Bureau 340

Montréal, Québec H3J 2B4

514-933-2739

www.altergo.ca

info@altergo.ca
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
1216367004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Yves Saindon, assistant greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 22.02; 

Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

(ci-après nommée la « Ville »)

ET : ALTERGO, personne morale constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont 
l’adresse principale est située au 340-525, Rue Dominion, 
Montréal, Québec, H3J 2B4, agissant et représentée aux 
présentes par Elsa Lavigne, directrice générale, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d’inscription TPS : 118795046 RT 0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006144183 TQ 0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118795046 
RR 0001 

(ci-après nommé le « Contractant »)

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE agit comme coordonateur du Programme de reconnaissance et de 
soutien financier des organismes panmontralais (PANAM) 2021-2022;

ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, dans le cadre du 
Programme de reconnaissance et de soutien financier des organismes Panmontréalais 
(Programme PANAM) lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : La description du projet, soit : l’offre de services 
professionnels; l’annexe1A : le guide du Programme 
de reconnaissance et de soutien financier des 
organismes panmontréalais (PANAM) de l’édition 
2021-2022

1.2 « Responsable » : Le Directrice du Service de la diversité et l’inclusion 
sociale de la Ville ou son représentant dûment 
autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » : Le Service de la Diversité et de l’inclusion sociale de 
la Ville. 

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 pour la coordination du Programme de 
reconnaissance et de soutien financier des organismes panmontréalais (PANAM). 

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er août 2021 
et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services, mais au 
plus tard le 28 février 2022.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans 
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;

5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à :

6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres;

6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
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attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ;

6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources;

6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;

6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11 offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services 
offerts en vertu de la présente convention;

6.12 ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des 
services rendus en vertu de la présente convention;

6.13 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir 
qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans 
une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en 
terme de visibilité.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour :

7.1 coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes;

7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de quinze mille dollars 
(15 000 $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux 
services du Contractant.
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8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué à 
l’Annexe 1. (sur réception d’une facture détaillée une somme forfaitaire maximale 
de quinze mille dollars (15 000 $)).

Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ.

8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder quinze mille dollars (15 000 $). 

9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard.

ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux 
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente 
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de 
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert 
aux fins d'exécuter la présente convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture.

11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du 
Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de 
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.
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ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas 
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer 
en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 13
DÉFAUTS

13.1 Il y a défaut :

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;

13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant 
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige 
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour 
les dommages occasionnés par ce défaut.

13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3, 
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable 
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3.

ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.
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ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1 Le Contractant déclare et garantit :

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les ressources 
pour les fournir;

15.1.3 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces représentations 
ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à 
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties.

16.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

16.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours.

16.4 Représentations du Contractant

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

16.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

16.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.
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16.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile du Contractant

Le Contractant fait élection de domicile au 340-525, Rue Dominion, Montréal, 
Québec, H3J 2B4 et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801 rue Brennan, 4e étage, pavillon Prince, 
Montréal (Québec) H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.

16.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le   e jour de            2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
   Me Yves Saindon, assistant-greffier

Le   e jour de            2021 

ALTERGO

Par : _______________________________________
Elsa Lavigne, directrice générale 

Cette entente a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le e jour 
de 2021 (Résolution CM21     )
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1. La mission d’AlterGo 
Créé en 1975, AlterGo regroupe plus de 130 organismes ou services de loisir 

municipaux sur le territoire de la région de Montréal. Tous ont une 

préoccupation commune pour l’accès au loisir des personnes ayant l’un ou 

l’autre des 7 types de troubles ou déficiences : auditive, intellectuelle, de santé 

mentale, de langage-parole, motrice, visuelle ou du spectre de l’autisme et 

quelle que soit leur âge.

AlterGo a pour mission de contribuer au développement social en soutenant 

l’inclusion des personnes ayant une limitation fonctionnelle par l’abolition des 

obstacles au loisir, au sport et à la culture. 

De par le rôle qui lui a été confié par les organismes membres, AlterGo est 

appelé à jouer un rôle de coordination ou de représentant pour accomplir sa 

mission de promotion de l’exercice du droit au loisir. Dans tous les cas, il 

s’assure d’orienter ses actions vers la concertation et de tisser des liens avec 

d’autres partenaires.
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2. Présentation du programme

2.1. Contexte

À Montréal, la majorité des activités de sport, de loisir et de culture sont 

offertes à la population grâce au secteur associatif. De nombreux organismes 

sont donc partenaires avec un ou plusieurs arrondissements de la Ville de 

Montréal (Ville). S’ajoutent à ceux-ci, des organismes spécialisés qui offrent 

des activités de sport, de loisir et de culture adaptées aux besoins spécifiques 

des Montréalais ayant un handicap. 

Par leur politique locale de reconnaissance, les arrondissements 

reconnaissent et soutiennent d’abord les organismes locaux qui collaborent à 

la réalisation de l’offre municipale en sport, en loisir et en culture, 

conformément à leurs champs de compétences. Ils leurs offrent du soutien 

sous différentes formes : prêts de locaux et d’équipements, contributions 

financières, expertise professionnelle, soutien ponctuel lors d’événements 

publics, etc. Cependant, les organismes PANAM desservant une clientèle de 

plusieurs arrondissements ne sont pas toujours considérés comme des 

organismes locaux et ont rarement accès à ce soutien.

En novembre 2011, AlterGo à titre de représentant d’une délégation d’une 

quarantaine d’organismes spécialisés, a déposé à la Ville un portrait de l’offre 

de service intitulé Mission Partenariat. Cette délégation a interpellé la Ville et 

ses arrondissements en leur demandant d’assurer le même soutien aux 

organismes PANAM qu’aux organismes de loisir locaux.

Au même moment, le conseil municipal a adopté à l'unanimité le règlement 

modifiant la Charte montréalaise, notamment l’article 21 qui confirme le droit 

au loisir, à l’activité physique et au sport pour tous les Montréalais. Également, 

en juin 2011, la Ville a adopté sa Politique municipale d’accessibilité 

universelle confirmant sa volonté de faire de Montréal une ville 

universellement accessible.

En 2012, la Ville a développé une première politique de reconnaissance des 

organismes PANAM en concertation avec un groupe issu de la Table de 

concertation pour le loisir des personnes handicapées de Montréal -

coordonnée par AlterGo.
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2.2. Considérations

La Ville a la responsabilité d’assurer l’accès au sport, au loisir et à la culture à 

tous les Montréalais incluant ceux ayant une déficience.

Les arrondissements ont la responsabilité de l'offre de services en sport, en 

loisir et en culture qui est une compétence d'abord et avant tout locale. Ils 

reconnaissent et soutiennent ainsi les organismes locaux qui contribuent à la 

réalisation de leur mission. Le soutien consenti varie selon les 

arrondissements. Il est toutefois difficile pour eux de soutenir adéquatement 

les organismes qui œuvrent à l'échelle de plusieurs arrondissements ou de 

l'ensemble de la Ville.

Les Montréalais ayant un handicap sont principalement des résidents qui 

reçoivent des services hors-arrondissement. Les arrondissements ne pouvant 

offrir des services de sport, de loisir et de culture adaptés au besoin de chacun 

de leurs résidents handicapés. Les personnes ayant un handicap doivent ainsi

souvent se déplacer à l’extérieur de leur arrondissement pour pratiquer une 

activité de sport, de loisir et de culture accessible et adaptée à leurs besoins 

spécifiques.

2.3. Définition d’un organisme PANAM 

Un organisme PANAM (panmontréalais) est un organisme montréalais à but 

non lucratif en sport, loisir ou culture desservant des citoyens ayant une 

déficience, un handicap ou une limitation fonctionnelle et qui proviennent d’au 

moins 10 arrondissements différents de la Ville.

Les organismes PANAM possèdent l’expertise et offrent des activités de sport,

de loisir et de culture adaptées à tous les âges et à une ou plusieurs 

déficiences de type motrice, intellectuelle, visuelle, auditive, un trouble de 

santé mentale, du spectre de l’autisme (TSA), ou de langage-parole.

2.4. Objectifs du Programme PANAM

1. Offrir une reconnaissance permettant à l’organisme d’accéder à un soutien 
des arrondissements, même si leur clientèle n’est pas majoritairement 
locale.

2. Soutenir financièrement certains organismes de manière à assurer l’accès
au sport, au loisir et à la culture à tous les Montréalais incluant ceux ayant 
une déficience.
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3. Présentation, rôle et 

responsabilités des acteurs

3.1. AlterGo 

Coordination des demandes du PANAM

 Assure la coordination du PANAM;

 Coordonne le comité de gestion du PANAM; 

 Fait la promotion du programme auprès des organismes et partenaires; 

 Soutient les organismes participants dans l’élaboration de leurs 

demandes; 

 Reçoit et analyse les demandes de reconnaissance et de soutien 

financier; 

 Compile les données tel que mentionné à la section bilan et résultats de 

la présente entente en vue d’effectuer une proposition de répartition 

des sommes à allouer; 

 Informe les organisations participantes des réponses et du montant à 

recevoir; 

 Émet les chèques aux organismes participants;

 Émet les lettres de confirmation des montants aux organismes;

 Envoi les chèques aux organismes;

 Rédige le bilan final du PANAM et fait des recommandations pour la 

mise en œuvre du programme; 

 Répond aux besoins des organismes reconnus Panam en 

communicant aux intervenants loisir concernés les besoins exprimés;

 Encourage les arrondissements à répondre aux besoins des 

organismes reconnus PANAM.
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3.2. Service de la diversité et de l’inclusion sociale

 Assure la gestion du PANAM et établit les orientations régionales;

 Assure la disponibilité des fonds du programme et conclue une entente 

avec AlterGo afin de confier la coordination du PANAM;

 Fait la promotion du PANAM;

 Approuve les recommandations d’AlterGo pour la reconnaissance et la 

répartition financière;

 Participe au comité de gestion du PANAM;

 Reçoit d’AlterGo le bilan annuel du PANAM, l’approuve et s’entend 

avec l’organisme sur les données pouvant être rendues publiques;

 Envoie les informations pertinentes aux arrondissements représentés 

par les intervenants loisir concernés par le dossier PANAM.

 Émet les lettres de confirmation de la reconnaissance aux organismes.
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4. Présentation et mandats des 

comités

4.1. Comité de gestion du PANAM

Composition

 Deux représentants d’AlterGo;

 Un représentant des Chefs de divisions en loisir;

 Un représentant des Responsables du PANAM en arrondissement;

 Un représentant du Service de la diversité sociale et des sports, Ville de 

Montréal;

 Un représentant des Directeurs de Culture, Sport, Loisir et 

Développement Social (si possible).

Mandat

 Assure de l’actualisation du programme et propose, au besoin, des 

modifications aux orientations et aux paramètres de gestion;

 Procède à l’évaluation des demandes de reconnaissance des 

organismes acheminées à AlterGo dans le cadre du PANAM;

 Procède à la répartition des montants entre les organismes;

 Soumet des recommandations au besoin.

Fréquence des rencontres

 Une fois par année, suite à l’analyse des demandes, idéalement en 

décembre ou en janvier;

 Une seconde rencontre peut être tenue si des modifications 

importantes sont à apporter au programme.
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5. Bilans et résultats
La liste suivante présente les documents administratifs à produire dans le 

cadre du Programme PANAM. 

5.1. Début de chaque année (ouverture du dossier)

Étapes Titre du document à présenter Réception

Demande de soutien financier et de contrat de services 
professionnels (2021-2022)

1er septembre
2021

Documents 
pour la 
signature de 
convention

Charte AlterGo
Rapport annuel AlterGo
États financiers AlterGo
Résolution du CA AlterGo
Registre des entreprises AlterGo
Certificat d’assurance responsabilité civile 
indiquant la ville comme coassuré
Offre de service de la coordination du PANAM
Programme de reconnaissance et de soutien 
financier (PANAM) – Guide (approuvé par la 
Ville)
Formulaire de demande du Programme de 
reconnaissance et de soutien financier
(PANAM) (approuvé par la Ville)
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5.2. Rapport préliminaire pour émission des 

chèques (avant le 31 janvier 2022)

Étapes Éléments à présenter Réception

Rapport préliminaire et plateforme calcul pour émission des 
chèques (2021-2022)

31 janvier 2022

États des lieux Coordonnées  des organisations Onglet 1 
(Plateforme de calcul)

Synthèse des demandes des organisations Onglet 2
(Plateforme de calcul)

Calcul des 
montants à 
octroyer

Calcul des montants proratés (demandés, 
révisés, proratés et les montants de l’année 
d’avant)

Onglet 3
(Plateforme de calcul)

Tableau des chèques (Montants  finaux à 
octroyer) – Incluant modification et refus + 
motifs

Onglet 4 
(Plateforme de calcul)

Autres 
éléments requis 
pour 
l’approbation 
des chèques

1 liste des demandes reçues et non 
admissibles (précision des motifs)
1 liste des demandes acceptées et refusées 
(précision des motifs)
1 liste des demandes acceptées et modifiées 
(précision des motifs)

Compte rendu 
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5.4. Bilan final (avant le 28 février 2022)

Éléments à consolider dans un bilan final

I. Demandes pour l’édition en cours

1. Synthèse des demandes de reconnaissance et de soutien financier

a. Demandes de reconnaissance

b. Demandes de soutien financier

c. Demandes de reconnaissance acceptées

d. Demandes de reconnaissance non admissibles ou refusées

e. Perte de reconnaissance ou retrait

2. Demandes de soutien financier

a. Demandes de soutien financier non renouvelées

b. Demandes de soutien financier acceptées avec pénalité de 

retard

c. Demandes de soutien financier acceptées sous condition

d. Demandes de soutien financier modifiées à la baisse

II. Répartition financière pour l’édition en cours

III. Statistiques des demandes acceptées

1. Caractéristiques des participants / Demandes acceptées.

2. Synthèse des organisations reconnues et soutenues.

IV. Décisions prises pour l’édition en cours

V. Constats et recommandations pour l’édition en cours

VI. Édition suivante – Liste des organismes qui doivent renouveler leur 

reconnaissance

VII. Recommandations et échéancier pour l’année suivante
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6. Soumissions

6.1. Coordination du programme PANAM

Distribution du soutien financier accordé par la Ville de Montréal à AlterGo 

pour la coordination des demandes du PANAM. 

Dépenses Coût

Coordination générale – Directrice générale 1 200 $
Gestion du programme - Directeur accessibilité universelle 
en loisir

3 200 $ 

Préparation des demandes, inscription des données, suivis 
auprès des bailleurs de fonds : 
 Agente de programme, accessibilité universelle en loisir ; 
 Adjointe administrative, accessibilité universelle en loisir

8 000 $ 

Frais de réunions et de déplacement – réunion, visites dans 
les organismes

300 $

Frais de gestion – 15% 1 900 $

Émission des chèques 400 $

Total 15 000 $
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Paiement des honoraires

La Ville de Montréal paiera les honoraires professionnels sur présentation de 
factures.

Signature de la personne autorisée

Elsa Lavigne, Directrice générale

Date : 20 juillet 2021

Signature
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AlterGo
525, rue Dominion, Bureau 340

Montréal, Québec H3J 2B4

514-933-2739

www.altergo.ca

info@altergo.ca
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216367004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Objet : Accorder un soutien financier de 235 000 $, en 2021, à AlterGo, 
pour le redistribuer aux organismes financés par le Programme 
de reconnaissance et de soutien financier des organismes 
panmontréalais (PANAM) 2021-2022 et octroyer un contrat de 
services professionnels de gré à gré à AlterGo, pour une somme
maximale de 15 000 $, taxes incluses, pour la coordination dudit 
programme pour l'édition 2021-2022, le tout dans le cadre du 
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / 
Approuver les deux projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216367004 PANAM.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Iulia Ramona BOAR BUCSA André POULIOT
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-5551

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214861004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du 
logement abordable

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires 
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations 
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et 
abordable

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Autoriser une aide financière de 350 000 $ à Vivacité Montréal 
(L’Organisme) pour la réalisation d’un projet de 6 logements en 
propriété à capitalisation partagée, dans l’arrondissement de 
Rosemont - La-Petite-Patrie ; approuver la convention de 
contribution financière entre la Ville de Montréal et l’Organisme 
et autoriser l'assistant-greffier à la signer; autoriser
l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de 
l'habitation pour 2022 d'un montant de 350 000$, provenant des 
surplus affectés.

Il est recommandé : 

Autoriser une aide financière de 350 000 $ à Vivacité Montréal (L’Organisme) pour la 
réalisation d’un projet de 6 logements en propriété à capitalisation partagée, dans 
l’arrondissement de Rosemont - La-Petite-Patrie;

•

Approuver la convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et
l’Organisme et autoriser l'assistant-greffier à la signer;

•

Autoriser l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de l'habitation 
pour 2022 d'un montant de 350 000$, provenant des surplus affectés.

•

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-08-03 13:25

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

1/39



Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214861004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du 
logement abordable

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires 
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations 
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et 
abordable

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Autoriser une aide financière de 350 000 $ à Vivacité Montréal 
(L’Organisme) pour la réalisation d’un projet de 6 logements en 
propriété à capitalisation partagée, dans l’arrondissement de 
Rosemont - La-Petite-Patrie ; approuver la convention de 
contribution financière entre la Ville de Montréal et l’Organisme 
et autoriser l'assistant-greffier à la signer; autoriser
l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de 
l'habitation pour 2022 d'un montant de 350 000$, provenant des 
surplus affectés.

CONTENU

CONTEXTE

L’organisme Vivacité Montréal a déposé auprès du Service de l’habitation une demande
d'aide financière pour la transformation d’un immeuble, comptant initialement 5 logements 
en propriété à capitalisation partagée, en six logements en copropriété indivise selon une 
formule dite à capitalisation partagée, de façon à maintenir la pérennité de l’abordabilité. 
Cette demande a été déposée dans le cadre de l’Axe 3 de la Stratégie de développement de 
12 000 logements sociaux et abordables (2018-2021), destiné aux formules innovantes de 
logement abordable qui ne s'inscrivent pas dans les programmes existants. Les principaux 
critères pour l'accueil de projets dans le cadre de l’Axe 3 sont définis comme suit :
1. Caractéristiques de l’organisme promoteur

Le financement de l’Axe 3 s’adresse aux organismes à but non lucratif et à 
vocation sociale; 

•

Les promoteurs de projets doivent démontrer leur capacité à assurer la gestion 
de leur projet, tant lors de la phase de développement qu’en période
d’exploitation.

•

2. Caractéristiques du projet
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Le projet doit répondre à des besoins en habitation non comblés ou rejoindre 
une clientèle non prise en charge dans les programmes existants du Service de 
l’habitation;

•

Le projet doit présenter un aspect novateur, qui pourra s’appliquer notamment 
à un ou plusieurs des éléments suivants: le mode de réponse aux besoins de la 
clientèle visée; le mode de financement; le mode de gestion; l’organisation 
spatiale ou fonctionnelle; la pérennité de l’abordabilité.

•

3. Montage financier

Le projet doit être viable financièrement et présenter un budget d’exploitation 
équilibré. Outre la contribution de la Ville, la présence d’au moins une autre 
source de financement est privilégiée.

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Le financement provenant de l’Axe 3 a été autorisé à ce jour pour huit projets : 

CM20 1341 - 14 décembre 2020 (Sommaire 1208207002) – Aide financière de 2 120 
000 $ à la Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES), 
pour pour l'acquisition et la réalisation de rénovations partielles de deux bâtiments 
résidentiels dans les arrondissements de Lachine et de Verdun (45 logements); 

•

CM20 0266 - 23 mars 2020 (Sommaire 1208441001) – Aide financière de 1 881 386 
$ à La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc. pour la rénovation et 
l’agrandissement d'un bâtiment résidentiel dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour 
un centre d'hébergement temporaire pour femmes (22 lits); 

•

CM19 1205 - 18 novembre 2019 (Sommaire 1198441002) – Aide financière de 5 300
000 $ à l’organisme à but non lucratif UTILE Angus inc. pour la réalisation d’un projet 
de logements abordables pour étudiants, dans le Technopôle Angus, dans 
l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie (122 logements / 158 chambres); 

•

CM19 0866 - 19 août 2019 (Sommaire 1198441001) – Aide financière de 2 373 158 $ 
à l’organisme à but non lucratif L’Anonyme U.I.M. pour l'acquisition et la rénovation
d'une maison de chambres dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
(14 chambres); 

•

CM18 1505 - 18 décembre 2018 (Sommaire 1180640006) – Aide financière à 
Habitations communautaires Duff Court au montant de 4 680 000 $ et un prêt de 4 
680 000 $ dans le cadre d’un montage financier du Fonds d’Investissement Montréal –
phase 4 (FIM-IV), pour l’achat et la rénovation de logements locatifs abordables dans 
l’arrondissement de Lachine (144 logements);

•

CM18 1258 - 22 octobre 2018 (Sommaire 1186692001) – Aide financière de 1 600 
000 $ à l’organisme Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), 
pour la réalisation d’un projet de logements abordables pour étudiants, sur l'avenue 
Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. (90 logements/ 144
chambres) - (ce sommaire modifie à la hausse une première autorisation de 
subvention de 500 000 $ faite en 2017); 

•

CM18 1008 - 21 août 2018 (Sommaire 1180640005) – Aide financière à l'organisme
Habitations communautaires Olympia, comprenant 1 418 250 $ sous forme de
subvention et 1 418 250 $ sous la forme d'un prêt dans le cadre d’un montage 

•
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financier du Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV), pour l’achat et la 
rénovation de logements locatifs abordables dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville (61 logements);

CM18 1007 - 21 août 2018 (Sommaire 1180640004) – Aide financière à l’organisme 
Les Habitations du trentenaire de la SHAPEM, comprenant une subvention de 2 430 
000 $ et 2 430 000 $ sous forme de prêt, dans le cadre d'un montage financier du 
Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV), pour l’achat et la rénovation de 
logements locatifs abordables dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie
(90 logements).

•

DESCRIPTION

L’organisme
Vivacité Montréal est un organisme à but non lucratif, fondé en l’an 2012, qui a comme 
principal objectif de faire bénéficier l’accès à la propriété à capital partagé à des ménages 
qui ne seraient pas en mesure d’acheter une propriété sans son aide, en raison de leurs 
revenus. Vivacité souhaite maintenir l’abordabilité des unités pour chacun des 
copropriétaires successifs, pour ainsi assurer la pérennité de l’abordabilité. Outre son projet 
à Montréal, l’organisme développe aussi un projet de construction d’une vingtaine d’unités à 
Lac-Mégantic.

Le modèle que Vivacité souhaite mettre en place à Montréal est inspiré, en l’adaptant du
programme d’équité partagé du Champlain Housing Trust (Vermont), en activité depuis 
1984, la plus importante fiducie foncière (Community Land Trust) aux États-Unis, avec plus 
de 2 600 logements. 

Le projet immobilier

Vivacité Montréal a acquis un immeuble de 5 logements locatifs au 1276-80 rue Saint-
Zotique Est, à la demande de certains des locataires en place. L'immeuble a été acquis 
conjointement avec Interloge, le 10 novembre 2020 au prix de 1 075 000$. L'organisme
offre aux locataires d’acquérir leur logement, en copropriété indivise, à un prix inférieur ou 
égal à 90 % de sa valeur marchande, établie par un évaluateur agréé, en échange d’un 
partage de la plus-value à la revente de l'unité. Vivacité prendra en charge le versement de 
la mise de fonds requise de chacun des acquéreurs.

Éventuellement, lorsque les acquéreurs vendront leur logement, Vivacité récupérera le 
montant de la mise de fonds ainsi que 75 % de la plus-value. Cette somme sera alors
utilisée par l’Organisme pour avancer la mise de fonds du prochain acquéreur, et pour 
accroître le parc de propriétés à capitalisation partagée. 

Avant de procéder à la vente des logements aux locataires, Vivacité procédera à des 
travaux de mise aux normes et à l'ajout d'une unité. Le montant de ces travaux est estimé 
à 340 000 $.

Avant de procéder à ces ventes, Vivacité aura racheté la part d'Interloge, de façon à être 
propriétaire absolu de l'immeuble, par bon et valable titre, libre de toute charge, sauf des 
hypothèque(s) sur l'immeuble en faveur d'Interloge (balance de vente), conformément à ce 
qui est prévu dans la convention de contribution financière.

Typologies des logements :

Immeuble de 3 étages, construit en 1928, comptant 5 logements locatifs (4 x 3½, 1 x 7½).
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Quatre des cinq logements de l’immeuble sont occupés par des locataires. Le cinquième 
logement est vacant. Le projet de Vivacité est de transformer une grande unité, au rez-de-
chaussée et au sous-sol, en deux unités, pour un total de 6 unités (4 x 3½, 2 x 4½).

L’admissibilité à l’axe 3

Tel qu’indiqué plus haut, pour accéder à l'aide financière de l’axe 3 de la Stratégie 12 000 
logements de la Ville de Montréal, un projet doit répondre à certains critères. L’abordabilité 
est au cœur de l’Axe 3. À cet effet, les prix de vente des 6 unités de l’immeuble ne 
dépasseront pas 90 % des valeurs marchandes, études de valeur marchande réalisées par 
un évaluateur agréé à l’appui.

1. Caractéristiques de l’organisme promoteur :

Tel que mentionné précédemment, Vivacité Montréal est un organisme à but non lucratif et 
à vocation sociale, fondé en 2012. Il vise notamment le développement et le maintien d'une 
offre immobilière abordable, équitable et pérenne pour résidents et résidentes de la région 
métropolitaine de Montréal. Le projet qui fait l'objet du présent sommaire décisionnel 
s'inscrit dans le cadre de cette mission. L'organisme est accompagné par l’organisme à but 
non lucratif Interloge, fondé en 1978, qui gère un parc immobilier de plus de 730 unités. 
Interloge est en mesure d'offrir à Vivacité son expertise et son réseau, pour le financement 
intérimaire et pour l’évaluation des travaux notamment. Avec ce partenaire, Vivacité est en 
mesure d’assurer la gestion du projet dans sa phase de développement. Vivacité devra avoir 
racheté la part d'Interloge avant d'obtenir le premier versement de la subvention.

Le projet de Vivacité prévoit des services de formation et d'accompagnement des 
acquéreurs, afin que ceux-ci soient en mesure d’assurer la gestion du projet dans sa phase 
d’exploitation. 

2. Caractéristiques du projet :

Le projet répond à des besoins non comblés par les autres programmes du Service de
l’habitation. L’approche de la propriété à partage de capital prônée par Vivacité n’est pas 
admissible au programme AccèsLogis. D'autre part, le projet ne pourrait pas se réaliser 
avec le programme RénoPlex, puisque la valeur foncière moyenne par logement - terrain et 
bâtiment - dépasse les montants maximums fixés. Quant au programme d’appui à 
l’acquisition résidentielle, les participants du projet Vivacité ne pourraient pas en bénéficier 
car il ne s’applique pas à l’achat en copropriété indivise. Enfin, le nouveau programme pour 
une métropole abordable (PAM), qui vise des objectifs similaires à ceux de Vivacité, ne 
s’applique pas à l’acquisition de propriétés existantes.

3. Montage financier :

Vivacité a obtenu un financement du Fonds des régions de Desjardins de 300 000 $ et du 
Programme de préparation à l'investissement du gouvernement fédéral de 95 000 $. Ces
sommes permettent à Vivacité une base de fonctionnement pour 2 ans afin de mener à bien 
ses premiers projets, d’assurer les frais légaux liés au développement des ententes légales 
ainsi que le développement des outils de communication.

La Caisse d’économie solidaire financera les hypothèques des premiers acquéreurs. La 
Caisse a transmis une lettre d’appui dans laquelle elle reconnaît et approuve le mécanisme 
proposé par Vivacité. 

La clientèle visée par le projet
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Dans un premier temps, le programme de Vivacité s’adresse aux locataires en place. Leurs 
revenus ne leur permettent pas d’acquérir leurs logements sans une aide financière comme 
celle que veut offrir Vivacité. 

Un des quatre ménages locataires n’est pas intéressé par l’acquisition de son logement. 
Vivacité demeurera propriétaire de son logement. La convention prévoit l’obligation pour 
l’Organisme de respecter le droit de maintien dans les lieux de ce locataire, aussi longtemps 
qu’il le souhaitera. Cette obligation est inscrite dans la convention de contribution 
financière.

Lors de la revente des unités, Vivacité exercera un contrôle des nouveaux acquéreurs, grâce 
à un droit de premier refus inscrit dans une convention de participation devant être signée 
par Vivacité et les acquéreurs. L’organisme visera des ménages dont le revenu est le plus 
bas possible tout en les qualifiant pour l’hypothèque requise, sélectionnés selon une règle 
calquée sur celle du Programme Montréal Abordable (PMA) : le revenu du ménage (incluant 
celui de toute personne de 18 ans habitant à la même adresse qui n’est pas aux études à 
temps plein) ne dépasse pas le prix de vente du logement, divisée par un facteur de 3,5.

L’aide financière

La sommes de 350 000 $ demandée à la Ville de Montréal sera affectée aux travaux de 
mise aux normes et rénovation, aux frais de transaction et de développement selon les 
modalités décrites plus bas à la section aspects financiers.

Aspect(s) financier(s) :

Les principales conditions associées à l’aide financière sont de :

Réaliser le Projet immobilier, et spécifiquement les travaux de rénovation 
prévus; 

•

Faire préparer et faire publier au registre foncier une convention d’indivision;•
Initier et contribuer à un Fonds de prévoyance; •
Garantir que la vente des unités soit faite en contrepartie d’un Prix abordable
(maximum de 90 % de la valeur marchande, étude d’un professionnel à
l’appui), et ce, à chaque revente par les Copropriétaires;

•

S’assurer que la destination de l’Immeuble telle que définie dans la convention 
d’indivision à intervenir entre les Copropriétaires, demeure une copropriété 
indivise à capitalisation partagée de six (6) Unités; 

•

Faire signer à chacun des Copropriétaires, initiaux et futurs, une Convention de 
participation; 

•

Obtenir et maintenir en vigueur contre chaque Unité, une garantie hypothécaire 
de deuxième (2e) rang en sa faveur à titre de créancier, afin de s’assurer du
respect des obligations par chacun des Copropriétaires; 

•

À chaque transfert de propriété d’une Unité, assumer pour le compte des futurs
Copropriétaires la mise de fonds requise afin de leur permettre de devenir 
propriétaire, le tout sous la forme d’un prêt consenti par l’Organisme; 

•

Prendre tous les moyens, notamment en exerçant son droit de premier refus, 
pour que les futurs Copropriétaires respectent les critères de priorisation; 

•

Assurer le maintien dans les lieux des locataires initiaux qui ne participent pas 
au Projet; 

•

Utiliser la contribution financière exclusivement aux fins de la réalisation du
Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la 
mission globale de l’Organisme; 

•
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Assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation.

•

Ces conditions sont reprises dans une convention d'une durée de 25 ans à compter de la 
vente de la première unité.

JUSTIFICATION

L'augmentation importante du prix des propriétés neuves rend difficile l'acquisition d'une 
propriété sur le territoire de Montréal, même pour la classe moyenne, rendant nécessaire la 
création de nouvelles initiatives en matière de logement abordable.
Le projet de Vivacité s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de mise en œuvre de 12 000 
logements sociaux et abordables 2018-2021, qui vise à accroître l’offre de logements 
salubres et accessibles financièrement sur le territoire montréalais. Le projet permet 
d’augmenter l’offre de logements abordables tout assurant leur pérennité. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'aide financière requise est non récurrente et totalise 350 000 $ proviendra entièrement 
des surplus affectés (2018) de 10 M$ destinés au financement des interventions de l'Axe 3 
pour des projets innovants de logements abordables. En conséquence, les budgets 
revenus/dépenses du Service de l'habitation devront être ajustés en 2022. Il s'agit de 
dépenses de compétence locale. Les contributions financières serviront principalement pour 
des travaux de rénovation. Les contributions financières seront versées en 2022 à 
l’organisme de la façon suivante : 

Un maximum de deux premiers versements totalisant un maximum de deux 
cent cinquante mille dollars (250 000$) pour les dépenses afférentes aux 
travaux de rénovation de l’Immeuble ainsi que les frais afférents de transaction, 
de détention et les frais de développement engagés par l’Organisme dans le 
cadre de la réalisation du Projet;

•

Un dernier versement, pour le solde de l'aide financière, à être effectué avant la 
fin de 2022. 

•

MONTRÉAL 2030

L’offre de logements salubres et abordables contribue au développement durable et à ses 
trois composantes : les dimensions économiques, environnementales et au premier plan, 
sociales. Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du plan Montréal 2030, ainsi qu'aux 
engagements en matière d'inclusion et d'équité. Le dossier concerne un immeuble 
résidentiel déjà existant, les normes d'accessibilité universelle ne s'appliquent pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n.a. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n.a. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service de l'expérience citoyenne 
et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de la convention à la fin août ou septembre 2021. Versements effectués par la 
suite selon le calendrier décrit plus haut.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Christian BORYS)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

David GRONDIN, Rosemont - La Petite-Patrie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Carol-Anne LANGLOIS Jean-François MORIN
inspecteur du cadre bati c/d soutien projets gestion programmes 

habitation

Tél : 514-466-3622 Tél : 514 242-4923 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le : 2021-08-02
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1214861004  
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : Vivacité Montréal 

 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 7 - Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Aide à l’accès à des propriétés abordables pérennes 
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Section B - Test climat 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1214861004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du 
logement abordable

Objet : Autoriser une aide financière de 350 000 $ à Vivacité Montréal 
(L’Organisme) pour la réalisation d’un projet de 6 logements en 
propriété à capitalisation partagée, dans l’arrondissement de 
Rosemont - La-Petite-Patrie ; approuver la convention de 
contribution financière entre la Ville de Montréal et l’Organisme 
et autoriser l'assistant-greffier à la signer; autoriser
l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de 
l'habitation pour 2022 d'un montant de 350 000$, provenant des 
surplus affectés.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-07-30 - Convention Vivacité _v.finale (visée).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Ariane BÉLANGER Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de division et notaire
Tél : 514 475-9934 Tél : 514 501-6487

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
  

 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 

principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, assistant-greffier dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
   Numéro d'inscription TPS : 121364749 
   Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « Ville » 
 
ET :  VIVACITÉ MONTRÉAL, personne morale, constituée sous l'autorité de la 

partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse 
principale est le 106-5605 av. De Gaspé, Montréal (Québec) H2T2A4., 
agissant et représentée par Louise Hodder, dûment autorisée aux fins 
des présentes telles qu’elle le déclare; 

 
         Ci-après appelée l'« Organisme » 

 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme est un organisme à but non lucratif qui vise notamment le 
développement et le maintien d'une offre immobilière abordable, équitable et pérenne pour 
résidents et résidentes de la région métropolitaine de Montréal;    
 
ATTENDU QUE l'Organisme a acquis le 10 novembre 2020, conjointement avec l’organisme 
Interloge Centre-Sud (« Interloge »), un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 
3 793 412 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec une 
bâtisse y érigée portant le numéro 1276-1280, rue Saint-Zotique Est (le « Bâtiment »), dans 
l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie. Le Bâtiment et le terrain sont collectivement 
ci-après appelés l’« Immeuble »;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme souhaite réaliser le Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente, et qu’en résumé, le Projet consiste notamment à vendre aux locataires en place 
leurs Unités, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente, en copropriété indivise, selon 
une formule dite de capitalisation partagée, et assumer la mise de fonds pour eux et tous les 
acquéreurs subséquents en vue d’assurer le maintien de l’abordabilité des Unités lors de toute 
vente;  
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la part de la Ville pour la 
réalisation du Projet; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en lui accordant 
une contribution financière; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière (ci-après la « Convention »), prévoir les conditions qui s’y rattachent; 
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce Règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : la description des objectifs associés à la réalisation du Projet 

de même que les indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte 
des objectifs afférents; 

 
2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.6 de la présente 
  Convention; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le détail de la Reddition de compte à fournir dans le cadre de 

la présente Convention; 
 
2.5 « Convention de participation » : entente signée entre l’Organisme et chacun des 

Copropriétaires et comportant notamment les 
obligations mentionnées à l’article 4.1.6; 

 
2.6 « Copropriétaire(s) » : une ou des personnes physiques ayant signé une Convention 

de participation avec l’Organisme et qui est propriétaire(s) 
d’une Unité. L’Organisme est également un Copropriétaire 
jusqu’à ce que toutes les Unités aient été vendues. Les Unités 
sont définies à l’article 2.13;  

 
2.7 « Fonds de prévoyance » : fonds constitué des sommes versées mensuellement par les 

Copropriétaires et dédié aux dépenses relatives aux 
réparations majeures et au remplacement des parties 
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communes de l’Immeuble, telles qu’elles seront définies dans 
la convention d’indivision à intervenir, par opposition à leur 
simple entretien. Le Fonds de prévoyance devra faire l’objet 
d’une étude par un professionnel qualifié pour les fins de sa 
constitution et faire l’objet d’une mise à jour toutes les cinq (5) 
années à compter de sa constitution;  

 
2.8 « Prix abordable » prix de vente pour chacune des Unités, lequel doit être égal ou 

inférieur à 90 % de leur valeur marchande établie par un 
évaluateur agréé au moment de sa mise en vente.  
Conformément à l’article 4.1.5, le Responsable devra être 
satisfait de la valeur marchande établie à cette fin.  Les Unités 
sont définies à l’article 2.13; 

 
2.9 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution financière prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit à 
l’Annexe 1; 

 
2.10 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 

administrateurs et dirigeants et un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

  
2.11 « Reddition de compte » : les documents détaillés à l’Annexe 4 de la présente 

Convention, ainsi que tout autre document exigé par le 
Responsable dans le cadre du Projet;  

 
2.12 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son représentant 

dûment autorisé; 
 
2.13 « Unités » : chaque logement occupé par un ou des Copropriétaire(s), 

lequel correspond à la part indivise qu’il(s) détien(nen)t dans 
l’Immeuble. 

 
2.14 « Unité administrative » : le service de l’habitation de la Ville.  
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
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4.1 Réalisation du Projet 
 
4.1.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe 1; 

 
4.1.2 mandater un notaire pour la préparation et la publication au registre foncier d’une 
convention d’indivision et s’assurer que celle-ci soit en vigueur à compter du jour suivant la 
vente de la première Unité par l’Organisme à un Copropriétaire; 
 
La convention d’indivision devra prévoir que l’Immeuble détenu en copropriété indivise doit en 
tout temps être assuré (incendie et tout autre risque et perte habituellement couverts) jusqu’à 
concurrence de sa pleine valeur de remplacement et la constitution d’un Fonds de prévoyance;  

 
4.1.3 contribuer au Fonds de prévoyance dès sa constitution, le tout conformément à ce qui 
est prévu dans la convention d’indivision à intervenir entre les Copropriétaires; 
 
4.1.4 garantir que la vente des unités soit faite en contrepartie d’un Prix abordable, et ce, à 
chaque vente par les Copropriétaires pour la durée de la présente Convention; 

 
4.1.5 dans les soixante (60) jours précédant chacune des transactions projetées pour la vente 
d’une Unité, soumettre au Responsable toute étude de valeur marchande obtenue d’un 
évaluateur agréé afin de fixer le Prix abordable. Le Responsable devra se déclarer satisfait, 
avant toute vente, de la valeur marchande établie pour la fixation du Prix abordable; 
 
4.1.6 faire signer à chacun des Copropriétaires, initiaux et futurs, une Convention de 
participation précisant leurs obligations respectives dans le cadre du Projet. La Convention de 
participation, sans être limitée par ce qui suit, devra impérativement imposer le respect des 
obligations suivantes à chacun des Copropriétaires: 

 

4.1.6.1 celle d’occuper une Unité à titre de résidence principale et ne pas louer ou 
permettre de louer celle-ci; 

4.1.6.2 celle d’assumer tous les termes et conditions de la convention d’indivision en 
vigueur à l’égard de l’Immeuble et de respecter les droits et obligations prévus à 
celle-ci; 

4.1.6.3 celle de maintenir un Fonds de prévoyance et d’y contribuer suivant les termes et 
modalités de la convention d’indivision; 

4.1.6.4 celle de garantir que les termes et modalités de la convention d'indivision ne 
seront en aucun temps modifiés par les Copropriétaires sans le consentement 
écrit de l’Organisme, lequel consentement devra être donné en respect des 
obligations de l’Organisme envers la Ville tel que prévu aux présentes;  

4.1.6.5 celle de souscrire, à ses frais, et de maintenir en vigueur, pour la durée de la 
Convention de participation, un contrat d'assurance responsabilité civile;  

4.1.6.6 celle de vendre son Unité à un Prix abordable lors de la vente de celle-ci; 
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4.1.6.7 celle d’accorder un droit de premier refus à l’Organisme en cas de vente de son 
Unité afin que tous les futurs Copropriétaires soient choisis en fonction des 
critères de priorisation spécifiés à l’Annexe 1; 

4.1.6.8 celle de rembourser  à l’Organisme, au moment d’un transfert de la propriété de 
son Unité, le montant de la mise de fonds assumé par l’Organisme sous la forme 
d’un prêt pour l’acquisition de son Unité ainsi qu’un pourcentage de sa plus-value 
établie selon les termes de la Convention de participation. Le pourcentage de la 
plus-value remboursé à l’Organisme ne pourra pas être inférieur à 75%; 

4.1.6.9 celle de transmettre à l’Organisme tous les documents et renseignements 
afférents à l’association des Copropriétaires formée aux termes de la convention 
d’indivision et à l’Immeuble détenu en copropriété indivise;  

4.1.6.10 celle de retenir les services d'un ingénieur pour la planification des travaux 
pouvant affecter la structure du Bâtiment; 

4.1.6.11 celle de retenir les services d'un électricien agréé pour la réalisation des travaux 
de rénovation électrique dans l’Immeuble; 

4.1.6.12 celle de retenir les services d'un plombier agréé pour la réalisation des travaux 
de plomberie dans l’Immeuble; 
 

4.1.7 obtenir et maintenir en vigueur contre chaque Unité, une garantie hypothécaire de 
deuxième (2e) rang en faveur de l’Organisme à titre de créancier hypothécaire, afin de s’assurer 
du respect des obligations par chacun des Copropriétaires, le tout conformément aux termes de 
la Convention de participation, étant par ailleurs entendu que cette garantie hypothécaire devra 
être de premier (1er) rang si le Copropriétaire ne sollicite aucune institution financière pour 
financer l’achat de son Unité; 
 
4.1.8 avec les montants reçus par l’Organisme en application de la Convention de 
participation lors de la vente des Unités, à chaque transfert de propriété d’une Unité, assumer 
pour le compte des futurs Copropriétaires la mise de fonds requise afin de leur permettre de 
devenir propriétaires, le tout sous la forme d’un prêt consenti par l’Organisme; 

 
4.1.9 prendre tous les moyens, notamment en exerçant son droit de premier refus, pour que 
les futurs Copropriétaires soient choisis en fonction des critères de priorisation spécifiés à 
l’Annexe 1;  
 
4.1.10 respecter le droit de maintien dans les lieux des locataires initiaux qui ne participent pas 
au Projet; 
 
4.1.11 transmettre au Responsable tous les renseignements et documents afférents à 
l’association de Copropriétaires et à l’Immeuble détenu en copropriété indivise obtenus des 
Copropriétaires, incluant notamment la liste des travaux effectués sur l’Immeuble, l’état du 
Fonds de prévoyance, toute étude du Fonds de prévoyance et tout autre document ou 
renseignement pouvant être raisonnablement demandé par le Responsable à ces égards;  
 
4.1.12 s’assurer que la destination de l’Immeuble telle que définie dans la convention 
d’indivision à intervenir entre les Copropriétaires demeure une copropriété indivise à 
capitalisation partagée de six (6) Unités pour la durée de la présente Convention; 
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4.1.13 refuser toute modification de la convention d’indivision par les Copropriétaires qui 
pourraient contrevenir aux termes et conditions de la présente convention, incluant toute 
modification qui contreviendrait au Projet;  

 
4.1.14 informer le Responsable, dans les plus brefs délais, de toute modification substantielle 
envisagée au Projet et obtenir son autorisation écrite avant de modifier le Projet; 
 
4.1.15 utiliser la contribution financière exclusivement aux fins de la réalisation du Projet. En 
aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission globale de 
l’Organisme; 
 
4.1.16 déployer ses meilleurs efforts afin que les montants reçus par l’Organisme en application 
de la Convention de participation lors de la vente des Unités soient réinvestis par l’Organisme 
afin de permettre le développement d’autres projets immobiliers abordables sur le territoire de la 
Ville; 
 
4.1.17 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer tout 
dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la participation de la Ville 
ne sera en aucun cas supérieure au montant de la contribution financière prévu à l’article 5.1; 
 
4.1.18 ne pas déposer de demande de subvention pour le Projet dans le cadre d’un programme 
du Service de l’habitation de la Ville, pendant la durée de la Convention, sauf sur exception 
autorisée par le Responsable, à sa discrétion; 
 
4.1.19 respecter les objectifs et indicateurs indiqués à l’Annexe 2; 
 
4.2 Autorisations et permis 
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées; 
 
4.3 Entrepreneurs en règle 
 
4.3.1 s’assurer que toute personne exécutant les travaux du Projet soit un entrepreneur en 
règle et détenant la licence appropriée de la Régie du Bâtiment, étant entendu que cet article 
n’est pas applicable aux menus travaux ne requérant pas l’expertise d’un entrepreneur; 
 
4.4 Travaux de rénovation 
 
4.4.1 retenir les services d’un architecte et/ou d’un ingénieur pour la planification des travaux 
de rénovation du Bâtiment; 

 
4.4.2 en ce qui concerne des travaux pouvant être effectués par les Copropriétaires, garantir 
que ceux-ci respecteront les obligations particulières qui s’imposent à eux aux termes de la 
Convention de participation conformément à l’article 4.1.6. 
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4.5 Respect des lois 
 
4.5.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
Ville; 

 
4.5.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour l'affichage et 
la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme sur le domaine de la Ville, lesquels 
devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés 
en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette 
prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité.  
 
4.6 Promotion et publicité 
 
4.6.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de visibilité 
(ci-après le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le Responsable; 
 
4.6.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet; 
 
4.7 Aspects financiers 
 
4.7.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de compte doit 
être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui communiquera, étant entendu 
que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. Le Responsable pourra aussi modifier la fréquence et le contenu de la Reddition 
de compte, à sa discrétion, pendant la durée de la Convention; 
 
4.7.2 la Reddition de compte doit lui être remise au plus tard dans les cent cinquante (150) 
jours de la fin de chaque année financière de l’Organisme et doit couvrir la période comprise 
entre la signature de la présente Convention et la fin de l’année financière en cours de 
l’Organisme (31 janvier ) pour la première année et la période du 1er février d’une année au 
31 janvier de l’année suivante pour les années subséquentes;  
 
4.7.3 nonobstant l’article 4.7.2, au moment de la terminaison de la présente Convention, que 
celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la Date de terminaison; 
 
4.7.4 tenir une comptabilité distincte pour la contribution financière de celle concernant les 
autres projets et secteurs d’activités de l’Organisme et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans ses états financiers 
annuels. L’Organisme devra également s’assurer de déposer tout versement de la contribution 
financière dans un compte bancaire spécifiquement ouvert à cette fin, lequel doit être distinct de 
ses autres comptes;  
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4.7.5 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout temps 
durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et 
lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres 
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution 
de la présente Convention; 

4.7.6 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
de la clôture de son exercice financier; 

4.7.7 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) 
et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque 
année de la présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers audités conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au 
Responsable, copie desdits états financiers audités, le tout au plus tard cent cinquante (150) 
jours après la fin de son exercice financier; 

4.7.8 transmettre au Responsable, dans les quinze (15) jours suivant une demande faite par 
ce dernier, copie de tous documents en lien avec le Projet; 
 
4.7.9 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une demande 
écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la réalisation du Projet; 
 
4.8 Conseil d’administration 
 
4.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les dix (10) 
jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements généraux de 
l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 
 
4.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil d’administration 
de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus 
dans les règlements généraux de l’Organisme;   
 
4.9 Responsabilité 
 
4.9.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de tous 
dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, représentants et 
mandataires dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui 
précède, en raison de la licence concédée à l’article 10 de la présente Convention, et la tient 
indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision 
qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 
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4.9.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de la 
présente Convention; 
 
4.10 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 
4.10.1 lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où 
le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une 
séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances et répondre aux questions posées 
par ses membres relativement à la présente Convention. 
 
4.11 Cession des droits de l’Organisme  
 
4.11.1  Sous réserve d’une entente écrite à l’effet contraire entre les Parties, dans l’éventualité 
où l’Organisme décide d’aliéner, de céder ou de disposer de ses droits hypothécaires dans 
l’Immeuble, pendant la durée de la Convention, il s’engage à solliciter des organismes à but non 
lucratif (OBNL) ayant une vocation compatible avec les objectifs et indicateurs du Projet 
indiqués à l’Annexe 2, et doit soumettre au Responsable, pour approbation par la Ville, la 
candidature de l’organisme souhaitant se porter acquéreur desdits droits dans l’Immeuble.  
Suivant telle approbation, les droits et obligations de l’Organisme aux termes de la présente 
Convention seront cédés à l’organisme acquéreur. L’Organisme devra obtenir et remettre au 
Responsable un engagement formel par écrit aux termes duquel l'organisme acquéreur accepte 
et assume toutes les obligations de l’Organisme consenties aux termes des présentes. La Ville 
devra transmettre une réponse à l'Organisme dans les trente (30) jours suivant la réception de 
la demande.  
 
4.11.2 Dans l’éventualité où les droits hypothécaires dans l’Immeuble ne peuvent pas être 
cédés, aliénés ou qu’il n’est pas possible d’en disposer en faveur d’un organisme à but non 
lucratif ayant une vocation compatible avec les objectifs et indicateurs du Projet indiqués à 
l’Annexe 2, ou que la candidature d’un tel organisme n’est pas approuvée par la Ville, 
l’Organisme pourra alors librement négocier avec toute tierce partie, étant entendu que 
l’Organisme devra, au préalable, rembourser la totalité de la contribution financière versée par 
la Ville aux termes de la présente Convention.  Une fois la contribution financière remboursée 
par l’Organisme, la présente Convention sera terminée.  
 
 
4.12 Information continue  
 
4.12.1 L’Organisme s’engage à aviser la Ville sans délai de toute situation ou de tout 
événement qui pourrait mener à un défaut aux termes de la Convention, mettre en péril le Projet 
ou affecter la santé financière de l’Organisme.   
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues 
à la présente Convention, la Ville convient de lui verser une contribution financière d’une somme 
maximale de trois cent cinquante mille dollars (350 000$), incluant toutes les taxes applicables, 
le cas échéant.  
 
5.2 Versements de la contribution financière       
 
Les versements seront effectués comme suit : 
 
5.2.1 Un maximum de deux (2) versements totalisant un maximum de deux cent cinquante 
mille dollars (250 000$) pour les dépenses afférentes aux travaux de rénovation de l’Immeuble 
ainsi que les frais afférents de transaction, de détention et les frais de développement payés par 
l’Organisme dans le cadre de la réalisation du Projet.  
 
Le montant des versements sera établi par le Responsable, en fonction du montant demandé 
par l'Organisme, étant entendu que le montant de chaque versement ne devra pas excéder le 
coût des travaux et les dépenses encourues à la date de la demande de l’Organisme. Les 
dépenses reconnues pour ces versements sont celles prévues au tableau intitulé « Budget et 
sources de financement, projet Vivacité "Saint-Zotique" », pour les années 2021 et 2022, 
datés du 12-07-2021, dont copie a été transmise et approuvée par le Responsable; 
 
5.2.2 Un dernier versement, représentant le solde de la contribution financière, à être effectué 
dans les trente (30) jours suivant la réception par le Responsable de la demande de 
l’Organisme et des documents décrits à l’article 5.2.4 de la présente, conditionnellement à ce 
que ce soit écoulé au moins trente-cinq (35) jours depuis la fin de tout travaux dans l’Immeuble. 
Ce dernier versement devra être fait avant la fin de l’année 2022, à condition toutefois que les 
conditions mentionnées précédemment aient été satisfaites;  
 
5.2.3 La Ville n’effectuera pas les versements prévus à l’article 5.2.1 avant que le 
Responsable puisse s’assurer, notamment: 

-  que les factures relatives aux travaux de rénovation de l’Immeuble et les frais      
payés par l’Organisme à la date de sa demande ont été reçues et que celles-ci 
correspondent à des dépenses reconnues conformément au tableau « Budget et 
sources de financement, projet Vivacité "Saint-Zotique" »;  

- que l'Organisme est propriétaire absolu de l’immeuble par bon et valable titre, 
libre de toute charge consentie par l’Organisme, sauf celle(s) autorisée(s) par la 
Ville. 

En l’espèce, la seule charge sur l’Immeuble consentie par l’Organisme et 
autorisée par la Ville aux termes de la présente convention est la suivante :  

Une/des hypothèque(s) sur l'Immeuble en faveur d’Interloge pour un montant 
total ne pouvant excéder ensemble un million cent cinquante mille dollars (1 150 
000$) et pouvant être assortie(s) d’une hypothèque additionnelle de vingt-cinq 
pour cent (25 %) du montant de l’hypothèque, le cas échéant, à condition 
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toutefois que l’Organisme obtienne de la part du créancier hypothécaire la 
signature d’un acte de quittance, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la 
vente de la sixième Unité par l’Organisme à un Copropriétaire, le tout afin que 
cette hypothèque puisse être radiée.  

- qu’un projet de convention d’indivision afférent à la copropriété indivise de 
l’Immeuble a été reçu et que le Responsable se déclare satisfait des termes qui y 
sont prévus; 

- que les promesses d’achat et les conventions de participation signées par un 
minimum de cinq (5) futurs Copropriétaires et l’Organisme, dont trois (3) sont des 
locataires actuels de l’Immeuble ayant manifesté leur intention de devenir 
propriétaire de leur Unité, et dont toutes les conditions prévues ont été levées par 
les parties de manière à les rendre irrévocables, ont été reçues;  

- que les présentes ont été dûment approuvées par la Ville et l’Organisme par 
résolution ou autres procédures internes appropriées, nécessaires ou requises 
aux termes de leurs documents constitutifs, de leurs règlements ou autrement 
pour leur donner plein effet et pour rendre exécutoires les obligations qu’elles 
constatent;  

- que l’Organisme a remis au Responsable une copie conforme des documents 
constitutifs de l’Organisme et de tous les amendements qui y ont été apportés, le 
cas échéant; 
 

- que l’Organisme a signé tout écrit qui peut raisonnablement être demandé par le 
Responsable pour donner plein effet aux présentes; 

 
- que l'Organisme a remis une copie de la police d’assurance ou du certificat de la 

police, conformément à l'article 9 des présentes.  

 
5.2.4 La Ville n’effectuera pas le versement prévu à l’article 5.2.2 avant que le Responsable 
puisse s’assurer d’avoir reçu: 
 

- toutes les factures et pièces justificatives afférentes aux coûts des travaux et les 
dépenses encourues par l’Organisme justifiant le versement du solde de la 
contribution financière pour le remboursement des dépenses reconnues au 
tableau « Budget et sources de financement, projet Vivacité "Saint-
Zotique" » payées par l’Organisme; 
 

- une reddition de compte conformément à l’Annexe 4; 

- tout autre document demandé par le Responsable, à sa discrétion. 
 

 
5.2.5 Nonobstant ce qui précède, chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait 
respecté les termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessous incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.   
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5.3 Ajustement de la contribution financière 
 
5.3.1 Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi 
à la réalisation du Projet et n’ayant pas été utilisée conformément à la présente Convention. Le 
cas échéant, l’Organisme doit rembourser à la Ville toute somme exigée par le Responsable;   
 
5.3.2 Le Responsable pourra réduire le montant de la contribution financière si la réalisation 
du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 
5.3.3 La Ville se réserve le droit de suspendre ou de diminuer la contribution financière d’un 
montant équivalent à toute somme due à la Ville par l’Organisme. 
 
5.4 Aucun intérêt 
 
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour des versements 
effectués en retard. 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme; 

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de son 
conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations 
nécessaires; 

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versés à 
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 
6.3.4. 

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à 
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payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le 
compte de l’Organisme. 

 
ARTICLE 7 

DÉFAUT 
 
7.1 L’Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 s’il n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
Convention;  
 
7.1.2 sans limiter la généralité de 7.1.1, s’il fait défaut de respecter l’article 4.11 de la 
présente convention; 
 
7.1.3 s’il fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.4 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 
 
7.1.5 s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être reconnu comme 
tel par les autorités fiscales. 
 
7.1.6 s’il fait une fausse déclaration, si une déclaration cesse d'être vraie ou s’il 
commet une fraude en rapport avec la présente Convention; 

 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si 
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être 
exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 
 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 ou 7.1.6, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à 
la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet, mais reçue de celle-ci. La Ville exigera 
aussi le remboursement de toute somme versée à l’Organisme dans le cadre de la présente 
Convention.  
 

ARTICLE 8 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve de 
l’article 7, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard 25 ans suivant la 
date de la première vente d’une Unité par l’Organisme. 

25/39



14 
 

 

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que 
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, 
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. À titre d’exemple, mais sans nécessairement 
être limité par ce qui suit, il est entendu entre les Parties que les articles 4.7, 4.9, 4.12, 5.3.1, 
5.3.2, 7.4 et 10 survivront malgré la fin de la présente Convention.  

ARTICLE 9 
ASSURANCES 

 
9.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de 

la présente Convention, un contrat d'assurance pour sa responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 0000 $) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville devra être désignée comme coassurée.  

  
9.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville. 

 
9.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la signature 

de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police 
d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LICENCE 

 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer 
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent 
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale, 
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à 
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.  

 
 

ARTICLE 11  
DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L’ORGANISME 

 

11.1  L’Organisme déclare et garantit : 

11.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
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11.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont été 
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

11.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la 
licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;  

11.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait 
pas signé celle-ci. 

ARTICLE 12 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
12.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
12.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
12.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
12.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
12.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
12.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
12.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
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12.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 

 
12.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 106-5605 av. De Gaspé, Montréal (Québec) 
H2T2A4., Canada, et tout avis doit être adressé à l'attention Louise Hodder, présidente. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Montréal 
(Québec) H2Y 3Y8 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
12.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
 

[Signatures volontaires reportées à la page suivante] 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
Le .........e jour de ................................... 2021 
 
 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :  _________________________________ 
Me Yves Saindon 
Assistant-Greffier 
 
 
 
 
 Le .........e jour de ................................... 2021 
 
 VIVACITÉ MONTRÉAL 
 
 
 Par :__________________________________ 
   
 Louise Hodder 
Présidente  
 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2021 (Résolution CM …………….). 
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ANNEXE 1 

 
PROJET VIVACITÉ 1276-80 SAINT-ZOTIQUE  

 

L’Organisme a acquis, conjointement avec l’organisme Interloge, l’Immeuble et offrira à des 
ménages d’acquérir une Unité, en copropriété indivise, en échange d’un partage de la plus-
value à la vente, de manière à : 
 
● encourager l’accès à la propriété; 
● maintenir l’abordabilité des Unités pour chacun des copropriétaires successifs ; 
● assurer la pérennité du Projet. 
 
Le Projet de l’Organisme vise donc une copropriété indivise, selon une formule dite de 
capitalisation partagée.  

 
Typologie projetée des Unités : 
 
1 c.c. : 4 
2 c.c. : 2 
 
Immeuble acquis le 10 novembre 2020 au prix de 1 075 000$ 
 
Montant estimé des travaux avant la transformation en copropriété indivise: environ 340 000$  
 
Le Projet de l’Organisme comprend :  

● les travaux prévus au tableau intitulé « Travaux 1276-1280 St-Zotique E », daté du 
14 juillet 2021, dont copie a été transmise au Responsable en date du 14 juillet 2021, 
lesquels devront avoir été complétés avant la vente des Unités; 
 

● la vente des Unités à Prix abordable, et plus précisément : 
 

○ la vente d’au moins trois unités en copropriété indivise aux locataires en place; 
 

○ les autres ventes à des acquéreurs sélectionnés selon les règles de priorisation 
établies par l’Organisme (voir plus bas); 
 

● assumer, pour le compte des Copropriétaires, initiaux et futurs, de la mise de fonds 
requise, sous la forme d’un prêt consenti par l’Organisme, laquelle doit correspondre au 
moins à 20 % du prix d’acquisition des Unités; 

● le droit de maintien dans les lieux des locataires initiaux qui ne participent pas au Projet; 

● la détention et le maintien sur l’Immeuble, d’une garantie hypothécaire de deuxième (2e) 
rang, afin de s’assurer du respect du programme et des obligations des acquéreurs, ou 
d’une garantie hypothécaire de premier (1er) rang advenant qu’un Copropriétaire ne 
sollicite aucune institution financière pour financer l’achat de son Unité; 
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L’Organisme signera avec chacun des Copropriétaires, initiaux et futurs, une Convention de 
participation précisant leurs obligations conformément aux termes de la présente Convention.  
 
À chaque transfert de propriété des Unités, l’Organisme considérera les critères de priorisation 
suivants afin de déterminer s’il doit exercer son droit de premier refus: 

● Le revenu du ménage souhaitant acquérir une Unité (incluant celui de toute personne de 
18 ans habitant à la même adresse qui n’est pas aux études à temps plein) ne dépasse 
pas le Prix abordable de l’Unité, divisée par un facteur de 3,5;    

● Le ménage se qualifie pour l’obtention du financement hypothécaire requis; 

● Le ménage contribue à plus de 30% de ses revenus pour payer son logement 
précédent, le cas échéant;  

● Le demandeur a un handicap auquel les caractéristiques de l’Unité sont adaptées; 

● Le nombre de chambres de l’Unité correspondant au nombre de personnes dans le 
ménage. 
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ANNEXE 2 
 

OBJECTIFS ET INDICATEURS DU PROJET 
 
OBJECTIF 1 – Assurer la mise aux normes du Bâtiment et des logements avant la vente 
des Unités  
 
Indicateur : 
 
1.1 Réaliser les travaux prévus au tableau intitulé « Travaux 1276-1280 St-Zotique E », daté 
du 14 juillet 2021, dont copie a été transmise au Responsable en date du 14 juillet 2021, avant 
la vente de la première Unité. 
 
OBJECTIF 2 – Assurer le maintien dans les lieux des locataires initiaux 
 
Indicateurs : 
 
2.1  Procéder à la vente des unités de l’immeuble selon les modalités suivantes:  
 

2.1.1  Procéder à la vente de trois Unités à trois des ménages locataires en place; 
 

2.1.2  Procéder à la vente des Unités vacantes à des Copropriétaires, sélectionnés 
selon les critères de priorisation listés à l’Annexe 1. 

 
 
OBJECTIF 3 – Assurer l’abordabilité des Unités, pour la durée de la Convention   
 
Indicateurs : 
 
3.1 Faire en sorte que le prix des Unités soit établi à un Prix abordable; 
 
3.2 Assumer la mise de fonds des acquéreurs souhaitant acquérir une Unité, sous la forme 
d’un prêt consenti par l’Organisme; 
 
3.3 Pour toutes les ventes des Unités subséquentes à celles mentionnées à l’article 2.1, 
faire en sorte que les acquéreurs aient un revenu annuel brut (combiné à celui de toute 
personne de 18 ans habitant à la même adresse qui n’est pas aux études à temps plein) ne 
dépassant pas le Prix abordable de l’Unité, divisée par un facteur de 3,5; 
  
 
OBJECTIF 4 – Assurer le maintien en bon état du Bâtiment au cours des ans par la mise 
en place d’un Fonds de prévoyance  
 
Indicateur :  
 
4.1 Faire réaliser une première étude de fonds de prévoyance par un professionnel qualifié pour 
les fins de sa constitution;  
 
4.2 Mettre en place dans une convention d’indivision et faire respecter par les Copropriétaires 
une clause visant à assurer le maintien et la suffisance du Fonds de prévoyance. 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  

 

Ce protocole précise toutes les dispositions que l’Organisme doit respecter dans le cadre de la 
Convention conclue avec la Ville de Montréal relativement à son Projet. 

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 

1.1. Présenter et faire approuver un plan de communication expliquant les moyens qui 
seront utilisés pour communiquer avec la population montréalaise sur le Projet et 
leur fréquence prévue, et en assurer la réalisation afin de fournir une visibilité à la 
Ville de Montréal conforme aux exigences de la présente Annexe; 

1.2. Faire approuver toutes communications publiques, quel qu’en soit le support, selon 
les exigences, les modalités et les délais prévus à la présente Annexe; 

1.3. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent toutes les 
clauses de la présente Annexe; 

1.4. Offrir à la Ville de Montréal la possibilité de participer aux événements médias et 
publics, tel que défini au point 2.2. 

2. COMMUNICATIONS 

2.1. Reconnaissance de la Ville de Montréal 

2.1.1. Faire état de la contribution de la Ville de Montréal lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ainsi que sur tous les outils de 
communication imprimés, numériques, et électroniques (télé, radio), 
incluant les communiqués de presse et les médias sociaux, en utilisant 
l’une des mentions écrites suivantes : 

● Mention minimale: « Le projet Vivacité - Saint-Zotique a été réalisé en 
partenariat avec la Ville de Montréal » 

● Mention complète : « Vivacité remercie la Ville de Montréal pour son 
soutien financier dans la réalisation du projet Vivacité - Saint-
Zotique » 

● Autre mention possible : « Le projet Vivacité - Saint-Zotique a été 
réalisé avec le soutien financier de la Ville de Montréal. » 
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2.1.2. Apposer le logo de la Ville de Montréal sur tous les outils de 
communication, par exemple et notamment : les publicités, les affiches, les 
dépliants, le site Internet, les infolettres, les panneaux remerciant les 
partenaires, et ce peu importe le format et le support utilisé (imprimé, 
numérique, télé, radio), selon les modalités décrites à la section 3 de ce 
Protocole : 

● Le logo de la Ville de Montréal peut faire partie d’un regroupement de 
logos avec les autres partenaires publics au Projet; 

● S’assurer que le logo de la Ville de Montréal est mis en évidence afin 
de représenter équitablement son soutien financier dans la réalisation 
du Projet; 

● Dans le cas où l’insertion du logo de la Ville de Montréal n’est pas 
possible, l'Organisme doit ajouter l’une des mentions proposées à 
2.1.1.   

2.2. Relations médias et événements publics 

2.2.1. Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message 
officiel dans le programme du Projet, un minimum de trente (30) jours 
ouvrables avant la date de diffusion ou d’impression; 

2.2.2. Lors d’une annonce importante ou d’un événement public : 

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville en 
utilisant la mention complète définie à 2.1.1, lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan; 

● Offrir à la mairie de Montréal la possibilité de joindre un communiqué 
à la pochette de presse ou une citation du cabinet de la mairie de 
Montréal dans le communiqué de l'Organisme; 

● Inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal 
ou du comité exécutif, la possibilité de participer aux annonces 
importantes et aux conférences de presse organisées dans le cadre 
du Projet ou de l’activité, et en informer la personne responsable du 
Projet à la Ville, un minimum de vingt (20) jours ouvrables à 
l’avance; 

● Advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie 
de Montréal ou du comité exécutif, coordonner et effectuer le suivi, un 
minimum de quinze (15) jours ouvrables à l’avance, et valider les 
règles protocolaires en matière d’événements publics; 
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● Assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal ainsi que ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, 
photographes, vidéastes, etc.); 

● Prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et 
autres contenus qui seront diffusés sur les plateformes de la Ville de 
Montréal à des fins strictement promotionnelles et non commerciales; 

● S'assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision 
d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par 
une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion. 

2.3. Publicité et promotion 

2.3.1. Convenir et remettre des photos et/ou des vidéos officielles libres de droits 
à la Ville qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Si applicable, lesdites photos ou 
vidéos doivent être fournies dès le lancement de la campagne; 

2.3.2. Mentionner le Projet dans le site internet de l’Organisme, et ajouter un 
hyperlien vers le Projet sur le site de la Ville de Montréal, si applicable 
(www.montreal.ca); 

2.3.3. Dans les communications importantes, s’assurer d’inclure les liens 
appropriés aux comptes Twitter (@MTL_Ville) et Facebook de la Ville de 
Montréal (@mtlville); 

2.3.4. Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé et 
numérique, si applicable, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables 
avant la date de remise du matériel. La publicité sera fournie par la Ville; 

2.3.5. Lors d’un événement public ou d’activités sur un site, offrir à la Ville de 
Montréal au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance, et si le contexte 
s’y prête, la possibilité de: 

● avoir accès aux outils ou aux modes d’animation jugés pertinents par 
les organisateurs et la Ville de Montréal pour assurer une visibilité à la 
Ville et une interaction avec le public incluant, et ne se limitant pas à, 
des bannières promotionnelles et un kiosque d’exposition ou toute 
autre structure sur un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi 
x 20 pi, alimenté en électricité et situé dans un secteur fréquenté;  

● adresser un message promotionnel aux participants, qui sera rédigé 
par la Ville de Montréal, lorsqu’il y a la présence d’un animateur; 

● s’annoncer gratuitement sur les véhicules ou supports utilisés lors 
d’une diffusion sur un site dans le cadre du Projet (ex. : écrans 
 numériques). 
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2.4. Bilan de visibilité 

2.4.1. Remettre au Responsable du Projet de la Ville de Montréal un bilan 
annuel, au plus tard 30 (trente) jours après la fin du Projet, incluant : 
une courte description du Projet (30-50 mots), une copie des éléments de 
communication produits, des photos et une revue de presse couvrant le 
Projet, et toute statistique permettant à la Ville de mesurer les retombées 
(nombre de participants, nombre d’impressions médias, résultats d’un 
sondage de satisfaction, etc.). 

3. MODALITÉS 

3.1. Normes graphiques et linguistiques 

3.1.1. Respecter les normes et les règles d’utilisation du logo de la Ville de 
Montréal; 

3.1.2. Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et 
des autres partenaires sur tous les outils de communication définis à 2.1.2; 

3.1.3. Ne pas utiliser le nom, le logo, les mentions et les marques officiels de la 
Ville de Montréal en dehors du contexte de la présente Convention, sans 
avoir obtenu le consentement au préalable; 

3.1.4. Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

3.2. Approbations 

3.2.1. Soumettre pour approbation à la personne responsable du Projet à la 
Ville de Montréal : 

● le plan de communication défini à 1.1 au plus tard 30 (trente) jours 
ouvrables après  la signature de la Convention; 

● le communiqué de presse, tout document média et les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville, au moins dix (10) 
jours ouvrables avant leur diffusion. 

3.2.2. Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca): 

● le positionnement des logos de tous les partenaires du Projet sur 
toutes les communications imprimées et numériques, et quel que soit 
le support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion. 
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3.2.3. Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement 
public, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal : 

● le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet, un minimum de quinze (15) jours ouvrables à 
l’avance. 

3.3. Contacts 

3.3.1. Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville 
de Montréal 

Pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce Protocole, pour 
obtenir le logo et les normes graphiques de la Ville de Montréal, pour faire 
approuver le positionnement de tous les logos, ou pour toute question sur 
le sujet, veuillez écrire à : visibilite@montreal.ca 

3.3.2. Mairie de Montréal * 
Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif, veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à 
l’adresse suivante : https://mairesse.montreal.ca/. 
 
Note : pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez utiliser 
le courriel suivant : communication.du.maire@ville.montreal.qc.ca 
  
   
* IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné dans le cadre de l’Axe 3 de la Stratégie de 
développement de 12 000 logements sociaux et abordables (2018-
2021).
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ANNEXE 4 
 

REDDITION DE COMPTE 
 

Par Reddition de compte, on entend :  
 
o Les états financiers annuels audités de l’Organisme, lesquels devront notamment 

détailler les sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées; 

o la liste des travaux effectués sur l’Immeuble par l’Organisme, et par l’association des 
copropriétaires formée aux termes de la convention d’indivision; 

o toute information demandée par le Responsable en lien avec les transactions pour 
l’acquisition des Unités au 1276-1280 rue Saint-Zotique, avec le montant de la 
transaction et de la mise de fonds, les études de valeurs marchandes ayant servies à 
établir ce montant, le profil de l’acquéreur et, le cas échéant, la répartition de la plus-
value entre le vendeur et Vivacité, et le profil de l’acquéreur; 

o le montant du Fonds de prévoyance et une étude du Fonds de prévoyance réalisée par 
un professionnel qualifié, datant de 5 ans ou moins.  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1214861004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du 
logement abordable

Objet : Autoriser une aide financière de 350 000 $ à Vivacité Montréal 
(L’Organisme) pour la réalisation d’un projet de 6 logements en 
propriété à capitalisation partagée, dans l’arrondissement de 
Rosemont - La-Petite-Patrie ; approuver la convention de 
contribution financière entre la Ville de Montréal et l’Organisme 
et autoriser l'assistant-greffier à la signer; autoriser
l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de 
l'habitation pour 2022 d'un montant de 350 000$, provenant des 
surplus affectés.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1214861004 Vivacité.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-31

Christian BORYS Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire Directeur de service - Finances et trésorier
Tél : 514-872-5676

Co-Auteure
Christine Caron
Conseillère norm.compt.et certification 
pour 
Nathalie Bouchard

Tél : (514) 872-6630 

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1218816002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction des sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population 
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’addenda à la convention entre Hockey 
Québec Région Montréal (HQRM) et la Ville de Montréal / 
Approuver la diminution du montant de soutien de 234 000,00 $ 
à 146 647,34 $ pour l’année 2021

Il est recommandé d' :

approuver le projet d’addenda à la convention entre Hockey Québec Région Montréal 
(HQRM) et la Ville de Montréal; 

•

approuver la diminution du montant de soutien de 234 000 $ à 146 647,34 $ pour 
l’année 2021; 

•

imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-27 15:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/30



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218816002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population 
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’addenda à la convention entre Hockey 
Québec Région Montréal (HQRM) et la Ville de Montréal / 
Approuver la diminution du montant de soutien de 234 000,00 $ 
à 146 647,34 $ pour l’année 2021

CONTENU

CONTEXTE

Hockey Québec Région Montréal (HQRM) est un organisme à but non lucratif qui offre des 
services et des activités de hockey sur glace dans les arrondissements suivants: Ahuntsic-
Cartierville, Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie, Montréal-Nord, Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Léonard, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, Le Sud-Ouest, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Le 4 novembre 2019, la Ville de Montréal adoptait au conseil d’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve une convention de contribution financière avec HQRM d’une durée 
de 3 ans (2020-2022). Depuis le 1er janvier 2021, les dossiers et mandats en sport régional 
sont sous la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
(SGPMRS).

Le soutien financier accordé à l'organisme est un levier à l'organisation d’événements 
sportifs, à la formation des officiels et des entraîneurs et pour des programmes techniques 
de développement sportif. Il couvre les dépenses allouées à la rémunération du personnel 
d’encadrement, à la gestion des officiels et les frais d’administration.

La saison de septembre 2020 à avril 2021 a été annulée en raison de la pandémie de COVID
-19. La prochaine saison, de septembre 2021 à avril 2022 devrait reprendre son cours 
normal.

Le présent sommaire vise à approuver un addenda à la convention de contribution entre 
HQRM et la Ville de Montréal qui viendra modifier les échéances de la convention, les 
modalités de versements, la date de la tenue de l'événement, le nom de l'événement en
plus d'y ajouter des clauses relatives à la crise sanitaire actuelle. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 1041 - 19 octobre 2020
Offrir aux neuf arrondissements mentionnés au dossier décisionnel la prise en charge, par la 
Direction des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), 
de la gestion des conventions, des réservations des terrains sportifs extérieurs et du bail de 
l'espace du 8110, boulevard Saint-Michel, dans le cadre du Programme de soutien aux 
associations sportives régionales, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) - Autoriser les virements budgétaires et 
les ajustements récurrents à compter de 2022 / Autoriser un budget additionnel de 
dépenses et de revenus 

CA19 27 0344 - 4 novembre 2019
Approuver la convention entre la Ville de Montréal et Hockey Québec Région Montréal 
(HQRM) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Accorder une 
contribution financière de 702 000 $ pour le volet soutien aux associations sportives 
régionales.

CA17 27 0434 - 5 décembre 2017
Approuver la convention d'une durée de deux (2) ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2019, intervenue entre la Ville de Montréal et Hockey Québec Région Montréal. Accorder 
une contribution financière de 468 000 $ pour le volet soutien aux associations sportives 
régionales.

DESCRIPTION

Selon la convention d’entente avec HQRM, la Ville s’engage à soutenir financièrement 
l’organisme d’un montant maximum de 702 000 $ pour 3 ans (2020, 2021 et 2022), soit 
234 000 $ par année payable en trois versements : 140 400 $ au plus tard le 31 janvier, 
70 200 $ au plus tard le 15 mars et 23 400 $ au plus tard le 15 septembre. La convention 
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La convention spécifie comment les sommes versées par la Ville doivent être utilisées : 230 
000 $ pour le soutien à l’organisation d’événements sportifs et 4 000 $ pour le soutien à la
formation.

Exceptionnellement, dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un 
impact sur la réalisation du projet de la convention d’entente, le SGPMRS recommande une 
réduction du soutien financier pour l’année 2021.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal soutient les organismes à but non lucratif qui offrent des services 
publics à sa population et qui favorisent la participation des Montréalais et des 
Montréalaises dans des activités sportives. HQRM contribue au développement sportif 
mineur et assure l’accessibilité à ses activités pour les jeunes de moins de 18 ans.
La contribution financière de la Ville permet à HQRM de maintenir ses activités et de réaliser 
des actions inscrites dans le cadre de son projet, lesquelles répondent en tous points aux 
objectifs du Programme de soutien aux associations sportives régionales 2020-2022. 
L’ajustement au soutien financier pour l’année 2021 permettra à HQRM de relancer la saison 
de septembre à décembre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le service recommande les modifications suivantes relativement à la contribution financière 
de 2021 :
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Verser 8 108,45 $ au 30 août 2021, soit 4 000 $ pour la formation des
arbitres + 4 108,45 $ (10 % des dépenses administratives de 41 082,45 
$) pour reconnaître les effets de la COVID sur les activités administratives 
de l'organisation; 

1.

Verser 69 269,45 $ au 30 août 2021, conditionnellement à la reprise des 
activités de hockey de septembre à décembre 2021. 

2.

Verser 69 269,44 $ au 30 septembre 2021, conditionnellement à la 
reprise des activités de hockey de septembre à décembre 2021.

3.

La somme globale de la contribution de la Ville à HQRM pour 2021 serait de 146 647,34 $. 
Ce montant correspond à 63 % de la contribution initialement prévue à la convention (234 
000 $).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie 2030 
de la Ville de Montréal : 

Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et 
assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

•

Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi 
que l’équité sur l’ensemble du territoire 

•

Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des 
milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins

•

Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'organisme HQRM à été consulté et a participé activement au calcul de la diminution de 
l'entente financière. Si le présent dossier est refusé, HQRM recevrait la totalité du montant 
de la convention pour l’année 2021 mais sans avoir offert le service spécifié dans l’entente.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En raison des effets de la COVID-19 sur les activités de HQRM, un addenda à la convention 
de contribution 2020-2022 est recommandé pour l’année 2021. Le montant est en partie 
conditionnel à la reprise des activités de hockey de septembre à décembre 2021.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par HQRM. Il n'y a pas de 
stratégie de communication pour cet addenda, en accord avec le Service des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin septembre 2021 Application de la recommandation et suivi de la convention avec 
l'organisme
Février 2022 Reddition de comptes pour l'année 2021
Septembre 2022 Réalisation et évaluation des programmes 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-07

Jean-Levy CHAMPAGNE Christine LAGADEC
agent (e) de developpement d'activites 
culturelles physiques et sportives

c/d orientations

Tél : 5146099032 Tél : 514 557-7235 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-07-22 Approuvé le : 2021-07-26
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale ayant une adresse au
6854, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1N 1E1,
agissant et représentée aux présentes par monsieur Daniel
Savard, directeur à la Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social, de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution du conseil d’arrondissement
________________;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : HOCKEY QUÉBEC – RÉGION MONTRÉAL, personne morale
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le
8110, boul. St-Laurent, Montréal (Québec), H1Z 3E2, agissant et
représentée par monsieur Yves Pauzé, dûment autorisé aux fins
de la présente convention tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 107379109 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006269962
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de favoriser et d'encadrer toutes les formes
de pratique du hockey sur glace sur tout le territoire de sa région dans les secteurs de
l’initiation, récréation, compétition et excellence en vue de favoriser le développement du
hockey sur glace et celui de la personne qui le pratique;

ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
du Programme de soutien aux associations sportives régionales pour la réalisation du
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser
son Projet pour le bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention
ou en cours d’exécution de celle-ci;

Révision : 20 février 2019
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par
l’Organisme pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition
de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce
dernier de réaliser son Projet;

2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas
échéant;

2.4 « Annexe 4 » : reddition de comptes;

2.5 « Responsable » : le Directeur de la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social de
l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ou son
représentant dûment autorisé;

2.6 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains
sportifs et tout équipement et matériel mis à la
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre
à ce dernier de réaliser son Projet;

2.7 « Projet » : l’ensemble des activités, actions et interventions
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables,
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du
déroulement des activités pour une période

2
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déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la
présente convention;

2.8 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente convention;

2.9 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final,
le cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que
les fins pour lesquelles elles ont été employées de
même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables
ou tout autre document exigé par le Responsable
dans le cadre du Projet le tout tel que plus
amplement spécifié à l’Annexe 4;

2.10 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la
session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la
session d'automne : du 1er septembre au
31 décembre;

2.11 « Unité administrative » : la Division des services techniques et du soutien
logistique aux installations de l’arrondissement de Me
rcier–Hochelaga-Maisonneuve.

ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1.1 Montant de la contribution financière

En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la
somme maximale de sept cent deux mille dollars (702 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

3
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4.1.2 Versements

La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à
l’Annexe 4 de la présente convention.

4.1.2.1 Pour l’année 2020 :

4.1.2.1.1 un premier versement d’un montant maximal de cent quarante mille
quatre cents dollars (140 400 $) au plus tard le 31 janvier;

4.1.2.1.2 un deuxième versement d’un montant maximal de soixante-dix mille
deux cents dollars (70 200 $) au plus tard le 15 mars;

4.1.2.1.3 un troisième versement d’un montant maximal de vingt-trois mille
quatre cents dollars (23 400 $) au plus tard le 15 septembre;

4.1.2.2 Pour l’année 2021 :

4.1.2.2.1 un premier versement d’un montant maximal de cent quarante mille
quatre cents dollars (140 400 $) au plus tard le 31 janvier;

4.1.2.2.2 un deuxième versement d’un montant maximal de soixante-dix mille
deux cents dollars (70 200 $) au plus tard le 15 mars;

4.1.2.2.3 un troisième versement d’un montant maximal de vingt-trois mille
quatre cents dollars (23 400 $) au plus tard le 15 septembre;

4.1.2.3 Pour l’année 2022 :

4.1.2.3.1 un premier versement d’un montant maximal de cent quarante
mille quatre cents dollars (140 400 $) au plus tard le 31 janvier;

4.1.2.3.2 un deuxième versement d’un montant maximal de soixante-dix mille
deux cents dollars (70 200 $) au plus tard le 15 mars;

4.1.2.3.3 un troisième versement d’un montant maximal de vingt-trois mille
quatre cents dollars (23 400 $) au plus tard le 15 septembre;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements prévus
ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

4.1.3 Ajustement de la contribution financière

4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce

4
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cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les
directives de la Ville.

4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou
encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le
Responsable pourra réduire le montant de la contribution
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme
maximale.

4.1.4 Aucun intérêt

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

4.2 INSTALLATIONS

La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2
de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au
Responsable, au plus tard le 15 octobre de chaque année de la présente
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet;

5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute
modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au
budget prévu;

5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ

5
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faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité,
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le
Responsable avant sa diffusion;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à
la présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement
aux Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet;

5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises
à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile,
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux
millions de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne
sera applicable à la Ville;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son
échéance;

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que
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le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 15 octobre
de chaque année.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours
de la Date de terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées
par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à
convenir entre les Parties;

5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le
Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;

5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente convention au
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et
transmettre pour chaque année de la présente convention au
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente convention au
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Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans
ses états financiers annuels. À cette fin, remettre au Responsable, le 15
octobre de chaque année un tableau des revenus et dépenses réelles
du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités
qui y sont reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours
duquel la consommation d’alcool est prévue;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède,
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en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement,
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
convention.

ARTICLE 6
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine,
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2022.

Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par
écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de
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remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1,
toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date,
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l’Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours
adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente
convention.

8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet,
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme
non versée à l’Organisme cesse de lui être due.

8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à
l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1.

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention,
l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original,
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à
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cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations.

ARTICLE 10
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par
l’Organisme, ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements
et ces documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 11
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la
présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou
indirectement.

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente
convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 AYANTS DROIT LIÉS
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La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention.

13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 8110, boul. Saint-Michel, Montréal
(Québec) H1Z 3E2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Président. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 6854, rue Sherbrooke, Montréal (Québec)
H1N 1E1, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Daniel Savard, directeur

Le .........e jour de ................................... 20__

HOCKEY QUÉBEC – RÉGION
MONTRÉAL

Par : _________________________________
Yves Pauzé, président

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de la Ville de
Montréal, le e jour de …………………………. 20__ (Résolution …………….).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA
RÉALISATION DU PROJET
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR
LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition
dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
Responsable.

2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout
incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux
Installations.

3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières,
pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable.

L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément
aux exigences et à la satisfaction de la Ville.

4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive,
inflammable ou dangereuse dans les Installations.

5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie
électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance.
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de
la Ville.

6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale
des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles
voisins.

7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire
et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage,
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires.
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence.

B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME

Gratuités de locaux ou bureaux

La Ville assurera la gratuité de prêts de locaux et de salles nécessaires à la formation des
intervenants de l'Organisme selon les heures d'ouverture et les disponibilités en arrondissement.

Les arénas sont prêtés gratuitement selon le calendrier déposé par l'Organisme et la disponibilité
des arénas en arrondissement.

Gratuités des glaces

Volet – Soutien aux événements sportifs (jusqu’à concurrence de 5 200 heures)

▪ Pour les matchs locaux : entre 4 400 et 4 600 heures

▪ Championnats régionaux et/ou séries éliminatoires : entre 400 et 600 heures

* L’attribution des heures de glace pour les entraînements en hockey, concernant toutes les
associations d’hockey mineur sur le territoire de Montréal-Concordia, est sous la responsabilité
d’HQRM, et est estimée (3) à environ 7 000 heures. Cependant, la priorité de l’attribution des
heures de glace est dédiée exclusivement à la réalisation des événements sportifs.

Volet – Soutien aux programmes techniques de développement des jeunes
(jusqu’à concurrence de 1 655 h)

▪ Programme d’initiation: entre 1 300 et 1 400 heures  
o Pour chaque association locale de hockey mineur

▪ Écoles de printemps: entre 45 et 70 heures (3) 

▪ Écoles de perfectionnement estivales: entre 150 et 185 heures (3) 

Volet – Soutien à la formation (jusqu’à concurrence de 346 h)

▪ Formation d’entraîneurs : selon le calendrier proposé par l’organisme
▪ Période: mi-août à décembre

▪ Formation d’arbitres : selon le calendrier proposé par l’organisme
▪ Période: mi-août à décembre

▪ Formation de marqueurs : selon le calendrier proposé par l’organisme
▪ Période: mi-août à décembre

▪ Cliniques spécialisées pour entraineurs : selon le calendrier proposé par l’organisme
▪ Période: mi-août à décembre
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Note :

(1) Gratuité des glaces et locaux d’appoint pour la tenue d’événements d’envergure régionale
organisé ou sanctionné par Hockey Québec – Région Montréal, selon le calendrier déposé
annuellement par l’Organisme sont conditionnels à la disponibilité des ressources de la Ville de
Montréal et à la confirmation des gestionnaires d’installations.

(2) Les divisions Senior, Collégial et Junior AAA ne sont pas supportées par la Ville. Ainsi, le tarif
adulte s’applique et elles ne peuvent pas utiliser les plages horaires réservées pour le sport
mineur.

(3) La programmation annuelle du hockey sera mise à jour, et ce, partout au Québec. Par
conséquent, la programmation des écoles de perfectionnement dite « estivale », risque d’être
devancer au printemps. Par conséquent, l’Organisme s’engage à poursuivre sa collaboration au
sein de la Table de Concertation des Sports de Glace (TCSG) afin de coordonner et concilier la
programmation des événements, des programmes de développement sportif et les stages de
formation pour le territoire de Montréal-Concordia.

(4) Pour le contenu des articles, vous référer au document « Normes de programmation des
sports de glace » en vigueur de l’Équipe de soutien au développement sportif montréalais de
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

(5) Le nombre d’heures inscrites est approximatif et à titre indicatif. Le nombre réel peut varier,
car il dépend du nombre d’équipes ou de participants inscrits selon le cas. Les heures octroyées
au-delà de l’horaire établis avec l’arrondissement seront sous réserve de la tarification de
l’arrondissement.

(6) Le montage et démontage des installations ne sont pas inclus dans les heures précisées dans
le tableau.

(7) Les heures de glaces qui seront allouées et non utilisées par l’Organisme, prenant en
considération les normes inscrites dans la « Procédure d’annulation des glaces », seront
facturées en fonction de la tarification en vigueur dans les arrondissements.

(8) Les prêts d’installations et de matériel à l’Organisme sont octroyés pour la durée de la
convention, mais sont conditionnels à la disponibilité des ressources de la Ville de Montréal lors
des heures d’opérations régulières et à la confirmation des gestionnaires de glace. Des frais
connexes pourraient être facturés à l’Organisme selon les ententes entre la Ville de Montréal et
les gestionnaires des installations disponibles.

Équipements

Article No Inventaire Quantité

Accès à de l’équipement spécialisé selon leur disponibilité.
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ANNEXE 3

EXIGENCE DE LA VILLE EN MATIÈRE DE VISIBILITÉ
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ANNEXE 4

REDDITION DE COMPTE

La Ville met à la disposition de l’ORGANISME la contribution financière et les sommes
suivantes pour les années 2020, 2021 et 2022 :

Les sommes versées par la Ville doivent être utilisées par l’Organisme comme suit :

Volet 1 : Soutien à l’organisation d’événements sportifs

Frais relatif à l’organisation et à la réalisation du calendrier de compétitions régionales dédiées
aux membres du territoire Montréal-Concordia. Une contribution annuelle couvrant les dépenses
alloués à la rémunération du personnel d’encadrement, la gestion des officiels (assignation,
supervision et évaluation) et en frais d’administration, et ce, jusqu'à concurrence de 230 000 $.
L’Organisme fournira un rapport détaillé des frais de gestion du personnel relatif aux événements
sportifs réalisés incluant les articles suivants :

● une comptabilité distincte incluant les revenus et les dépenses globales du poste
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS;

● les frais alloués à la réalisation du calendrier de la saison régulière, des séries
éliminatoires et de la Coupe Montréal :

o les honoraires détaillés du personnel d’encadrement (arbitres, officiels hors
glace, assignataires, arbitre-chef régional, coordonnateur opérationnel,
responsable des officiels, etc.)

o la grille de tarifs pour arbitres et officiels hors glace par division
o la grille de cotisations
o le total des dépenses en frais d’arbitrage par division

● la liste des événements sportifs (calendrier de compétition, listes des tournois et
festivals, dates importantes (début de saison par division, séries, etc.))

● un tableau sommaire incluant le nombre d’équipes et de joueurs par association
bénéficiaires et par catégorie, le nombre d’entraîneurs et d’officiels ainsi que leur niveau
de certification;

● les pièces justificatives (Factures/chèques) sur demande.

Volet 2 : Soutien à la formation
Frais relatif à la formation du personnel d’encadrement (officiels et entraîneurs) sur le territoire de
Montréal-Concordia. Une contribution annuelle couvrant les dépenses alloués à la formation du
personnel d’encadrement (entraîneurs et officiels) pour assurer un encadrement de qualité et
continu, et ce, jusqu'à concurrence de 4 000 $.

L’Organisme fournira un rapport détaillé des frais de formation incluant les articles suivants :
● une comptabilité distincte incluant les revenus et les dépenses globales du poste

FORMATION;
● les frais alloués à la formation des entraîneurs et d’officiels (le nom et le nombre de

stages de formation, les honoraires détaillés du formateur et du coût de la formation).
● un tableau sommaire incluant le nombre d’entraîneurs et d’officiels formés et leur niveau

de certification et la liste des noms (sur demande);
● une liste des chèques émis (sur demande) par entraîneurs et officiels, contenant les

informations suivantes : Nom, montant total payé, numéro de chèque, descriptif du
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stage.
● les pièces justificatives (Factures/chèques) sur demande.

En cas de non-respect des critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ou si les
objectifs du plan d’action ne sont pas atteints, l’organisme devra rembourser le solde non utilisé
desdites sommes dans un délai de 5 jours.

Les critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ne peuvent-être modifiés sans l’accord
formel du représentant de la Ville de Montréal, et ce, durant toute la période de la présente
convention.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218816002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Approuver le projet d’addenda à la convention entre Hockey 
Québec Région Montréal (HQRM) et la Ville de Montréal / 
Approuver la diminution du montant de soutien de 234 000,00 $ 
à 146 647,34 $ pour l’année 2021

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1218816002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Khadija BENAILLA Alpha OKAKESEMA
Agente comptable analyste conseiller budgetaire
Tél : (514)872-5872 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217231061

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux 
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 10 
026 700,02 $ (contrat: 8 689 936,97 $ + contingences: 955 
688,30 $ + incidences: 381 074,75 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 460528 - 4 soumissionnaires 

Il est recommandé :
1. d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
des travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses 
rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
8 689 936,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
460528; 

2. d'autoriser une dépense de 955 688,30 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 381 074,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation de rendement de Services Infraspec inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-23 15:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217231061

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux 
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 10 
026 700,02 $ (contrat: 8 689 936,97 $ + contingences: 955 
688,30 $ + incidences: 381 074,75 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 460528 - 4 soumissionnaires 

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau (SE) souhaite réaliser des travaux 
de remplacement de branchements d’eau en plomb dans l'arrondissement du Sud-Ouest.
Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb (directive S-DRE-SE-D-2020
-001) s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes. 
Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et 
la qualité de vie des citoyens.

L'objectif des travaux est de remplacer les branchements d'eau actuellement en plomb. 
L'objectif général, est d'éliminer du territoire de la ville de Montréal, dans un horizon de 10 
ans, le plomb et tout autre matériau non conforme sur le domaine public et le domaine
privé, lorsque requis, et par conséquent, pour tous les branchements d'eau en plomb 
raccordés sur la conduite d'eau potable municipale localisés sur le tronçon du contrat et de 
les remplacer par des branchements d'eau en cuivre. 

La Direction des infrastructures (DI) a préparé les documents requis au lancement de 
l'appel d'offres afin de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.

Il est prévu en 2021, de remplacer environ 3500 branchements d’eau en plomb ou tout 
autre matériau non conforme. Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la 
volonté de la Ville d'ouvrir le marché et d'encourager la concurrence, la Direction des 
infrastructures (DI) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR), a scindé le 
grand projet des travaux 2021 afin de recommander l'octroi de huit (8) contrats différents.
La présente demande d'octroi de contrat # 460528 vise le remplacement de branchements 
d'eau actuellement en plomb dans l'arrondissement du Sud-Ouest . Ce projet est le 
huitième des huit (8) projets prévus cette année. À ce jour, l'appel d'offres #460527 publié 
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pour des travaux de même nature a été annulé. Les autres contrats déjà octroyés sont 
présentés dans la rubrique Décisions antérieures.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0738 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
Inc., pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans 
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7 005 527,23 $ (contrat: 6 167 
471,71 $ + contingences: 666 638,27 $ + incidences: 171 417,25 $), taxes incluses. 
Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 598 693,22 $, taxes incluses qui 
sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû 
procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections privées de leurs 
branchements d'eau en plomb. Appel d'offres public 460524 (1217231055);
CM21 0770 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de 
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 12 811 330,99 $ (contrat: 11 111 400,00 $, contingences: 1 
230 523,49 $, incidences: 469 407,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460526
(1217231045); 

CM21 07 32 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux 
inc., pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans 
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 4 344 644,67 $ (contrat: 3 767 
219,11 $ + contingences : 417 904,81 $ + incidences: 159 520,75 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 460525 (1217231038); 

CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $ 
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires 
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections 
privées de leurs branchements d'eau en plomb. (1218126003);

CM21 0574 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux 
inc., pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans 
diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 12 299 123,96 $ (contrat: 10 702
400,74 $ + contingences: 1 170 706,72 $ + incidences: 426 016,50 $), taxes incluses. 
Appel d'offres public 460521 (1217231019);

CM21 0577- 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc pour des
travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de 
la Ville de Montréal. Dépense totale de 11 809 574,49 $ (contrat: 10 246 500,00 $ + 
contingences: 
1 154 154,49 $ + incidences: 408 920,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460523
(1217231027);

CM20 0929 - 21 septembre 2020 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. 
pour des travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (ESP) dans la rue 
Millen, de la rue Émile-Journault à la rue Legendre - Dépense totale de 668 269,32 $
(contrat: 547 517,56 $ + contingences: 54 751,76 $ + incidences: 66 000,00 $), taxes 
incluses. - Appel d'offres public 460513 (1207231067);

CM20 0924 - 21 septembre 2020 - Accorder un contrat à Les Pavages Céka inc., pour des 

travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (ESP) dans la 3e Avenue, de la 
rue Holt au boulevard Rosemont - Dépense totale de 657 127,74 $ (contrat: 537 388,85 $
+ contingences: 53 738,89 $ + incidences: 66 000,00 $), taxes incluses. - Appel d'offres 
public 460512 (1207231066).

DESCRIPTION
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Le présent projet prévoit le remplacement d'environ 508 branchements d’eau en plomb 
(RESEP) et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement du Sud-Ouest.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en 
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.

Le tableau des tronçons de rues où auront lieu les travaux est joint au présent dossier.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 955 688,30 $, taxes 
incluses, soit 11,00 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de 
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, ainsi que 
la surveillance environnementale pour la gestion des sols excavés.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document « 
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.

Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.13 du cahier des clauses administratives spéciales du 
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:

1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai 
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au devis DTSI-M:

Cote d’impact Montant de pénalité par jour

Cote majeure 3 500$

Cote 1 3 000$

Cote 2 2 000$

Cote 3 1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque 
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures 
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des 
déficiences.

Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses 
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel. 

Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe, 
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse 
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soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde 
plus basse soumission conforme et la plus basse. Dans le présent dossier, l'écart de prix 
entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de - 7,5 %, 
favorable à la ville.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la 
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, 
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les 
documents de l’appel d’offres. 

En considérant ces informations et dans ce contexte favorable à la Ville, la DGPEC appuie la 
recommandation d'octroyer le contrat.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Services Infraspec inc. 
dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux 
critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 10 026 700,02 $, taxes incluses et 
comprend :
- un contrat avec Services Infraspec inc. pour un montant de 8 689 936,97 $ taxes 
incluses;
- plus des contingences de 955 688,30 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 381 074,75 $ taxes incluses.

Cette dépense de 10 026 700,02 $ taxes incluses (9 158 753,91 $ net de ristournes), sera 
répartie ainsi:

-Un coût net de 8 208 789,21 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale sera 
assumé par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21-011. Le 
montant total au net est à la charge du contribuable. 
-Un coût net de 949 964,70 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur 
le domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20-
030.

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en 
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des 
finances.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune 
des années :

Projet (en milliers $) 2021 2022 2023 Total

18100 - Renouvellement des actifs des 
réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout

2 052 $ 6 157 $ 8 209 $
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18200 - Remplacement des entrées de 
service en plomb privées

238 $ 712 $ 950 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : "Optimiser la gestion de l’eau". 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux 
dans un délai relativement rapproché, pourrait avoir pour conséquence de devoir 
reconstruire les branchements d'eau à la pièce, au lieu de les remplacer en lot, ce qui 
entraînerait des coûts plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai 
ultérieur, ceci risque de provoquer une augmentation des coûts de la main d'œuvre et des 
matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date 
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 27 septembre 2021, le plus bas 
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait
alors procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la mobilité » . 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées.
Début des travaux : septembre 2021
Fin des travaux : août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Raynald MACHER-POITRAS, Le Sud-Ouest
Kathy DAVID, Service de l'eau
Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Julien FORTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Eric D'ALO, Service du greffe
Roger KANYINDA, Service de l'eau

Lecture :

Roger KANYINDA, 19 juillet 2021
Raynald MACHER-POITRAS, 19 juillet 2021
Nathalie PLOUFFE, 13 juillet 2021
Eric D'ALO, 13 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-12

Amar OUCHENANE Yvan PÉLOQUIN
ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 438-825-6673 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514-872-6123 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Martin BOULIANNE Nathalie M MARTEL
Directeur des infrastructures Directrice
Tél : 514-872-4101 Tél : -
Approuvé le : 2021-07-23 Approuvé le : 2021-07-23
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Identification

No de l'appel d'offres : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : 

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

Impact sur le coût 
estimé du contrat ($)

InterneEstimation 

80

0

Date prévue de fin des travaux :2021 26

-7,5%

6 2021

2021

0

8 2022

NON X

8 689 936,97                                

9

5,2%

31 5 2021

460528 1217231061

Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la
ville de Montréal

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

Au plus bas soumissionnaire conforme

2021

AAAAMM

990 27

29 28

Montant des incidences ($) :

Services Infraspec inc.

Oui

x

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

Eurovia Québec Construction inc.

Foraction inc.

Total

x

29 6

Délai total accordé aux soumissionnaires :

9 140 225,06                               Sanexen Services Environnementaux inc.

Description sommaire de l'addenda

4

Date prévue de début des travaux : 20

JJ

9 395 251,24                               

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)Soumissions conformes

 (Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les 
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

8 689 936,97                               

381 074,75                                   

Services Infraspec inc.

955 688,30                                   Montant des contingences ($) :

Dossier à être étudié par la CEC : 

x x

9 540 000,00                               

9 194 505,86                               

Date de l'addenda

0,0

5
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Service des infrastructures du réseau routier

No d'appel d'offres : 460528 Préparé par : Amar Ouchenane, ing.

Titre du projet : Date : Le 10 mai 2021

Distance
entre l'arrière-

trottoir et la ligne 
de lot

(Public)

Distance
entre la ligne de 
lot et le mur de 

fondation (Privé)

Distance
entre l'arrière-

trottoir et la ligne 
de lot

(Public)

Distance
entre la ligne de 
lot et le mur de 

fondation (Privé)

Durée de 
réalisation 
(semaine)

Arrondissement : Le Sud-Ouest

LSO-ESP-2021-01 20931 Angers Jolicoeur Jacques-Hertel 25 9 1 15 16 6 L 226 10.5 5 3.7 5 3.3 3

LSO-ESP-2021-02 20903 De Biencourt Briand Hadley 26 4 7 15 20 7 L 197 9.6 0 3.5 0 3.1 3

LSO-ESP-2021-03 21085 Jolicoeur Jogues Mazarin 13 2 1 10 11 4 A 71 13.2 0 1.9 1 2.1 2

LSO-ESP-2021-04 20597 Coursol Atwater Vinet 26 19 5 2 6 2 L 224 10.2 0.1 0 0.1 0.3 2

LSO-ESP-2021-05 20866 Galt Eadie Laurendeau 26 2 6 18 22 8 L 166 8.4 3.3 3.9 3.2 4.6 3

LSO-ESP-2021-06 21313 Augustin-Cantin Laprairie Shearer 36 31 3 2 4 1 L 388 10.0 0.3 2.4 0.5 2.1 2

LSO-ESP-2021-07 20971 Egan Laurendeau de la Vérendrye 31 3 3 25 27 9 L 392 12.2 3.3 5.3 0 14 4

LSO-ESP-2021-08 21089 De Montmagny Newman Jacques-Hertel 31 16 2 13 14 5 L 321 14.3 2.9 4.7 0 44 3

LSO-ESP-2021-09A 20985 Springland Hamilton Monk 12 1 4 7 10 4 L 167 11.0 2 8.1 0.5 0.5 2

LSO-ESP-2021-09B 21084 Springland Hurteau Hamilton 28 2 6 20 24 8 L 245 10.8 1 2.4 0.5 2.8 3

LSO-ESP-2021-09C 21083 Springland Montmagny Hurteau 31 5 4 22 25 9 L 221 10.7 1 4.3 0.6 4.3 4

LSO-ESP-2021-10 21081 Jogue Springland Jolicoeur 53 14 9 30 36 13 L 330 9.0 0 3.8 0 5.6 4

LSO-ESP-2021-11 21080 Mazarin Springland Jolicoeur 65 9 5 51 55 19 L 330 9.8 0.3 2.9 0.4 3.9 6

LSO-ESP-2021-13 20620 Vinet Duvernay Notre-Dame 4 2 2 0 1 0 L 88 9.0 1.4 0 0 1.5 2

LSO-ESP-2021-14 20910 Dubois Hadley Briand 22 9 1 12 13 5 L 147 9.5 0 2.4 0 3 3

LSO-ESP-2021-15 21227 Fortune Wellington Favard 19 5 1 13 14 5 L 195 9.5 1.45 1.1 1 4 3

LSO-ESP-2021-16 20671 Brewster Saint-Jacques Saint-Antoine 15 7 2 6 7 2 L 194 11.0 0 0.8 0 1.3 2

LSO-ESP-2021-17 20605 Dominion Cul-de-sac Coursol 6 5 0 1 1 0 L 55 9.5 0 2 0 1 2

LSO-ESP-2021-19 20626 De Lévis Duvernay Notre-Dame 3 1 1 1 2 1 L 87 8.3 0 8.25 1.5 3.3 2

LSO-ESP-2021-20A 21246 Rushbrooke Butler Charlevoix 27 4 1 22 23 8 L 175 11.5 0.7 2.5 0.7 6.3 3

LSO-ESP-2021-20B 21244 Rushbrooke Charlevoix Hibernia 42 13 9 20 26 9 L 225 11.8 0 4.8 0.8 2.6 4

LSO-ESP-2021-21 21223 Charon Wellington Liverpool 40 9 13 18 27 9 L 273 11.8 0.2 1.2 0.7 1 4

LSO-ESP-2021-22 21242 Hibernia Wellington Coleraine 44 23 4 17 20 7 L 231 8.3 0 0.5 0 1.5 3

LSO-ESP-2021-23 20912 Holy Cross Laurendeau Briand 29 10 8 11 17 6 L 450 9.5 4.1 15.8 3.8 5.4 3

LSO-ESP-2021-24 20956 Springland Laurendeau Angers 53 5 8 40 46 16 L 287 11.5 3.2 2.6 3 2.3 5

LSO-ESP-2021-26 20908 Eadie Holy-Cross Jolicoeur 7 1 0 6 6 2 L 66 12.0 0.4 4.9 0.5 11.1 2

LSO-ESP-2021-27 20666 Bourget Saint-Ambroise Sainte-Émilie 23 13 7 3 8 3 L 174 9.0 0.3 2 0.2 2.7 2

LSO-ESP-2021-28 20665 Bérard Saint-Ambroise Sainte-Émilie 8 3 0 5 5 2 L 108 7.5 0.3 1.2 0 0 2

LSO-ESP-2021-29 20697 Laporte Saint-Jacques Saint-Antoine 28 6 1 21 22 8 L 232 10.5 0.1 3.1 0.3 2.7 3

29 Total : 773 233 114 426 508 178

Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb dans diverses rues de la ville de Montréal

De

RESEP

Tableau des tronçons de rues de l'appel d'offres

Côté impair

Largeur de 
rue

Longueur 
du tronçon 

(m)

Juridiction 
de la rue

Locale (L) 
et/ou 

Artérielle (L)TU

Nombre de
branchements 
d'eau en plomb

(confirmés)

Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal, Québec, H3C 0G4

Côté pair

Numéro de plan

Nombre de tronçons total :

Nombre de
branchements 
potentiellement 

en plomb
(public)

Données techniques
Nombre de

branchements 
possiblement en 

plomb ou en 
matériaux non 

conformes

Nombre de
branchements 

d'eau sans 
plomb

(confirmés)

Nombre de
branchements 

sur le tronçon de 
rue

(total)ÀRue

Nombre de
branchements 
potentiellement 

en plomb
(privé)
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Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre

Entrepreneur
Soumission GDD 121 - 7231 - 061 Responsable Date

AfficherafficherafficherProjet #01 Client payeur : 
afficherafficherafficher #01-01 21 104 n° Simon
afficherSous-projet

afficher
19

afficher Montant de la soumission applicable au projet
afficher Travaux contingents 10 %
afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficherafficher Sous-total complet du sous-projet
afficherafficher #01-02 21 120 n° Simon
afficherSous-projet

afficherafficher Montant de la soumission applicable au projet
afficher Travaux contingents 20 %
afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficherafficher Sous-total complet du sous-projet
afficherafficher #01-03 21 112 n° Simon
afficherSous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Tech Normal

afficher Tech Non

afficher Pro Non

afficher Sous-total des incidence du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet
afficherafficherSOMMAIRE du projet Investi

afficherProjet #01 Client payeur : 

afficherProjet #01
afficherProjet #01
afficher

Projet #01
afficherProjet #01 Montant de la soumission applicable au projet

afficherProjet #01 Travaux contingents %

afficherProjet #01 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficherProjet #01 Dépenses incidentes

afficherProjet #01 Sous-total complet du projet investi

afficherafficherAfficher
AfficherRécapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Afficher Montant de la soumission applicable au projet

Afficher Travaux contingents %

Afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Afficher Dépenses incidentes

Afficher0 Total des montants maximum autorisés

Afficher
AfficherAfficherRépartition par payeur :

afficher Corpo 100,0%

Afficher Total 100,0%

336 000,00 $

831 214,00 $

avant taxe

7 558 110,00 $
955 688,30 $

8 689 936,97 $ 7 935 070,74 $

351 012,38 $

Montants

872 670,80 $

net de taxes

8 725 324,00 $

9 645 625,27 $ 8 807 741,53 $8 389 324,00 $
381 074,75 $

9 158 753,91 $

10 026 700,02 $ 9 158 753,91 $

9 158 753,91 $

11,00

avec taxes

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Surveillance environnementale

203 000,00 $

Gestion des impacts (services internes)

Utilités publiques
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

49 000,00 $ 56 337,75 $

186 227 Montants
Incidences avant taxe avec taxes net de taxes

233 399,25 $

20 000,00 $

15 000,00 $

904 836,00 $ 1 040 335,19 $

49 000,00 $

- 18 100 -

949 964,70 $

20 000,00 $ 20 000,00 $

51 443,88 $

56 337,75 $

213 124,63 $

186 235 Montants

150 806,00 $
791 637,25 $

904 836,00 $

Remplacement de branchements d'eau - Section Privée net de taxesavant taxe avec taxes
- 18 100 -

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal. 

Services Infraspec inc.

460 528 Amar Ouchenane 2021-07-08

Service de l'eau - DRE Corpo

8 605 290,08 $ 7 857 776,84 $

6 804 080,00 $ 7 822 990,98 $ 7 143 433,49 $
680 408,00 $ 782 299,10 $ 714 343,35 $

7 484 488,00 $

18 100

- 18 100 - 186 219 Montants
Remplacement de branchements d'eau - Section Publique avant taxe avec taxes net de taxes

15 000,00 $ 15 000,00 $

7 484 488,00 $

754 030,00 $ 866 945,99 $

8 605 290,08 $

51 443,88 $

949 964,70 $

336 000,00 $ 381 074,75 $

336 000,00 $ 381 074,75 $

7 857 776,84 $

173 389,20 $ 158 327,45 $

351 012,38 $

1 040 335,19 $

351 012,38 $

7 935 070,74 $

8 389 324,00 $ 9 645 625,27 $ 8 807 741,53 $

net de taxes

7 558 110,00 $

9 158 753,91 $8 725 324,00 $ 10 026 700,02 $

8 689 936,97 $

18 100

381 074,75 $ 351 012,38 $336 000,00 $

Corpo

Montants

11,00 831 214,00 $ 955 688,30 $ 872 670,80 $

avant taxe avec taxes

Service de l'eau - DRE

2021-07-22 460528_ Répartition des coûts du contrat R00_2021-07-08 1
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Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 

 

 

 
 

 
 

SOUMISSION 460528 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 
 

Secteur Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 

Arrondissement Rues 
Le Sud-Ouest 

 
Rue Angers,  
Rue de Biencourt,  
Rue Jolicoeur,  
Rue Coursol,  
Rue Galt,  
Rue Augustin-Cantin,  
Avenue Egan,  
Avenue de Montmagny,  
Rue Springland,  
Rue Jogues,  
Rue Mazarin,  
Rue Vinet,  
Rue Dubois,  
Rue Fortune, 
Avenue Brewster,  
Rue du Dominion,  
Rue de Lévis,  
Rue de Rushbrooke, 
Rue Charon,  
Rue d’Hibernia,  
Rue Holy Cross 
Rue Eadie, 
Rue Bourget,  
Rue Bérard,  
Avenue Laporte 

Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences 
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à 
l’Annexe M1 du DTSI-M.  
 
Dans le cadre de ce contrat, il n’y a pas de rues identifiées comme ayant des 
impacts majeurs sur la mobilité et le milieu environnant (cote 1 ou majeure). 
Les rues dans le présent contrat sont caractérisées comme étant des rues de 
cotes 2 et 3.  

Mesures de gestion des impacts applicables 
à toutes les rues 

• En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à 
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique 
de la semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1. 

• Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements 
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, les 
cyclistes, les accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au 
niveau des écoles et hôpitaux. 

• Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures 
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des 
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux). 

• Maintien des accès aux services d’urgence lors de travaux à proximité 
d’établissements de santé ou de casernes du service incendie. 

• Relocalisation des zones de livraison, des zones pour personnes à 
mobilité réduite, des zones de débarcadère pour garderies ou écoles, des 
SRRR, des espaces de stationnement 60 minutes et des zones de taxis 
affectées par les travaux sur les rues avoisinantes. 

• L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire 
facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon 
les exigences à l’Annexe M1. 

• Maintien de la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre 
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur 
selon les exigences de l’Annexe M1. 

• Maintien des voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un 
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences de 
l’Annexe M1.  
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Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 

 

 

Secteur Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 

• L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir son 
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves 
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via 
un courriel à l’adresse : gestiondesreseaux@stm.info ;  

• L’entrepreneur doit prévoir la coordination de ces travaux avec le SPVM, 
le SIM, BIXI, le circuit électrique pour les stations de recharge pour 
véhicules électriques, les commerces/institutions et les chantiers 
avoisinants selon les exigences de l’Annexe M1. 

• Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies 
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1.  

• À la demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux 
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaires par la Ville de 
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité.  

• Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux 
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des 
travaux ainsi que de la date de début et de la durée de ceux-ci.  

• L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des 
personnes à mobilité réduite comme prévu au DTNI-8A. 

• Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur 
les trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaires doivent être réalisées, au 
besoin, afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite. 
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 460528
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2021-05-31
Date d'ouverture : 2021-06-29

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5 Sanexen Services Environnementaux inc.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

De Sousa

Eurovia Québec Construction inc.

Foraction inc.

Infraspec inc.

 

K:\90_Soumission\400000\460528\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\a_Livrable\Classeur2.xlsx 14/15



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217231061

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux 
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans 
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 10 026 
700,02 $ (contrat: 8 689 936,97 $ + contingences: 955 688,30 $ 
+ incidences: 381 074,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
460528 - 4 soumissionnaires 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1217231061_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Patricia SANCHEZ Anna CHKADOVA
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-836-0991 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.32

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217231025

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Autoriser les modifications apportées à l'intervention financière 
du Service de l'Eau afin de corriger la répartition des dépenses 
et crédits des provenances et imputations entre les travaux de 
reconstruction d'aqueduc sur Grande-Allée, de Fleury Est à Henri
-Bourassa et du remplacement de plomb privé dans les mêmes 
limites, dans le cadre du contrat accordé à Duroking
Construction, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau 
secondaire et de voirie dans le boulevard Grande-Allée, entre la 
rue Fleury et le boulevard Gouin (CM21 0578)

Il est recommandé :
d'autoriser les modifications apportées à l'intervention financière du Service de l'Eau afin 
de corriger la répartition des dépenses et crédits des provenances et imputations entre les 
travaux de reconstruction d'aqueduc sur Grande-Allée, de Fleury Est à Henri-Bourassa et 
du remplacement de plomb privé dans les mêmes limites, dans le cadre du contrat 
accordé à Duroking Construction, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau secondaire 
et de voirie dans le boulevard Grande-Allée, entre la rue Fleury et le boulevard Gouin 
(CM21 0578). 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-23 15:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 17 mai 2021
Séance tenue le 18 mai 2021

Résolution: CM21 0578 

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 

Accorder un contrat à Duroking Construction pour des travaux d'égout, de conduites d'eau 
secondaires et de voirie dans le boulevard Grande-Allée, entre la rue Fleury et le boulevard Gouin 
- Dépense totale de 8 402 350,55 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 428410 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2021 par sa résolution CE21 0791;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder à Duroking Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux d'égout, de conduites d'eau secondaires et de voirie, dans le boulevard Grande-Allée, de 
la rue Fleury au boulevard Gouin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
6 586 888,76 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 428410;

3- d'autoriser une dépense de 688 232,54 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 1 127 229,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à l'évaluation du rendement de Duroking Construction; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.36   1217231025

/mt
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/2
CM21 0578 (suite)

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 19 mai 2021
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1217231025

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Autoriser les modifications apportées à l'intervention financière 
du Service de l'Eau afin de corriger la répartition des dépenses 
et crédits des provenances et imputations entre les travaux de 
reconstruction d'aqueduc sur Grande-Allée, de Fleury Est à Henri
-Bourassa et du remplacement de plomb privé dans les mêmes 
limites, dans le cadre du contrat accordé à Duroking
Construction, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau 
secondaire et de voirie dans le boulevard Grande-Allée, entre la 
rue Fleury et le boulevard Gouin (CM21 0578)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent sommaire addenda vise à soumettre un nouveau fichier d'intervention
financière du Service de l'Eau et de répartition des coûts pour le dossier décisionnel 
1217231025 afin de corriger la répartition des dépenses et crédits des provenances et 
imputations entre les travaux de reconstruction d'aqueduc sur Grande-Allée, de Fleury 
Est à Henri-Bourassa et du remplacement de plomb privé dans les mêmes limites.
Prendre note que la dépense totale de 8 402 350,55 $ (contrat: 6 586 888,76 $ + 
contingences: 688 232,54 $ + incidences: 1 127 229,25 $), taxes incluses, n'est pas
modifiée.

Vu la modification de la répartition, cette dépense totale de 8 402 350,55 $ taxes 
incluses, représente un coût net de 7 682 195,08 $ lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale et sera dorénavant répartie comme suit :

- Un coût net de 5 120 136,00 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale 
sera assumée au PTI de la DRE du Service de l'eau par la ville centrale, lequel est
financé par le règlement d'emprunt # 20-002. Le montant total est à la charge des 
contribuables de la Ville. 
- Un coût net de 278 574,13 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, 
relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le domaine privé qui sera
facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20-030.
- Un coût net de 2 283 484,95 $ (aucune modification) lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale sera assumée au PTI de la Direction de la mobilité du SUM, lequel 
est financé par le règlement d'emprunt # 19-012 Travaux aménagement rues sur 
réseau local.
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Cette dépense sera réalisée en 2021 et en 2022.

Le budget net requis assumé par les différents PTI pour donner suite à ce dossier est 
prévu et disponible pour le PTI 2020-2022 au projet suivant pour l'octroi de ce contrat 
et est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 2021 (en 
milliers $)

2022 (en 
milliers $)

Ultérieur (en
milliers $)

Total (en milliers $)

18100 -
Renouvellement des 
actifs des réseaux 
secondaire
d'aqueduc et d'égout

3 225 $ 1 895 $ 5 120 $

55863 - Programme
d'aménagement des 
rues locales (aucune 
modification)

1 183 $ 1 100 $ 2 283 $ 

Total 4 408 $ 2 978 $ 7 403 $

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des 
finances.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Yacine FAKHFAKH
Ingénieur

Tél :
514-872-0451

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du conseil et du 
soutien financier

Dossier # : 1217231025

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Autoriser les modifications apportées à l'intervention financière 
du Service de l'Eau afin de corriger la répartition des dépenses et 
crédits des provenances et imputations entre les travaux de 
reconstruction d'aqueduc sur Grande-Allée, de Fleury Est à Henri-
Bourassa et du remplacement de plomb privé dans les mêmes 
limites, dans le cadre du contrat accordé à Duroking 
Construction, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau
secondaire et de voirie dans le boulevard Grande-Allée, entre la 
rue Fleury et le boulevard Gouin (CM21 0578)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1217231025 DRE VF_addenda.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Patricia SANCHEZ Anna CHKADOVA
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire

Tél : 514-872-6538 Tél : 514-872-6052
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.32

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217231025

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Duroking Construction, pour des travaux 
d'égout, de conduites d’eau secondaires et de voirie dans le 
boulevard Grande-Allée , entre la rue Fleury et le boulevard 
Gouin. Dépense totale de 8 402 350,55 $ (contrat: 6 586 888,76 
$ + contingences: 688 232,54 $ + incidences: 1 127 229,25 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 428410 - 4 soumissionnaires 

Il est recommandé :
1. d'accorder à Duroking Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux d'égout, de conduites d'eau secondaires et de voirie, dans le 
boulevard Grande-Allée, de la rue Fleury au boulevard Gouin, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 6 586 888,76 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 428410;

2. d'autoriser une dépense de 688 232,54 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 1 127 229,25 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel;

5. de procéder à l'évaluation du rendement de Duroking Construction.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-04-19 17:25

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217231025

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Duroking Construction, pour des travaux 
d'égout, de conduites d’eau secondaires et de voirie dans le 
boulevard Grande-Allée , entre la rue Fleury et le boulevard 
Gouin. Dépense totale de 8 402 350,55 $ (contrat: 6 586 888,76 
$ + contingences: 688 232,54 $ + incidences: 1 127 229,25 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 428410 - 4 soumissionnaires 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de 
renouvellement d'infrastructures d'eau et d'égouts secondaires sur le territoire de la Ville de 
Montréal.
Les travaux du présent dossier s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des
infrastructures performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer 
les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens sur l'île de Montréal.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leur âge avancé et 
leur état de dégradation structurale, la conduite d'égout unitaire en grès installée en 1929 
ainsi que la conduite d'eau secondaire en fonte grise installée en 1929 du boulevard Grande
-Allée, côté est et côté ouest, entre la rue Fleury et le boulevard Henri-Bourassa, ont été 
identifiées par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau comme prioritaires
pour ce qui est de leur remplacement. De même, la DRE a révélé l'urgence d'intervenir sur 
les conduites d'eau secondaires en fonte grise de 200 mm de diamètre, installée en 1953, 
dans la rue Prieur, entre le boulevard Grande-Allée et la rue Clark par la technique de 
réhabilitation. Dans le même sens, la DRE a révélé la nécessité d'agir sur les conduites 
d'égout dans la rue Prieur entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark ainsi que sur les 
conduites d'égout dans le boulevard Grande-Allée entre le boulevard Henri-Bourassa et le 
boulevard Gouin par la technique de réhabilitation. Les conduites d'égout dans la rue Prieur 
sont en béton armé de diamètre 450 mm et installées en 1951. Quant aux conduites 
d'égout dans le boulevard Grande-Allée, elles sont en grès de diamètre variant entre 375 
mm et 450 mm et installées en 1929. 

Le plan de localisation de ces travaux se retrouve en pièce jointe.
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Également, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines dans le boulevard Grande-Allée, La Direction de la mobilité du Service de 
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier les activités de 
reconstruction sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi 
tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection
du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant 
le confort et la sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que 
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises.

En outre, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures 
souterraines, l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville profite de l'occasion pour demander des 
ajustements au terre plein central pour le rendre sécuritaire et confortable aux 
automobilistes pendant les manoeuvres de virage ainsi que des ajustements aux entrées 
charretières. 

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de 
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer 
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout 
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

Le présent dossier a été initié par la DRE pour des travaux de reconstruction d'égout et de 
conduite d'eau auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chaussée, de
trottoirs, de réhabilitation de conduites d'eau secondaires et de réhabilitation de conduites 
d'égout. Par le fait même les limites du projet s'étendent de la rue Fleury au boulevard 
Gouin dans le boulevard Grande-Allée ainsi que du boulevard Grande-Allée à la rue Clark 
dans la rue Prieur.

Là où requis, des travaux de remplacement des entrées de service en plomb sont intégrés 
(directive S-DRE-SE-D-2020-001) et s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des 
infrastructures performantes.

La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la 
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de 
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux 
mentionnés à l'objet du présent dossier. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les 
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement 
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
CM20 0929 - 21 septembre 2020 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. 
pour des travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (ESP) dans la rue 
Millen, de la rue Émile-Journault à la rue Legendre - Dépense totale de 668 269,32 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 460513 (1207231067)

CM20 0924  - 21 septembre 2020 - Accorder un contrat à Les Pavages Céka inc., pour des 
travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (ESP) dans la 3e Avenue, de la 
rue Holt au boulevard Rosemont - Dépense totale de 657 127,74 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 460512 (1207231066) 

DESCRIPTION

Les travaux auront lieu dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Les travaux de 
conduites d’eau secondaires et de voirie dans le boulevard Grande-Allée , entre la rue Fleury 
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et le boulevard Gouin consistent en:
- la reconstruction de ± 1 025 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 450 mm et 
900 mm;
- la reconstruction de ± 1 075 mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre variant 
entre 200 mm et 300 mm;

- la reconstruction de la chaussée (± 6 900 m2);

- la reconstruction complète des trottoirs (± 2 100 m2);
- la réhabilitation de ± 280 mètres de conduite d'égout de diamètre variant entre 375 mm 
et 450 mm.

Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en 
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.

Dans la rue Prieur, du boulevard Grande-Allée à la rue Clark, des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau secondaires et de réhabilitation de conduites d'égout auront lieu. Les 
travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires s'étendent sur une longueur de ±
220 mètres de conduites à réhabiliter ayant un diamètre de 200 mm. Quant à la 
réhabilitation de conduites d'égout, les travaux s'étendent sur une longueur de ± 80 mètres 
de conduites à réhabiliter ayant un diamètre de 450 mm.

Les plans des travaux de surface se trouvent en pièce jointe.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 688 232,54 $, taxes 
incluses, soit 10,45% du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, de mobilier urbain, de 
plantation, de chloration ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour 
le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. En plus, des dépenses 
d'achat de mobilier urbain et de plantation, à la demande de l'arrondissement. 

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document 
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.

Pour l'ensemble du contrat, les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent
principalement les pénalités pour retard et sont décrites à l'article 3.1.10.1 du Cahier des 
clauses administratives spéciales (CCAS) du cahier des charges. Ces pénalités remplacent 
celles décrites à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) 
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur 
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat, excluant les taxes et le 
montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de 
retard. 

En plus, des pénalités complémentaires, à celles mentionnées à l'article 3.1.10.1 du CCAS 
qui visent le respect du délai contractuel, peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne 
respecte pas l'échéancier des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires dans 
la rue Prieur. En effet, l'article 3..1.10.2 du CCAS du cahier des charges prévoit quatre (4) 
différentes pénalités:
1) 2 500,00 $ par jour pour le non-respect du délai maximal des travaux;
2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque 
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mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue Prieur;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.

Aucun boni n'est prévu dans les documents de l'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe 
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse 
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde 
plus basse soumission conforme et la plus basse. 

Sur les seize (16) preneurs du cahier des charges, dont la liste complète est présentée en
pièce jointe, quatre (4) firmes ont déposé une soumission, soit une proportion de 25 %. 

Parmi les douze (12) firmes n'ayant pas déposé de soumission: 

une (1) firme est connue comme sous-traitant; •
onze (11) firmes n'ont pas signifié de raison de désistement.•

L'estimation de soumission a été préparée durant la période de soumission par la division de 
la gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPEC). Cette estimation est
basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) 
du marché actuel ainsi que tous les documents de l'appel d'offres.. 

L’équipe de l’économie de la construction (ÉÉC) a procédé à l’analyse de quatre (4) 
soumissions conformes reçues pour l'appel d'offres. Un écart favorable de 26.2 % a été 
constaté entre la plus basse soumission conforme et l’estimation de soumission. 

Selon l’analyse préparée la ÉÉC, la majeure partie de l’écart soit 21.8 % se trouve dans les 
articles:

-          Assurances, garanties et frais généraux de chantier;

-          Maintien de la mobilité et de la sécurité routière;

-          Conduite d'eau proposée 200 mm en fonte ductile classe 350 (tranchée commune);

-          Conduite d’égout proposée en TBA classe iv (tranchée commune) 450 mm;

-          Conduite d’égout proposée en TBA classe iv (tranchée commune) 675 mm ;

-          Branchement d’égout sur conduite proposée;

-          Préparation des sols d'infrastructure;

-          Fondation inférieure MR-1 ou MR-2. 

L'écart résiduel (4.4%) est distribué sur les autres articles. 

En général, les prix soumissionnés par les différents soumissionnaires démontrent une 
concurrence agressive. 
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Étant donné que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la recommandation
d’octroyer le contrat.

La DRE et le SUM ont examiné le dossier. Ils sont en accord avec les recommandations de la 
DGPÉC au sujet de cet appel d'offres.

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la 
Commission permanente sur l'examen des contrats (CEC). En effet, le contrat est supérieur 
à 2 M$ et il existe un écart de plus de 20 % entre la plus basse soumission conforme et
l'estimation. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Duroking Construction dans 
le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux 
critères indiqués au cahier des charges. 

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion 
contractuelle de la Ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 8 402 350,55 $, taxes incluses et 
comprend :
- un contrat avec Duroking Construction pour un montant de 6 586 888,76 $ taxes incluses;
- plus des contingences 688 232,54 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 1 127 229,25 $ taxes incluses.

Cette dépense totale de 8 402 350,55 $ taxes incluses, représente un coût net de 7 682 
195,08 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale et sera répartie comme 
suit :

- Un coût net de 5 074 982,46 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale 
sera assumée au PTI de la DRE du Service de l'eau par la ville centrale, lequel est financé 
par le règlement d'emprunt # 20-002. Le montant total est à la charge des contribuables de 
la Ville. 
- Un coût net de 323 727,67 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, 
relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le domaine privé qui sera 
facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20-030.
- Un coût net de 2 283 484,95 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale 
sera assumée au PTI de la Direction de la mobilité du SUM, lequel est financé par le 
règlement d'emprunt # 19-012 Travaux aménagement rues sur réseau local.

Cette dépense sera réalisée en 2021 et en 2022.

Le budget net requis assumé par les différents PTI pour donner suite à ce dossier est prévu 
et disponible pour le PTI 2020-2022 au projet suivant pour l'octroi de ce contrat et est
réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 2021 (en milliers 
$)

2022 (en 
milliers $)

Ultérieur (en
milliers $)

Total (en milliers $)

18100 -
Renouvellement des 
actifs des réseaux 
secondaire d'aqueduc 
et d'égout

3 197 $ 1 878 $ 5 075 $
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55863 - Programme
d'aménagement des 
rues locales

1 183 $ 1 100 $ 2 283 $ 

Total 4 380 $ 2 978 $ 7 358 $

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des 
finances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : "Optimiser la gestion de l’eau". 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux 
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir 
reconstruire certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts 
beaucoup plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci 
risque de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date 
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 30 juin 2021, le plus bas soumissionnaire 
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un 
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la mobilité » . 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et 
des communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 5 mai 2021
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées.
Début des travaux : juin 2021
Fin des travaux : novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samira GALMAI H)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Hermine Nicole NGO TCHA, 13 avril 2021
Isabelle BESSETTE, 13 avril 2021
Jean CARRIER, 8 avril 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-08

Yacine FAKHFAKH Yvan PÉLOQUIN
Ingénieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514-872-0451 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Monya OSTIGUY Nathalie M MARTEL
Chef de division Directrice
Tél : 514-872-6444 Tél : -
Approuvé le : 2021-04-19 Approuvé le : 2021-04-19
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Identification

No de l'appel d'offres : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : 

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

23 3

-26,2%

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION - EBAUCHE

Impact sur le coût 
estimé du contrat ($)

InterneEstimation 

25

0

11 2022

NON 

6 586 888,76                                

x

Date prévue de fin des travaux :2021 19

1 304 2021

2021

1

6

13,9%

428410 1217231025

Travaux de conduites d’égout, de conduites d’eau secondaires et de voirie dans le boulevard Grande-Allée, 
entre la rue Fleury et le boulevard Gouin.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

Au plus bas soumissionnaire conforme

6

1 3 2021 2021

90 30

Montant des incidences ($) :

9200-2088 QUEBEC INC. / DUROKING CONSTRUCTION 

Oui

x

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

PRONEX EXCAVATION INC.

Total

x

1 4

Délai total accordé aux soumissionnaires :

7 499 777,77                               COJALAC INC.

Date prévue de début des travaux : 21

8 927 186,67                               

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)Soumissions conformes

 (Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les 
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Description sommaire de l'addenda

4

6 586 888,76                               

1 127 229,25                                

9200-2088 QUEBEC INC. / DUROKING CONSTRUCTION 

688 232,54                                   Montant des contingences ($) :

Dossier à être étudié par la CEC : X

x

8 882 701,43                               

8 042 694,70                               

Date de l'addenda

0,0

16

2021
Ajout des modificatifs MODI-1A-2 du DTNI-1A et MODI-3A-1 du DTNI-3A, 
ajustement de quantités au bordereau de soumission en lien avec ces modificatifs, 
et correction de texte dans les devis techniques spéciaux.

67 597,00 
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Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre

Entrepreneur

Soumission GDD 121 - 7231 - 025 Responsable Date

Projet #01 Client payeur : 

 #01-01 20 208 n° Simon
Sous-projet 19

Montant de la soumission applicable au projet

Travaux contingents 10.3 %

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

 #01-02 21 506 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet

Travaux contingents 20 %

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

afficher #01-03 20 210 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Montant de la soumission applicable au projet

Travaux contingents 10 %

afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficher #01-04 20 250 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Montant de la soumission applicable au projet

Travaux contingents 10 %

afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficher #01-05 20 252 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Montant de la soumission applicable au projet

Travaux contingents 10 %

afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficher #01-06 20 209 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Tech Normal

afficher Tech Non

afficher Tech Non

afficher Pro Non

afficher Sous-total des incidence du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficher #01-07 20 211 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Tech Normal

net de taxesavant taxe

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

Surveillance environnementale

18 000.00 $

Gestion des impacts (services internes)

35 000.00 $

40 000.00 $

Chloration (cols bleus, non taxable)

Incidences - Conduites d'égout

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

150 000.00 $

Utilités publiques

168 000.00 $

58 000.00 $

15 000.00 $

268 000.00 $

53 000.00 $ 55 643.38 $

176 379.00 $

221 090.99 $

18 000.00 $

301 693.75 $

15 000.00 $

453 726.32 $394 630.41 $

- 18 100 - 184 915

- 18 100 - 185 411

Réhabilitation d'aqueduc secondaire

20 099.18 $

Incidences - Conduites d'eau

45 990.00 $Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

avec taxes

17 481.35 $

- 18 100 - 184 917

18 000.00 $

Surveillance environnementale

Utilités publiques

412 478.47 $

36 745.63 $

41 995.00 $

174 813.49 $

Montants

avec taxes

200 991.81 $

avant taxe

18 353.23 $

221 090.99 $

net de taxes

Montants

301 693.75 $ 279 221.88 $

10 000.00 $

157 481.25 $

10 000.00 $

358 754.92 $

avant taxe

453 726.32 $ 414 312.60 $

2 430 030.07 $ 2 218 941.35 $

35 875.49 $ 37 664.78 $

376 647.82 $

avec taxes net de taxes

192 139.01 $

2 113 529.09 $ 2 430 030.07 $ 2 218 941.35 $

220 911.82 $ 201 721.94 $

394 630.41 $

2 017 219.41 $

265 340.28 $ 305 074.99 $ 278 574.13 $

Montants

- 18 100 -

Réhabilitation d'égout secondaire

185 413

2 113 529.09 $

- 18 100 -

44 223.38 $

Construction de conduites d'eau secondaires - Partie Privée

- 18 100 - 186 027

184 916

Construction d'égout secondaire

2 209 118.24 $

avec taxesavant taxe

Service de l'eau - DRE Corpo

Construction d'aqueduc secondaire avant taxe avec taxes net de taxes

18 100

- 18 100 - 184 914 Montants

net de taxes

1 921 390.08 $

152 512.73 $ 139 264.45 $

1 290 645.60 $ 1 483 919.78 $ 1 355 016.55 $

132 648.60 $

1 423 294.20 $

1 494 281.00 $1 423 294.20 $ 1 636 432.51 $

50 845.83 $ 46 429.02 $

net de taxesavec taxes

1 636 432.51 $ 1 494 281.00 $

305 074.99 $ 278 574.13 $

Montants

221 116.90 $ 254 229.16 $ 232 145.11 $

avant taxe

265 340.28 $

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

Travaux de conduites d’égout, de conduites d’eau secondaires et de voirie dans le boulevard Grande-Allée, entre la rue 
Fleury et le boulevard Gouin

Duroking Construction

428 410 Yacine FAKHFAKH 2020-11-18

414 312.60 $

15 000.00 $

172 462.50 $

201 885.54 $

201 885.54 $

41 247.85 $

net de taxes

183 532.31 $

Montants

192 294.84 $

60 892.75 $

268 000.00 $

avec taxes

279 221.88 $

193 158.00 $

60 936.75 $

Montants

10 000.00 $

66 685.50 $

avant taxe

192 294.84 $

40 241.25 $
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afficher Tech Non

afficher Pro Non

afficher Sous-total des incidence du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficher #01-08 20 251 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Tech Normal

afficher Tech Non

afficher Pro Non

afficher Sous-total des incidence du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficher #01-09 20 255 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Tech Normal

afficher Tech Non

afficher Pro Non

afficher Sous-total des incidence du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficherSOMMAIRE du projet Investi

Projet #01 Client payeur : 

Projet #01
Projet #01Projet #01
Projet #01 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #01 Travaux contingents %

Projet #01 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #01 Dépenses incidentes

Projet #01 Sous-total complet du projet investi

afficherProjet #02 Client payeur : 

 #02-01 21 001 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet

Travaux contingents 10 %

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

 #02-02 21 002 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet

Travaux contingents 10 %

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

afficher #02-03 21 003 n° Simon
Sous-projet

afficherafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Normal

afficher Pro Normal

afficher Tech Normal

afficher Tech Non

afficher Pro Non

afficher Tech Normal

790 715.50 $

186 870 Montants

1 009 609.08 $ 1 160 798.04 $

858 231.00 $

16 000.00 $ 16 000.00 $

10 500.00 $

5 000.00 $ 5 000.00 $

11 023.69 $

5 000.00 $

1 059 963.34 $

Utilités publiques 5 000.00 $

3 000.00 $

45 000.00 $ 51 738.75 $

5 748.75 $

Gestion des impacts (services internes)

12 000.00 $

2 500.00 $

47 244.38 $

10 000.00 $

135 272.00 $

- 18 100 -

Surveillance environnementale

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

Surveillance environnementale

Utilités publiques

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)
4 000.00 $

185 416

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable) 1 500.00 $

3 000.00 $

Incidences - Réhabilitation de conduites d'égout avant taxe

2 500.00 $ 2 500.00 $

11 497.50 $

13 797.00 $

118 500.00 $

118 500.00 $

4 000.00 $

Montants

Gestion des impacts (services internes)

12 598.50 $

94 488.75 $

135 272.00 $ 124 086.00 $

11 497.50 $

4 000.00 $

306 000.00 $ 347 780.25 $

10 000.00 $

319 915.13 $

17 000.00 $

90 000.00 $ 103 477.50 $

Montants

5 249.38 $

10 498.75 $

- 18 100 - 185 412

avant taxe

124 086.00 $

Incidences - Réhabilitation de conduites d'eau

Gestion des impacts (services internes) 17 000.00 $ 17 000.00 $

3 000.00 $

1 500.00 $

306 000.00 $

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

10 498.75 $

64 500.00 $

avec taxes

10 000.00 $ 10 000.00 $

319 915.13 $

net de taxes

16 000.00 $

73 485.00 $

1 500.00 $

avec taxes net de taxes

10 000.00 $

347 780.25 $

64 500.00 $

7 500.00 $

49 344.13 $

67 492.50 $

67 492.50 $

73 485.00 $

8 623.13 $ 7 874.06 $

54 038.25 $

Montants

975 197.49 $

163 264.50 $ 149 082.25 $

1 067 968.39 $

928 870.10 $ 1 067 968.39 $

84 442.74 $

928 870.10 $

12 072.38 $

47 000.00 $

142 000.00 $

Incidences - Chaussée et trottoirs avant taxe avec taxes net de taxes

- 55 863 - 186 871

844 427.36 $ 970 880.36 $ 886 543.17 $

975 197.49 $

- 55 863 -

- 55 863 - 186 869 Montants

963 603.03 $

Reconstruction de la chaussée avant taxe

Construction de trottoirs et de bordures net de taxes

91 782.64 $ 105 527.09 $ 96 360.30 $

1 009 609.08 $

Direction de la mobilité - Travaux aménagement rues sur réseau local55 863

917 826.44 $ 1 055 270.95 $

757 000.00 $

5 146 088.82 $ 5 904 585.87 $ 5 398 710.12 $

avec taxes

4 560 737.46 $ 4 164 561.20 $

1 059 963.34 $

net de taxes

1 160 798.04 $

4 389 088.82 $ 5 046 354.87 $ 4 607 994.62 $

88 654.32 $

avant taxe avec taxes

97 088.04 $

10.65 422 367.83 $

Corpo

Montants

443 433.43 $485 617.41 $

avant taxe avec taxes net de taxes

3 966 720.99 $

18 100 Service de l'eau - DRE

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

Surveillance environnementale

Utilités publiques

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

Gestion des impacts (services internes)

Mobilier urbain
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afficher Tech Non

afficher Sous-total des incidence du sous-projet

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet

afficherSOMMAIRE du projet Investi

Projet #02 Client payeur : 

Projet #02
Projet #02Projet #02
Projet #02 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #02 Travaux contingents %

Projet #02 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #02 Dépenses incidentes

Projet #02 Sous-total complet du projet investi

afficherAfficher
Récapitulatif des tous les payeurs

Afficher
Afficher
Afficher
Afficher Montant de la soumission applicable au projet

Afficher Travaux contingents %

Afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Afficher Dépenses incidentes

0 Total des montants maximum autorisés

Afficher
Afficher

Répartition par payeur :

afficher Corpo 100.0%

Afficher Total 100.0%

Montants

995 000.00 $

598 593.21 $

1 127 229.25 $ 1 039 039.63 $

7 322 568.00 $

7 275 121.30 $ 6 643 155.45 $6 327 568.00 $

5 398 710.12 $

8 402 350.55 $ 7 682 195.08 $

5 398 710.12 $

10.45 628 448.05 $

avant taxe avec taxes net de taxes

5 728 974.79 $ 6 586 888.76 $ 6 014 707.41 $

688 232.54 $

1 850 146.21 $

268 998.25 $

2 497 764.69 $

avant taxe

2 283 484.95 $2 176 479.18 $

55 863

net de taxes

Direction de la mobilité - Travaux aménagement rues sur réseau 
local

0

2 228 766.44 $ 2 035 160.83 $

avec taxes

1 938 479.18 $

10.00

248 324.13 $238 000.00 $

1 762 253.80 $ 2 026 151.31 $

202 615.13 $ 185 014.62 $176 225.38 $

Montants

10 000.00 $ 10 000.00 $10 000.00 $

238 000.00 $ 268 998.25 $ 248 324.13 $

238 000.00 $ 268 998.25 $ 248 324.13 $

Plantation par cols bleus (non taxable)
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Feuille de calcul pour le partage des coûts entre différents payaurs

sous-projet investi Simon Montant avant taxe Montant taxes incl Commentaire sur le partage à remplir
20 18 100 208 184 914 1 290 645.60 $ 1 483 919.78 $ Ce montant provient de ...
21 18 100 506 186 027 221 116.90 $ 254 229.16 $
20 18 100 210 184 916 1 921 390.08 $ 2 209 118.24 $

20 18 100 250 185 411 358 754.92 $ 412 478.47 $
20 18 100 252 185 413 174 813.49 $ 200 991.81 $

20 18 100 209 184 915 0.00 $ 0.00 $
20 18 100 211 184 917 0.00 $ 0.00 $
20 18 100 251 185 412 0.00 $ 0.00 $

20 18 100 255 185 416 0.00 $ 0.00 $
20 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

20 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
20 18 100 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
21 55 863 001 186 869 917 826.44 $ 1 055 270.95 $

21 55 863 002 186 870 844 427.36 $ 970 880.36 $
21 55 863 003 186 871 0.00 $ 0.00 $

21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

21 55 863 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
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00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $
00 00 000 000 #N/A 0.00 $ 0.00 $

21/21



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.33

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217231062

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Gérald Théorêt inc., pour des travaux 
d’égout, de conduites d’eau secondaire, de voirie et d’éclairage 
dans l’avenue McDougall et l’avenue Elmwood. Dépense totale 
de 6 953 389,77 $ ( contrat : 5 599 851,35 $ + contingences: 
575 278,29 $ + incidences: 778 260,13 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 414540 - 6 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux d'égout, de conduites d'eau secondaire, de voirie et d'éclairage 
dans l'avenue McDougall et l'avenue Elmwood, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 5 599 851,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 414540; 

2. d'autoriser une dépense de 575 278,29 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 778 260,13 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation de rendement de Gilbert Théorêt inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-26 10:30

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217231062

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Gérald Théorêt inc., pour des travaux 
d’égout, de conduites d’eau secondaire, de voirie et d’éclairage 
dans l’avenue McDougall et l’avenue Elmwood. Dépense totale 
de 6 953 389,77 $ ( contrat : 5 599 851,35 $ + contingences: 
575 278,29 $ + incidences: 778 260,13 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 414540 - 6 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de 
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc secondaire et d'égout unitaire sur le territoire de 
la ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs âges avancés 
et leurs états de dégradation structurale, les conduites d'égout unitaires (installées en 1907 
pour McDougall et 1902 pour Elmwood) et les conduites d'eau (installées en 1907 pour 
McDougall et entre 1896 et 1924 pour Elmwood) ont été identifiées par la Direction des 
réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur 
remplacement. Ces tronçons n'ont pas été retenus dans le programme d'intervention avec 
la technique de réhabilitation par chemisage.

Dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures souterraines, 
l'arrondissement profite de l'occasion pour procéder à la reconstruction complète des 
trottoirs, à la construction de nouvelles saillies ainsi que l'ajout et/ou l'agrandissement de 
fosses d'arbres. La Direction de la mobilité (DM) financera ces travaux de surface, 
conséquemment au remplacement des conduites.

Le présent dossier a été initié par la DRE pour des travaux de reconstruction d'égout et de 
conduite d'eau, auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chaussée, de 
trottoirs et d'éclairage. Le projet comprend également le remplacement des branchements
d'eau en plomb ou en matériaux non conformes dans la partie privée et ce, conformément 
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au règlement 20-030.

La DRE ainsi que la Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité 
(SUM) ont mandaté la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de 
réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $ 
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires 
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections 
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003).

DESCRIPTION

Les travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue McDougall, 
entre le chemin de la Côte Sainte-Catherine et l'avenue Elmwood, et dans l'avenue 
Elmwood, de l'avenue McDougall à l'avenue Querbes, auront lieu sur une distance totale 
d'environ 525 mètres. Sans s'y limiter, ces travaux consistent en :
- la reconstruction d'environ 475 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 375 mm 
et 900 mm;
- la reconstruction d'environ 655 mètres de conduite d'eau secondaire de diamètre variant 
entre 150 mm et 300 mm;
- le remplacement de branchements d'eau en plomb dans la partie privée (± 15 unités)
- la reconstruction complète de la chaussée (± 4 620 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 1 800 mètres carrés);
- la reconstruction et la mise aux normes de l'éclairage (18 lampadaires).

Le plan de localisation et le plan des travaux de surface se trouvent en pièces jointes.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 575 278,29 $, taxes 
incluses, soit 10,27 % du coût des travaux du contrat assumé par la Ville.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de gestion des impacts, de plantation de végétaux, de marquage, de 
signalisation, ainsi que des dépenses de services professionnels pour le contrôle qualitatif 
des matériaux et la surveillance environnementale des sols excavés.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document « 
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités 
pour retard et sont décrites à l’article 3.1.10 du cahier des clauses administratives spéciales 
(CCAS) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, 
l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat, excluant les 
taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par 
jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres. 

JUSTIFICATION
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Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe 
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse 
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde 
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier, l'écart 
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est -
3,6% favorable à la Ville.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe. 

L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, préparée 
durant la période de soumission par la Division de la gestion de projets et de l'économie de 
la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, 
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les 
documents de l’appel d’offres. 

En considérant ces informations et dans ce contexte, la DGPÉC appuie la recommandation 
d'octroyer le contrat. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Gérald Théorêt inc. dans le 
cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères 
indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion 
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 6 953 389,77 $, taxes incluses et 
comprend :
- un contrat avec Gérald Théorêt inc. pour un montant de 5 599 851,35 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 575 278,29 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 778 260,13 $ taxes incluses.

Cette dépense de 6 953 389,77 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale, 
représente un coût net de 6 351 109,01 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.

Ce coût net est réparti comme suit :

Portion DRE

- Un coût net de 4 369 448,20 $ pour les travaux sur les conduites d'eau sauf ceux qui 
concernent les remplacements d'entrées de service en plomb sur le domaine privé, lequel
est financé par le règlement d'emprunt de compétence locale # 21-011. Le montant total au 
net est à la charge du contribuable.

Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible 
pour le PTI 2021-2022 et est réparti comme suit pour chacune des années : 

Projet 2021 2022 Ultérieur Total

18100 - Renouvellement des actifs 
des réseaux secondaires d'aqueduc 
et d'égout

1 092 K$ 3 277 K$ 4 369 K$

Portion des entrées de service en plomb domaine privé
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- Un coût net de 75 967,02 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur 
le domaine privé, sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20-
030 et réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 2021 2022 Ultérieur Total

18200 - Remplacement des entrées 
de service en plomb privées

19 K$ 57 K$ 76 K$

Portion Service urbanisme et mobilité

Un coût net de 1 905 693,79 $ est financé par le règlement d'emprunt de compétence 
locale # 19-012 Travaux d'aménagement des rues sur le réseau local (CM 19 0227).

Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible 
pour le PTI 2021-2022 et est réparti comme suit pour chacune des années :  

Projet 2021 2022 Ultérieur Total

55863 - Programme 
d'aménagement des rues local

476 K$ 1 430 K$ 1 906 K$

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en 
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des 
finances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Priorité 19 du Plan stratégique Montréal 2030 : "Offrir à l'ensemble des Montréalaises et 
Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins". 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux 
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir 
reconstruire les vieilles conduites d’eau et d’égout en urgence suite à des bris, ce qui 
entraînerait des coûts beaucoup plus importants. 
De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de provoquer une 
augmentation des coûts de la main d'œuvre et des matériaux.

Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date 
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 27 septembre 2021, le plus bas
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait 
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la mobilité » .

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées.
Début des travaux : Septembre 2021
Fin des travaux : Octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Roger KANYINDA, Service de l'eau
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Sophie LABERGE, Outremont
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Valérie G GAGNON, 20 juillet 2021
Jean CARRIER, 16 juillet 2021
Roger KANYINDA, 16 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Annie DESPAROIS Yvan PÉLOQUIN
Ingénieure - c/E Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514-701-0927 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Martin BOULIANNE Nathalie M MARTEL
Directeur des infrastructures Directrice
Tél : 514-872-4101 Tél : -
Approuvé le : 2021-07-23 Approuvé le : 2021-07-23
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Identification

No de l'appel d'offres : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : 

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

16 6

23 6 2021

17 6 2021

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

InterneEstimation 

46

0

90 27

Publication du tableau de questions et réponses reçues concernant l’appel d’offres.

10 2022

NON X

5 599 851,35                              

x

Date prévue de fin des travaux :2021 28

29 286 2021

31 5 2021 202129

414540 1217231062

Travaux d’égout, de conduites d’eau secondaire, de voirie et d’éclairage dans l’avenue McDougall et l’avenue 

Elmwood

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

Au plus bas soumissionnaire conforme

MM

9

Montant des incidences ($) :

Gérald Théorêt inc.

Oui

-3,6%

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

Eurovia Québec Construction inc.

Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc.

4

x

Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

6

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date prévue de début des travaux : 27

JJ

5 807 730,87                             

Prix soumis incluant les taxes

(et corrections le cas échéant)Soumissions conformes
 (Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les 

autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

x

9

10,3%

5 599 851,35                             

778 260,13                                 

Gérald Théorêt inc.

575 278,29                                 Montant des contingences ($) :

Dossier à être étudié par la CEC : 

x

13

2021

Des précisions ont été apportées à l'article 8.5.1 « Délai de réalisation des travaux » 

du cahier des Clauses administratives spéciales quant au phasage des travaux et à la 

pause hivernale.

0,00 

6

0,00 

9200-2088 Quebec inc./ Duroking Construction

Cojalac inc. 7 226 607,77                             

7 283 499,54                             

6 244 104,17                             

0,0

Total

2021

AAAA

Roxboro Excavation inc. 7 588 000,00                             

Un dessin normalisé pour les fûts ronds de 7m décoratif a été ajouté en annexe du 

Devis technique spécial infrastructures - Électricité.
0,00 

22 6 2021

Modication dans le Cahier des charges pour informer que le formulaire exécutable 

"Liste d'appareils" n'est pas requis dans le cadre du contrat. Corrections du nom de 

certaines rues transversales dans le Devis technique spécial infrastructures - Maintien 

et gestion de la mobilité.

0,00 

6 176 615,44                             
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Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre

Entrepreneur
Soumission GDD Responsable Date

Projet #01 Client payeur : 

 #01-01 n° Simon
Sous-projet 19

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #01-02 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #01-03 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #01-04 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #01-05 n° Simon
Sous-projet

Type Dépenses incidentes Taxation
Pro Ville

Pro Ville

Tech Ville

Tech Ville

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #01-06 n° Simon
Sous-projet

Type Dépenses incidentes Taxation
Pro Ville

Pro Ville

Tech Ville

Tech Ville

Tech Non

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #01-07 n° Simon
Sous-projet

1656105065 167 755 Montants
 Elmwood de Bloomfield à Querbes - serv prof AQ avant taxe avec taxes net de taxes

130 350,08 $ 119 895,67 $114 675,00 $

114 675,00 $ 130 350,08 $ 119 895,67 $

28 743,75 $ 26 246,88 $25 000,00 $

26 246,88 $28 743,75 $

10 000,00 $

Gestion des impacts par firme externe (taxable) 3 375,00 $ 3 880,41 $ 3 543,33 $

51 300,00 $ 58 982,18 $ 53 858,59 $

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable) 25 000,00 $

10 000,00 $ 10 000,00 $
Utilités publiques
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

1756105011

168 690

Surveillance environnementale

168 692
Incidences techniques et professionnels reconstruction conduite d'eau 
secondaire McDougall

Gestion des impacts par firme externe (taxable)
Surveillance environnementale
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Utilités publiques

Montants1756105 009
McDougall, de Côte-Sainte-Catherine à, Elmwood -serv prof ÉG unit avant taxe avec taxes net de taxes

McDougall, de Côte-Sainte-Catherine à, Elmwood - reconst ÉG unit

1656105 062 167 752
 Elmwood de Bloomfield à Querbes - reconst ÉG unit

Montants

1656105 064 167 754
 Elmwood de Bloomfield à Querbes - reconst AQ

1756105 008 168 689

637 004,74 $ 732 396,20 $ 668 775,35 $

461 146,53 $ 530 203,23 $ 484 146,22 $

Montants

66 581,47 $ 60 797,76 $

avant taxe avec taxes net de taxes

579 095,22 $ 665 814,73 $ 607 977,59 $
57 909,52 $

637 004,74 $ 732 396,20 $ 668 775,35 $

50 250,00 $ 57 774,94 $ 52 756,22 $

50 250,00 $ 57 774,94 $ 52 756,22 $

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

Avenue McDougall (Elmwood à Côte Ste-Catherine) et Avenue Elmwood (McDougall à Querbes)

Gilbert Théorêt inc.

414 540 1217231062 Annie Desparois 2021-07-15

18100 Service de l'eau - DRE Corpo

168 691 Montants
McDougall, de Côte-Sainte-Catherine à, Elmwood - reconst AQ

1756105010
avant taxe avec taxes

440 132,92 $
48 200,29 $ 44 013,29 $

net de taxes

419 224,12 $
41 922,41 $

461 146,53 $ 530 203,23 $

482 002,93 $

484 146,22 $

21 845,25 $ 19 947,63 $

1 250,00 $ 1 437,19 $ 1 312,34 $

19 000,00 $

15 000,00 $ 17 246,25 $ 15 748,13 $

15 000,00 $ 17 246,25 $ 15 748,13 $

1 274 608,45 $ 1 465 481,06 $ 1 338 179,54 $

Montants
avant taxe avec taxes net de taxes

1 451 050,07 $ 1 668 344,82 $ 1 523 421,20 $

Montants

133 225,55 $ 121 652,69 $

avant taxe avec taxes net de taxes

1 158 734,95 $ 1 332 255,51 $

151 667,71 $ 138 492,84 $

avant taxe avec taxes net de taxes

1 319 136,43 $ 1 516 677,11 $ 1 384 928,36 $
131 913,64 $

1 451 050,07 $ 1 668 344,82 $ 1 523 421,20 $

1 216 526,86 $
115 873,50 $

1 274 608,45 $ 1 465 481,06 $ 1 338 179,54 $
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Type Dépenses incidentes Taxation
Pro Ville

Pro Ville

Tech Ville

Tech Ville

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #01-08 n° Simon
Sous-projet

Type Dépenses incidentes Taxation
Pro Ville

Pro Ville

Tech Ville

Tech Ville

Tech Non

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
SOMMAIRE du projet Investi

Projet #01 Client payeur : 

Projet #01
Projet #01Projet #01
Projet #01 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #01 Travaux contingents %

Projet #01 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #01 Dépenses incidentes

Projet #01 Sous-total complet du projet investi

Projet #02 Client payeur : 

 #02-01 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 20 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

SOMMAIRE du projet Investi

Projet #02 Client payeur : 

Projet #02
Projet #02Projet #02
Projet #02 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #02 Travaux contingents %

Projet #02 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #02 Dépenses incidentes

Projet #02 Sous-total complet du projet investi

Projet #03 Client payeur : 

 #03-01 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #03-02 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 11 %

avant taxe net de taxes

796 399,20 $

19 910,06 $ 22 891,59 $ 20 903,07 $
219 010,62 $ 251 807,46 $ 229 933,77 $

727 218,62 $
76 538,60 $ 88 000,26 $ 80 355,96 $

2155863016
Fourniture et installation du système d'éclairage

692 671,62 $

188 037

219 010,62 $

avec taxes
Montants

199 100,56 $ 228 915,87 $ 209 030,70 $

251 807,46 $ 229 933,77 $

72 358,15 $ 83 193,78 $ 75 967,02 $

72 358,15 $ 83 193,78 $ 75 967,02 $
0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

55 863 Direction de la mobilité - Aménagement et grands projets Corpo

2155863013 186 947 Montants
Reconstruction de chaussée McDougall et Elmwood avant taxe avec taxes net de taxes

18 200 Service de l'eau - DRE Corpo

Montants
avec taxes net de taxesavant taxe

60 298,46 $ 69 328,15 $ 63 305,85 $
20,00 13 865,63 $ 12 661,17 $12 059,69 $

60 298,46 $ 69 328,15 $ 63 305,85 $
12 059,69 $ 13 865,63 $ 12 661,17 $
72 358,15 $ 83 193,79 $ 75 967,02 $

3 823 809,79 $ 4 396 425,31 $ 4 014 522,30 $
387 168,04 $ 354 925,90 $338 825,00 $

4 162 634,79 $ 4 783 593,35 $ 4 369 448,20 $

18 200 Service de l'eau - DRE Corpo

2118100511 186 030 Montants
Remplacement d'entrée de service en plomb dans la partie privée 
McDougall et Elmwood

avant taxe avec taxes net de taxes

18 100 Service de l'eau - DRE Corpo

Montants
avant taxe avec taxes net de taxes

3 476 190,72 $ 3 996 750,28 $ 3 649 565,73 $
10,00 347 619,07 $ 399 675,03 $ 364 956,57 $

Gestion des impacts par firme externe (taxable)
Surveillance environnementale
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Utilités publiques
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable) 6 000,00 $

28 743,75 $

3 149,63 $3 000,00 $ 3 449,25 $

45 600,00 $ 52 428,60 $ 47 874,30 $

26 246,88 $

114 767,05 $

109 600,00 $

30 000,00 $

25 000,00 $

125 114,10 $109 600,00 $

125 114,10 $ 114 767,05 $

34 492,50 $ 31 496,25 $

6 000,00 $ 6 000,00 $

1656105063 167 753
 Elmwood de Bloomfield à Querbes - reconst ÉG unit

64 300,00 $ 73 928,93 $

Montants
avant taxe avec taxes net de taxes

20 000,00 $

20 000,00 $ 22 995,00 $

67 506,96 $

64 300,00 $ 73 928,93 $ 67 506,96 $

22 995,00 $ 20 997,50 $

20 997,50 $

Gestion des impacts par firme externe (taxable)
Surveillance environnementale 22 800,00 $ 26 214,30 $ 23 937,15 $

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Utilités publiques

1 500,00 $ 1 724,63 $ 1 574,81 $
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Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #03-03 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
 #03-04 n° Simon
Sous-projet

Type Dépenses incidentes Taxation
Pro Ville

Pro Ville

Tech Ville

Tech Ville

Tech Non

Tech Ville

Tech Ville

Pro Ville

Tech Ville

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
SOMMAIRE du projet Investi

Projet #03 Client payeur : 

Projet #03
Projet #03Projet #03
Projet #03 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #03 Travaux contingents %

Projet #03 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #03 Dépenses incidentes

Projet #03 Sous-total complet du projet investi

Récapitulatif des tous les payeurs

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes

0 Total des montants maximum autorisés

Répartition par payeur :
Agglo 0,0%

Corpo 100,0%

CSEM 0,0%

Bell 0,0%

Énergir 0,0%

Arrond. 0,0%

STM 0,0%

Autre 2 0,0%

Autre 1 0,0%

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

679 500,00 $
6 050 345,52 $ 6 953 389,77 $ 6 351 109,01 $

0,00 $

6 351 109,00 $

0,00 $

0,00 $

Montants
avant taxe avec taxes net de taxes

4 870 494,76 $ 5 599 851,35 $ 5 113 410,69 $
10,27 525 305,75 $500 350,76 $ 575 278,29 $

5 370 845,52 $ 6 175 129,64 $ 5 638 716,44 $
778 260,13 $ 712 392,57 $

1 334 005,58 $
140 672,00 $

1 474 677,58 $
340 675,00 $

1 815 352,58 $

55 863 Direction de la mobilité - Aménagement et grands projets Corpo

161 737,63 $ 147 688,01 $
1 695 510,55 $ 1 548 227,12 $

391 092,08 $ 357 466,67 $
2 086 602,63 $ 1 905 693,79 $

Montants
avant taxe avec taxes net de taxes

1 533 772,92 $ 1 400 539,11 $
10,55

486 456,74 $ 559 303,64 $ 510 718,77 $

807 574,58 $769 210,22 $ 884 399,45 $

50 000,00 $

4 000,00 $ 4 000,00 $ 4 000,00 $

86 000,00 $ 98 878,50 $ 90 289,25 $

391 092,08 $ 357 466,67 $

340 675,00 $ 391 092,08 $ 357 466,67 $

340 675,00 $

89 239,38 $

25 000,00 $ 28 743,75 $ 26 246,88 $

1 049,88 $1 000,00 $ 1 149,75 $

85 000,00 $ 97 728,75 $

2155863015 186 949
Incidences techniques et professionnels reconstruction de chaussée, 

Montants

Surveillance environnementale
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Utilités publiques 57 487,50 $

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)
Éclairage  par firme externe (taxable)
Mobilier pour éclairage

Plantation par externe (taxable)
Frais pour branchement HQ

Gestion des impacts par firme externe (taxable) 3 375,00 $ 3 880,41 $ 3 543,33 $

53 858,59 $51 300,00 $ 58 982,18 $

35 000,00 $ 40 241,25 $ 36 745,63 $

52 493,75 $

442 233,40 $ 508 457,85 $ 464 289,79 $

884 399,45 $ 807 574,58 $

avant taxe avec taxes net de taxes

769 210,22 $

50 845,79 $ 46 428,98 $44 223,34 $

2155863014 186 948
avant taxeReconstruction de trottoirs et de saillies

Montants
avec taxes net de taxes

486 456,74 $ 559 303,64 $ 510 718,77 $
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Total 100,0% 6 351 109,00 $
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Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

SOUMISSION 414540 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

Secteur 
Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de voirie dans les avenues 

McDougall et Elmwood 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenue Elmwood entre 
les avenues Querbes et 
McDougall  
 
Avenue McDougall entre 
l’avenue Elmwood et le 
chemin de la Côte-Sainte-
Catherine 
 
 
 
 
 

Les travaux sont répartis en 5 phases et une phase préparatoire.  

Délai : 190 jours calendriers sur 2 ans, en 2021 et en 2022.  

PHASE 0 (préparatoire) : Installation du réseau d’eau temporaire. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 
- Entraver partiellement la chaussée, du côté nord ou sud, de l’avenue Elmwood entre les 

avenues Querbes et d’Outremont en conservant une voie de circulation de 3,5 mètres en 
alternance. 

- Entraver partiellement la chaussée, du côté est ou ouest, de l’avenue McDougall entre 
l’avenue Querbes et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine en conservant une voie de 
circulation de 3,5 mètres. 

PHASE 1A : Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de voirie à l’intersection des 
avenues Querbes et Elmwood. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue Elmwood entre les avenues Querbes et de l’Épée avec 
maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement l’avenue Querbes entre les avenues Saint-Viateur et Fairmount avec 
maintien de la circulation locale. 

PHASE 1B : Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de voirie de l’avenue Elmwood 
entre les avenues Querbes et de l’Épée. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue Elmwood entre les avenues Querbes et de l’Épée avec 
maintien de la circulation locale. 

PHASE 2A : Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de voirie à l’intersection des 
avenues de l’Épée et Elmwood. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue Elmwood entre les avenues Querbes et Bloomfield avec 
maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement l’avenue de l’Épée entre les avenues Saint-Viateur et Fairmount 
avec maintien de la circulation locale. 

PHASE 2B : Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de voirie de l’avenue Elmwood 
entre les avenues de l’Épée et Bloomfield. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue Elmwood entre les avenues de l’Épée et Bloomfield avec 
maintien de la circulation locale. 

PHASE 3A : Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de voirie à l’intersection des 
avenues Bloomfield et Elmwood. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue Elmwood entre les avenues de l’Épée et McDougall avec 
maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement l’avenue Bloomfield entre les avenues Saint-Viateur et Fairmount 
avec maintien de la circulation locale. 
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PHASE 3B : Travaux d'éclairage et de voirie sur l’avenue Elmwood entre les avenues 
Bloomfield et McDougall. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue Elmwood entre les avenues Bloomfield et McDougall avec 
maintien de la circulation locale. 

PHASE 4A : Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de voirie à l’intersection des 
avenues McDougall et Elmwood. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue Elmwood entre les avenues Bloomfield et Outremont avec 
maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement l’avenue McDougall entre l’avenue Elmwood et le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale. 

PHASE 4B : Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de voirie de l’avenue 
McDougall entre l’avenue Elmwood et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

Fermer complètement l’avenue McDougall entre l’avenue Elmwood et le chemin de la Côte-
Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale. 

PHASE 4C : Travaux d'éclairage et de voirie à l’intersection de l’avenue McDougall et du 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 

Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue McDougall entre l’avenue Elmwood et le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement le côté nord du chemin de la Côte-Sainte-Catherine entre les 
avenues Laurier et Outremont. 

- Aménager un contresens du côté sud du chemin de la Côte-Sainte-Catherine avec maintien 
d’une voie de circulation d’une largeur minimale de 3,2 mètres par direction. 

PHASE 5 : Travaux de pavage de la couche de surface sur l’avenue Elmwood entre les 
avenues Querbes et Outremont et sur l’avenue McDougall entre l’avenue Elmwood et le 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 

Horaire de travail : Horaire de travail pour les entraves des avenues de l’Épée, Bloomfield et 
Querbes lundi au vendredi 9 h à 15 h. Horaire de travail pour les autres entraves lundi au 
vendredi 7 h 30 à 18 h. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 

- Fermer complètement l’avenue Elmwood entre les avenues Querbes et Outremont un seul 
tronçon à la fois avec maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement l’avenue Querbes entre les avenues Saint-Viateur et Fairmount avec 
maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement l’avenue de l’Épée entre les avenues Saint-Viateur et Fairmount 
avec maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement l’avenue Bloomfield entre les avenues Saint-Viateur et Fairmount 
avec maintien de la circulation locale. 

- Fermer complètement l’avenue McDougall entre l’avenue Elmwood et le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale. 

- Entraver partiellement la direction ouest du chemin de la Côte-Sainte-Catherine à la 
hauteur de l’avenue McDougall en conservant une (1) voie de circulation sur deux (2) 
d’une largeur minimale de 3,2 mètres. 

- Aucune entrave n’est permise sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine en direction est. 
- Maintenir les intersections libres de toutes entraves, sauf lorsque les travaux sont dans ces 

intersections. 
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Mesures de gestion des 
impacts applicables  

- Installer à l’approche du chantier de construction, des panneaux d’information générale pour 
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu. 

- Avoir la présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les 
piétons) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres 
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur. 

- Autoriser l’Entrepreneur à travailler sur des tronçons de 30 mètres maximum, lors des travaux 
d’excavation. Pour les autres travaux, l’Entrepreneur doit effectuer les travaux sur des tronçons 
de 150 mètres maximum. 

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, 
si requis. 

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des 
travaux. 

- Mettre en place des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en 
dehors des heures de travail, si requis. 

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers 
de la route. 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers et les accès aux propriétés, le cas 
échéant aux abords de l’aire des travaux. 

- Maintenir l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux. 

- Protéger les aires de travail et les excavations dans la zone des travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons. 

- Installer, par l’Entrepreneur, des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de 
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures 
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M). 
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 414540
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2021-05-31
Date d'ouverture : 2021-06-29

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Neolect inc.

Roxboro Excavation inc.

Eurovia Québec Construction inc.

Gérald Théorêt inc.

Groupe Thermo-Lite inc.

L.A. Hébert Ltée

Le Groupe Lécuyer Ltée

Les Entreprises Cogenex inc.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Cojalac inc.

Construction NRC inc.

Demix Construction, une division de CRH Canada inc.

Duroking Construction / 9200 2088 Québec inc.

Environnement Routier NRJ inc .

 

K:\90_Soumission\400000\414540_McDougall\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\p_Audit_Conf_GDD\414540_documents de conformité\Classeur1.xlsx 20/22



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217231062

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Gérald Théorêt inc., pour des travaux 
d’égout, de conduites d’eau secondaire, de voirie et d’éclairage 
dans l’avenue McDougall et l’avenue Elmwood. Dépense totale de 
6 953 389,77 $ ( contrat : 5 599 851,35 $ + contingences: 575 
278,29 $ + incidences: 778 260,13 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 414540 - 6 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1217231062_SUM.xls Info_comptable_ GDD 1217231062_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Patricia SANCHEZ Anna CHKADOVA
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-836-0991

Co-auteur

Cédric Ago
Conseiller budgétaire
Service des finances
Point de service Brennan
Tél. : 514 872-1444 

Marie-Antoine Paul
Préposée au budget
Service des finances
Point de service Brennan

Tél : 514-872-6052
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514 872-0000

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.34

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1218264001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics , Réalisation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux 
d'aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter, situé 
au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville -
Dépense totale de 10 810 827,91 $, taxes incluses (contrat : 9 
652 524,92 $ + contingences : 772 201,99 $ + incidences : 386 
101,00 $) - Appel d'offres public (20-6563) - (cinq
soumissionnaires).

Il est recommandé : 

D'accorder à Lanco Aménagement Inc. plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux d'aménagement du terrain de balle au stade 
Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 652 524,92 $, taxes

incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 20-6563; 

1.

D'autoriser une dépense de 772 201,99 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

D'autoriser une dépense de 386 101,00 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences; 

3.

De procéder à une évaluation du rendement de Lanco Aménagement Inc.; 4.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre, 
pour un montant de 10 810 827,91 $.

5.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-21 10:46
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218264001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics , Réalisation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux 
d'aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter, situé 
au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville -
Dépense totale de 10 810 827,91 $, taxes incluses (contrat : 9 
652 524,92 $ + contingences : 772 201,99 $ + incidences : 386 
101,00 $) - Appel d'offres public (20-6563) - (cinq
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le stade de baseball Gary-Carter est situé au parc Ahuntsic de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville. Il accueille les Orioles de Montréal, l’équipe junior élite régionale, et l'équipe 
Midget AAA inscrite en sport-études. Il s’agit d’équipes de niveau provincial dont le bassin 
de joueurs s’étend parmi 12 arrondissements montréalais. Le terrain de balle est utilisé
presque exclusivement (95 %) par cette catégorie de jeu. Le stade est aussi l’un des seuls 
hôtes des tournois et des parties des ligues collégiales et universitaires à Montréal.
Il est important que le terrain de balle soit rénové. Il présente des problèmes de drainage 
qui le rendent impraticable après la pluie, sollicitant un entretien soutenu. Le rehaussement 
de l’arrêt-balle, des clôtures et des filets de protection est également nécessaire pour 
assurer la sécurité des joueurs, des spectateurs et des autres usagers du parc à proximité 
du terrain.

Après une analyse détaillée des différentes options possibles, la reconstruction du terrain 
avec un revêtement synthétique constitue la meilleure solution pour rendre le terrain 
davantage accessible aux équipes élites et locales et à la pratique libre, sans compromettre 
la sécurité des joueurs et la pérennité des aménagements. Il sera ainsi possible de réduire 
l’usage récurrent des véhicules à essence requis pour l’entretien du champ intérieur 
(nivellement, regarnissage), ainsi que du champ extérieur (tonte du gazon, aération, 
terreautage, ensemencement, fertilisation). L'utilisation de matériaux de remplissage 
écoresponsable permettra également de limiter les effets d'îlot de chaleur et de contribuer à 
la protection de l'environnement. 

Une augmentation des dimensions du terrain est prévue pour le mettre aux normes selon 
les recommandations de Baseball Québec et permettre l'organisation de tournois de 
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différents niveaux. En contrepartie, elle oblige d’importants travaux dont la reconstruction 
du pavillon des annonceurs derrière l’arrêt-balle, le rehaussement des écrans et filets de 
protection autour du terrain, ainsi que le remplacement des tours d'éclairage et des abris 
des joueurs.

Le processus suivi dans le présent dossier est un appel d'offres public, ouvert à tous les 
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des 
charges.

L'appel d'offres public no 20-6563 a débuté le 22 mars 2021 et s'est terminé 64 jours plus 
tard, soit le 25 mai 2021. Les soumissions ont été ouvertes le 25 mai 2021, à 13 h 30. 
L'appel d'offres public a été publié dans le Journal de Montréal la première journée et sur les 
sites Internet de la Ville et du SÉAO durant toute la période de l'appel d'offres.

Sept (7) addenda ont été produits durant la période d’appel d’offres. Ceux-ci ont permis 
d’apporter des modifications, des clarifications et des ajouts mineurs en réponse aux 
questions posées selon la procédure établie. Les modifications et les précisions des addenda 
1, 2, 3, 4 et 6 ont eu un faible impact sur les prix. Ils ont été envoyés à tous les preneurs 
de documents d'appel d'offres, dans les délais prescrits. 

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 8 avril 2021 - Réponses aux questions des soumissionnaires / Modifications aux 
plans en ingénierie civile

2 15 avril 2021 - Réponses aux questions des soumissionnaires / Modifications au 
formulaire de soumission

3 21 avril 2021 - Réponses aux questions des soumissionnaires / Report de la date 
de dépôt des soumissions du 27 avril 2021 au 4 mai 2021

4 27 avril 2021 - Réponses aux questions des soumissionnaires / Modifications aux 
plans en architecture de paysage / Report de la date de dépôt des 
soumissions du 4 mai 2021 au 25 mai 2021

5 5 mai 2021 - Réponses aux questions des soumissionnaires

6 13 mai 2021 - Réponses aux questions des soumissionnaires / Modifications au 
formulaire de soumission

7 20 mai 2021 - Réponses aux questions des soumissionnaires 

Selon les clauses administratives particulières du cahier des charges, les soumissions sont
valides 120 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu’au 22 septembre 2021. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 09 0198 - 5 juillet 2021 - Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec, l'offre de services professionnels du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports pour la gestion globale et la réalisation du projet de
réaménagement du terrain de balle du stade Gary-Carter au parc Ahuntsic, dans le cadre du 
Programme des équipements sportifs supra locaux.
CM21 0094 - 25 janvier 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 971 
000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux 
normes d'équipements sportifs supra locaux.

CA20 09 0385 - 10 décembre 2020 - Adopter, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007),
une résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'un 
nouveau pavillon, le remplacement des gradins et le réaménagement de la surface de jeu 
(stade Gary-Carter) pour l'immeuble projeté qui portera le numéro 10655, rue Lajeunesse -
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Lots 1 995 440-1 et 1 995 440-2 du cadastre du Québec - Zone 1343.

CA20 09 0384 - 10 décembre 2020 - Déposer le rapport de demande d'approbation
référendaire relatif à l'immeuble projeté qui portera le numéro 10655, rue Lajeunesse - Lots 
1 995 440-1 et 1 995 440-2 du cadastre du Québec - Zone 1343. 

CM20 0795 - 25 août 2020 - Accorder un contrat à Shellex Groupe Conseil pour la 
réalisation des plans et devis d'ingénierie, ainsi que la surveillance partielle des travaux en 
vue du réaménagement du terrain de balle du stade Gary-Carter, au parc Ahuntsic -
Dépense totale de 294 192,28 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-
17998 (1 seul soum.).

CA20 09 0169 - 6 juillet 2020 - Accorder un contrat de services professionnels de gré à
gré à Rose architecture inc. pour la reconstruction du pavillon de baseball dans le cadre des 
travaux associés au nouveau stade de baseball Gary-Carter du parc Ahuntsic pour un 
montant de 50 589 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet / 
Autoriser une dépense totale de 60 589 $, incluant les taxes et les frais incidents.

CM19 0778 - 18 juin 2019 - Adopter le règlement autorisant un emprunt de 5 600 000 $ 
pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux 
normes d'équipements sportifs supra locaux.

CM18 0841 - 19 juin 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ 
pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux 
normes d'équipements sportifs supra locaux.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi du contrat pour l'exécution des travaux d'aménagement du 
terrain de balle du stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville. Les travaux comprennent notamment : 
- La préparation du site en vue des travaux à effectuer;
- Le terrassement et la mise en forme du terrain;
- Le remblayage avec les matériaux granulaires appropriés;
- L’installation de clôtures à mailles de chaîne de différentes hauteurs;
- L’installation de poteaux et de filets protecteurs de différentes hauteurs;
- La construction d’abris des joueurs, d’enclos des releveurs et de cages des frappeurs;
- L’installation de gradins surélevés en aluminium;
- La construction d’un pavillon destiné aux annonceurs, abritant un casse-croûte et des 
toilettes;
- L'installation de conteneurs maritimes pour entreposage;
- L’installation de mobiliers de parc et d’équipements sportifs; 
- Le bétonnage, l’asphaltage et l’engazonnement des surfaces projetées;
- L’installation d’un nouveau système d’éclairage, incluant les travaux électriques connexes.

Le contrat exclut la fourniture et l'installation du revêtement en gazon synthétique. Ces 
travaux feront l'objet d'un contrat distinct dont l'appel d'offres est prévu au début de 
l'année 2022. 

Les contingences représentent 8 % du contrat, soit 772 201,99 $, taxes incluses.

Les frais d'incidents représentent 4 % du contrat, soit 386 101,00 $, taxes incluses. Ce 
montant comprend les frais affectés à l'acquisition d’équipements, à la plantation d'arbres, 
aux services d’Hydro-Québec pour l'ajout d'une nouvelle entrée électrique, au contrôle 
qualitatif et à diverses expertises techniques. 
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L’appel d’offres était ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux clauses administratives 
du cahier des charges. Il y a eu 25 preneurs pour les documents dont 14 entrepreneurs
généraux.

Les preneurs du cahier des charges sont :

A. Entrepreneurs généraux :
- Axe Construction inc.;
- Charex inc.;
- Civisol Inc.;
- Construction Bresseau inc.;
- Construction Denis et Ghyslaine Gagnon inc.;
- Construction Leed 2017 inc.;
- Construction Vert Dure;
- Emcon Construction inc.;
- Immobilier Belmon inc. (Belmon Construction);
- Lanco Aménagement inc.;
- Les Entreprises Ventec Inc.;
- NMP Golf Construction inc.;
- Salvex inc.;
- Super Excavation inc.

B. Entrepreneurs en électricité (soumissionnaires au BSDQ) :
- Bruneau Électrique inc.;
- Groupe Thermo-Lite inc.;
- JNA Leblanc électrique inc.;
- Les Entreprises Guy Beaulieu 2009 inc.;
- Marc Morin Électrique inc.;
- Néolect inc.;
- Systèmes Urbains inc.

C. Fournisseurs :
- Armatures Bois-Francs Inc. (ABF);
- Manufacturier Sheltec inc.;
- Musco Sports Lighting.

D. Association :
- ACQ - Provinciale. 

JUSTIFICATION

Sur la totalité des quatorze entrepreneurs généraux, cinq ont déposé une soumission 
conforme. Cela représente 35,71 % des entrepreneurs généraux preneurs des documents 
d'appel d'offres ayant déposé une soumission et 64,29 % n'ayant pas déposé de 
soumission.
Un seul avis de désistement a été déposé, celui de l'entrepreneur NMP Golf Construction 
inc., qui indique que son carnet de commandes est complet présentement.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

Contingences - 8%
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Lanco Aménagement inc. 9 652 524,92 $ 772 201,99 $ 10 424 726,91 $

Charex inc. 10 277 000,01 $ 822 160,00 $ 11 099 160,01 $

Civisol Inc. 10 890 000,00 $ 871 200,00 $ 11 761 200,00 $

Construction Vert Dure 11 318 633,39 $ 905 490,67 $ 12 224 124,06 $
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Axe Construction inc. 12 993 459,82 $ 1 039 476,79 $ 14 032 936,61 $

Dernière estimation réalisée à 
l’interne (en collaboration avec 
les consultants externes)

7 456 288,57 $ 596 503,09 $ 8 052 791,65 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2 371 935,26 $

29,45 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

674 433,10 $

6,47 %

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont supérieurs de 29,45 % à ceux de
l'estimation.

Une analyse détaillée de la plus basse soumission a été effectuée. Pour la majorité des 
items au bordereau, les prix déposés par le plus bas soumissionnaire comportent des écarts 
inférieurs à 20 % par rapport aux prix estimés. Les ouvrages présentant d’importants
dépassements de coûts sont : 
- Les clôtures à mailles de chaîne et les écrans avec filets de protection (+ 697 618,75 $ / + 
169,86 %);
- Les gradins en aluminium (+ 287 500,00 $ / + 62,50 %);
- La structure en acier des abris des joueurs et des cages des frappeurs (+ 101 234,50 $ / 
+ 64,39 %);
- Les murets de soutènement en béton (+ 166 750,00 $ / + 64,44 %);
- Le pavillon des annonceurs et les conteneurs pour entreposage (+ 569 250,00 $ / + 49,50 
%).

Le dépassement budgétaire pour ces ouvrages s’élève à 1 822 353,25 $. L’acier est l’une 
des composantes principales de ces ouvrages. Or, après vérifications auprès de
fournisseurs, il est constaté que le prix de l’acier a considérablement augmenté ces derniers 
mois en raison d'une forte demande et d'une rareté de l’offre. Il est également probable que 
les sous-traitants spécialisés appréhendent des hausses de prix sur l’acier d’ici 2022 et 
qu'ils aient soumis des prix plus élevés sachant que la réalisation de ces ouvrages est
prévue en 2022 et qu’aucune clause au cahier des charges ne prévoit une compensation 
pour l’inflation des coûts des matériaux. 

La firme Rose Architecture, concepteur mandaté pour le volet architecture, note des écarts 
de prix significatifs pour les ouvrages suivants :
- Les murs extérieurs trois saisons;
- La toiture en élastomère;
- Les escaliers et métaux ouvrés;
- Les conteneurs pour entreposage;
- Les travaux de structure et électromécaniques (23 % à 30 % plus chers que l'estimation).

Elle explique le surcoût du pavillon des annonceurs par :
- La surchauffe du marché de la construction;
- La rareté des matériaux et de la main-d'œuvre;
- Les délais et les ruptures d’approvisionnement des matériaux (bois, gypse, membranes, 
métaux ouvrés, portes et fenêtres);
- La réalisation des fondations et des murs de maçonnerie en hiver;
- Une année exceptionnelle et le contrôle difficile des prix.
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En conclusion, le nombre de soumissionnaires constitue un échantillon représentatif 
légitimant les prix déposés par le plus bas soumissionnaire. Les écarts constatés couvrent 
également des éléments importants du projet qui ne peuvent être substitués par des
matériaux de moindre coûts sans avoir d'impact sur la portée du projet et la sécurité des 
usagers. Il est donc recommandé d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme. 

L'entreprise Lanco Aménagement inc. n’est pas inscrite au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA), ni sur la Liste des fournisseurs à rendement
insatisfaisant (LFRI) et n’a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ).

L'adjudicataire est assujetti d'obtenir une autorisation de l’Autorité des marchés publics 
(AMP) dans le cadre de ce contrat dont la valeur est supérieure à 5 M$. Cette attestation de 
conformité a été fournie avec sa soumission (voir pièces jointes) et a été renouvelée le 5 
février 2021. 

Le présent dossier sera soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats, car 
le contrat d'exécution de travaux est d’une valeur de plus de 2 M$ et qu'il présente un écart 
de prix de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel 
d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat est de 10 810 827,91 $, taxes incluses, réparti comme suit :
- 9 652 524,92 $ (8 814 041,84 $, net de ristournes) pour les travaux; 
- 772 201,99 $ (705 123,34 $, net de ristournes) pour les contingences;
- 386 101,00 $ (352 561,68 $, net de ristournes) pour les incidences.

Un montant maximal de 9 871 726,86 $, net de ristournes, sera financé par le  projet  
Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale
(38330) via les règlements d’emprunt 18-027, 19-037 et 21-004. 

Une dépense de 1 498 387,12 $, net de ristournes, est prévue en 2021, selon la répartition 
suivante :
- 1 322 106,28 $, net de ristournes, pour les travaux;
- 70 512,35 $, net de ristournes, pour les contingences;
- 105 768,51 $, net de ristournes, pour les incidences.

Une dépense de 8 373 339,74 $, net de ristournes, est prévue en 2022, selon la répartition 
suivante : 
- 7 491 935,56 $, net de ristournes, pour les travaux;
- 634 611,01 $, net de ristournes, pour les contingences;
- 246 793,17 $, net de ristournes, pour les incidences.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en 
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle (voir grille en pièce jointe).
Le projet s'inscrit aussi en lien avec certaines des priorités d'intervention du Plan nature et 
sport , soit : 
- Assurer l'accès à des milieux de vie sécuritaires et de qualité; 
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- Inciter à une vie active et sportive;
- Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité;
- Encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs. 

L’abattage de 28 arbres est inévitable pour la réalisation du projet (voir plan en pièce 
jointe). Une expertise réalisée par un ingénieur forestier a confirmé que 20 arbres sont des 
frênes et/ou ont une faible condition nécessitant leur abattage à court ou à moyen termes. 
La plantation de 40 arbres dans le parc compensera cette perte et permettra une plus 
grande diversification, une meilleure résilience et une augmentation du couvert végétal à 
long terme. Leur localisation sera déterminée selon le plan de canopée du Programme 
fonctionnel et technique du parc Ahuntsic (20 décembre 2018).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En 2021 et 2022, trois chantiers se dérouleront simultanément au parc Ahuntsic. Leurs
calendriers et nature des travaux sont :
- Fin été 2021 au printemps 2022 : réaménagement de l’étang;
- Automne 2021 au printemps 2022 : réaménagement du skatepark;
- Automne 2021 à automne 2022 : aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter. 

Le processus d'octroi de contrat doit être complété dans les meilleurs délais pour honorer le
calendrier du présent dossier afin de limiter la fermeture du terrain de balle à une saison, 
celle de 2022.

Une coordination a été faite pour assurer un accès indépendant pour chacun des chantiers. 
De ce fait, la localisation des accès correspond à :
- La rue Saint-Hubert pour les travaux de réaménagement de l’étang;
- La rue Lajeunesse pour les travaux de réaménagement du skatepark et de l’aménagement 
du terrain de balle au stade Gary-Carter. Une distance de 200 mètres entre les deux accès 
est prévue.

Un plan de localisation des chantiers et des accès est en pièce jointe.

Toutes les dispositions contractuelles sont incluses pour maintenir la circulation piétonne, 
cyclable et véhiculaire durant les travaux d'aménagement du terrain de balle. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST et les prescriptions du cahier des charges, 
la pandémie de la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est prévue pour informer les usagers des terrains, en 
accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif / Mandat à la commission : 4 août 2021
Séance / Commission sur l'examen des contrats : 11 août 2021
Comité exécutif / Rapport de la commission : 18 août 2021
Assemblé du conseil municipal : 23 août 2021
Début des travaux : automne 2021
Date visée pour la fin des travaux : automne 2022
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Pascal PELLETIER, Ahuntsic-Cartierville
Jocelyn GAUTHIER, Ahuntsic-Cartierville
Luc DENIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Christine LAGADEC, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Caroline LÉGÈRE, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

Jocelyn GAUTHIER, 19 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-12

Philippe AFFLECK Jasmin CORBEIL
Architecte paysagiste Chef de division - Réalisation des projets

Tél : 514-686-8492 Tél : 514-820-7092
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvia-Anne DUPLANTIE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur(trice) - aménagements des parcs et 
espaces publics

directeur(trice)

Tél : 514 872-5638 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-07-15 Approuvé le : 2021-07-16

10/36



LD

LD

RERE
RERE

PR

RERE

LD

LD

RERE

LD

RERE

LD

RERE
RERE

PR

REREPR

RERE

RERE

LD

LD

LD

LDLD

LD

LD

RERE

PR

PR

PR

RERE

PR

PR

RERE

RERE

PR

LD

LD

LD

LD

LD

RERE

LD

PR

LD

PR

RERE

LD

RERE

PR

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

RERE

E E E

PR

CP

CP

CP

CP

CP CP

1243

1242

1244

1245 1248

1255

1265 1266

1264

1256

1267

1274

1273

1279

1278

1280

1281

1276

1275
1277

1271

1270

PR

1263 1262

RUE LAJEUNESSE

PA

ARRÊT D'AUTOBUS
BANDE CYCLABLEBANDE CYCLABLE

ARRÊT D'AUTOBUS
STATIONNEMENT SUR RUE STATIONNEMENT SUR RUESTATIONNEMENT SUR RUE

BANDE CYCLABLE

ENTRÉE
CHARRETIÈRE

1315 1314
1313

1312 1311 1310

1300

1309

1293

1292

1291

1290

1289

1285

1286

1287

1282

12681269

1261

1299

1298

1257

1258
1259

1260

1254

1253

12511247

12501246

1241

1240

1239

1238

1237

1319

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1218

1236

1308

1307

1306

1297

1305

1302

1301

1296

1295

1294

P
A

TROTTOIR DE BÉTON TROTTOIR DE BÉTON TROTTOIR DE BÉTON

RERE

BB

LD

1272

11000

10
00

29
00

0

15 - Frênes

8 - Arbres mature sains

5 - Arbres en faible condition

10 0 10 20 30 40 50 60 70 m

11/36



5

Aménagement du terrain de balle et reconstruction du 
pavillon du stade Gary-Carter au parc Ahuntsic  
PRÉSERVATION DES ARBRES ET MESURES COMPENSATOIRES
PLAN DIRECTEUR DE LA PLANTATION

23 Arbres projetés

Arbres existants

Ajout supplémentaire de 17 arbres dans le 

parc pour un total de 40 nouveaux arbres
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10

Aménagement du terrain de balle et reconstruction du 
pavillon du stade Gary-Carter au parc Ahuntsic  
COORDINATION DES TRAVAUX
LOCALISATION DES DIFFÉRENTS 
CHANTIERS  

Accès n°1 - 2021-22 Accès n°2 - 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1218264001 
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Division Aménagement des 
espaces publics et réalisations, Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics. 
Projet : Aménagement du terrain de balle du Stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic. 
 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

- 2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

- 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse 
de proximité à leurs besoins; 

- 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

- 2. Le remplacement d’une vingtaine d’arbres, des frênes et des arbres en faible condition qui doivent faire l’objet 
d’un abattage à court et moyen terme, par 40 arbres, permettra d’accélérer l’atteinte des objectifs de verdissement 
prévus dans le plan de canopée du Programme fonctionnel et technique du parc Ahuntsic (20 décembre 2018). 

- 19. Le rehaussement de l’arrêt-balle, des clôtures et des filets de protection permettra d’assurer la sécurité des 
joueurs, des spectateurs et des autres usagers du parc à proximité du terrain sportif. 

- 20. Les nouvelles installations sportives jumelées à la mise aux normes du terrain sportif permettront d’accueillir 
des compétitions de baseball d’envergure nationale et internationale. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 
- La surface synthétique limitera l’usage récurrent des véhicules à essence requis pour 

l’entretien du champ intérieur (nivellement, regarnissage), ainsi que du champ extérieur (tonte 
du gazon, aération, terreautage, ensemencement, fertilisation). 

 

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 
 

- L’infrastructure du terrain sportif a été conçue de manière à favoriser une infiltration partielle 
des eaux pluviales dans les sols naturels afin de limiter la quantité d’eau rejetée dans le 
réseau d’égout.  

- Les matériaux de remplissage du revêtement en gazon synthétique seront choisis de manière 
à limiter les effets d’ilot de chaleur sur la surface de jeu.  

 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  
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Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 
- Les associations de baseball qui utiliseront le terrain ont la responsabilité d’encadrer la pratique de ce 

sport dans un environnement sain, sécuritaire et diversifié.   

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 
- La surface de jeu actuelle ne permet pas de rendre disponible le terrain aux équipes locales 

ainsi qu’à la pratique libre.  La surface synthétique permettra d’augmenter considérablement 
le nombre d’heures d’utilisation en vue de répondre aux besoins d’un plus grand nombre 
d’équipes amateurs qui souhaitent pratiquer leur sport dans une installation de haut niveau. 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 
- Les gradins seront équipés de rampes d’accès universelles ainsi que de sièges réservés pour 

les personnes à mobilité réduite. 
- Les fontaines à boire seront ajustés pour permettre à tous de les utiliser.  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 20-6563 
Numéro de référence : 1465177 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : STADE GARY-CARTER / PARC AHUNTSIC - Aménagement d’un terrain de balle en gazon synthétique - INFRASTRUCTURE

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

ACQ - Provinciale 
9200 boul Metropolitain est 
Montréal, QC, H1K4L2 
http://modulec.ca NEQ :

Madame Camélia Pais 
Téléphone  : 514 354-
8249 
Télécopieur  : 

Commande
: (1877713) 
2021-03-31 15 h 44 
Transmission : 
2021-03-31 15 h 44

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Armatures Bois-Francs Inc (ABF) 
249 boul de la Bonaventure 
Victoriaville, QC, G6T 1V5 
http://www.abf-inc.com NEQ : 1143798842

Madame Geneviève
Beaudoin 
Téléphone  : 819 758-
7501 
Télécopieur  : 

Commande
: (1872684) 
2021-03-23 16 h 44 
Transmission : 
2021-03-23 16 h 44

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Axe Construction 
1071, rue Principal 
Sainte-Julie, QC, J3E 0c1 
http://axe-construction.ca NEQ : 1164410525

Monsieur Patrice Paré 
Téléphone  : 450 733-
0631 
Télécopieur  : 

Commande
: (1872126) 
2021-03-23 9 h 35 
Transmission : 
2021-03-23 14 h 05

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Bruneau Électrique Inc. 
527 boul Dollard 
Joliette, QC, J6E 4M5 
NEQ : 1142851337

Monsieur Eric Bruneau 
Téléphone  : 450 759-
6606 
Télécopieur  : 450 759-
2653

Commande
: (1871471) 
2021-03-22 11 h 42 
Transmission : 
2021-03-22 11 h 42

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
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3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Charex 
17755 RUE LAPOINTE 
Mirabel, QC, J7J 0W7 
NEQ : 1167167742

Monsieur Stéphan
Charette 
Téléphone  : 450 475-
1135 
Télécopieur  : 450 475-
1137

Commande
: (1874435) 
2021-03-25 16 h 50 
Transmission : 
2021-03-25 16 h 50

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Civisol Inc. 
3304 Avenue Francis-Hughes, #200 
Laval, QC, H7L5A7 
NEQ : 1168165158

Monsieur Richard Poirier 
Téléphone  : 450 933-
8670 
Télécopieur  : 450 933-
3886

Commande
: (1879504) 
2021-04-06 8 h 56 
Transmission : 
2021-04-06 8 h 56

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
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2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Construction Bressau inc. 
78 rue de Colombelles 
Lévis, QC, G6J 0A6 
NEQ : 1174059742

Monsieur François Auger 
Téléphone  : 418 998-
2324 
Télécopieur  : 

Commande
: (1873914) 
2021-03-25 10 h 12 
Transmission : 
2021-03-25 13 h 21

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 16 h 02 - Messagerie 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 14 h 08 - Messagerie 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 21 h 24 - Messagerie 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Construction Denis et Ghyslaine Gagnon inc 
1232, Rivière Nord 
Saint-Lin-Laurentides, QC, J5M 1Y7 
NEQ : 1144595452

Monsieur Simon Gagnon 
Téléphone  : 450 439-
3560 
Télécopieur  : 

Commande
: (1888845) 
2021-04-21 16 h 13 
Transmission : 
2021-04-21 16 h 13

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-21 16 h 13 -
Téléchargement 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-21 16 h 13 -
Téléchargement 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-21 16 h 13 -
Téléchargement 
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3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-21 16 h 13 -
Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 16 h 13 -
Téléchargement 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 16 h 13 -
Téléchargement 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Construction Leed 2017 Inc 
1233 Boul Périgny 
C.P5015 
Chambly, QC, J3L 0a0 
NEQ : 1148947485

Madame Marta Patricia
Ramirez 
Téléphone  : 450 593-
3202 
Télécopieur  : 

Commande
: (1876498) 
2021-03-30 10 h 07 
Transmission : 
2021-03-30 10 h 07

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Construction Vert Dure 
7941, Aimé-Guilbault 

Monsieur Michel Bastien 
Téléphone  : 450 478-

Commande
: (1871839) 

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
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Terrebonne, QC, J7M 2G1 
https://www.constructionvertdure.com NEQ :
1167136432

2222 
Télécopieur  : 450 478-
0544

2021-03-22 16 h 27 
Transmission : 
2021-03-22 16 h 27

3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Emcon 
3145, rue Delaunay
Laval, QC, H7L 5A4 
NEQ : 1167005546

Monsieur Eric Meilleur 
Téléphone  : 450 934-
9064 
Télécopieur  : 450 934-
9790

Commande
: (1872176) 
2021-03-23 10 h 02 
Transmission : 
2021-03-23 14 h 10

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 16 h 01 - Messagerie 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 14 h 07 - Messagerie 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 21 h 24 - Messagerie 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Groupe Thermo-Lite inc Madame Daphné Laberge Commande 3497000 - Addenda 01 (devis) 
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9065 rue champ d'eau 
Montréal, QC, h1p3m3 
https://www.Thermo-Lite.ca NEQ :
1167168765

Téléphone  : 438 494-
4034 
Télécopieur  : 

: (1874835) 
2021-03-26 10 h 47 
Transmission : 
2021-03-26 10 h 47

2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Immobilier Belmon inc. (Belmon Construction)
1350, rue Volta, local 102 
Boucherville, QC, J4B 6G6 
http://www.belmon.ca NEQ : 1166752940

Monsieur Stéphane
Tremblay 
Téléphone  : 450 906-
4494 
Télécopieur  : 450 906-
4495

Commande
: (1877626) 
2021-03-31 14 h 37 
Transmission : 
2021-03-31 14 h 37

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique
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JNA Leblanc électrique Inc 
113A, rue de la Couronne 
Repentigny, QC, J5Z 0B3 
http://www.jnaleblanc.ca NEQ : 1173644031

Monsieur Dominique St-
Pierre 
Téléphone  : 450 588-
3712 
Télécopieur  : 450 588-
5611

Commande
: (1876866) 
2021-03-30 15 h 16 
Transmission : 
2021-03-30 15 h 16

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Lanco Amenagement INC. 
1110 Place Verner 
Laval, QC, H7E 4P2 
https://www.lancoamenagement.com NEQ :
1143790237

Monsieur Kevin Langlois 
Téléphone  : 450 661-
4444 
Télécopieur  : 450 664-
4555

Commande
: (1871893) 
2021-03-22 18 h 17 
Transmission : 
2021-03-23 8 h 11

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique
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Les Entreprises Guy Beaulieu 2009 inc 
2235 rue johanne 
Terrebonne, QC, j6y1z8 
NEQ : 1166098633

Monsieur Cédric Beaulieu 
Téléphone  : 450 818-
4422 
Télécopieur  : 

Commande
: (1880198) 
2021-04-06 16 h 25 
Transmission : 
2021-04-07 11 h 06

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 15 h 44 - Messagerie 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 14 h 04 - Messagerie 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 21 h 22 - Messagerie 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Les Entreprises Ventec Inc 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104 
Montréal, QC, H4C 1V1 
https://ventecinc.com/ NEQ : 1145668878

Monsieur Domenico A.
Scirocco 
Téléphone  : 514 932-
5600 
Télécopieur  : 514 932-
8972

Commande
: (1880985) 
2021-04-07 15 h 52 
Transmission : 
2021-04-08 6 h 08

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 16 h 03 - Messagerie 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 14 h 08 - Messagerie 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 21 h 24 - Messagerie 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
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Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Manufacturier Sheltec Inc 
5313 Boul Cléroux  
Laval, QC, H7T 2E5 
http://www.sheltec.ca NEQ : 1143176999

Madame BARBARA
MERGL 
Téléphone  : 450 688-
9293 
Télécopieur  : 450 681-
0775

Commande
: (1883248) 
2021-04-12 14 h 34 
Transmission : 
2021-04-12 18 h 08

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-12 14 h 34 -
Téléchargement 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-12 14 h 34 - Messagerie 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 14 h 08 - Messagerie 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 21 h 22 - Messagerie 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Marc Morin Électrique Inc. 
343 avenue Broadway 
Montréal-Est, QC, H1B 5A7 
NEQ : 1142932608

Monsieur Marc Morin 
Téléphone  : 514 252-
0558 
Télécopieur  : 514 259-
5652

Commande
: (1879479) 
2021-04-06 8 h 42 
Transmission : 
2021-04-06 8 h 42

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Musco Sports Lighting 
397 Walpole 
Beaconsfield, QC, H9W 2G6 
http://www.musco.com NEQ : 1167187666

Monsieur Ted Mulhern 
Téléphone  : 514 505-
1505 
Télécopieur  : 

Commande
: (1871071) 
2021-03-22 7 h 50 
Transmission : 
2021-03-22 7 h 50

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord 
Candiac, QC, J5R 3L8 
NEQ : 1166302126

Madame Marjolaine
Émond 
Téléphone  : 450 659-
5457 
Télécopieur  : 450 659-
9265

Commande
: (1871644) 
2021-03-22 14 h 10 
Transmission : 
2021-03-22 19 h 54

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 15 h 42 - Messagerie 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 14 h 03 - Messagerie 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 21 h 22 - Messagerie 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
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3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

NMP Golf Construction inc 
2674, Ch. Plamondon 
Sainte-Madeleine, QC, J0H 1S0 
NEQ : 1141962556

Monsieur Pascal
Normandeau 
Téléphone  : 514 863-
8046 
Télécopieur  : 

Commande
: (1877347) 
2021-03-31 10 h 46 
Transmission : 
2021-03-31 10 h 46

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Salvex Inc.. 
2450 Montée St-François 
Laval, QC, H7E 4P2 
NEQ : 1143368356

Monsieur Joe D. Salvo 
Téléphone  : 450 664-
4335 
Télécopieur  : 450 664-
1132

Commande
: (1871559) 
2021-03-22 13 h 07 
Transmission : 
2021-03-22 18 h 08

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 16 h - Messagerie 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 24 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 14 h 06 - Messagerie 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 21 h 23 - Messagerie 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 13 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
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Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Super Excavation Inc. 
5900 Saint-Jacques Ouest 
Montréal, QC, H4A 2E9 
NEQ : 1142493619

Monsieur Natalino
Cappello 
Téléphone  : 514 488-
6883 
Télécopieur  : 514 488-
1791

Commande
: (1872097) 
2021-03-23 9 h 26 
Transmission : 
2021-03-23 12 h 26

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 15 h 54 - Messagerie 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 15 h 54 - Messagerie 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 54 - Télécopie 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 24 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 57 - Télécopie 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 14 h 05 - Messagerie 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 48 - Télécopie 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 21 h 23 - Messagerie 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 45 - Télécopie 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 29 - Télécopie 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 55 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Systèmes Urbains Inc. 
23, avenue Milton 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.systemesurbains.com NEQ :
1168008721

Monsieur Francis
Duchesne 
Téléphone  : 514 321-
5205 
Télécopieur  : 514 321-
5835

Commande
: (1872494) 
2021-03-23 13 h 52 
Transmission : 
2021-03-23 13 h 52

3497000 - Addenda 01 (devis) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3497001 - Addenda 01 (plan) 
2021-04-08 13 h 39 - Courriel 
3502331 - Addenda 02 (devis) 
2021-04-15 9 h 23 - Courriel 
3502332 - Addenda 02 (bordereau) 
2021-04-15 9 h 23 - Téléchargement 
3507029 - Addenda 03_Report
(devis) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3507030 - Addenda 03_Report (plan) 
2021-04-21 13 h 56 - Courriel 
3512021 - Addenda 04_Report
(devis) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3512022 - Addenda 04_Report (plan) 
2021-04-27 13 h 47 - Courriel 
3518083 - Addenda 05 
2021-05-05 11 h 12 - Courriel 
3524551 - Addenda 06 (devis) 
2021-05-13 13 h 28 - Courriel 
3524552 - Addenda 06 (bordereau) 
2021-05-13 13 h 28 -
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Téléchargement 
3529903 - Adenda 07 
2021-05-20 13 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218264001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics , Réalisation

Objet : Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux 
d'aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter, situé 
au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville -
Dépense totale de 10 810 827,91 $, taxes incluses (contrat : 9 
652 524,92 $ + contingences : 772 201,99 $ + incidences : 386 
101,00 $) - Appel d'offres public (20-6563) - (cinq
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218264001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Immacula CADELY Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.34

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1218264001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics , Réalisation

Objet : Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux 
d'aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter, situé 
au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville -
Dépense totale de 10 810 827,91 $, taxes incluses (contrat : 9 
652 524,92 $ + contingences : 772 201,99 $ + incidences : 386 
101,00 $) - Appel d'offres public (20-6563) - (cinq
soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE218264001.pdf

Dossier # :1218264001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE218264001

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour
les travaux d'aménagement du terrain de balle au
stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense
totale de 10 810 827,91 $, taxes incluses (contrat : 9
652 524,92 $ + contingences : 772 201,99 $ +
incidences : 386 101,00 $) - Appel d'offres public
(20-6563) - (cinq soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ                         ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE218264001

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux d'aménagement du
terrain de balle au stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 10 810 827,91 $, taxes incluses (contrat : 9
652 524,92 $ + contingences : 772 201,99 $ + incidences : 386 101,00 $) - Appel
d'offres public (20-6563) - (cinq soumissionnaires).

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des grands parcs du Mont-Royal
et des sports ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat.

D'entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué les contraintes liées
à la réalisation de ce contrat, notamment la localisation du terrain, la densité et la
multiplicité des usages dans les secteurs adjacents et la complexité d'assurer la sécurité
des clientèles durant les travaux. Il est précisé que les matériaux utilisés dans le cadre
de ce projet sont en forte demande sur le marché, notamment l’acier. Il est précisé qu’à
cette flambée des prix des matériaux s'ajoutent les ruptures d’approvisionnement et la
rareté de la main-d'œuvre. Le Service a également présenté les enjeux qui pourraient
découler d’un report du projet, notamment l’accès incertain à un financement ultérieur
dans le cadre du «Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à
vocation supralocale».

2
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 64 jours et a bénéficié de 2 reports de dépôt
des soumissions. Parmi les 25 preneurs du cahier des charges, 14 sont des
entrepreneurs généraux et, parmi ces derniers, 5 ont déposé une soumission qui a été
jugée conforme. Il est à noter que 7 addendas ont été produits au cours de l’appel
d'offres avec un impact mineur sur le prix. Au terme du processus, le prix soumis par le
soumissionnaire montre un écart de 29,45 % défavorable à la Ville par rapport à
l’estimation de contrôle interne.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission. Finalement, la Commission comprend les différents
enjeux qui découlent de la rareté des matériaux et de la main-d'œuvre dans le domaine
de la construction, particulièrement dans ce contexte actuel de relance économique.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE218264001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.35

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1213673001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Halo Création 
tm Studio Plasma inc.), pour la production et la réalisation de 
contenus multimédias, audiovisuels et d’interactifs numériques 
pour les espaces publics et l’exposition permanente du MEM -
Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 
983,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18793 (3
soumissionnaires) 

Il est recommandé :

d'accorder à Halo Création (Studio Plasma inc), firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,le contrat pour la 
production et la réalisation des contenus multimédias, audiovisuels et interactifs
numériques pour les espaces publics et l'exposition permanente du MEM-Centre des 
mémoires montréalaise, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 1 093 983,62$$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 21-18793. 

1.

de procéder à une évaluation du rendement de Halo Création (Studio Plasma inc) 2.
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-29 16:29
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Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213673001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Halo Création 
tm Studio Plasma inc.), pour la production et la réalisation de 
contenus multimédias, audiovisuels et d’interactifs numériques 
pour les espaces publics et l’exposition permanente du MEM -
Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 
983,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18793 (3
soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a élaboré un important projet au centre-ville de Montréal, au cœur 
du Quartier des Spectacles. Il s’agit d’une relocalisation du Centre d’histoire de Montréal 
(CHM), dont la mission a été redéfinie et dont le nom a été changé pour MEM - Centre des 
mémoires montréalaises (MEM). Celui-ci offrira aux citoyens.nes, aux Montréalaises et
Montréalais, visiteurs.euses de passage, festivaliers.ières et touristes, un espace identitaire 
montréalais vibrant au rythme de l’actualité, connecté à la profondeur de l’histoire de la ville 
tout en se projetant dans son futur. Ce nouveau lieu à vocation culturelle sera aménagé 
dans un espace de près de 3 200 m2 à l’étage d’un complexe multifonctionnel, au carrefour 
mythique du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. 
La mission du MEM s'inscrit dans la vision 2030 de la Ville, en ce qu'elle vise, à titre de 
musée citoyen, à valoriser la diversité des identités montréalaises et la richesse de leurs 
histoires à travers des expériences humaines authentiques et inclusives, où les citoyen.nes 
se racontent et se rencontrent. 

Le projet prévoit l'aménagement de divers espaces dont des espaces publics, un espace 
pour une exposition temporaire (renouvelée tous les 18 mois) et un autre pour l’exposition 
permanente (en place pour une durée de 10 ans). Les espaces publics comprennent 
notamment des ateliers éducatifs, des points de repère mettant en valeur des éléments 
phares et identitaires de Montréal, une boutique-café et un cabaret (salle multifonctionnelle) 
qui inclura une œuvre d’art public réalisée en co-création avec les citoyens.nes. 

Pour réaliser le projet d'aménagement et l’expérience du MEM, diverses interventions ont 
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été planifiées et les travaux ont été regroupés cette année, en six lots principaux, lesquels
feront chacun l'objet d'un appel d'offres et d'un sommaire décisionnel distincts. 

Ces lots se décrivent comme suit pour l'année 2021: 1) services professionnels pour la 
réalisation de productions audiovisuelles, multimédias et d’interactifs numériques du MEM , 
2) achat d’équipements audiovisuels et services d'intégration technique, 3) fabrication et 
installation de mobilier, d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les 
espaces publics et l'exposition temporaire, 4) acquisition d’équipements d’éclairage, 5) 
fourniture, installation et mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage, 
de sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle, 6) fabrication et installation 
de mobilier, d’éléments muséographiques et d’impressions graphiques pour l’exposition 
permanente. En 2022, un autre sommaire décisionnel en lien avec la signalisation
extérieure du MEM sera soumis aux instances.

Le présent sommaire décisionnel vise l'octroi du premier contrat de cette série, soit celui
concernant la production et la réalisation de contenus multimédias, audiovisuels et 
d’interactifs numériques pour les espaces publics et l’exposition permanente du MEM.

L’appel d’offres public 21-18793, a été publié le 28 avril 2021 dans le Journal de Montréal 
ainsi que dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du 
Québec. La date d'ouverture initiale des soumissions était le 1er juin. Les soumissions 
demeurent valides pour une période de cent quatre-vingt (180) jours suivant la date 
d’ouverture des soumissions, soit le 20 novembre 2021. 

Addenda Date 
d'émission 

Description Impact
monétaire

No. 1 2021-05-06 L’addenda concernait la précision de certaines clauses Non

No. 2 2021-05-14 L’addenda concernait la nature du mandant, l’explication 
du terme « documentaire » et la précision quant aux 
années d’expérience pour la firme.

Non

No. 3 2021-05-20 L’addenda concernait les précisions de certaines clauses,
sous-titrage, langage des signes, sous-traitances, 
bordereau, etc.

Non

No. 4 2021-05-25 L’addenda concernait les précisions de certaines clauses Non

No. 5 2021-05-26 L’addenda concernait les précisions de certaines clauses Non

Aucun addenda n’a eu impact sur la date d'ouverture des soumissions qui s’est tenue le 1
er

juin 2021. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 21 1161- 30 juin 2021- Approuver l’entente d'exposition entre le MEM-Centre des 
mémoires montréalaises et l'Empathy Museum, musée situé à Londres pour la reproduction 
et la présentation de l’exposition « Un mille dans mes souliers » / Autoriser une dépense 26 
000 livres sterling, soit 44 523 $ canadiens à cet effet 
CM-21 0744 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Raphaëlle de 
Groot, artiste professionnelle, au montant maximal de 218 452,50 $ taxes incluses 
 (contrat : 206 955 $ taxes incluses + contingences : 11 497,50 $ taxes incluses), pour la
fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art "Circuit de mémoire" (titre provisoire) intégrée 
au MEM - Centre des mémoires montréalaises / Approuver un projet de convention à cette 
fin / Autoriser une dépense totale de 227 792,60$ dont des incidences de 9340,10 $. 

CE-20 1789 - 11 novembre 2020 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par 
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avis public pour une œuvre d'art public participative pour le MEM - Centre des mémoires 
montréalaises. Autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la tenue du 
concours menant à l'acquisition de l'œuvre d'art et les dépenses générales du projet. 

CM19 0914 - 19 août 2019 - Octroyer un contrat à l'entreprise GSM Project création inc.
dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEM
-Mémoire des Montréalais.es au montant de 1 161 010,65 $, taxes incluses, pour la 
réalisation du projet. Autoriser une dépense totale de 1 390 960,65 $ taxes incluses. 

CE18 1462 - 29 août 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la 
réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal. Approuver le règlement du concours.

CM17 0624 - 16 mai 2017 - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le 
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de localisation 
du Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent.

CM16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie 

d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à 

compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses. 

DESCRIPTION

Les espaces publics et l'exposition permanente présenteront plus de 54 dispositifs interactifs 
totalisant plus de 96 productions audio et audiovisuelles à réaliser, plus de 125 témoignages 
à recueillir et plus de 240 minutes de contenu à produire. 
 
Les principales tâches et responsabilités de l’adjudicataire dans le cadre de ce contrat, sont 
d’assumer la planification, la coordination, la réalisation, la production, l’installation et le 
rodage de l'ensemble de ces productions multimédias, audiovisuelles et des interactifs 
numériques, selon le calendrier et le budget approuvés. 

Plus particulièrement, il sera responsable :  
· D'effectuer la gestion administrative et de projet pour chacune des phases de réalisation 
des productions audiovisuelles (conception, repérage, préproduction, enregistrement et
postproduction) et pour celles des interactifs numériques);
· D'établir un plan de travail, un échéancier et un budget détaillé;
· De livrer, installer et effectuer tous les tests nécessaires et assurer la période de rodage 
demandée;
· De procéder à l’archivage et préparer toute la documentation en lien avec chacune des 
productions.

Enfin, au cours de la production, l'adjudicataire doit travailler en étroite collaboration avec 
l'équipe du MEM, afin de respecter les orientations de scénarisation, la vision 2030 de la 
Ville et le calendrier des livrables. 

La rémunération de ces services professionnels est à forfait et doit détailler les sommes 
allouées aux productions audiovisuelles et interactives.

JUSTIFICATION

Le 28 avril 2021, le MEM a publié un appel d’offres pour la production et la réalisation de 
contenus multimédias, audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics et 
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l’exposition permanente du MEM.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 1er juin 2021, soit 31 jours après le lancement de 
l'appel d'offres. 

Au cours de la publication, le cahier des charges a été téléchargé dix-huit (18) fois. Trois 
(3) offres ont été reçus sur 18 preneurs du cahier des charges.

Analyse des soumissions

Nombre de preneurs : 18. Nombre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 16,67.
Nombre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33.

Les raisons de non participation ont été très variées : le projet ne se situe pas dans leur
secteur d'activité; le fournisseur n'a pas eu le temps d'étudier l'appel d'offres; ne possède 
pas l'expérience requise; carnet de commande complet.

Les trois soumissionnaires retenus sont conformes administrativement. Un comité de 
sélection comprenant sept membres a eu lieu le 15 juin 2021. 

La firme Tungsten Visuel Inc., a été disqualifiée au moment du comité de sélection, car celle
-ci n'a pas obtenue la note de passage dans un critère éliminatoire (Critère : Capacité de 
production et échéancier). En plus des critères standards 1) Présentation de l'offre 2) 
Compréhension du mandat et de la problématique, 3) Approche proposée, 4) Capacité de 
production et échéancier, 5) Expérience et expertise de la firme dans des travaux 
semblables, 6) Expérience et expertise du chargé de projet et de son équipe, la grille
d'évaluation comprenait des critères éliminatoires (DA213673003).

La soumission ayant eu le meilleur pointage est donc recommandée pour ce contrat à Halo 
Création ™ (Studio Plasma inc.).

SOUMISSION 
CONFORME 

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX 
SOUMIS 

(taxes 
incluses)

AUTRES 
(Contingences +

variation de 
quantités)(taxes 

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Adjudicataire

Studio Plasma inc. 81,6 0,97 1 093 
983,62 $

1 093 983,62 
$

Urbania 82,3 0,94 1 143 144,69
$

1 143 144,69 $

Dernière estimation 
réalisée

928 960,00 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation : + 165 023,62 $
(l’adjudicataire – estimation HT) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation : + 17,7 %
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire ($) : + 49 161,07 $ 
(2e meilleure note finale - adjudicataire)

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire (%) : + 4,5%
(2e meilleure note finale- adjudicataire) adjudicataire x 100

L'adjudicataire, Halo Création™ (Studio Plasma inc.), a réalisé avec succès des productions 
similaires dans plusieurs musées et institutions culturelles : le Centre de la biodiversité du 
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Québec, le musée Marguerite-Bourgeoys, le Musée des Abénakis, la Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec et le Centre d’histoire de Montréal, dont certains projets ont été 
primés au Québec, au Canada et à l'étranger. 
Forte d’une expérience de près d'une quinzaine d'années dans ce domaine, la firme possède 
également une excellente connaissance de la Ville de Montréal et prévoit s’entourer d’une 
équipe de spécialistes issue de la diversité culturelle de Montréal et de sous-contractants 
expérimentés, soit les firmes Simbioz, pour la réalisation des interactifs numériques, et 
Pirogue Communications, spécialiste de contenu historique. 

Justification de l'écart

L'estimé de classe B a été évalué par GSM Project (la firme retenue pour réaliser 
l'expérience des lieux publics et de l'exposition permanente du MEM) et un consultant 
indépendant. Selon leurs analyses, l'écart entre le budget initial estimé et l'offre de
l'adjudicataire se justifie comme suit :

- La difficulté d’accès ou de réservation des lieux de tournage en plus de la complexité et la
lenteur des tournages en raison de l'application des mesures sanitaires expliquent le 
nombre de jours de production plus élevé qu'initialement prévu. 

- Le projet requiert la collecte de témoignages auprès d'au moins 125 citoyens.nes. Outre le 
travail de préparation, de recherche et de sélection des candidats que cela requiert, le 
producteur a prévu plus de temps de ce qu'il avait été estimé originalement pour cette
collecte. Le soumissionnaire a évalué qu'afin d'assurer une très grande qualité au projet et 
une valeur ajoutée et authentique à l'expérience des visiteurs du MEM, il fallait développer 
un contact privilégié et personnalisé avec les Montréalais.es qui participeront au projet, et 
ce, préalablement aux enregistrements.

- Le soumissionnaire a prévu plus de temps pour atteindre le niveau de traitement 
technique élevé en post-production afin d'assurer une production de très haute qualité et 
qui vieillira bien dans le temps. Il s'agit des contenus des espaces publics et de l'exposition 
permanente qui seront présentés pour les 7 à 10 années à venir.

Studio Plasma dispose d’une solide expérience dans les productions médias de type 
documentaire et plus spécifiquement dans le secteur muséal. Il importe de souligner que 
peu d’entreprises de production audiovisuelle au Québec possède une expertise comparable 
dans la réalisation de projets d’envergure en multimédia dans les musées. L'expérience du 
soumissionnaire dans ce domaine est un facteur important pour s'assurer de la qualité 
souhaitée. Pour la réalisation du mandat, le soumissionnaire s’associe aussi à une firme 
interactive d’expérience permettant ainsi de bien couvrir l’ensemble des besoins identifiés, 
tels que mentionnés précédemment. 

Conformément à la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, l'adjudicataire n'a pas 
a obtenir son attestation de l'Autorité des Marchés Publics (AMP), la dépense nette de
ristourne étant inférieure à 1M$.

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du Règlement sur 
la gestion contractuelle.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du rendement sera fait 
en fonction de la nature du contrat et du montant de la dépense.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet fait partie des dépenses prévues au Programme triennales d'immobilisations (PTI) 
du Service de la culture - règlement d’emprunt de compétence locale #17-065 Centre 
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d'histoire Carré St-Laurent.
Le coût total maximal de ce contrat est de 1 093 983,62$, toutes taxes incluses, soit de 998 
952,86 $ net de ristourne. 

Il sera financé par le règlement d'emprunt #17-065 Centre d'histoire. 

Ce budget net de ristourne (en milliers de $) requis pour donner suite à ce dossier est prévu 
et disponible pour le PTI 2020-2022 et est réparti comme suit pour chacune des années :

2021 2022

399 582 $ 599 370 $

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Montréal adhère à l'agenda 21 de la culture et appuie la reconnaissance de la 
culture comme 4e pilier du développement durable. Par ailleurs, le projet du MEM rejoint 
directement les critères suivants du plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise dans la section « Une meilleure qualité de Vie », par la protection et la 
diffusion du patrimoine et de l'histoire, la diversité et le dynamisme culturel, l'innovation et 
le savoir, la compétitivité, la promotion de l'économie locale et l'inclusion sociale et 
culturelle. 
Aussi, l'histoire et le patrimoine contribuent au sentiment d'appartenance, à la valorisation 
des diversités, au développement touristique, à l'attractivité et au rayonnement de la 
métropole, à la valorisation des paysages tout en stimulant l'apprentissage des 
connaissances et la fréquentation des œuvres d'art, du patrimoine matériel et immatériel et 
de l'archéologie.

Ce dossier contribue également à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle (Grille d'analyse mise en annexe). Plus 
précisément, en favorisant l'engagement et la participation citoyenne, l'accès et l'inclusion 
de même que la créativité et l'innovation (orientation 2, priorité 8 et orientation 3, priorité 
10 de la Vision 2030).   

Ce projet vise à être le lieu de parole citoyenne inclusif privilégiant la participation de la
population montréalaise dans toute sa diversité contribuant à l’évolution et la promotion de 
son offre muséale sur la montréalité, tout en favorisant le déploiement de la créativité 
citoyenne (orientation 3, priorité 11 de la Vision 2030).

Le projet du MEM s'inscrit dans les différents objectifs découlant de cette vision en 
valorisant le patrimoine immatériel des mémoires montréalaises et le rayonnement de la 
métropole. Il contribue par ses activités hors les murs, au développement des quartiers 
culturels et à l'offre culturelle de proximité (orientation 4, priorité 15 de la Vision 2030).

Dans le but de mettre de l'avant la parole citoyenne, le MEM a opté, dans ses espaces 
publics et son exposition permanente, pour une interprétation de l'histoire montréalaise
s'appuyant sur la réalisation d'un nombre important de productions audiovisuelles de style 
documentaire. Cette approche demande la collecte de nombreux témoignages de citoyens 
et d'experts et la réalisation de plusieurs petits films documentaires. Aussi, pour assurer 
une expérience de visite dynamique, intéressante et ludique, le MEM désire offrir à ses
visiteurs une expérience multimédia composée de plusieurs interactifs qui permettront de 
répondre aux différents besoins des visiteurs et accroître ainsi l'accessibilité aux contenus. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Cet appel d'offres est le premier d'une série qui permettra de réaliser l'expérience muséale 
du MEM. Tout retard sur l'octroi de cet appel d'offre aura un impact pour la suite du projet 
et provoquera une série de retards sur l'ensemble des étapes de la concrétisation du MEM et 
ultimement le report de son ouverture officielle. L'adjudicataire a moins d'une année pour
réaliser l'ensemble des productions et doit pouvoir tourner durant toutes les saisons. Il 
importe de préciser que l'ensemble de ce processus est directement tributaire des avancées 
des travaux d'amélioration locative qui sont en cours.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet se réalise en conformité avec les consignes de la sécurité publique. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune communication n'est prévue à cette étape du projet. 
Lors de l’inauguration, un plan de communication spécifique sera réalisé en étroite 
collaboration avec le Service des communications qui parraine le MEM dans l'élaboration de 
stratégies communicationnelles. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage du CE :18 août 2021
Passage du CM : 23 août 2021
Contrat : Fin août 2021 
Début travaux : Mi-septembre 2021
Dépôt des interactifs et montage audiovisuels : Juin 2022
Implantation : Juillet-Août 2022
Fin Travaux : Septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marlene DUFOUR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-07

Catherine CHARLEBOIS Annabelle LALIBERTÉ
Chef de section - Expositions et collections 
(MEM)

Chef de division-MEM-mémoire des 
montréalais

Tél : 514 209-5856 Tél : 514 872-3216
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229 
Approuvé le : 2021-07-15 Approuvé le : 2021-07-23

10/23



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1213673001
Unité administrative responsable : Service de la culture- Direction du développement culturel- division MEM-centre des
mémoires montréalaises
Projet : Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Halo Création ™ (Studio Plasma inc.), à titre de producteur
et réalisateur de contenus multimédias, audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics et l’exposition
permanente du MEM - Centre des mémoires montréalaises. Autoriser une dépense de 1 093 983,62 $ taxes incluses,
conformément aux documents d'appel d'offres public 21-18793 (3 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de pondération
et système à deux enveloppes).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

PRIORITÉ 10- Mettre les citoyennes et citoyens et les acteurs locaux au coeur des processus de décision, en renforçant

les mécanismes de consultation et de participation, en favorisant la prise en charge individuelle et collective

PRIORITÉ 11- Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes

et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique

PRIORITÉ 15- Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes,

les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Offrir une plateforme aux multiples voix de Montréal dans un langage simplifié et en audio-description en grande partie.

Être un modèle de collaboration citoyenne dans le développement de ses contenus notamment en priorisant une approche de
co-création et la mise en place des comités citoyens pour ses projets .

Présenter près de 100 productions interactives et multimédias qui valorisent les Montréalais.es.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x
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Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

13/23



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1213673001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Halo Création tm 
Studio Plasma inc.), pour la production et la réalisation de 
contenus multimédias, audiovisuels et d’interactifs numériques 
pour les espaces publics et l’exposition permanente du MEM -
Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 
983,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18793 (3
soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18793_Résultat global comité.pdfPV 21-18793.pdf

21-18793_Liste des preneurs de cahier des charges.pdf21-18793_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Marlene DUFOUR Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement II Chef section
Tél : 514-219-2254 Tél : 514 838-4519

Division :
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28 -

1 -

1 - jrs

15 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18793 No du GDD : 1213673001

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la réalisation de productions audiovisuelles,
multimédias et d’interactifs numériques du MEM

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 5

Ouverture originalement prévue le : 6 2021 Date du dernier addenda émis : 26 - 5 - 2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 6 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 18 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 16,67

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

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

Tungsten Visuel Inc. Note de passage non attteint dans un des critères éliminatoire de la grille d'évaluation.

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 28 - 11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 11 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Studio Plasma Inc. (Halo Création) 1093983,62 √ 

Urbania Studios de création Inc. 1143144,69

Information additionnelle

3 offres reçus sur 18 preneurs de cahier des charges. Les raisons de non-participation sont très variées: 1. 
Le projet ne se situe pas dans leur secteur d'activité, le fournisseur n'a pas eu le temps d'étudier l'appel 
d'offres, ne possède pas l'expérience requise, carnet de commande complet. Les 3 soumissionnaires sont 
conformes administrativement. Un comité de sélection comprenant 7 membres a eu lieu le 15 juin 2021. La 
firme Tungsten Visuel Inc., a été disqualifiée au moment du comité de sélection, car celle-ci n'a pas 
obtenue la note de passage dans un critère éliminatoire (Critère: Capacité de production et échéancier). La 
soumission ayant le meilleur pointage est donc recommandée pour ce contrat: Studio Plasma Inc.

Marlène Dufour Le 8 - 7 - 2021
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213673001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , 
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire 
de Montréal

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Halo Création tm 
Studio Plasma inc.), pour la production et la réalisation de 
contenus multimédias, audiovisuels et d’interactifs numériques 
pour les espaces publics et l’exposition permanente du MEM -
Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 
983,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18793 (3
soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Marie-Antoine PAUL Julie NICOLAS
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Consiellère budgétaire

Tél : 514 000-0000 Tél : 514 872-7660
Division : Division du conseil et du soutien 
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.36

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1204435001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver les modifications au projet d'acte (CM20 0519), par 
lequel la Ville vend au Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble constitué 
des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 
243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et 
6 357 867, sur lequel se retrouve un bâtiment portant le numéro
civique 800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, 
d'une superficie approximative de 9 082,6 m², pour la somme 
modifiée de 3 693 973 $, plus les taxes applicables, suite à la 
révision des coûts de réhabilitation des sols. N/Réf. : 31H05-005-
6353-08 / Mandat : 19-0065-T

Il est recommandé : 

1. d'approuver les modifications au projet d'acte (CM20 0519), par lequel la 
Ville vend au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, à des fins 
d'école publique, un immeuble constitué des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 
134 232 à 2 134 241, 2 134 243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 
134, 2 135 135 et 6 357 867, sur lequel se retrouve un bâtiment portant le 
numéro civique 800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, d'une 
superficie approximative de 9 082,6 m², pour la somme modifiée de 3 693 
973 $, plus les taxes applicables, suite à la révision des coûts de réhabilitation 
des sols 

2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-16 16:26

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 25 mai 2020
Séance tenue le 26 mai 2020

Résolution: CM20 0519 

Approuver un projet d'acte et sa convention de retenue, par lequel la Ville vend à la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble constitué des lots 
2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 
2 135 135 et une partie du lot 2 134 268, sur lequel se trouve un bâtiment portant le numéro 
civique 800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, d'une superficie approximative de 
9 082,6 mètres carrés, pour la somme de 3 840 113 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2020 par sa résolution CE20 0759;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte et sa convention de retenue, par lequel la Ville vend à la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble constitué des lots 
2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 
2135 134, 2 135 135 et une partie du lot 2 134 268 (à être connue prochainement comme étant le lot 
6 357 867 avec une superficie de 3 105 mètres carrés), tous du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, sur lequel est érigé un bâtiment portant le numéro civique 800, rue 
Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, d’une superficie totale approximative de 9 082,6 
mètres carrés, pour une somme de 3 840 113 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes 
et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.23   1204435001

/pl
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/2
CM20 0519 (suite)

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 27 mai 2020
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1204435001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver les modifications au projet d'acte (CM20 0519), par 
lequel la Ville vend au Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble constitué 
des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 
243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et 
6 357 867, sur lequel se retrouve un bâtiment portant le numéro
civique 800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, 
d'une superficie approximative de 9 082,6 m², pour la somme 
modifiée de 3 693 973 $, plus les taxes applicables, suite à la 
révision des coûts de réhabilitation des sols. N/Réf. : 31H05-005-
6353-08 / Mandat : 19-0065-T

CONTENU

CONTEXTE

Le 26 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution CM20 0519, laquelle
approuvait un projet d'acte et sa convention de retenue, par lequel la Ville vend à la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble 
constitué des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 243 à 2 134 
252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et une partie du lot 2 134 268, sur 
lequel se trouve un bâtiment portant le numéro civique 800, rue Sherbrooke, dans
l'arrondissement de Lachine, d'une superficie approximative de 9 082,6 mètres carrés, 
pour la somme de 3 840 113 $, plus les taxes applicables.
Toutefois, cet acte de vente ne pouvait être signé avant qu'une opération cadastrale ne 
soit complétée et que la Ville s'entendent avec Hydro-Québec pour l'extinction partielle 
d'une servitude affectant l'Immeuble. Ces deux éléments ont été finalisés au printemps 
2021. Entretemps, il se trouve que, la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys est 
devenue le Centre de Service scolaires Marguerite Bourgeoys (le « CSSMB »), que la 
convention de retenue n'est plus requise car la Ville et le CSSMB se sont entendus sur 
les coûts pour la réhabilitation du terrain, faisant en sorte que le prix de vente est 
modifié et, l'arrondissement Lachine et le CSSMB ont revu les obligations concernant 
l'utilisation des studios de musique et de la salle de judo. De ces faits, le présent
addenda vise à faire approuver un projet d'acte modifié.

Ci-dessous, les modifications au projet d'acte:

Au niveau de la comparution, la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys est 
remplacée par le Centre de service scolaire Marguerite Bourgeoys.

•

Ajout d'un Attendu Que à l'effet que la Ville a respecté son obligation avec Hydro-
Québec de procéder à l'extinction partielle de la servitude en faveur d'Hydro-

•
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Québec affectant le lot 6 357 867 du cadastre du Québec, dont copie est publiée 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 12 
mars 2021 sous le numéro 26 129 524. 

Confirmation que Ie Bâtiment est présentement vacant, faisant en sorte que le 
CSSMB pourra l'occuper à la signature de l'acte.

•

La signature de l'entente parc-école entre l'arrondissement de Lachine et le 
CSSMB se fera maintenant dans un délai maximale de 30 jours suivant la 
signature de l'acte de vente.

•

Au niveau des studios de musique situés au sous-sol du Bâtiment que la Ville et 
ces organismes pourront utiliser à l’extérieur des heures de classes et les fins de
semaine, une fois que les travaux de rénovation du Bâtiment auront été réalisés, 
le projet d'acte ne fait plus référence à DIX 10 studios de musique, mais plutôt 
référence à DES studios de musique. 

•

Ajout de l'obligation suivante à l'effet que le CSSMB permettra à ce que la Ville et 
à ces organismes d'utiliser une partie du gymnase à des fins d'arts martiaux, en 
considération des engagements ci-dessous mentionnés et ce, jusqu'à ce que le 
centre communautaire et sportif de l’arrondissement Lachine prévu dans le 
secteur Lachine-Est soit construit :

•

Transformation ponctuelle d'une partie du gymnase de la nouvelle école primaire 
en salle de judo selon, selon l'horaire préétabli de l'association de judo, et pour 
une superficie de plus ou moins 2500 pieds carrés, selon les grandeurs de tatamis 
disponibles; 

1.

Achat par le CSSMB de tatamis mobiles et pliables qui répondent aux normes en 
vigueur pour la pratique du judo;

2.

Installation et retrait des tatamis par les concierges de l'école, à chaque 
utilisation par l'association, aux frais du CSSMB;

3.

Construction d'un dépôt pour y ranger les chariots chargés des tatamis.4.

Finalement, le prix de vente est modifié pour un montant de 3 693 973 $ au lieu 
de 3 840 113 $ en raison d'une défalcation de 146 140 $ suite à la révision des 
coûts de réhabilitation des sols.

•

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nissa KARA FRECHET)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Michel SÉGUIN, Lachine
Gérard TRUCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Francine FORTIN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Sophie LALONDE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Diane DRH BOUCHARD, Direction générale

Lecture :

Diane DRH BOUCHARD, 16 août 2021
Francine FORTIN, 16 août 2021
Michel SÉGUIN, 22 juillet 2021
Gérard TRUCHON, 15 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dany LAROCHE
Conseiller en immobilier

Tél :
514-449-4842

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1204435001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver les modifications au projet d'acte (CM20 0519), par 
lequel la Ville vend au Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble constitué 
des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 
243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et 
6 357 867, sur lequel se retrouve un bâtiment portant le numéro
civique 800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, 
d'une superficie approximative de 9 082,6 m², pour la somme 
modifiée de 3 693 973 $, plus les taxes applicables, suite à la 
révision des coûts de réhabilitation des sols. N/Réf. : 31H05-005-
6353-08 / Mandat : 19-0065-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons, quant à sa validité et à sa forme, le projet d’acte de vente ci-joint, préparé 
par Me Isabelle Garneau, notaire. Aucune vérification quant aux titres de propriété et quant à 
la capacité de l’autre partie à l’acte n’a été effectuée, celle-ci relevant entièrement de la
responsabilité du notaire instrumentant, en l’occurrence, Me Isabelle Garneau

FICHIERS JOINTS

2021-08-16 VENTE-Centre Gariepy version finale - propre.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-16

Nissa KARA FRECHET Nissa KARA FRECHET
notaire et cheffe de division notaire et cheffe de division

Tél : 514-464-8731 Tél : 514-464-8731
Division : Droit notarial
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1

VENTE D'UN IMMEUBLE 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN
LE                           JOUR DU MOIS DE

DEVANT Me Isabelle GARNEAU, notaire, pratiquant en la ville de Montréal, 
province de Québec.

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le 
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c. C-11.4), (la « Charte »), étant 
aux droits de l’ancienne Ville de Lachine, en vertu de l’article 5 de la Charte, 
ayant son siège social au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 

dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu :

a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil municipal 
à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille trois (2003); 

b) de la résolution numéro CM 20 0519, adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du vingt-six (26) mai                                                     
deux mille vingt (2020); et

c) de la résolution numéro CM ______, adoptée par le conseil municipal 
à sa séance du ___________deux mille vingt et un (2021);

copie certifiée de ces résolutions demeurent annexées aux présentes 
après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le 
représentant en présence du notaire soussigné.

Un avis d’adresse pour la Ville a été inscrit au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 
6 019 444.

Ci-après nommée la « Ville »

ET

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS,
personne morale de droit public constituée conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’instruction publique, dont le siège social est situé au 1100, 
boulevard de la Côte-Vertu, Montréal, Québec H4L 4V1, dûment 
représentée aux fins des présentes par son directeur général, Monsieur 
Dominic Bertrand, dûment autorisé à l’effet des présentes en vertu de la 
résolution CC18/19-02-108 du conseil des commissaires du 26 février 2019
dont copie certifiée de cette résolution demeure annexée aux présentes 
après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le 
représentant avec et en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée l’« Acquéreur »

8/27



2

La Ville et l’Acquéreur étant également désignés collectivement comme les 
« Parties ».

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement du Conseil de 
la Ville sur la gestion contractuelle (18-038) en vertu de l’article 573.3.1.2 de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et qu’elle a remis une copie de 
ce règlement à l’Acquéreur.

ATTENDU QUE Hydro-Québec a renoncé aux droits réels et 
perpétuels leur résultant de la servitude publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
1 094 001 sur l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 
MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE-SEPT MILLE HUIT CENT 
SOIXANTE-SEPT (6 357 867) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, aux termes d’un acte d’extinction partielle de servitude
reçu par Me Caroline Silva, notaire, le onze (11) mars deux mille vingt et un 
(2021) et dont copie est publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le douze (12) mars deux mille vingt et 
un (2021) sous le numéro 26 129 524.

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

Sujet aux définitions contenues aux présentes, les termes ci-
dessous commençant par une lettre majuscule ont la signification suivante :

Arrondissement : désigne l’arrondissement de Lachine;

Bâtiment : désigne une construction comprenant deux (2) étages avec le 
sous-sol, portant l’adresse civique du 800, rue Sherbrooke, arrondissement 
de Lachine, à Montréal, province de Québec, H8S 1H2;

Aire de jeux : installations récréatives construites par l’Arrondissement et 
localisées en front à la rue Saint-Georges; 

Directeur : le directeur de la direction des Transactions immobilières au 
Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville ou son 
remplaçant désigné;

Force majeure : désigne tout événement imprévisible et irrésistible 
échappant au contrôle de l’Acquéreur contre lequel celui-ci ne peut pas se 
protéger ou se prémunir; comprend notamment et sans limiter la portée de 
ce qui précède : tout sinistre provoqué par la nature, épidémie, incendie, 
accident, guerre, insurrection, émeute, acte de terrorisme, grèves illégales, 
arrêt ou ralentissement de travail spontané, obéissance à un acte du 
gouvernement ou à une ordonnance d’un tribunal ou d’une autorité publique 
autre que la Ville;

Entente sur le partage des infrastructures scolaires et municipales : 
entente-cadre « Réflexe Montréal ».
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3

OBJET DU CONTRAT

La Ville vend, à des fins d’une école publique, à l’Acquéreur qui 
accepte, l'immeuble dont la désignation suit :

DÉSIGNATION

Un immeuble situé en la ville de Montréal, connu et désigné comme 
étant composé des lots numéros DEUX MILLIONS CENT TRENTE-
QUATRE MILLE DEUX CENT CINQ (2 134 205), DEUX MILLIONS CENT 
TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT SIX (2 134 206), DEUX MILLIONS 
CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT SEPT (2 134 207), DEUX 
MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT HUIT 
(2 134 208), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX 
CENT NEUF (2 134 209), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE 
MILLE DEUX CENT TRENTE-DEUX (2 134 232), DEUX MILLIONS CENT 
TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-TROIS (2 134 233), 
DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-
QUATRE (2 134 234), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE 
DEUX CENT TRENTE-CINQ (2 134 235), DEUX MILLIONS CENT 
TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX (2 134 236), DEUX 
MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT 
(2 134 237), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX 
CENT TRENTE-HUIT (2 134 238), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-
QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF (2 134 239), DEUX 
MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE 
(2 134 240), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX 
CENT QUARANTE ET UN (2 134 241), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-
QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS (2 134 243), DEUX 
MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE-
QUATRE (2 134 244), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE 
DEUX CENT QUARANTE-CINQ (2 134 245), DEUX MILLIONS CENT 
TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX (2 134 246), 
DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT 
QUARANTE-SEPT (2 134 247), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-
QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT (2 134 248), DEUX 
MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE-
NEUF (2 134 249), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE 
DEUX CENT CINQUANTE (2 134 250), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-
QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN (2 134 251), DEUX 
MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-
DEUX (2 134 252), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE 
DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE (2 134 254), DEUX MILLIONS CENT 
TRENTE-CINQ MILLE CENT TRENTE-DEUX (2 135 132), DEUX 
MILLIONS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT TRENTE-QUATRE 
(2 135 134), DEUX MILLIONS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT 
TRENTE-CINQ (2 135 135) et SIX MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE-
SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEPT (6 357 867) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

Avec une bâtisse portant le numéro 800, rue Sherbrooke, Montréal 
(arrondissement de Lachine), province de Québec, H8S 1H2 ci-après 
définie comme « Bâtiment » et les installations récréatives construites par 
l’arrondissement et localisées en front de la rue Saint-Georges, tel que 
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4

montrées par une trame hachurée sur un plan joint comme Annexe A, ci-
après définies comme « Aire de Jeux »;

Ci-après nommés l’« l’Immeuble »

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

La Ville est propriétaire de l'Immeuble pour l'avoir acquis de la 
Commission scolaire du Sault Saint-Louis aux termes d'un acte de vente 
reçu par Me Léopold Gaston, notaire, le cinq (5) décembre mille neuf cent 
quatre-vingt-trois (1983) et dont copie est publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal le six (6) décembre mille 
neuf cent quatre-vingt-trois (1983) sous le numéro 3 425 499, suivi d’un acte 
de correction reçu par Me Léopold Gaston, notaire, le quinze (15) mai mille
neuf cent quatre-vingt-quatre (1984) et dont copie est publiée au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le seize (16)
mai mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1984) sous le numéro 3 474 663.

FERMETURE

La Ville déclare que l’Immeuble a été fermé et retiré de son domaine 
public en vertu de la résolution numéro CA 20 19 0075, adoptée par le 
conseil d’arrondissement de Lachine à sa séance du six (6) avril deux mille 
vingt (2020);

Il est également convenu entre les Parties que l’Acquéreur, et ses 
ayants droit prendront fait et cause pour la Ville et tiendront cette dernière 
indemne de tout dommage et de toute réclamation de quelque nature 
découlant de la fermeture de l’Immeuble, de la subsistance, le cas échéant, 
de tout droit de passage en faveur des propriétaires riverains, malgré ladite 
fermeture et de la présente vente. L’Acquéreur s’engageant pour lui-même 
ainsi que pour ses ayants droit renonce de plus à faire quelque réclamation 
que ce soit contre la Ville découlant ou relative à tels retrait et fermeture.

GARANTIE

La présente vente est faite sans aucune garantie et aux risques et 
périls de l’Acquéreur. Notamment, l'Acquéreur reconnaît qu'il ne peut en 
aucune manière invoquer la responsabilité de la Ville pour quelque motif que 
ce soit, tels les opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les 
employés ou les mandataires de la Ville.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'Acquéreur reconnaît 
que la Ville n'a aucune responsabilité relative aux titres ainsi qu’à l’égard de 
l’état et de la qualité du sol et du sous-sol de l’Immeuble (les « Sols ») et de 
toute construction, bâtiment ou ouvrage qui y est érigé, le cas échéant, 
incluant, sans limitation, les matériaux composant le remblai, la présence 
potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou 
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente 
vente, l’Acquéreur l'achetant à ses seuls risques et périls qu'il ait effectué ou 
non une vérification des titres, une étude de caractérisation des Sols et une 
inspection de toute construction, bâtiment ou ouvrage, le cas échéant.
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En conséquence, l’Acquéreur renonce à toute réclamation, action ou 
poursuite contre la Ville, notamment à l’égard des titres, de la condition des 
Sols de même que des bâtiments, constructions et ouvrages situés sur 
l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations devant lier également les 
ayants droit de l’Acquéreur. En outre, l’Acquéreur s’engage à tenir la Ville 
indemne de tout recours ou réclamation que des tiers pourraient exercer à la 
suite de la présente vente.

DOSSIER DE TITRES

La Ville ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat de recherche, 
ni état certifié des droits réels, ni plan, ni certificat de localisation à 
l'Acquéreur relativement à l’Immeuble.

POSSESSION

L’Acquéreur devient propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour 
avec possession et occupation immédiates.

TRANSFERT DE RISQUES

L’Acquéreur assume les risques afférents à l’Immeuble à 
compter de la signature des présentes conformément à l’article 950 du Code 
civil du Québec.

DÉCLARATIONS DE LA VILLE

La Ville déclare :

a) Qu'elle est une personne morale de droit public résidente 
canadienne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), 
ch. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);

b) Qu’elle a le pouvoir et la capacité de posséder et de vendre 
l’Immeuble sans autres formalités que celles qui ont déjà été 
accomplies;

c) Qu’elle enlèvera, au plus tard, dans les six (6) mois de la signature 
des présentes, l’enseigne annonçant le centre communautaire
Albert-Gariépy, laquelle enseigne est située en face de l’Immeuble 
sur la rue Sherbrooke.

OBLIGATIONS DE L’ACQUÉREUR

Cette vente est consentie aux conditions suivantes que l'Acquéreur 
s'engage à remplir, savoir :

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, l’Acquéreur déclarant 
l'avoir vu et examiné à sa satisfaction;
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2. Vérifier lui-même auprès de toutes les autorités compétentes, y 
compris la Ville, que tout aménagement ou construction qu'il entend 
réaliser sur l’Immeuble ainsi que toute destination qu’il entend lui 
donner sont conformes aux lois et règlements en vigueur;

3. Prendre à sa charge toutes les taxes et impositions foncières, 
générales et spéciales, qui sont ou qui pourront être imposées sur 
l’Immeuble, pour toute période commençant à la date des présentes
et sous réserve des cas d’exemption prévus par la loi;

4. Ne faire aucune demande pour diminution de l'évaluation de 
l’Immeuble du fait qu'il aurait été acquis pour un prix moindre que 
l'évaluation municipale telle qu'établie au rôle foncier de l’année 
courante, l’Acquéreur se réservant toutefois le droit de contester 
cette évaluation pour tout autre motif;

5. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publication et des 
copies requises, dont trois (3) pour la Ville;

6. Prendre à sa charge les frais et honoraires de tout courtier ou 
professionnel qu’il a mandaté, le cas échéant, pour l’assister aux fins 
des présentes.

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA
RÉNOVATION DU BÂTIMENT

Cette vente comporte les conditions suivantes relatives à la 
rénovation du Bâtiment, jugées essentielles pour la Ville et que l’Acquéreur 
s'engage à remplir, à savoir :

a) L’Acquéreur s’engage à respecter la réglementation en vigueur dans 
l’Arrondissement pour la réalisation de son futur projet, notamment la 
réglementation sur le bruit;

b) L’Acquéreur s’engage à investir dans l’Immeuble, un montant 
minimal de CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000,00 $) afin de 
rénover le Bâtiment et le rendre conforme aux fins d’un
établissement scolaire, permettant ainsi d’y ouvrir une école publique 
dans un délai de trois (3) ans suivant la signature des présentes et 
ce, en conformité avec toutes les lois et règlements en vigueur;

c) L’Acquéreur s’engage à fournir au Directeur une copie du permis de 
construction obtenu auprès de l’Arrondissement pour la rénovation 
du Bâtiment, et ce, dans les SOIXANTE (60) jours suivant l’émission 
de ce permis;

d) L’Acquéreur s’engage à fournir au Directeur un document préparé 
par un architecte ou par tout autre professionnel ayant l’expertise 
nécessaire, confirmant que les travaux de réparations, 
d’améliorations, de réfections et de constructions effectués 
représentent une somme égale ou supérieure au montant indiqué au 
paragraphe b) ci-dessus;
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e) L’Acquéreur s’engage à compléter lesdits travaux de rénovation du 
Bâtiment dans un délai de TROIS (3) ANS suivant la signature des 
présentes. Une fois cet investissement réalisé dans le Bâtiment 
(matériaux installés et main-d’œuvre complétée), la fin de ces 
travaux devra être confirmée au Directeur par un certificat 
d’architecte ou d’ingénieur, à la satisfaction du Directeur.

DROIT DE RÉSOLUTION

Au cas de défaut de l’Acquéreur de se conformer aux obligations 
prises aux termes des présentes, notamment les obligations contenues au 
titre « OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA RÉNOVATION 
DU BÂTIMENT », la Ville pourra, si elle le juge à propos et sans préjudice à 
ses autres recours, demander la résolution de la présente vente, 
conformément aux dispositions des articles 1742 et suivants du Code civil 
du Québec, le tout, sans préjudice à ses autres recours. L’Acquéreur 
s’engage, dans la mesure où la Ville exerce sa clause résolutoire, à signer 
tout document pertinent pour y donner effet. Dans ce cas, la Ville 
redeviendra propriétaire de l’Immeuble, libre de toute hypothèque, 
redevance, priorité ou charge quelconque, et l’Acquéreur consent à ce que 
la Ville conserve les bâtiments, impenses, améliorations et additions sur 
l’Immeuble, à titre de dommages-intérêts liquidés, sans aucune indemnité ou 
dédommagement pour l’Acquéreur et les tiers. Toutefois, advenant la 
résolution de la présente vente, la Ville ne pourra pas conserver les deniers 
payés par l’Acquéreur pour l’acquisition de l’Immeuble.

MAINLEVÉE DU DROIT DE RÉSOLUTION

Pourvu que l’Acquéreur ne soit pas en défaut de remplir l’une 
quelconque des obligations prises aux termes des présentes, la Ville 
accordera mainlevée du droit de résolution prévu ci-dessus et ce, dès que : 

a) L’Acquéreur aura obtenu son permis de construction pour son projet, 
lequel permis devra permettre des travaux de rénovation d’une 
valeur minimale correspondant au montant indiqué au paragraphe b) 
du titre « OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA 
RÉNOVATION DU BÂTIMENT »; 

b) L’Acquéreur aura remis au Directeur, les documents suivants :

i. une copie dudit permis de construction obtenu auprès de 
l’Arrondissement pour la rénovation du Bâtiment, démontrant 
que L’Acquéreur a rencontré les obligations d’investissement 
établies au titre « OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT »; ou

ii. un document préparé par un architecte ou un ingénieur 
confirmant que les travaux de réparations, d’améliorations, de 
réfections et de constructions effectués représentent une somme 
égale ou supérieure au montant indiqué au paragraphe b) du 
titre « OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA 
RÉNOVATION DU BÂTIMENT ». La remise de ce rapport au 
Directeur n’est pas et ne doit pas être interprétée comme une 
obligation de la Ville de s’assurer que ces travaux ont été faits 
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correctement, mais a uniquement pour but de confirmer à la Ville 
que ceux-ci ont été réalisés.

c) L’Acquéreur aura soumis une demande de mainlevée par écrit au 
Directeur, à l’adresse mentionnée au titre « ÉLECTION DE 
DOMICILE » ci-dessous;

d) L’Acquéreur exploitera le Bâtiment conformément à l’usage projeté 
en vertu des présentes, soit comme une école publique. 

La mainlevée du droit de résolution sera accordée par la Ville lorsque 
l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus aura été rencontré. Aucune 
mainlevée partielle ou par phase ne pourra être accordée.

La Ville se réserve néanmoins tout droit et recours personnel à 
l’encontre de l’Acquéreur eu égard aux obligations souscrites par ce dernier 
aux termes des présentes et notamment, celles contenues au titre 
« OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DU 
BÂTIMENT », nonobstant toute mainlevée accordée par la Ville.

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU MAINTIEN DE L’AIRE 
DE JEUX, ENTRETIEN ET PÉRIODE D’UTILISATION

Les installations récréatives présentes sur l’Aire de jeux feront l’objet 
d’une entente de parc-école (ci-après : « entente parc-école) » distincte 
de la présente vente entre l’Acquéreur et l’Arrondissement laquelle entente a 
été approuvée par l’arrondissement de Lachine aux termes de la résolution 
CA20 19 0115, en date du dix-neuf juin deux mille vingt (19-06-2020). 
L’Acquéreur s’engage à signer ladite entente parc-école dans un délai 
maximal de trente (30) jours de la signature des présentes.

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PERMISSION 
D’UTILISER LES INSTALLATIONS SITUÉES AU SOUS-SOL DU 

BÂTIMENT ET UNE PARTIE DU GYMNASE

L’Acquéreur permettra à la Ville et à des organismes d’utiliser, à 
l’extérieur des heures de classes et les fins de semaine, une fois que les 
travaux de rénovation du Bâtiment auront été réalisés conformément aux 
présentes :

- (i) les studios de musique situés au sous-sol du Bâtiment  et 
- (ii) une partie du gymnase à des fins de salle de judo en 

considération des engagements consentis par le Centre de 
services scolaire Marguerite-Bourgeoys le dix (10) août deux 
mille vingt et un (2021). Une copie de la lettre d’engagement
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par les Parties en présence 
du notaire soussigné, 

et ce, jusqu’à ce que le centre communautaire et sportif de 
l’Arrondissement prévu dans le secteur Lachine-Est soit construit.

Cette utilisation des installations de l’Acquéreur est comprise dans le 
champ d’application de l’Entente sur le partage des infrastructures 
scolaires et municipales. Advenant la fin d’application de cette entente, les 
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parties s’entendront sur les conditions de location de la salle de judo et les
studios de musique, et ce, jusqu’à la construction du Centre communautaire 
et sportif de l’Arrondissement prévu dans le secteur Lachine-Est. À cet effet, 
l’Acquéreur s’engage à signer une nouvelle convention sur les conditions de 
location de la salle de judo et des studios de musique et ce, pour permettre 
à la Ville et à des organismes d’utiliser les installations situées au sous-sol 
du Bâtiment (studios de musique) et une partie du gymnase (salle de judo).

ENGAGEMENT À CONSENTIR UNE SERVITUDE À HYDRO-QUÉBEC

L’Acquéreur s’engage à consentir, sans aucune contrepartie, en 
faveur d’Hydro-Québec, une servitude réelle et permanente régularisant la 
présence d’un hauban d’utilités publiques, en bonne et due forme, dans 
l’année suivant une demande à cet effet par la Ville ou par Hydro-Québec.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Les Parties reconnaissant que les seules relations juridiques les liant 
sont constatées par le présent contrat qui annule toutes les ententes 
précédentes.

PRIX

Cette vente est faite pour le prix de TROIS MILLIONS SIX CENT
QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE
DOLLARS (3 693 973,00 $), que la Ville reconnaît avoir reçue de 
l’Acquéreur, DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.

AVIS ET ELECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux 
présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit ou expédié par un 
mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa 
livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :

a) La Ville : à l’attention du Directeur, au 303, rue Notre-Dame Est, 
2e étage, Montréal, H2Y 3Y8; 

Avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275 
rue Notre-Dame Est, à Montréal, Québec H2Y 1C6.

b) L’Acquéreur : à l’attention du Directeur général, au 1100, boulevard 
de la Côte-Vertu, Montréal, H4L 4V1.

Pour le cas où l’Acquéreur changerait d’adresse sans dénoncer à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Acquéreur fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour Supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

DÉLAIS

Les délais mentionnés aux présentes sont de rigueur. Toutefois, pour 
déterminer le défaut de l’Acquéreur en raison de quelque délai fixé dans cet 
acte, on doit tenir compte de tout retard apporté par la Ville elle-même, 
lorsque tel retard peut raisonnablement empêcher ou retarder 
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l’accomplissement par l’Acquéreur de ses engagements, ainsi que de toute 
Force majeure, auquel cas les délais seront étendus d’autant.

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT
À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS)

ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

La Ville déclare que l'immeuble n’est constitué d’aucune partie occupée à 
titre résidentiel. 

En conséquence, la présente vente est taxable selon les dispositions de la 
Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

Les Parties déclarent que la valeur de la contrepartie est de trois millions six 
cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-treize dollars (3 693 973 $).

La TPS représenterait la somme de cent quatre-vingt-quatre mille six cent 
quatre-vingt-dix-huit dollars et soixante-cinq cents (184 698,65 $) et la TVQ 
représenterait la somme de trois cent soixante-huit mille quatre cent 
soixante-treize dollars et quatre-vingts cents (368 473,80 $).

L'Acquéreur déclare que ses numéros d'inscription sont les suivants : 

TPS : 142423862
TVQ : 1021290846

Et que ces inscriptions n'ont pas été annulées ni ne sont en voie de l'être.

En conséquence, l’obligation de percevoir les montants de TPS et de TVQ 
incombe à l’acquéreur.

L'Acquéreur s’engage à effectuer lui-même le paiement de ces taxes auprès 
des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de la Ville.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Le Préambule fait partie intégrante de la présente vente.

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier comprend 
aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin comprend aussi le 
féminin et vice versa, et tout mot désignant des personnes désigne les 
sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 
seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et distincte de 
sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non 
exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité des autres dispositions 
des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.
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MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE LA LOI CONCERNANT
LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES,

(R.L.R.Q., c. D-15.1)

Les parties, ci-après nommées le « cédant » et le « cessionnaire », 
font, chacune pour elle-même ou conjointement, selon le cas, les 
déclarations suivantes :

1) Le nom du cédant est : Ville de Montréal;

2) Les nom du cessionnaire est : Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys;

3) Le siège du cédant est au : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6;

4) Le siège du cessionnaire est au : 1100, boulevard de la Côte-Vertu, à 
Montréal, arrondissement de Saint-Laurent, province de Québec, 
H4L 4V1;

5) L’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la ville de 
Montréal;

6) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, selon 
le cédant et le cessionnaire, est de TROIS MILLIONS SIX CENT 
QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE 
DOLLARS (3 693 973,00 $);

7) Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation pour 
l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de : CINQ 
MILLIONS CINQ CENT QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-
VINGT-SIX DOLLARS (5 504 686,00 $);

8) Le montant du droit de mutation est de CENT QUARANTE-CINQ 
MILLE QUATRE CENT VINGT-HUIT DOLLARS ET CINQUANTE-
HUIT CENTS (145 428,58 $);

9) Il y a exonération du paiement du droit de mutation en vertu de 
l’article 17a) de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières, la Ville, étant un organisme public défini à l’article 1 de 
la Loi précitée, bénéficie, en conséquence, de l’exonération du droit 
de mutation.

10) Il n’y a pas transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles 
visés à l’article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières.

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro

des minutes de la notaire soussignée
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ET LECTURE FAITE, sauf au représentant de la Ville qui a expressément 
dispensé la notaire de lui faire lecture de l’acte, les Parties signent en 
présence de la notaire soussignée.

SIGNE : VILLE DE MONTRÉAL

________________________________
Par :

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-
BOURGEOYS

________________________________ 
Par : Dominic BERTRAND

________________________________ 
Me Isabelle GARNEAU, notaire

VRAIE COPIE DE LA MINUTE DEMEURÉE EN MON ÉTUDE

Me Isabelle GARNEAU, notaire
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du conseil et du 
soutien financier

Dossier # : 1204435001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver les modifications au projet d'acte (CM20 0519), par 
lequel la Ville vend au Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble constitué 
des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 
243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et 
6 357 867, sur lequel se retrouve un bâtiment portant le numéro
civique 800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, 
d'une superficie approximative de 9 082,6 m², pour la somme 
modifiée de 3 693 973 $, plus les taxes applicables, suite à la 
révision des coûts de réhabilitation des sols. N/Réf. : 31H05-005-
6353-08 / Mandat : 19-0065-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1204435001 - 800 Sherbrooke - Lachine.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-16

Mustapha CHBEL Yves COURCHESNE
Agent de gestion des ressources financières Directeur service des finances et trésorier

Tél : 514 872-0470 Tél : 514 872-6630
Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.36

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1204435001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte et sa convention de retenue, par 
lequel la Ville vend à la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble constitué 
des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 
243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et 
une partie du lot 2 134 268 (à être connue prochainement 
comme étant le lot 6 357 867 avec une superficie de 3 105 m²), 
sur lequel se retrouve un bâtiment portant le numéro civique 
800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, d'une 
superficie approximative de 9 082,6 m², pour la somme de 3 840 
113 $, plus les taxes applicables. N/Réf. : 31H05-005-6353-08 / 
Mandat : 19-0065-T 

Il est recommandé : 

1. d'approuver un projet d'acte et sa convention de retenue, par lequel la Ville 
vend à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à des fins d'école 
publique, un immeuble constitué des lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 
2 134 241, 2 134 243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 
135 et une partie du lot 2 134 268 (à être connue prochainement comme 
étant le lot 6 357 867 avec une superficie de 3 105 m²), tous du cadastre du
Québec, sur lequel se retrouve un bâtiment portant le numéro civique 800, rue 
Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 3 840 113 $, 
plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte; 

2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2020-04-29 14:01
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Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1204435001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte et sa convention de retenue, par 
lequel la Ville vend à la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble constitué des 
lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 243 à 
2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et une
partie du lot 2 134 268 (à être connue prochainement comme 
étant le lot 6 357 867 avec une superficie de 3 105 m²), sur 
lequel se retrouve un bâtiment portant le numéro civique 800, rue 
Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, d'une superficie 
approximative de 9 082,6 m², pour la somme de 3 840 113 $, 
plus les taxes applicables. N/Réf. : 31H05-005-6353-08 / 
Mandat : 19-0065-T 

CONTENU

CONTEXTE

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (la « CSMB ») connaît actuellement une très 
forte croissance nécessitant de nouveaux locaux. L’arrondissement de Lachine ( l'« 
Arrondissement ») a fait part à la CSMB de la possibilité de mettre à sa disposition l’une de 
ses propriétés, située au 800, rue Sherbrooke, connue sous le nom de Centre 
communautaire Albert-Gariépy et du parc adjacent à ce bâtiment, connu comme étant le
parc Albert-Gariépy. 
Le Centre communautaire Albert Gariépy et son parc sont désignés par les lots 2 134 205 à 
2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 
134, 2 135 135 et une partie du lot 2 134 268, à être connue prochainement comme étant 
le lot 6 357 867 avec une superficie de 3 105 m², tous du cadastre du Québec, et de la 
circonscription foncière de Montréal, ci-après (l '« Immeuble »). L'immeuble est illustré, à 
titre indicatif, aux plans A et P, en pièce jointe. 

Après analyse, la CSMB est d’avis que cette propriété peut être convertie en école publique 
pouvant accueillir quatre groupes d’éducation préscolaire et quinze groupes d’enseignement 
primaire. De ce fait, l’Arrondissement a mandaté le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (le « SGPI ») pour donner suite à cette transaction. 

Le présent sommaire vise donc à faire approuver le projet d’acte de vente par lequel la Ville 
vend à la CSMB l'Immeuble mentionné ci-dessus. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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En traitement - Approuver le projet de remplacement du lot 2 134 268 du cadastre du 
Québec, situé à l'ouest de la 7e avenue entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Georges, 
dans l'arrondissement Lachine, préparé par monsieur François Houle, arpenteur-géomètre, 
le 2 avril 2020, sous sa minute 20131 (dossier décisionnel 2206895003).
6 avril 2020 - CA - Fermer et retirer du domaine public les lots 2 134 205 à 2 134 209, 2 
134 232 à 2 134 241, 2 134 243 à 2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 
et une partie du lot 2 134 268 (à être connue prochainement comme étant le lot 6 357 
867), situés au nord de la rue Sherbrooke, entre la 7e et 9e avenue, dans l'arrondissement 
de Lachine (dossier décisionnel 1204435003). 

DESCRIPTION

L'Immeuble convoité par la CSMB a une superficie totale approximative de 9 082, 6 m
2
, sur 

lequel est érigé un bâtiment de deux étages avec sous-sol, portant l’adresse civique 800, 
rue Sherbrooke. Présentement, ce bâtiment est utilisé comme centre communautaire et 
l'Arrondissement y accueille une vingtaine d'organismes communautaires et une partie de
l'équipe de la Direction - Culture, sports, loisirs et développement social. Depuis plus d'un 
an, l'Arrondissement a travaillé différents scénarios de relocalisation. Tous les organismes 
ont été rencontrés et certains organismes partenaires ont déjà quitté les lieux vers d'autres
locaux municipaux. Afin de répondre à l'ensemble des besoins, l'Arrondissement devra 
également louer des espaces commerciaux afin d'y loger trois organismes. La démarche 
pour la location de ces espaces commerciaux est présentement en cours avec la division des 
locations du le SGPI et fera l'objet d'un sommaire ultérieurement. 
La CSMB deviendra propriétaire de l'Immeuble à la date de signature de l'acte, mais celle-ci
consent à ce que les organismes affiliés à la Ville qui occupent des locaux de l'Immeuble 
puissent y demeurer jusqu'au 31 août 2020. 

Au niveau du parc Albert-Gariépy, localisé en front sur la rue Saint-Georges et représenté 
par la trame hachurée sur le plan P ci-joint, s'y trouve une aire de jeux construite par 
l’Arrondissement. Afin de maintenir ces installations récréatives, il est prévu à l'acte que la 
CSMB et l'Arrondissement conviendront d'une entente de type parc-école, laquelle devra 
être approuvée et signée par les parties avant le 1er juillet 2020.

Au niveau des obligations que l'on retrouve à l'acte, il est notamment prévu : 

Pour la CSMB :

· D'investir un montant minimal de 500 000 $ afin de rénover le bâtiment aux fins 
d’une école publique et de compléter les travaux de rénovation dans un délai de trois 
ans suivant la signature de l’acte de vente. Cette obligation est garantie par une 
clause résolutoire. Toutefois, advenant la résolution de cette vente, la Ville ne pourra 
pas conserver les deniers payés par la CSMB pour l'acquisition de l'Immeuble. 

· De permettre à la Ville et à ses organismes d’utiliser, sans contrepartie financière, 
les installations situées au sous-sol du bâtiment (salle de judo et studios de musique), 
à l’extérieur des heures de classe et les fins de semaine, une fois les travaux de 
rénovation du bâtiment réalisés, et ce, jusqu’à ce que le centre communautaire et 
sportif de l’Arrondissement, prévu dans le secteur Lachine-Est soit construit. Cette 
utilisation est comprise dans le champ d’application de l’Entente sur le partage des
infrastructures scolaires et municipales. 

· De consentir, sans aucune contrepartie, en faveur d’Hydro-Québec, une servitude 
réelle et perpétuelle pour régulariser la présence d’un hauban en façade de
l'Immeuble, dans l’année suivant une demande à cet effet.

24/27



Pour la Ville :

· D’annuler la servitude en faveur d’Hydro-Québec publiée sous le numéro 1 094 001.
Cette annulation fait l'objet du dossier décisionnel 2204435001 qui est en cours de 
traitement. 

· D'enlever, au plus tard dans les six mois de la signature de l’acte de vente, 
l’enseigne annonçant le centre communautaire Albert-Gariepy, laquelle enseigne est 
située en façade de l’Immeuble sur la rue Sherbrooke. 

· D'accorder une mainlevée de la clause résolutoire lorsque la CSMB fournira à la Ville 
une preuve qui démontrera la réalisation de son obligation d’investissement dans le
bâtiment, d’une somme égale ou supérieure à 500 000 $.

Au niveau de l’état de la qualité des sols, la CSMB a procédé à une étude de caractérisation 
environnementale dans laquelle un budget estimé de 270 805 $ est requis pour réhabiliter 
les sols. Cependant, il est prématuré de défalquer ce coût du prix de vente, car l’étude 
réalisée par la CSMB n'est pas encore validée par le Service de l'environnement. De ce fait, 
une convention de retenue a été rédigée afin que le notaire instrumentant puisse retenir du 
prix de vente, dans son compte en fidéicommis, un montant de 270 805 $ afin de tenir 
compte de la possible contamination des sols pour l’usage prévu. La Ville et la CSMB auront 
jusqu'au 17 décembre 2020 pour s’entendre sur le montant à défalquer. Si le coût estimé 
par cette nouvelle étude est acceptable aux deux parties, le notaire instrumentant pourra 
remettre à la CSMB le montant de cette estimation, et le solde de la retenue à la Ville. Si 
aucune entente n’est intervenue avant le 17 décembre 2020, le notaire instrumentant 
remettra à la Ville le montant total de la retenue comme paiement final de la transaction. 
Dans tous les cas, il est convenu que le montant à défalquer du prix de vente ne pourra 
excéder 270 805 $. 

Quant à la garantie, la CSMB acquiert l'Immeuble sans aucune garantie et à ses risques et 
périls. 

JUSTIFICATION

Il est recommandé de procéder à la vente de l'Immeuble pour les motifs suivants, à savoir : 

La CSMB a obtenu le financement du Ministère de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur pour la conversion de l'Immeuble en école publique; 

•

La réalisation de cette école répond à un besoin urgent de trouver des nouveaux 
locaux pour la CSMB et aide à la rétention des familles sur le territoire;

•

La Ville et ses organismes pourront continuer d'utiliser le sous-sol du bâtiment, 
à l'extérieur des heures de classe et les fins de semaine; 

•

L'Arrondissement et la CSMB conviendront d'une entente parc-école pour 
maintenir l'aire de jeux existante et construite par l'Arrondissement; 

•

L'Arrondissement s'est montré favorable à cette vente en approuvant le retrait 
et la fermeture du domaine public de l'Immeuble à sa séance du 6 avril dernier.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix de vente convenu entre les parties est de 3 840 113 $ (422,8 $/m
2
) et est conforme 

à la valeur marchande selon la Division des analyses immobilières. 
Le rôle d'évaluation foncière indique une valeur de 4 603 700 $. Cette valeur est toutefois 

25/27



établie selon les principes et concepts de « valeur réelle » en matière de fiscalité municipale 
et les paramètres qui lui sont propres. 
La valeur aux livres pour fins comptables est de 1 036 347, 56 $
L'intervention du Service des finances comptabilise le produit de la vente ainsi que le coût 
aux livres.

Quant aux coûts de relocalisation des organismes, ces derniers seront confirmés dans un 
sommaire distinct lors de l'approbation des baux de location.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut de donner suite à cette recommandation, la CSMB ne pourra pas répondre à sa
très forte croissance et convertir l'Immeuble en école publique. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'approbation de ce dossier décisionnel n'a aucun risque en lien avec la COVID-19.
Au niveau des enjeux, reporter l'approbation de ce dossier décisionnel au-delà du mois de 
mai pourrait avoir un impact pour la CSMB. En effet, suite à l'adoption de la loi 40 et ses 
amendements, la CSMB sera abolie au courant du mois de juin. La CSMB a présentement 
les résolutions et le pouvoir pour donner suite à l'acquisition de l'Immeuble. Repousser
l'approbation aura comme impact d'obtenir des nouvelles résolutions auprès du nouveau 
Centre administratif, de modifier le projet d'acte et ne ferait que retarder le projet de 
construction de cette nouvelle école. À noter que la CSMB souhaite accueillir des élèves dès 
août 2021, faisant en sorte qu' il n'est pas souhaité de retarder l'échéancier des travaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée et mise en oeuvre par l'arrondissement de 
Lachine l'an dernier. La vente de l'Immeuble a été communiquée à l'ensemble des 
organismes partenaires qui occupent le bâtiment. Plusieurs rencontres ont été organisées 
avec les représentants de ces organismes afin d'assurer une transition harmonieuse de ce
changement important.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2020 : Signature de l'acte de vente.
Mai - Juillet : Signature de l'entente parc-école avant le 1er juillet 2020.
Été 2020 : Approbation du dossier décisionnel de la division des locations visant la 
relocalisation des organismes. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre LACOSTE)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ivan TARASYUK)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Stéphanie HOULE, Lachine

Lecture :

Stéphanie HOULE, 28 janvier 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-01-23

Dany LAROCHE Francine FORTIN
Conseiller en immobilier Directrice des transactions immobilières

Tél : 514 872-0070 Tél : 514-868-3844
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice du SGPI
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2020-04-27 Approuvé le : 2020-04-28
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.37

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1216477003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le 
Réseau de transport métropolitain relatif à l'accès et à l'entretien 
du passage à niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en oeuvre 
du grand projet MIL Montréal.

Il est recommandé : 

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Réseau de 
transport métropolitain relatif au droit d'accès et à l'entretien du passage à 
niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en œuvre du grand projet MIL Montréal. 

•

Signé par Claude CARETTE Le 2021-08-06 09:19

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216477003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le 
Réseau de transport métropolitain relatif à l'accès et à l'entretien 
du passage à niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en oeuvre du 
grand projet MIL Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de la demande déposée à l'Office des transports du Canada (OTC) par la Ville de 
Montréal (Ville), la Ville a obtenu, le 21 juin 2019 (décision nº 34-R-2019), l’autorisation de 
construire le passage à niveau Ogilvy localisé à la hauteur de la gare de train Parc dans 
l’arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension. Le passage se situe plus 
précisément dans l’axe de la rue du Mile End et de l’avenue Ogilvy sur la propriété de la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (le CP), sur le lot 2 590 321 du cadastre du 
Québec où est située l'emprise ferroviaire.

L’aménagement de ce passage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des interventions 
établies dans le grand projet MIL Montréal et plus spécifiquement dans le Plan de 
développement urbain, économique et social (PDUES) qui recouvre le territoire des abords 
comprenant les secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau. 

Cet aménagement permettra d’améliorer la mobilité des personnes, d’augmenter la sécurité 
des déplacements et de contribuer au dynamisme et à la vitalité de ce secteur. En 
désenclavant les deux quartiers bordant la voie ferrée, le nouveau lien proposé améliorera 
l’accessibilité aux lieux d’emplois, aux équipements publics et institutionnels, aux 
commerces ainsi qu’aux infrastructures de transport collectif. Enfin, il favorisera la
consolidation et la diversification des activités de part et d’autre des voies ferrées. 

Pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement du passage à niveau par la Ville, 
trois projets d’entente doivent être adoptés par les instances : 

Un projet d’entente de construction tripartite entre la Ville, le CP et le Réseau de 
transport métropolitain (RTM, exploitant de la gare Parc) relatif à la construction 
du passage à niveau Ogilvy (sommaire décisionnel 1216477001). 

•

Un projet d’entente entre la Ville et le CP relatif à l'entretien du passage à 
niveau Ogilvy (sommaire décisionnel 1216477002). 

•
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Un projet d’entente entre la Ville et le RTM relatif à l'octroi d’un droit d’accès à 
la Ville et à l'entretien du passage à niveau Ogilvy (sommaire décisionnel 
1216477003). L'adoption de ce projet d’entente est l’objet du présent dossier.

•

De plus, pour permettre l’accessibilité de l’entrée est du passage à niveau, la Ville doit 
acquérir une servitude de passage public sur la propriété située en bordure des voies 
ferrées du CP et appartenant à la Financière Sun Life (Canada) inc.; un projet d’acte de
servitude sera donc conclu entre la Ville et la Sun Life à cet effet (sommaire décisionnel 
1210222003).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0467 – 15 avril 2019 – Adoption du règlement 19-028 autorisant un emprunt de 57 
300 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales dans les abords 
du site Outremont (« PDUES »). (Sommaire décisionnel 1196626001) 

CM13 1019 – 23 septembre 2013 – Adoption, avec changements, du PDUES des secteurs 
Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Adoption, avec changements, d'un 
règlement intégrant diverses modifications au Plan d'urbanisme pour tenir compte du
PDUES modifié. (Sommaire décisionnel 1130442001) 

CM13 0062 – 28 janvier 2013 – Adoption du projet de PDUES des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Avis de motion et adoption d'un projet de 
règlement intégrant diverses modifications au Plan d’urbanisme pour tenir compte du 
PDUES / Mandat à l’Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue de la 
consultation publique portant sur le projet de PDUES et les modifications au Plan 
d’urbanisme. (Sommaire décisionnel 1123794001)

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but de présenter aux instances, pour approbation, le projet 
d'entente entre la Ville et le RTM déterminant les conditions d’utilisation du passage à 
niveau par la Ville. Par le biais de ce projet d’entente, le RTM accepte de consentir à la Ville 
un droit d’accès sur l’emprise du terrain de la gare Parc destinée au passage à niveau 
Ogilvy. L’entente définit également les responsabilités des deux parties relatives à 
l’entretien et aux réparations requises pour assurer la pérennité et la sécurité du passage à 
niveau. L’ensemble de ces opérations d’entretien sera pris en charge par l’arrondissement 
de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension, sous la responsabilité de la Ville.

Les responsabilités des deux parties sont décrites à l’article 5 du projet d’entente. La Ville 
est notamment responsable de l'inspection et de l’entretien des infrastructures et de la 
signalisation requises pour l’aménagement du passage à niveau. Le RTM sera, quant à lui, 
responsable de déneiger l’emprise du terrain de la gare Parc destinée au passage à niveau 
aux frais de la Ville.

L’entente sera d’une durée de cinq ans et entrera en vigueur au moment de sa signature 
par les parties. À son terme, l’entente sera renouvelée automatiquement pour des périodes
successives de deux ans chacune, à moins que l’une des parties donne à l’autre un avis écrit 
de son intention de ne pas renouveler l’entente au moins douze mois avant la fin du terme 
initial, ou la fin de la période de renouvellement alors en cours.
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Le texte du projet d’entente est joint à l'intervention du Service des affaires juridiques au 
présent dossier. 

JUSTIFICATION

L'approbation par les instances du présent projet d’entente entre la Ville et le RTM est
requise afin d’assurer la pérennité et la sécurité des aménagements du passage à niveau 
une fois réalisés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’ensemble des coûts relatifs à la construction du passage à niveau sera assumé par la ville-
centre dans le cadre du projet MIL Montréal. Les coûts relatifs à l'entretien du passage 
établis dans le projet d’entente et imputables à la Ville seront assumés par l’arrondissement 
de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension. L'arrondissement devra ajuster son budget futur 
en conséquence. 
Dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans 
les périmètres urbains, le ministère des Transports du Québec a accordé à la Ville une aide 
financière pour la réalisation du passage à niveau Ogilvy pour un remboursement maximal 
de 50 % des coûts admissibles. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des priorités 1, 3 et 19 du Plan stratégique 
Montréal 2030 et aux engagements de la Ville en matière d'inclusion, d'équité et 
d'accessibilité universelle (voir pièce jointe au présent dossier).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il est souhaité que le présent projet d'entente soit approuvé par les instances
concomitamment au projet d’entente de construction tripartite Ville/CP/RTM, autorisant la 
Ville à réaliser les travaux d’aménagement du passage à niveau. Un report de cette 
approbation pourrait ainsi retarder l'échéancier de réalisation des travaux d'aménagement 
du passage à niveau Ogilvy. La nécessité d’assurer la pérennité des aménagements et 
d’offrir un passage sécuritaire aux usagers serait également compromise. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation des ententes de construction et d’entretien par le conseil 
municipal : 23 août 2021; 

•

Début des travaux de construction du passage à niveau par la Ville : fin 
septembre 2021;

•

Fin des travaux prévue : fin octobre 2021.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Andrée SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Sylvain DANSEREAU, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Sylvain DANSEREAU, 28 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Alexandre GUILBAUD Louis-Henri BOURQUE
Conseiller en aménagement Chef de division - Projets urbains

Tél : 514-872-3358 Tél : 514.872.5985
Télécop. : 514-872-0690 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Valérie G GAGNON
directrice de l'urbanisme Directrice
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 868-3871 
Approuvé le : 2021-08-05 Approuvé le : 2021-08-05
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������

	���������	������	�����������������	���������������	�������	�� 	����������
���������	����
������

��	��
��������	����̀	�����������������������������	�������	������������	��������������	�� �����

+�������������
���	� 	�	���

�X_��Z	�������	

����a	�� ��������������������������	�� ������+������������
����	�����	��������������

��������������
�����
	����������������
���������	��������������b	�������������	�c�������d

����
�	�������a����ef����������(�	�����	�������������������������������
	���	��	� ���	���	������

�X̂��&��	�������
������������
���"����gh)���
������������	�������	������������	������������&	����

�	i���
������	�����������	���������	������
������)�����	��������������	������������������������
�����
	���

��������	�� ������+����������h��������������������	�������	

����Z�����������b	�����!������	������


������)�����	������������
����������	�����������������h�����������������	���������	�������������������

�������������������!������	��������������������������	�������	

����
��
	������	�#��̂Y_*�
	�����

�̀�������j������	�����%klk%��m���������
�����	���	������������	����	

�����a	�� ����Z��������%&

[�	

����%klk%\�

�Xn��̀���������	

����Z�������������	�� ���������������������	���������	��������	i�����
���	���������

��X��
��������������
	�����
�������
����������	�������	�������������	������������������%&������		
���

����	����������������	�����
�����������������	��g&l�������������������	�� �����������������!�����	����


����o������������
��	���
������X����������Z��
�����������	�� ���������������������	���������	����

��������	������������
��	������b	��������������
�������	������	��	
	�������%&���������������
���

��)�����	����������	�����	�����������
	���������
��	�����b	�������B�
������������Y�̂$�����������

�����������������	�������	

����Z������

�X���p��������%&���������
	���	�������	����������������	�������	

����%klk%�����	��	� ����	���	������

�����
�������
�������	�
��������
	���������
��	�����b	�����

�XX��)	���������	����������������������
	�������������	�������������������	�� ����������������������

����	����������������	�������%&���������������	����������������������
����������������	�� �����

+�����������������������
����%&�����������	���	���!��	�����������������������	��
������)�����	������������

���������������	������������	�������������	��	���������	��������������	����������	������	����

�����	�������	�����������
������)�����	���m��������������	����������
��
�����
	���	����������	��	� ����	

��	������������
����
	����������
��������������	����	�����	]��������	�� �������������������!�����	�

����������	���
	�����������	��������
������	���	����������������	�������%&�!���������������	���������


��
�����
	���	�����������������
	������
������
�����!��	�
������
	�������%&���	���!����������	����

���������������	��
	�	��	
 ��B$[̂\���g&l��������	�����������������������	����������������

12/35



����������	
������
�������

�����
��������
�������	
���������������������
�
������
�����������

�����������������
�������

�����
������������
����������������
��	�

������������������

�	�

���������
��� ��
���������������������	 ���!��
�����
����!��	
������!�����
��������"�����
#�����

�	�����������!����������� ��
��	�

����
�������!�������������
��������������������$����	��#���


���������
������ 	������������������	�

���������
��� ��
����
����
����
�����%�����������
	�����#���

���
����!����������������
�����
����!��	
������!�����
#����%������
����&�������

�����
��������
�����!���

������	
���
����������

�������'������������
������
�
����� �����
����
��!����������
�������


��������#�
����������������"�����#�
�����&����	������������

������	!��������������()(��

*+,-./01/23013,2.40,567018/993:30;,946,<7,9=146/;=,239,>?@7A3469,3;,239,B/309,;6709C?6;=9,C76,239

1?:C7A0/39,23,183:/0,23,536D,7/09/,E43,946,<7,9=146/;=,239,74;639,C369?0039,3;,239,74;639,B/309

��F������
�����!�
����������
������������������������

���������������� ��������������������������

���!���
�����������������#��������
�����������
�G����HI���������J����H"��������#�����
�����
����������


���
� ���������
����K��!��������
�����!���#����������
��������	����
������������"���������������	 �������

!���������	���������	�����L�M���
	���������
�������

�����
��������
�������	
#������
�����������
���


��� ���������
�
�������
� ������"�
���	���
������������'��������	
�������!��
�����������������������������
�

�����!�����#����������������������!���� �������
������������
	����	������!������

��N��"��������
#����� ��������������������������O�!��
��	�

����
����������������

���������


�� ��
���������������������
�������������� ����
���
�������

�����
��������
#������
����O�!��


�����������������%�
�����L)�������
�����P����#����
���������������
���Q�����������()RF#�������S���������

��
��
� ��
���
�������

�����
�������	
���!����������������������!��
��#�����������������!��������

��
	�����������
��������������������
������������
���� ����&#����T����� ���������������
���

��������������!�������U���
������������������
������ ����������!���� �����
�����������������!���


����	�
��
�����
�	��!	�

��V�����P�������������������
��������������&��&� ���
��	 ����������
����W��XW���
����
�������Y#���


��
���
��

��	
������%�������������

�����
��������
����!��
���������������
�!���
�
�������	��	
#������


������

�����
�
������	����	
����
K
�Z��
�������������������������
��!�������Z��
#����&��� ������
#


�������
#��[����
���������
��������������
�

��)��$�� �	������
�������������
K
�Z��
�������������������������
#����
�����������
�������

�����


��	
��������������
�������
�	��!	���������
������!�����
�	���������	��������������!���
����������#

���� ��������������������������O�!��
��	�

����
�����������#��

�����������������
�����
��� ��



����������
�Z���!���#����
�����������

������	�������
��
� ��
������������
������������
���� ����&

���
������
�������

�����
�
���������	
��"�����
#������

������	��������
���
������� �����#�������
�����

������&����	���������
�������

�����
�������	
#������������

�������� ���������������
�����������


	����	������!�����������
��
� ��
���
�������

�����
��������
�

\+,-./01/23013D,<3,179,=18=70;D,946,<39,C369?0039,2709,<3,931;346D,23,;?4;,1870A3:30;,2709,<39

71;/>/;=9,5366?>/7/639,30;67]0=,C76,<3,0?4>374,567018/993:30;,6?4;/36D,@,1?:C6/9,<7,5<41;47;/?0,239

0/>374̂,23,B64/;,3;,23,>/B67;/?09

��R��W����������
����������	���		�������#���
�������

�����
��������
�����!����������	
��	���������

�����_�����������������
������
���������������
������
���������������������������������������
�
����!��	


�����!�����
��̀����������
������

���������	��������
������
������������!��
����
�#�����������
����������

���&����	������ ��������������	�����
��	
��������
����������[�	�����������
�������!�����#��������
����


��Z
�
����������L)��Z���
�

��(��a����������P����������

����
�	������������

������	���������������
�!��������
������!�����
���
	
�������

�	���������!��
����
����
������
�����������������
��������
���

����
�
�����
��	
�����
#���������������


!��������
������!�����
����
����
	
����������!���
���������������
��������
��	 ���!�
�����������
�
��

��
��	
�����
�

b+,c?4;3,639;6/1;/?0,;3180/E43,C?99/B<3,1?0136070;,<7,1?09;641;/?0,2.40,;@C3,C76;/14</36,23

567018/993:30;,6?4;/36,de,0/>374,?4,C76,974;f23f:?4;?0D,9?/;,C76,C7997A3,94C=6/346,?4,/05=6/346g

��L������������
	����
	���������
���H��H�������������

� ��
��	�����������������������

G����hI������������������G������������	�
��������
��������

����������
����������
���H��H��������

�������������G����HI������������P�����������	
���	��������!��������� ��������������������	
������

���������
���������
��������������������

���������	���
�������������
�������������
���H��H��������

������������i�������������������������

������J����H"��������#�����&�
�����
����������
�!�������
���

���
�����������	
�������!�������������!����Q�
�������"��
�
������!�#����������
������
	���


	�����#����
�����������������
�������
	������������������������J����h"���������������������
������

�
������

����������
����������
���h��h�������������

� ��
��	��������������������������������
��

�����
�����!�������������!����Q�
�����#�����������������������
����������
�!�������
�

j?01<49/?0

13/35



������������	
���������
����������
�����
����
������
������������
�����������
��	��������
��

������	�����������	����
������
���������	����	���� ��
!"��
����#�
��$%�	
�
������

������
��	��������������
��
����������
���
	�������������������
�
���������
�
����������&�'�


��
��������	������������������
��	����������
�������
�
�&

��(��%���������
��
��������������
�
���������
�
������������������������
�����������	����
�����

�
������������������������������
���������
���������������	����	����������������

�����������������
��	��������
��������	��
�������
�
����
������
���)��������������������

���
������	����������������*�������+,�	
����&�-���
����
��
��������������
�
���������
�
��������

��������'.������������
��
����������������	��������
����
�
������/.0�������������
�����
����
�

�����������������������
������������������(�	
����&

�����.�
�������������
��	��������
����	������������
���������������
����	�������
���������

���
����������������
	
��������	�����������	��1�����������
������������������	�����

��������������
������������������
�������������������	���������
��������
����
���

�����
�
��&

��2��%����������������
�
����������������
�
���
�����3
������������
��	��������
����	���������

	����	���� ��
!"��
����#�
��!%�	
�
��������
������
��'.�����	������	���4���	�����
����

��
�����������������������������$�$	��������������������&�5����
�����������$�$	�������

��	������	���4���	�������������������
�
�������������	�����������
��������
��
��������

������
�
���������
�
�����'.&�%�������$�$	���������
���������������
��	��������������

�����
������
����
������	����������
	
�������
������
���������������������������
��	�����

������������
�
�����������
	
���������*��������
�������������
������������
��	��������
����

�
�����������������������
�
���������
�
��������������		������������
�����������&

��6��7
�����
���
������������
�������
���������
��������������������
����������������

/��	������������������������
��	���#�
��!%�	
�
�����������
��������������������������

��	��������������������
����	�)����
���������������
������������$�$	���������������
���������

����������
!�
&

��8��9��������� �����
��
������
�����
������
������������
���������$�$	����������	����	��� ��
!

"��
�&�9��3
���������������������������
�������	�������������������������������
���

����
�����
������
���
	����
����������
��������������������
������������$�$	���������������
�&

�2,��9�4��
������������������������������
����������$�$	���������������	����	��������

����
	
����������
��	�������
������������������������
���������
��������������
	����
��

�������
��������������������
��������:����������
��	�������
�&

�2;��.����������������4��
���������������������$�$	���������
���������������������
��������
��

�������������
�����������
������	
��������&

<=>?@ABCCDED?FCG=HIFBD=CGJDE>?JKCGHLBMNOPGAD?=BQRHI=>CC>GDFGJDGMSKTKDGU

CIRJBNBCBH?GT>=@

�2V��9�4��
��������������������
��	����	��������3
��������
�������W���������
�
������������	���

����
�����������:��
�������������������
�
�������������
�������
�������
���������
�����

��������������
��&
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XtZGMS[\][̂_\]_ĜS̀\GabY\]c[dd_e_\fGd̀bGg_dGY]f[h[fidGa_bbjh[Y[b_dGUĜ_GgSKui_
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Grille   d'analyse    Montréal   2030     
Numéro   de   dossier :    1216477003   
Unité   administrative   responsable :    Service   de   l’Urbanisme   et   de   la   Mobilité   
Projet :     Passage   à   niveau   Ogilvy     
  

Section   A    -    Plan   stratégique   Montréal   2030   
  oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   à   l’ atteinte   des   résultats   en   lien   avec   les   priorités    du   Plan   stratégique   
Montréal   2030?    Veuillez   cocher   (x)   la   case   correspondant   à   votre   réponse.     

x       

2.   À   quelle(s)    priorité(s)    du   Plan   stratégique   Montréal   2030   votre   dossier   contribue-t-il?   

L'aménagement   du   passage   à   niveau   Ogilvy   permettra   dans   une   certaine   mesure   de   répondre   aux   priorités   suivantes   :   
● Priorité   #1   -   Réduire   de   55   %   les   émissions   de   GES   sous   les   niveaux   de   1990   d’ici   2030   et   devenir   carboneutre   d’ici   2050;   
● Priorité  #3  -  Accroître  et  diversifier  l’offre  de  transport  en  fournissant  des  options  de  mobilité  durable  (active,  partagée,                   

collective   et   sobre   en   carbone)   intégrées,   abordables   et   accessibles   pour   toutes   et   tous;   
● Priorité  #19  -  Offrir  à  l’ensemble  des  Montréalaises  et  Montréalais  des  milieux  de  vie  sécuritaires  et  de  qualité,  et  une                     

réponse   de   proximité   à   leurs   besoins.   

3.   Pour   chacune   des   priorités   identifiées,   quel   est   le   principal    résultat/bénéfice   attendu?     

Les   principaux   bénéfices   attendus   du   projet   en   lien   avec   les   priorités   Montréal   2030   identifiées   sont   :   
● Priorité  #1  et  #3  -  L’ouverture  d’un  lien  direct  entre  l’avenue  Ogilvy  et  la  rue  du  Mile-End  renforcera  l'accessibilité  aux                     

infrastructures  de  transport  collectif  (vers  la  gare  Parc  et  la  station  De  Castelnau),  favorisera  les  déplacements  actifs  des                   
citoyens   et   ainsi   contribuera   à   la   réduction   des   émissions   de   GES.   
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● Priorité  #19  -  La  création  d’un  lien  hors-rue,  réservé  aux  modes  doux  et  accessibles  universellement,  permettra  d’augmenter                  
la  sécurité  des  déplacements  de  tous  les  usagers  et  leur  mobilité  dans  le  secteur  tout  en  renforçant  la  perméabilité  entre  les                      
quartiers.   
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Section   B    -    Test   climat   

   

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   est-il   cohérent   avec   les   engagements   en   matière   de    réduction   des   émissions   de   gaz   à   
effet   de   serre    (GES),   notamment   :     

● Réduction   de   55   %   des   émissions   de   GES   de   la   collectivité   montréalaise   en   2030   par   rapport   à   celles   
de   1990    

● Carboneutralité   opérationnelle   des   bâtiments   municipaux   d’ici   2030   
● Carboneutralité   en   2040   des   émissions   de   GES   des   activités   municipales   
● Carboneutralité   de   la   collectivité   montréalaise   d’ici   2050     

  
   Actuellement,   la   division   des   projets   urbains   (DPU)   ne   possède   ni   outil   de   calcul   ni   connaissances   
suffisantes   pour   répondre   à   cet   enjeu   et   le   documenter,   c’est   pourquoi    aucune   quantification   des   
émissions   GES   n’est   prévue   dans   ce   dossier   pouvant   attester   de   la   cohérence   avec   ces   
engagements.     
Néanmoins   une   étude   sur   les   émissions   de   GES   d’un   espace   public   va   être   menée   cette   année   afin   
de   développer   une   expertise   commune   et   transversale   à   tous   les   projets   de   la   division.   
Enfin   l'initiative   s’insère   dans   un   grand   projet   urbain   le   MIL   Montréal   dont   plusieurs   actions   répondent   
aux   engagements   de   réductions   des   GES.   

    x   

2.     Votre   dossier   contribue-t-il   à   la    diminution   des   vulnérabilités   climatiques,    notamment   en   atténuant   les   
impacts   des   aléas   climatiques   ( crues,   vagues   de   chaleur,   tempêtes   destructrices,   pluies   abondantes,   
augmentation   des   températures   moyennes,   sécheresse) ?   

  
Le   projet   est   un   passage   à   niveau   répondant   à   des   normes   de   conception   spécifiques   et   représentant   
une   très   petite   superficie.   
Néanmoins   l'initiative   s’insère   dans   le   grand   projet   urbain   MIL   Montréal   dont   plusieurs   actions   
répondent   aux   engagements   de   diminution   des   vulnérabilités   climatiques.   

  x     

3.   Les   réponses   fournies   aux   questions   1   et   2   se   basent-elles   sur   un   encadrement   spécifique   lié   au   test   
climat?   
  

  x     
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Section   C    -    ADS+ *     

*     Analyse   différenciée   entre   les   sexes   dans   une   perspective   intersectionnelle   
  

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   aux   engagements   en   matière   de   :     
a. Inclusion     

● Respect   et   protection   des   droits   humains   
● Amélioration   de   la   situation   des   personnes   vivant   des   discriminations   ou   de   l’exclusion     

  
L’intervention   améliore   la   mobilité   des   populations   vivant   dans   un   quartier   mal   desservi   et   de   toutes   
les   personnes   n’ayant   pas   de   véhicule,   dans   le   but   d’augmenter   leur   accès   aux   équipements,   
transports,   ressources   de   la   ville   et   à   l’emploi.   

x       

b. Équité     
● Augmentation   de   l’équité   entre   les   personnes   et   les   groupes   de   population   et/ou   de   l’équité   territoriale   

  
L’ouverture   d’un   lien   piéton   permanent   entre   deux   quartiers   avec   des   équipements,   services   et   
secteurs   d’emplois   différents   permet   de   contribuer   à   atteindre   l’équité   territoriale.   
  

x       

c. Accessibilité   universelle   
● Amélioration   du   caractère   universellement   accessible   de   Montréal     

  
Grâce   à   l’examen   des   enjeux   avec   un   groupe   cible   (personnes   ayant   une   limitation   
fonctionnelle),   l'initiative   respecte   les   critères   de   design   et   accessibilité   universelle.   

x       

2.   Avez-vous   appliqué   des   actions   en   ADS+   dans   le   cadre   de   votre   dossier?   
Un   groupe   cible   de   personnes   ayant   des   limitations   fonctionnelles   diverses   a   été   consulté   au   
sein   d’une   activité   «étude   de   plan».   
Un   agent   multiplicateur   de   l’ADS+   a   été   impliqué   dans   le   dossier.   

x       
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216477003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme , 
Projets urbains

Objet : Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Réseau 
de transport métropolitain relatif à l'accès et à l'entretien du passage 
à niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en oeuvre du grand projet 
MIL Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-08-02_Entente_Acces_Entretien_Gare_Parc_Ville_Montreal_RTM _2_REV VM_REV VdeM 
_entente visée_.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-04

Marie-Andrée SIMARD Marie-Andrée SIMARD
Notaire - Chef de division - Droit contractuel Notaire - Chef de division
Tél : 514 501-6487 Tél : (514) 501-6487

Division : Droit contractuel
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ENTENTE RELATIVE À L’ACCÈS ET À L’ENTRETIEN 
(l’ « Entente  ») 

 
 

 
ENTRE : RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN , personne morale de droit 

public, dûment instituée en vertu de la Loi sur le Réseau de transport 
métropolitain (RLRQ, C. R-25.01), ayant son siège au 700, rue De La 
Gauchetière Ouest, 26e étage, Montréal, Québec, H3B 5M2, ici agissant 
et représentée par Sylvain Yelle, Directeur général dûment autorisé aux 
fins des présentes; 

 
 (ci-après appelée le « RTM »)  

 
ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dûment 

constituée, ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame est, Montréal  
(Québec) H2Y 1C6, représentée par Yves Saindon, assistant-greffier, 
dûment autorisé en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de 
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes 

 
   (ci-après appelée la « Ville  ») 
 
   et ci-après collectivement appelées les « Parties  ». 
 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE le RTM a la responsabilité d’exploiter, sur l’ensemble de son territoire, les 
services de transport collectif par autobus et trains de banlieue, incluant le transport adapté 
pour les personnes handicapées et à mobilité réduite; 
 
ATTENDU QUE le RTM opère un service de train de banlieue sur la ligne ferroviaire exo 2 - 
Saint-Jérôme (la « Ligne exo-2  ») allant de la Ville de Saint-Jérôme jusqu’à la Gare Lucien 
L’Allier à Montréal; 
 
ATTENDU QUE le RTM s’est fait consentir un droit d’accès sur l’emprise ferroviaire 
appartenant à la Compagnie de Chemin de Fer Canadien Pacifique (« CP ») connue comme 
étant la Subdivision de Parc – du Point milliaire (P.M.) 5,51 au Point milliaire (P.M.) 23,65  (l’ « 
Emprise CP  ») en vertu de l’Entente cadre relative au services de trains de banlieue signée 
entre le CP et le RTM le premier (1) juillet 2017 (l’« Entente-cadre  »); 
 
ATTENDU QU’il existe présentement un lien inter-quai à la Gare Parc qui a été aménagé par le 
RTM dans l’Emprise CP pour permettre aux passagers d’accéder à l’un ou l’autre des deux 
quais (le « Lien inter-quai  »), dont l’état actuel est montré sur la carte jointe à l’Entente comme 
Annexe A ; 
 

24/35



ATTENDU QUE le Lien inter-quai est la propriété du RTM bien qu’il soit construit sur un 
immeuble appartenant au CP; 
 
ATTENDU QUE la décision n 34-R-2019 rendue par l’Office des transports du Canada le 21 
juin 2019 (la « Décision OTC  ») a autorisé la Ville à construire des franchissements routiers 
dont notamment celui à être situé à la Gare Parc (à la rue Ogilvy) situé au point milliaire 6,13 de 
la Subdivision Parc de l’Emprise CP (le « Franchissement Ogilvy  ») dont le plan préliminaire 
est joint à l’Entente à l’Annexe C ; 
 
ATTENDU QUE la Décision OTC vise à accroître la fluidité des déplacements piétons entre les 
quartiers Villeray et Parc-Extension; 
 
ATTENDU QU’ après avoir effectué des vérifications auprès du RTM, la Ville a décidé d’établir 
le Franchissement Ogilvy au même endroit que le Lien inter-quai de sorte que la Ville utilisera 
les ouvrages lisérés en orange sur le plan à l’Annexe A à titre de surface de croisement (la 
« Surface de croisement  ») ainsi que les signaux, systèmes d’avertissement et autres 
mesures de protection de la sécurité existant à cet endroit; 
 
ATTENDU QUE le RTM accepte de consentir à la Ville un droit d’accès à la Surface de 
croisement; 
 
ATTENDU QUE le RTM accorde ce droit d’accès selon le principe que le RTM n’encourra 
aucun coût ni aucune responsabilité; 
 
ATTENDU QUE le RTM a reçu une subvention dans le cadre d’un programme d’aide du MTQ 
(la « Subvention  ») afin d’exécuter les travaux à la Gare Parc et qui visaient notamment 
l’amélioration du Lien inter-quai; 
 
ATTENDU QUE l’octroi du Droit d’accès à la Ville ne doit pas déclencher l’obligation pour le 
RTM de rembourser la Subvention; 
 
ATTENDU QUE le droit d’accès à la Surface de croisement à être consenti par le RTM à la Ville 
ne doit en en aucun cas empêcher le RTM de respecter ses obligations envers le CP en vertu 
de l’Entente- cadre; 
 
ATTENDU QUE les extraits pertinents de l’Entente-cadre sont joints aux présentes à l’Annexe 
B; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1 INTERPRÉTATION 
 
Le préambule et l’annexe font partie intégrante de l’Entente. 
 
• Annexe A :  Plan de l’état actuel de la Gare Parc  
• Annexe B  :   Extraits pertinents de l’Entente-cadre 
• Annexe C  : Plan préliminaire des Infrastructures-Ville  
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2 OBJET 
 

L’Entente a pour objet de déterminer les conditions d’utilisation de la Surface de croisement par 
la Ville. 
 
3 DURÉE 
 
L’Entente sera d’une durée de cinq (5) ans, entrera en vigueur au moment de sa signature par 
les Parties mais prendra fin automatiquement si le RTM n’exploite plus aucun service ferroviaire 
sur l’Emprise CP ou si une modification à l’entente-cadre fait en sorte que le RTM n’a plus la 
propriété (superficiaire) ou du consentement mutuel des Parties. 
 
À son terme, l’Entente sera renouvelée automatiquement pour des périodes successives de 2 
ans chacune à moins que l’une des parties donne à l’autre un avis écrit de son intention de ne 
pas renouveler l’Entente au moins douze (12) mois avant la fin du terme initial ou la fin de la 
période de renouvellement alors en cours. 
 
 
4 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
4 DROIT D’ACCÈS 
 
4.1 Le RTM accorde à la Ville aux conditions décrites dans l’Entente un droit d’accès sans frais à 

la Surface de croisement permettant le passage des piétons (le « Droit d’accès  »). 
 
4.1.1 La Ville assumera tous les coûts de construction des bâtiments, équipements et 

améliorations requises (ensemble les « Infrastructures-Ville ») afin de rendre praticable 
le Droit d’accès, que ce soit directement sur la Surface de croisement, sur l’Emprise CP 
ou sur les immeubles qui y sont contigus. Le plan préliminaire des Infrastructures-Ville 
est joint à cette Entente à l’Annexe C . 

 
 

5 RESPONSABILITÉS RELATIVES À L’ENTRETIEN ET AUX RÉ PARATIONS  
 
5.1 Le RTM conserve pleine autorité sur les opérations ferroviaires et notamment 

l'exploitation de la Ligne exo-2 et sans limiter la généralité de ce qui précède, le RTM est 
responsable à la Gare Parc de : 

 
- l'entretien préventif, les réparations mineures et majeures, des infrastructures autres que 

la Surface de croisement et autres que les Infrastructures-Ville ; 
- Le déneigement et le déglaçage de la Surface de croisement par l’entremise du 

fournisseur chargé de l’entretien hivernal de la Gare Parc; 
- l'alimentation en électricité et l'approvisionnement en services publics; 
- l'entretien des quais;  
- la gestion de la sécurité ferroviaire autre que la conception des signaux, systèmes 

d’avertissement et autres mesures de protection de la sécurité du passage; 
- la gestion de tout accident, situation d'urgence ou événement survenant à la Gare Parc; 

5.2 La Ville sera responsable à la Gare Parc de : 
 

- La conception et la réalisation des travaux du Franchissement Ogilvy notamment des 
signaux, systèmes d’avertissement et autres mesures de protection pour assurer la 
sécurité des piétons; 
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- L'entretien préventif, les réparations mineures et majeures des Infrastructures-Ville ; 
- La planification et la coordination de l'entretien, des Réparations Mineures et des 

Réparations Majeures de la Surface de croisement effectuée par le CP aux frais de la 
Ville;  

- L’inspection et l’identification de tout correctif à apporter au Franchissement Ogilvy; 
- L’entretien estival du Franchissement Ogilvy; 
- L’entretien hivernal (incluant le déneigement et le déglaçage) du Franchissement Ogilvy 

sauf pour le déneigement et le déglaçage de la Surface de croisement (voir Annexe A) 
lequel sera effectué par le RTM par l’entremise de son fournisseur; 

- La réfection des Infrastructures-Ville; 
- La planification et la coordination de la réfection de la Surface de croisement effectuée 

par le CP aux frais de la Ville; 
- L’obtention du CP des autorisations requises à l’exercice du Droit d’accès et à 

l’exécution de travaux sur l’Emprise CP et le paiement de tous les coûts qu’il pourrait 
facturer; 

- Le remboursement au RTM des frais payés à son fournisseur pour le déneigement et le 
déglaçage de la Surface de croisement étant entendu que ces frais seront calculés au 
prorata de la surface déneigée / déglacée et majoré tel que prévu par le Guide des 
frais ferroviaires pour l’entretien et la construction des franchissements de l’OTC;  

- Le remboursement au RTM de tout frais qui pourrait être imposé par le CP pour 
l’inspection, l'entretien, les Réparations Mineures et les Réparations Majeures du Lien 
inter-quai, tels que ces termes sont définis à Entente-cadre dont les extraits pertinents 
sont joints à l’Annexe B de l’Entente; 

- Le remboursement au RTM de tout montant supplémentaire qui lui serait facturé par le 
CP pour compenser l’octroi du Droit d’accès ou la présence des Infrastructures-Ville 
sur l’Emprise CP, la Surface de croisement ou les lots contigus; 

- Le remboursement au RTM, le cas échéant, de la totalité ou de toute partie de la 
Subvention suite à une demande du MTQ qui serait déclenchée par l’octroi du Droit 
d’accès à la Ville et plus généralement par la signature de cette Entente; 

- La surveillance et le contrôle, avec les autorités ayant une juridiction concomitante, de la 
règlementation de sécurité applicable aux piétons et aux cyclistes en zone ferroviaire. 

 
6 INDEMNISATION ET ASSURANCES 
 
6.1 La Ville s’engage à indemniser le RTM, ses administrateurs, dirigeants et préposés 

contre les conséquences pécuniaires de toute demande extrajudiciaire ou judiciaire de 
réparer le préjudice causé à un tiers qui survient à l’occasion de l’utilisation par ce tiers 
de la Surface de croisement. Pour plus de clarté, cette indemnisation s’appliquera peu 
importe la nature des fautes alléguées par le tiers et la capacité de la Ville d’invoquer 
une prescription dont le RTM ne bénéficie pas également. 

 
Si le RTM reçoit une réclamation d’un tiers susceptible de donner ouverture à 
l’indemnisation ci-dessus, le RTM avisera la Ville dans un délai raisonnable à compter la 
connaissance de cette situation. 
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Dans ce cas, la Ville aura la responsabilité d’enquêter et le droit de contester la 
réclamation du tiers, à ses frais, au nom du RTM et de conduire toute contestation, 
judiciaire ou extrajudiciaire, ou négociation qui s’y rapporte. Le RTM devra coopérer 
avec la Ville aux fins de cette contestation ou de ces négociations, sous réserve du 
paiement par la Ville des frais raisonnables afférents à cette coopération. 
 
Tout paiement ou règlement ou reconnaissance de responsabilité à l’égard de la 
réclamation devra être assumé par la Ville seule, sans droit de remboursement et sans 
recours à l’encontre du RTM. 
 
Pour plus de clarté, le RTM bénéficiera de cette indemnisation même si l’événement 
générateur du préjudice est relié au déneigement ou au déglaçage de la Surface de 
croisement par le fournisseur du RTM.  
 

6.2 La Ville s’engage également à indemniser le RTM contre les conséquences pécuniaires 
résultant du défaut de la Ville d’exécuter ses obligations au terme de l’Entente. 

 
6.3     La Ville déclare qu’elle fonctionne sur le principe de l’auto-assurance de sorte qu’aucun 

document de preuve d’assurance ne peut être fourni au RTM.  
 
6.4  La Ville déclare et garantit qu’elle dispose, à même son budget annuel, d’un crédit pour 

les dépenses contingentes et que ces réserves sont destinées entre autres, à pourvoir 
au paiement des jugements rendus contre elle ainsi que des réclamations pour 
dommages dont elle pourrait être responsable. 

 
6.5 Le RTM adressera une demande à son fournisseur chargé de l’entretien hivernal de la 

Gare Parc afin qu’il achemine à la Ville un certificat d’assurance responsabilité indiquant 
que la Ville est assurée additionnelle à l’égard des opérations du fournisseur.   

 
6.6 Les Parties conviennent de communiquer l’une avec l’autre avec diligence suivant la 

réception de toute réclamation formulée par CP, afin de s’assurer notamment que les 
frais réclamés par cette dernière soient payés par la partie qui a la charge de les 
assumer ou, le cas échéant, de partager le paiement de ces frais. 

 
7 DISPOSITION DU LIEN INTER-QUAI 
 
Dans l’éventualité où le RTM décide qu’il souhaite se départir du Lien inter-quai (et que le CP lui 
donne son aval), le RTM pourra offrir à la Ville de lui céder le Lien inter-quai à un prix équivalent 
à sa valeur marchande ou au montant du remboursement de la subvention (selon le plus élevé 
de ces deux montants). Dans un tel cas, la Ville devra confirmer son intention d’acquérir le lien 
dans un délai raisonnable, faute de quoi le RTM sera libre de convenir avec le CP de 
l’abandonner ou de l’enlever et remettre les lieux en état.   
 
8 COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTANTS 
 
Tout avis, toute instruction, toute recommandation ou tout document exigé en vertu de la présente 
Entente, doit, pour être valide et lier les parties, être donné par écrit au représentant identifié, par 
courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par courriel, ou remis en mains propres 
ou par huissier aux coordonnées suivantes :  
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Avis au RTM : 
 
Réseau de transport métropolitain 
700, de la Gauchetière Ouest, 26e étage 
Montréal (Québec) H3M 5M2 
À l’attention de son représentant, le Directeur – Infrastructures 
Téléphone : 514 287-2464, poste 4172  
Télécopieur :   
Courriel : olavoie@exo.quebec  
 
Avis à la Ville : 
Ville de Montréal 
801 Rue Brennan, 7e étage 
Montréal, H3C 0G4 

À l’attention de son représentant, Directeur, Service de l’urbanisme et de la mobilité 
Téléphone :  514 296-0550 
Télécopieur :  514 868-4401 
Courriel : luc.gagnon@montreal.ca 
 
Si une des Parties change de représentant ou de coordonnées, elle doit en aviser l’autre 
partie par écrit dans les meilleurs délais. 

 
9 CESSION 
 
Toute cession partielle ou totale de la présente Entente par une partie n’ayant pas été 
approuvée par l’autre partie sera considérée comme nulle et non avenue et ne pourra être 
opposable à cette dernière. Nonobstant ce qui précède, le RTM pourra céder la présente 
entente à toute entité qui pourrait lui succéder.  
 
 
10 LOIS APPLICABLES 
 
Cette entente est régie et interprétée en vertu des lois du Québec et toute procédure judiciaire 
s’y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
 
11 ENTENTE COMPLÈTE 
 
11.1 L’Entente constitue l’entente complète entre les Parties et remplace tout échange, 
entente ou correspondance antérieur, concernant l’octroi du Droit d’accès prévu dans l’Entente. 
 
 

[Les signatures se retrouvent à la page suivante ] 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ DE LA FAÇON S UIVANTE EN DOUBLE 
EXEMPLAIRE : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette entente a été approuvée par la résolution CM2 1 ________ adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du __________________________ _______________ 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ______________________, le ________________________ 2021 

Réseau de transport métropolitain 
 

Par : Sylvain Yelle, directeur général 

À ______________________, le ________________________ 2021 

 Ville de Montréal 
 

   

Par :  Yves Saindon, assistant-greffier  
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Annexe A 

Plan de l’état actuel de la Gare Parc 
 

 
 

En rouge, périmètre de la Surface de croisement 
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Annexe B 

Extraits pertinents de l’Entente-cadre 
 
 
 

6.8.1 Le RTM est responsable de l'entretien, des Réparations Mineures et des Réparations Majeures de toutes les 
Installations de Gare, à l'exception des liens inter-quais signalisés, à l'égard desquels l'entretien, les Réparations 
Mineures et les Réparations Majeures seront effectuées par le CP aux frais du RTM. 
 

3. « Réparations Majeures » : les programmes d'immobilisations et les programmes spéciaux 
d'entretien nécessités par une usure normale en vue de remplacer l'infrastructure vieillie de 
l'Emprise Ferroviaire ou d'en prolonger sa vie utile et qui nécessitent des ressources 
additionnelles (par exemple, main d'oeuvre et matériel), notamment: 

a) les programmes d'immobilisations : 

(i) voies ferrées — remplacement des voies ferrées, d'autres matériels ferroviaires 
ou les deux, tels les anticheminants, les plaques des traverses, les éclisses, les 
crampons, les composantes d'aiguillage, les soudures aluminothermiques, à 
l'exception des soudures des joints isolants; 

(ii)  traverses — remplacement des traverses sur la ligne ferroviaire, des ponts 
ferroviaires, des traverses d'aiguillage ou les deux, réglage/contrainte et calibrage; 

(iii)  ballast — remplacement du ballast, de la plate-forme ou les deux; 

(iv) signalisation et communications — remplacement des composantes de 
signalisation, de communications ou les deux, telles les structures de signalisation, les 
boîtiers des équipements de signalisation, les réseaux et tours de communications, les 
composantes logicielles et matérielles des systèmes ou sous-systèmes de contrôle de 
circulation ferroviaire et les détecteurs de boîtes chaudes; 

(v) structures — remplacement des ponts, ponceaux, murs de soutènement, 
tunnels, remplacement des principales composantes ou les deux (par exemple, 
remplacement d'une butée ou d'un pilier), enlèvement des graffitis; 

(vi) aiguillages — remplacement des coeurs de croisement, des lames d'aiguille, 
des contre-rails, des appareils de commande électrique d'aiguillage, installation de 
fondeuses à neige ou les deux; 

Emprise Ferroviaire — remplacement des clôtures, des signaux ferroviaires ou les 
deux; et 
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Entente Cadre relative au Service de Banlieue 
RTM et CP 

Page 9 

b) les programmes spéciaux d'entretien, notamment : 

meulage, revêtement et panneautage des rails, cernage localisé dans et 
autour des composantes fixes de l'Emprise Ferroviaire telles que 
l'approche des ponts, les aiguillages et les passages à niveau, 
remplacement/remise à neuf des structures telles que le remplacement/la 
remise à neuf de l'acier, remplacement/remise à neuf des murs en aile, 
remplacement des joints isolants et des soudures aluminothermiques 
connexes, remise en état des fossés et des passages à niveau, à l'exclusion 
des réparations mineures; 

4. « Réparations Mineures » : l'entretien régulier quotidien de l'Emprise Ferroviaire, 
notamment : 

a) les inspections prescrites par réglementation et selon les pratiques et 
méthodes normalisées du CP concernant les voies ferrées, les aiguillages, les 
ponts, les ponceaux et d'autres structures, les clôtures pour emprises de chemin de 
fer, les dispositifs de protection aux passages à niveau, les systèmes de 
signalisation ferroviaire sur la voie, les détecteurs de boîtes chaudes, les lecteurs 
automatiques d'identification d'équipement, les appareils de commande électrique 
d'aiguillage, l'auscultation des rails; et 

 
 b) les activités d'entretien régulier prescrites par réglementation et selon les 

pratiques et méthodes normalisées du CP, y compris le soudage par points, le 
remplacement localisé des rails, la transposition localisée des rails, le nivellement 
localisé, la réparation de soudures aux coeurs de croisement, le remplacement des 
traverses en continu et des traverses d'aiguillage, le nivellement par calage, le 
calibrage localisé, les réparations aux clôtures, le débroussaillement et le contrôle 
chimique de la végétation, l'enlèvement de la neige sur les aiguillages et les rails, la 
lubrification des aiguillages, les pièces d'attache des voies ferrées (le serrage des 
boulons, le remplacement des anticheminants et des plaques de traverses), le 
colmatage et le reclouage des traverses de chemins de fer, l'enlèvement des déchets, 
le remplacement des signaux ferroviaires, la réfection mineure et 
l'imperméabilisation mineure des structures de béton, l'entretien des aiguillages, des 
passages à niveau et des systèmes de signalisation ferroviaire sur la voie, la 
maintenance des systèmes de communications et de contrôle de la circulation 
établissant les liens entre les points de contrôle sur le terrain et le Centre de gestion 
du réseau du CP, la maintenance du serveur du système de contrôle de circulation 
ferroviaire, la maintenance des logiciels de diagnostic et des bases de données et la 
maintenance du matériel informatique du système de contrôle de la circulation 
ferroviaire, dont les interventions d'urgence pour toutes les défectuosités sur les 
composantes. 
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Annexe C 

Plan préliminaire des Infrastructures-Ville 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.38

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1216477002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique relatif à 
l'entretien du passage à niveau Ogilvy dans le cadre de la mise 
en oeuvre du grand projet MIL Montréal. 

Il est recommandé : 

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique relatif à l'entretien du passage à niveau 
Ogilvy dans le cadre de la mise en œuvre du grand projet MIL Montréal. 

•

Signé par Claude CARETTE Le 2021-08-06 09:13

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216477002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique relatif à 
l'entretien du passage à niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en 
oeuvre du grand projet MIL Montréal. 

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de la demande déposée à l'Office des transports du Canada (OTC) par la Ville de 
Montréal (Ville), la Ville a obtenu, le 21 juin 2019 (décision nº 34-R-2019), l’autorisation de 
construire le passage à niveau Ogilvy localisé à la hauteur de la gare de train Parc dans 
l’arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension. Le passage se situe plus 
précisément dans l’axe de la rue du Mile End et de l’avenue Ogilvy sur la propriété de la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (le CP), sur le lot 2 590 321 du cadastre du 
Québec où est située l'emprise ferroviaire.

L’aménagement de ce passage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des interventions 
établies dans le grand projet MIL Montréal et plus spécifiquement dans le Plan de 
développement urbain, économique et social (PDUES) qui recouvre le territoire des abords 
comprenant les secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau. 

Cet aménagement permettra d’améliorer la mobilité des personnes, d’augmenter la sécurité 
des déplacements et de contribuer au dynamisme et à la vitalité de ce secteur. En 
désenclavant les deux quartiers bordant la voie ferrée, le nouveau lien proposé améliorera 
l’accessibilité aux lieux d’emplois, aux équipements publics et institutionnels, aux 
commerces ainsi qu’aux infrastructures de transport collectif. Enfin, il favorisera la
consolidation et la diversification des activités de part et d’autre des voies ferrées. 

Pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement du passage à niveau par la Ville, 
trois projets d’entente doivent être adoptés par les instances : 

Un projet d’entente de construction tripartite entre la Ville, le CP et le Réseau de 
transport métropolitain (RTM, exploitant de la gare Parc) relatif à la construction 
du passage à niveau Ogilvy (sommaire décisionnel 1216477001). 

•

Un projet d’entente entre la Ville et le CP relatif à l'entretien du passage à 
niveau Ogilvy. L'adoption de ce projet d’entente est l’objet du présent dossier. 

•
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Un projet d’entente entre la Ville et le RTM relatif à l'octroi d’un droit d’accès à 
la Ville et à l'entretien du passage à niveau Ogilvy (sommaire décisionnel 
1216477003).

•

Aussi, pour permettre l’accessibilité de l’entrée est du passage à niveau, la Ville doit
acquérir une servitude de passage public sur la propriété située en bordure des voies 
ferrées du CP et appartenant à la Financière Sun Life (Canada) inc.; un projet d’acte de 
servitude sera donc conclu entre la Ville et la Sun Life à cet effet (sommaire décisionnel 
1210222003).

De plus, la Ville doit approuver par résolution du conseil municipal l’interdiction de 
l’utilisation du sifflet de train à l'approche du passage à niveau Ogilvy. Un sommaire 
décisionnel sera présenté à cet effet lors d’une étape ultérieure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0467 – 15 avril 2019 – Adoption du règlement 19-028 autorisant un emprunt de 57 
300 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales dans les abords 
du site Outremont (« PDUES »). (Sommaire décisionnel 1196626001) 

CM13 1019 – 23 septembre 2013 – Adoption, avec changements, du PDUES des secteurs 
Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Adoption, avec changements, d'un 
règlement intégrant diverses modifications au Plan d'urbanisme pour tenir compte du
PDUES modifié. (Sommaire décisionnel 1130442001) 

CM13 0062 – 28 janvier 2013 – Adoption du projet de PDUES des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Avis de motion et adoption d'un projet de 
règlement intégrant diverses modifications au Plan d’urbanisme pour tenir compte du 
PDUES / Mandat à l’Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue de la 
consultation publique portant sur le projet de PDUES et les modifications au Plan 
d’urbanisme. (Sommaire décisionnel 1123794001)

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but de présenter aux instances, pour approbation, le projet 
d'entente entre la Ville et le CP déterminant les responsabilités des deux parties relatives à 
l’entretien et aux réparations requises pour assurer la pérennité et la sécurité du passage à
niveau Ogilvy.

Les responsabilités des deux parties sont décrites à l’article 3 du projet d’entente. La Ville 
est notamment responsable de l'inspection et de l’entretien des infrastructures et de la 
signalisation requises pour l’aménagement du passage à niveau. L’ensemble des opérations
d’entretien sera pris en charge par l’arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-
Extension. Le CP sera, quant lui, responsable d’entretenir les infrastructures ferroviaires 
présentes sur le passage à niveau aux frais de la Ville.

L'entente sera à durée indéterminée et entrera en vigueur au moment de sa signature par 
les parties.
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Le texte du projet d’entente est joint à l'intervention du Service des affaires juridiques au 
présent dossier.

JUSTIFICATION

L'approbation par les instances du présent projet d’entente entre la Ville et le CP est requise 
afin d’assurer la pérennité et la sécurité des aménagements du passage à niveau une fois 
réalisés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’ensemble des coûts relatifs à la construction du passage à niveau sera assumé par la ville-
centre dans le cadre du projet MIL Montréal. Les coûts relatifs à l'entretien du passage 
indiqués dans le projet d’entente et imputables à la Ville seront assumés par 
l’arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension. L'arrondissement devra ajuster 
son budget futur en conséquence.
Dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans 
les périmètres urbains, le ministère des Transports du Québec a accordé à la Ville une aide 
financière pour la réalisation du passage à niveau Ogilvy pour un remboursement maximal 
de 50 % des coûts admissibles. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des priorités 1, 3 et 19 du Plan stratégique 
Montréal 2030 et aux engagementx de la Ville en matière d'inclusion, d'équité et 
d'accessibilité universelle (voir pièce jointe au présent dossier).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il est souhaité que le présent projet d'entente soit approuvé par les instances
concomitamment au projet d’entente de construction tripartite Ville/CP/RTM qui autorise la 
Ville à réaliser les travaux d’aménagement du passage à niveau. Un report de cette 
approbation pourrait ainsi retarder l'échéancier de réalisation des travaux d'aménagement 
du passage à niveau Ogilvy. La nécessité d’assurer la pérennité des aménagements et 
d’offrir un passage sécuritaire aux usagers serait également compromise . 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation des ententes de construction et d’entretien par le conseil 
municipal : 23 août 2021; 

•

Début des travaux de construction du passage à niveau par la Ville : fin 
septembre 2021;

•

Fin des travaux prévue : fin octobre 2021.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Andrée SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Sylvain DANSEREAU, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Sylvain DANSEREAU, 28 juillet 2021
Nathalie VAILLANCOURT, 26 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Alexandre GUILBAUD Louis-Henri BOURQUE
Conseiller en aménagement Chef de division - Projets urbains

Tél : 514-872-3358 Tél : 514.872.5985
Télécop. : 514-872-0690 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Valérie G GAGNON
directrice de l'urbanisme Directrice
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 868-3871 
Approuvé le : 2021-08-05 Approuvé le : 2021-08-05
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Grille   d'analyse    Montréal   2030     
Numéro   de   dossier :    1216477002   
Unité   administrative   responsable :    Service   de   l’Urbanisme   et   de   la   Mobilité   
Projet :     Passage   à   niveau   Ogilvy     
  

Section   A    -    Plan   stratégique   Montréal   2030   
  oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   à   l’ atteinte   des   résultats   en   lien   avec   les   priorités    du   Plan   stratégique   
Montréal   2030?    Veuillez   cocher   (x)   la   case   correspondant   à   votre   réponse.     

x       

2.   À   quelle(s)    priorité(s)    du   Plan   stratégique   Montréal   2030   votre   dossier   contribue-t-il?   

L'aménagement   du   passage   à   niveau   Ogilvy   permettra   dans   une   certaine   mesure   de   répondre   aux   priorités   suivantes   :   
● Priorité   #1   -   Réduire   de   55   %   les   émissions   de   GES   sous   les   niveaux   de   1990   d’ici   2030   et   devenir   carboneutre   d’ici   2050;   
● Priorité  #3  -  Accroître  et  diversifier  l’offre  de  transport  en  fournissant  des  options  de  mobilité  durable  (active,  partagée,                   

collective   et   sobre   en   carbone)   intégrées,   abordables   et   accessibles   pour   toutes   et   tous;   
● Priorité  #19  -  Offrir  à  l’ensemble  des  Montréalaises  et  Montréalais  des  milieux  de  vie  sécuritaires  et  de  qualité,  et  une                     

réponse   de   proximité   à   leurs   besoins.   

3.   Pour   chacune   des   priorités   identifiées,   quel   est   le   principal    résultat/bénéfice   attendu?     

Les   principaux   bénéfices   attendus   du   projet   en   lien   avec   les   priorités   Montréal   2030   identifiées   sont   :   
● Priorité  #1  et  #3  -  L’ouverture  d’un  lien  direct  entre  l’avenue  Ogilvy  et  la  rue  du  Mile-End  renforcera  l'accessibilité  aux                     

infrastructures  de  transport  collectif  (vers  la  gare  Parc  et  la  station  De  Castelnau),  favorisera  les  déplacements  actifs  des                   
citoyens   et   ainsi   contribuera   à   la   réduction   des   émissions   de   GES.   
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● Priorité  #19  -  La  création  d’un  lien  hors-rue,  réservé  aux  modes  doux  et  accessibles  universellement,  permettra  d’augmenter                  
la  sécurité  des  déplacements  de  tous  les  usagers  et  leur  mobilité  dans  le  secteur  tout  en  renforçant  la  perméabilité  entre  les                      
quartiers.   
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Section   B    -    Test   climat   

   

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   est-il   cohérent   avec   les   engagements   en   matière   de    réduction   des   émissions   de   gaz   à   
effet   de   serre    (GES),   notamment   :     

● Réduction   de   55   %   des   émissions   de   GES   de   la   collectivité   montréalaise   en   2030   par   rapport   à   celles   
de   1990    

● Carboneutralité   opérationnelle   des   bâtiments   municipaux   d’ici   2030   
● Carboneutralité   en   2040   des   émissions   de   GES   des   activités   municipales   
● Carboneutralité   de   la   collectivité   montréalaise   d’ici   2050     

  
   Actuellement,   la   division   des   projets   urbains   (DPU)   ne   possède   ni   outil   de   calcul   ni   connaissances   
suffisantes   pour   répondre   à   cet   enjeu   et   le   documenter,   c’est   pourquoi    aucune   quantification   des   
émissions   GES   n’est   prévue   dans   ce   dossier   pouvant   attester   de   la   cohérence   avec   ces   
engagements.     
Néanmoins   une   étude   sur   les   émissions   de   GES   d’un   espace   public   va   être   menée   cette   année   afin   
de   développer   une   expertise   commune   et   transversale   à   tous   les   projets   de   la   division.   
Enfin   l'initiative   s’insère   dans   un   grand   projet   urbain   le   MIL   Montréal   dont   plusieurs   actions   répondent   
aux   engagements   de   réductions   des   GES.   

    x   

2.     Votre   dossier   contribue-t-il   à   la    diminution   des   vulnérabilités   climatiques,    notamment   en   atténuant   les   
impacts   des   aléas   climatiques   ( crues,   vagues   de   chaleur,   tempêtes   destructrices,   pluies   abondantes,   
augmentation   des   températures   moyennes,   sécheresse) ?   

  
Le   projet   est   un   passage   à   niveau   répondant   à   des   normes   de   conception   spécifiques   et   représentant   
une   très   petite   superficie.   
Néanmoins   l'initiative   s’insère   dans   le   grand   projet   urbain   MIL   Montréal   dont   plusieurs   actions   
répondent   aux   engagements   de   diminution   des   vulnérabilités   climatiques.   

  x     

3.   Les   réponses   fournies   aux   questions   1   et   2   se   basent-elles   sur   un   encadrement   spécifique   lié   au   test   
climat?   
  

  x     
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Section   C    -    ADS+ *     

*     Analyse   différenciée   entre   les   sexes   dans   une   perspective   intersectionnelle   
  

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   aux   engagements   en   matière   de   :     
a. Inclusion     

● Respect   et   protection   des   droits   humains   
● Amélioration   de   la   situation   des   personnes   vivant   des   discriminations   ou   de   l’exclusion     

  
L’intervention   améliore   la   mobilité   des   populations   vivant   dans   un   quartier   mal   desservi   et   de   toutes   
les   personnes   n’ayant   pas   de   véhicule,   dans   le   but   d’augmenter   leur   accès   aux   équipements,   
transports,   ressources   de   la   ville   et   à   l’emploi.   

x       

b. Équité     
● Augmentation   de   l’équité   entre   les   personnes   et   les   groupes   de   population   et/ou   de   l’équité   territoriale   

  
L’ouverture   d’un   lien   piéton   permanent   entre   deux   quartiers   avec   des   équipements,   services   et   
secteurs   d’emplois   différents   permet   de   contribuer   à   atteindre   l’équité   territoriale.   
  

x       

c. Accessibilité   universelle   
● Amélioration   du   caractère   universellement   accessible   de   Montréal     

  
Grâce   à   l’examen   des   enjeux   avec   un   groupe   cible   (personnes   ayant   une   limitation   
fonctionnelle),   l'initiative   respecte   les   critères   de   design   et   accessibilité   universelle.   

x       

2.   Avez-vous   appliqué   des   actions   en   ADS+   dans   le   cadre   de   votre   dossier?   
Un   groupe   cible   de   personnes   ayant   des   limitations   fonctionnelles   diverses   a   été   consulté   au   
sein   d’une   activité   «étude   de   plan».   
Un   agent   multiplicateur   de   l’ADS+   a   été   impliqué   dans   le   dossier.   

x       
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Entente d’entretien d’un nouveau passage à niveau p iétonnier avec un système de signalisation 
de passage à niveau (article 101 de la Loi sur les transports au Canada) 

 
CETTE ENTENTE prend effet à la date de la signature par toutes les parties (la « Date d’entrée en 
vigueur  ») 
 
ENTRE : 
 

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 
une société constituée sous le régime des lois du Canada (« CP ») 

 
– et – 

 
VILLE DE MONTRÉAL  

une personne morale constituée sous le régime de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (l’« Autorité routière  ») 

 
 
ATTENDU QUE : 
 
A. Le CP est une entreprise de chemin de fer assujettie à la réglementation fédérale et ses activités, 

emprises et installations ferroviaires sont assujetties à la compétence, aux décisions et aux 
ordonnances de l’Office des transports du Canada (ci-après dénommé « l’Office  »), Transports 
Canada, ainsi qu’aux lois fédérales, y compris la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la 
sécurité ferroviaire (Canada).  
 

B. Le CP exerce notamment ses activités le long de sa subdivision Parc (la « Subdivision  »), située 
dans la Ville de Montréal (Québec) ou à proximité. 
 

C. L’Office a rendu la décision 34-R-2019 en date du 21 juin 2019. 
 

D. L’Autorité routière est responsable de l’ouverture au public d’un passage existant pour les piétons 
(et excluant les véhicules) à Montréal, situé à la gare Parc – EXO, aux environs du point militaire 
6.05 de la Subdivision du CP (ci-après appelé la « Voie piétonne  »). La Voie piétonne doit 
traverser une ligne de chemin de fer existante appartenant au CP, la Subdivision, à la hauteur du 
sol.  
 

E. La Voie piétonne est perpendiculaire à la Subdivision et, par conséquent, elle prévoit 
nécessairement un passage à niveau à la hauteur du point milliaire 6.05 de la Subdivision du CP 
(le « Passage à niveau  »), dont l’emplacement est décrit plus en détail sur le plan no CIV-001, 
feuillet 01/01, émission E, page 1, daté du 16 juillet 2021 et joint aux présentes à l’annexe A.  
 

F. Cette entente remplacera tous les arrêtés existants ou toutes les ententes existantes relativement 
au Passage à niveau, à l’exception de la Convention tripartite (tel que ce terme est défini ci-
dessous) tant qu’elle sera en vigueur. 

 
PAR CONSÉQUENT, CETTE ENTENTE ATTESTE QUE , en contrepartie des engagements et des 
ententes mutuels prévus aux présentes et sous réserve des conditions énoncées dans cette entente, les 
parties conviennent de ce qui suit :  
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AUTORISATION DE PASSAGE 
 
1.1 Cette entente et le Passage à niveau sont soumis à la compétence, aux décisions, aux arrêtés et 

aux directives de Transports Canada et de l’Office, ainsi qu’à tous les règlements et à toutes les 
lois, directives, lignes directrices et exigences fédérales, y compris, mais sans s’y limiter, ceux de 
la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur la sécurité ferroviaire.   

 
1.2 Les parties reconnaissent que, conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire, la sécurité du 

public, des parties, de leurs employés, du personnel et des sous-traitants, a et aura primauté en 
tout temps pendant la durée de cette entente. Les parties reconnaissent en outre que le CP est 
tenu de maintenir la circulation des trains et un volume de transport des marchandises au 
Passage à niveau, et des activités ferroviaires continues, sans interruption et sans entraves, afin 
que le CP respecte ses obligations de service en vertu de la Loi sur les transports au Canada et 
envers ses clients. Par conséquent, les parties doivent mener leurs activités et entreprises visées 
respectives dans cette entente de manière à garantir des activités ferroviaires continues, 
ininterrompues, et sans entraves. 
 

1.3 L’Autorité routière s’engage à ce que l’autorisation de passage accordée aux présentes 
n’empêche ou ne gêne en rien les activités ferroviaires pleines, libres, complètes, sûres, 
continues, ininterrompues et sans entraves ou toute autre fin ou utilisation que le CP pourrait 
faire de la Subdivision ou de ses biens immeubles. 
 

1.4 Sous réserve des paragraphes 1.1 et 1.2, le CP accorde par les présentes à l’Autorité routière 
une autorisation de passage, sur et à travers la Subdivision et l’emprise du CP, uniquement à 
l’emplacement du Passage à niveau, dans le seul but d’entretenir, de réparer, de modifier, 
d’exploiter et d’enlever sa Voie piétonne pendant la durée de cette entente. 
 

2. CONSTRUCTION  
 

2.1 Les travaux de construction au Passage à niveau seront réalisés conformément aux termes 
d’une entente distincte (la « Convention tripartite  »). 
 

2.2 Tout accès aux terrains du CP requis en lien avec le Passage à niveau sera d’abord initié en 
communiquant avec le directeur des travaux publics du CP.  
 

3. ENTRETIEN 
 

3.1.1 Le CP est responsable de l’exécution des items suivants, le tout aux coûts et à la charge 
exclusive de l’Autorité routière : 
 
a) de l’inspection et de l’entretien du Passage à niveau et de toute signalisation identifiée à 

l’annexe A;  
 

b) de l’inspection et de l’entretien du Passage à niveau entre les traverses, y compris la surface 
de croisement;  

 
c) de l’inspection et de l’entretien de tout système d’avertissement;  
 
d) tout dommage à l’infrastructure de chemin de fer (sans s’y limiter, rails, traverses, ballast) 

causé par l’utilisation ou l’entretien du Passage à niveau ou de la Voie piétonne;  
 

 le tout, conformément aux exigences de Transports Canada et du CP. 
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3.2 L’Autorité routière accepte la responsabilité d’exécuter les items suivants, le tout à ses frais 
uniquement : 
 
a) l’inspection et l’entretien des approches de la Voie piétonne jusqu’aux traverses du Passage 

à niveau; 
 

b) le maintien du drainage le long de l’emprise de la Voie piétonne;  
 

c) l’entretien des clôtures et des chicanes le long de la Voie piétonne; 
 

d) le déneigement de la Voie piétonne et du Passage à niveau afin d’assurer le passage sans 
entrave aux piétons et aux trains. 

 
3.3 Le CP sera responsable, à ses frais, de l’entretien des lignes de visibilité sur sa propriété, 

conformément aux directives de Transports Canada. 
 

3.4 L’Autorité routière sera responsable, à ses frais, de maintenir les lignes de visibilité sur sa 
propriété et sur les propriétés privées, conformément aux directives de Transports Canada. 
 

3.5 Maintenance du système d’avertissement. L’Autorité routière payera la totalité des coûts 
d’inspection et d’entretien du système d’avertissement conformément aux tarifs uniformes établis 
de temps à autre dans le « Guide des frais ferroviaires pour l’entretien et la construction des 
franchissements » de l’Office des transports du Canada en vigueur le 15 octobre 2019 ou ses 
successeurs (le « Guide de l’OTC  » au https://otc-cta.gc.ca/fra).  
 

3.6 Afin d’assurer l’entretien du Passage à niveau, le CP sera autorisé à y accéder à tout moment et 
sera autorisé à ouvrir ou à déplacer toute chicane, clôture ou autre infrastructure de l’Autorité 
routière en place au Passage à niveau. Le CP fermera ou repositionnera tout élément qu’il aura 
ouvert ou déplacé une fois l’entretien du Passage à niveau terminé. 

 
4 MANQUEMENT 

 
4.1 Si l’Autorité routière manque à l’une de ses obligations énoncées aux présentes, notamment ses 

obligations d’entretien, et que ce manquement crée un danger ou un risque pour la sécurité du 
public, de l’environnement ou des activités ferroviaires, le CP peut, à sa discrétion et moyennant 
un préavis raisonnable à l’Autorité routière, prendre les mesures nécessaires pour corriger le 
problème, aux seuls risques et frais de l’Autorité routière, et le CP peut également, dans le cas 
d’un manquement sérieux ou de manquements répétitifs de la part de l’Autorité routière 
relativement à ses obligations énoncées aux présentes ou celles prévues à la Convention 
tripartite, mettre fin à cette entente au moyen d’un préavis raisonnable. 

 
5 COMPTES 

 
5.1 Si le CP engage des dépenses qui incombent à l’Autorité routière, le CP préparera tous les 

comptes en utilisant les tarifs stipulés dans le Guide l’OTC. Dans l’éventualité où l’Office cessait 
de publier le Guide de l’OTC, les comptes seront préparés conformément aux tarifs uniformes 
établis dans tout autre document qui pourrait succéder au Guide de l’OTC. Jusqu’à ce qu’un tel 
autre document soit accessible au public, les tarifs uniformes sont ceux inscrits dans le dernier 
numéro du Guide de l’OTC, indexés par l’indice des prix à la consommation pour le secteur des 
transports, tel que publié par Statistique Canada. 
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6 RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION  
 

6.1 L’Autorité routière accepte d’indemniser et de dégager le CP, ses sociétés affiliées, ses 
dirigeants, ses administrateurs, ses employés et ses agents (les « Personnes indemnisées  ») 
de toute responsabilité contre une réclamation, poursuite, demande, sentence, action, procédure, 
perte et dépense (y compris les frais juridiques sur une base d’indemnisation complète) et un 
coût ou dommage subis ou encourus par les Personnes indemnisées, y compris une blessure ou 
le décès, ou un dommage à la propriété ou la destruction (en ce qui concerne la propriété de CP 
ou la propriété d’un tiers), ou contre une réclamation de tiers (collectivement, un « Dommage  »), 
dans la mesure où ceux-ci découlent, résultent, sont basés sur ou sont de quelque manière que 
ce soit liés : 
 
a) à cette entente;  

 
b) à un acte, une omission ou une inconduite délibérée d’un employé ou d’un agent de 

l’Autorité routière; 
 

c) le manquement de l’Autorité routière à ses obligations en vertu de cette entente, y compris 
tout ce qui doit être fait ou entretenu par l’Autorité routière, ou qui ne doit pas être fait ou 
pas entretenu par l’Autorité routière; 
 

d) une action, une omission, une négligence ou une faute lourde ou intentionnelle d’un 
employé, agent, invité ou sous-traitant de l’Autorité routière, ou de toute partie dont 
l’Autorité routière est responsable en droit, ou de tout membre du public ou de toute autre 
personne faisant l’utilisation du Passage à niveau; 

 
sauf si le Dommage est dû à la faute lourde ou intentionnelle des Personnes indemnisées.  

 
6.2 L’Autorité routière reconnaît et accepte qu’elle : 

 
a) assume toute responsabilité, y compris les obligations d’entretien continu de la Voie 

piétonne et du Passage à niveau; 
 

b) renonce à l’endroit du CP à toute réclamation qu’elle pourrait avoir contre le CP en rapport 
avec la construction, la conception, l’entretien ou l’utilisation de la Voie piétonne ou du 
Passage à niveau ou de cette entente. 

 
7 DURÉE ET FIN 

 
7.1 Cette entente prend effet à la Date d’entrée en vigueur et se poursuit d’année en année jusqu’à 

ce que : 
 

a) l’Autorité routière ferme la Voie piétonne, à l’endroit du Passage à niveau;  
 

b) les parties conviennent mutuellement de relocaliser le Passage à niveau ailleurs;  
 

c) les parties ont consenti mutuellement à mettre fin à l’entente; 
 

d) le CP cesse ses activités ferroviaires sur le Passage à niveau, et a démantelé et enlevé 
en permanence sa voie ferrée (y compris tout le matériel de voie) au Passage à niveau. 
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7.2 Au moment où cette entente prendra fin, il incombera au CP d’enlever, aux frais de l’Autorité 

routière, la signalisation au Passage à niveau, le Passage à niveau (y compris la surface de 
croisement en béton, les matériaux de voie et le ballast) et le système de signalisation du 
Passage à niveau, et de laisser par la suite la zone du Passage à niveau dans un état adéquat 
pour le passage sécuritaire des véhicules, des machines et des équipements sur le Passage à 
niveau. 

 
8 AVIS 

 
8.1 Les avis, mises en demeure ou demandes qui peuvent ou doivent être transmis aux termes de 

cette entente seront réputés avoir été dûment transmis s’ils sont transmis par courriel ou remis en 
mains propres à la partie qui en est le destinataire, ou s’ils sont envoyés par courrier 
recommandé, comme suit : 

 
a) Au CP : 

 
          COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 

 7550 Ogden Dale Road SE 
 Calgary (Alberta)  T2C 4X9 

À l’attention de : Chef, Travaux publics 
           

b) À l’Autorité routière : 
    
   VILLE DE MONTRÉAL  
   275, rue Notre-Dame Est  
   Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
   À l’attention de : Luc Gagnon 

Directeur, Service de l’urbanisme et de la mobilité 
 Courriel : luc.gagnon@montreal.ca 

      
ou à toute autre adresse que les parties peuvent de temps à autre notifier par écrit; tout avis ou 
toute demande ou requête seront considérés comme ayant été remis ou faits à la date du courriel 
ou de la livraison. 

 
9 CESSION 

 
9.1 Cette entente ne peut être cédée sans le consentement écrit préalable de l’autre partie (lequel 

consentement ne peut être refusé sans motif valable). Nonobstant ce qui précède : 
 

a) Le CP peut céder ses intérêts en vertu de cette entente i) à un autre chemin de fer, sans 
le consentement de l’Autorité routière, dans le cas d’un transfert des terrains de la 
Subdivision pour la poursuite de l’exploitation ferroviaire, ou ii) à un acheteur des terrains 
de la Subdivision, à condition que le cessionnaire proposé s’engage par écrit à être lié 
par cette entente et à remplir toutes les obligations du CP en vertu des présentes à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la cession; et 

 
b) l’Autorité routière peut céder son intérêt en vertu de cette entente à une autre Autorité 

routière publique, sans le consentement du CP, dans le cas où cette Autorité routière 
publique assume le contrôle et la responsabilité de la route à l’emplacement du Passage 
à niveau, à condition que le cessionnaire proposé s’engage par écrit à être lié par cette 
entente et à remplir toutes les obligations de l’Autorité routière en vertu des présentes à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la cession. 
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10 GÉNÉRALITÉS 

 
10.1 Cette entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province de Québec et à 

toutes les lois et réglementations fédérales applicables. 
 
10.2 Les parties règlent tous les différends relatifs à l’interprétation de cette entente ou à l’exécution 

de leurs obligations respectives conformément à ce paragraphe 10.2. En conséquence, en cas 
de litige, les parties s’efforceront de le résoudre de la manière suivante : 

 
a) la partie qui entreprend ce processus doit le faire en fournissant un avis écrit (l’« Avis de 

différend  ») à l’autre partie décrivant la nature du différend à résoudre, et les parties 
tenteront de le résoudre dans les quatorze (14) jours suivant la livraison de l’Avis de 
différend; 

 
b) si les parties ne parviennent pas à résoudre le différend dans les quatorze (14) jours 

suivant la remise de l’Avis de différend, les questions en suspens qui font encore l’objet 
d’un différend, seront transmises à un vice-président du CP et à Luc Gagnon, directeur 
de la Ville, qui disposeront de trente (30) jours ou d’un délai supplémentaire convenu 
entre les parties pour tenter de résoudre les questions en suspens;  

 
c) si les parties ne parviennent pas à résoudre la ou les questions en litige conformément 

aux points (a) et (b) ci-dessus, les parties renvoient la ou les questions non résolues à 
être résolues définitivement par arbitrage, qui sera mené par un tribunal composé de 
trois arbitres, conformément au Règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage du Canada, 
inc. et à la Loi sur l’arbitrage (Québec). 

 
d) Pour toute procédure d’arbitrage menée en vertu de cette entente, les parties 

conviennent que le siège de l’arbitrage sera Montréal et que la langue d’arbitrage sera 
l’anglais. 

 
e) Les dispositions de ce paragraphe 10.2 survivront à l’expiration ou à la résiliation de cette 

entente. 
 

10.3 Si une section de cette entente ou une partie d’une section est jugée illégale ou inapplicable, 
cette section ou partie de section, selon le cas, sera considérée comme distincte et les autres 
sections ou parties de sections des présentes, selon le cas, demeureront valides et conserveront 
leur plein effet et pleine force exécutoire. 
 

10.4 Dès sa signature, le CP déposera cette entente auprès de l’Office conformément à l’article 101 
de la Loi sur les transports au Canada, et cette entente deviendra un arrêté de l’Office. 
 

10.5 Cette entente lie les parties aux présentes, ainsi que leurs successeurs et ayants cause 
autorisés. 
 

10.6 Les parties accompliront les autres faits et signeront les autres documents qui peuvent 
raisonnablement être requis pour donner effet à cette entente. 
 

10.7 Cette entente peut être signée en plusieurs exemplaires. Lorsque les parties auront signé les 
exemplaires, chaque exemplaire signé à l’origine, qu’il s’agisse d’un fac-similé, d’une photocopie 
ou d’un original, aura la même valeur que si un exemplaire original avait été signé par les parties. 
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10.8 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours. 

 
10.9 Cette entente contient l’intégralité de l’entente entre les parties portant sur l’objet aux présentes, 

et les parties ne se sont pas fiées sur une déclaration, une représentation, une entente ou une 
garantie autre que celles qui sont énoncées dans cette entente. 

 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont fait signer l’entente par leurs représentants respectifs dûment autorisés 
aux présentes, comme elles le déclarent, à la première date indiquée ci-dessus. 
 
 
             COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE  
 
            __________________________________ 
             Jennifer Benedict 
           __________________________________ 
             Directrice adjointe, Travaux publics Est 
             __________________________________ 
             Date 
 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL  
 

__________________________________ 
Nom 
__________________________________ 
Titre 
__________________________________ 
Date 

 
Cette entente a été approuvée par  la résolution CM21 ____ adoptée par son conseil municipal à sa 
séance du ______________________ 2021. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.39

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1216477001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente tripartite entre la Ville de Montréal, 
la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et le Réseau 
de transport métropolitain pour la construction du passage à 
niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en oeuvre du grand projet 
MIL Montréal.

Il est recommandé : 

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal, la Compagnie de chemin 
de fer Canadien Pacifique et le Réseau de transport métropolitain relatif à la 
construction du passage à niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en œuvre du grand
projet MIL Montréal.

•

Signé par Claude CARETTE Le 2021-08-06 09:12

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216477001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente tripartite entre la Ville de Montréal, 
la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et le Réseau 
de transport métropolitain pour la construction du passage à 
niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en oeuvre du grand projet 
MIL Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de la demande déposée à l'Office des transports du Canada (OTC) par la Ville de 
Montréal (Ville), la Ville a obtenu, le 21 juin 2019 (décision nº 34-R-2019), l’autorisation de 
construire le passage à niveau Ogilvy localisé à la hauteur de la gare de train Parc dans 
l’arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension. Le passage se situe plus 
précisément dans l’axe de la rue du Mile End et de l’avenue Ogilvy sur la propriété de la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (le CP), sur le lot 2 590 321 du cadastre du 
Québec où est située l'emprise ferroviaire.
L’aménagement de ce passage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des interventions 
établies dans le grand projet MIL Montréal et plus spécifiquement dans le Plan de 
développement urbain, économique et social (PDUES) qui recouvre le territoire des abords 
comprenant les secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau. 

Cet aménagement permettra d’améliorer la mobilité des personnes, d’augmenter la sécurité 
des déplacements et de contribuer au dynamisme et à la vitalité de ce secteur. En 
désenclavant les deux quartiers bordant la voie ferrée, le nouveau lien proposé améliorera 
l’accessibilité aux lieux d’emplois, aux équipements publics et institutionnels, aux 
commerces ainsi qu’aux infrastructures de transport collectif. Enfin, il favorisera la
consolidation et la diversification des activités de part et d’autre des voies ferrées. 

Pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement du passage à niveau par la Ville, 
trois projets d’entente doivent être adoptés par les instances : 

Un projet d’entente de construction tripartite entre la Ville, le CP et le Réseau de 
transport métropolitain (RTM, exploitant de la gare Parc) relatif à la construction 
du passage à niveau Ogilvy. L'adoption de ce projet d’entente est l’objet du 
présent dossier. 

•

Un projet d’entente entre la Ville et le CP relatif à l'entretien du passage à
niveau Ogilvy (sommaire décisionnel 1216477002). 

•
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Un projet d’entente entre la Ville et le RTM relatif à l'octroi d’un droit d’accès à 
la Ville et à l'entretien du passage à niveau Ogilvy (sommaire décisionnel 
1216477003).

•

Aussi, pour permettre l’accessibilité de l’entrée est du passage à niveau, la Ville doit
acquérir une servitude de passage public sur la propriété située en bordure des voies 
ferrées du CP et appartenant à la Financière Sun Life (Canada) inc.; un projet d’acte de 
servitude sera donc conclu entre la Ville et la Sun Life à cet effet (sommaire décisionnel 
1210222003).

De plus, la Ville doit approuver par résolution du conseil municipal l’interdiction de 
l’utilisation du sifflet de train à l'approche du passage à niveau Ogilvy. Un sommaire 
décisionnel sera présenté à cet effet lors d’une étape ultérieure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0467 – 15 avril 2019 – Adoption du règlement 19-028 autorisant un emprunt de 57 
300 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales dans les abords 
du site Outremont (« PDUES »). (Sommaire décisionnel 1196626001) 

CM13 1019 – 23 septembre 2013 – Adoption, avec changements, du PDUES des secteurs 
Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Adoption, avec changements, d'un 
règlement intégrant diverses modifications au Plan d'urbanisme pour tenir compte du
PDUES modifié. (Sommaire décisionnel 1130442001) 

CM13 0062 – 28 janvier 2013 – Adoption du projet de PDUES des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Avis de motion et adoption d'un projet de 
règlement intégrant diverses modifications au Plan d’urbanisme pour tenir compte du 
PDUES / Mandat à l’Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue de la 
consultation publique portant sur le projet de PDUES et les modifications au Plan 
d’urbanisme. (Sommaire décisionnel 1123794001)

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but de présenter aux instances, pour approbation, le projet 
d'entente tripartite par lequel sont établies les conditions de réalisation du passage à niveau 
Ogilvy, ainsi que les rôles et responsabilités des trois parties prenantes, soit la Ville, le CP et 
le RTM. 

Dans le cadre de ce mandat, les principaux travaux à effectuer sont les suivants : 

L'aménagement de surface (démolition et reconstruction) de part et d’autre du 
lien interquai afin d’assurer l’accessibilité universelle de tous les usagers; 

•

L’installation de chicanes amovibles pour vélos de part et d’autre du passage à 
niveau; 

•

L’installation de bollards et de panneaux de signalisation de part et d’autre du 
passage à niveau afin de sécuriser son utilisation; 

•
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Le marquage du tronçon cyclable entre la rue du Mile End et le passage à 
niveau; 

•

La réfection d’une section de trottoir à l’intersection avec la rue du Mile End en 
lien avec la traverse existante (abaissement du trottoir et ajout de dalles
podotactiles).

•

Pour réaliser les travaux décrits ci-dessus, les projets d’ententes précités doivent être 
approuvés par les instances. 

Comme le CP est assujetti à la réglementation fédérale et ses activités, emprises et 
installations ferroviaires sont assujetties à la compétence, aux décisions et aux ordonnances 
de l’OTC et de Transports Canada ainsi qu’aux lois fédérales, y compris la Loi sur les
transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), la construction et 
l’entretien du passage dans l’emprise du CP doivent être couvertes par deux ententes 
spécifiques. Un exemplaire de ces ententes sera déposé auprès de l’OTC, conformément à 
l’article 101 de la Loi sur les transports au Canada, de façon à ce qu’elles s’assimilent à un 
arrêté de l’OTC. 

Le présent projet d’entente établit les règles suivantes : 

La Ville assumera l’entière responsabilité de la conception et de la réalisation 
des travaux du passage à niveau Ogilvy, incluant tous les coûts afférents, tout 
en s'assurant de permettre le maintien des activités ferroviaires du CP et du 
RTM de façon sécuritaire, continue et sans interruption. 

•

Le CP et le RTM seront tenus de collaborer avec la Ville en mettant à sa 
disposition les terrains, informations et personnels requis pour la réalisation du
passage à niveau selon les échéanciers planifiés.

•

Le projet d’entente entrera en vigueur à compter de la signature la plus tardive de toutes 
les parties et se terminera lorsque les travaux de la Ville seront exécutés à la satisfaction du 
CP et du RTM. 

Le texte du projet d’entente est joint à l'intervention du Service des affaires juridiques au 
présent dossier.

JUSTIFICATION

L'approbation par les instances de l’entente de construction entre la Ville, le CP et le RTM 
est requise pour permettre la réalisation des travaux du passage à niveau et définir les rôles 
et responsabilités des parties prenantes.
De plus, les aspects suivants doivent être considérés :

L'ensemble des intervenants municipaux et représentants du CP et du RTM se 
sont montrés favorables à la réalisation de ces travaux pour l’aménagement 
d’un passage à niveau public; 

•

Le passage à niveau répond à un besoin d'intérêt public. •

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’ensemble des coûts relatifs à la construction du passage à niveau sera assumé par la ville-
centre dans le cadre du projet MIL Montréal. Les coûts relatifs à l'entretien du passage 
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établis dans le projet d’entente et imputables à la Ville seront assumés par l’arrondissement 
de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension. L'arrondissement devra ajuster son budget futur 
en conséquence.
Dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans 
les périmètres urbains, le ministère des Transports du Québec a accordé à la Ville une aide 
financière pour la réalisation du passage à niveau Ogilvy pour un remboursement maximal 
de 50 % des coûts admissibles. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des priorités 1, 3 et 19 du Plan stratégique 
Montréal 2030 et aux engagements de la Ville en matière d'inclusion, d'équité et 
d'accessibilité universelle (voir pièce jointe au présent dossier).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report de l’approbation du présent projet d'entente de construction pourrait retarder 
l'échéancier de réalisation des travaux du passage à niveau Ogilvy par la Ville. L’ouverture 
du passage prévue à l'automne 2021 serait ainsi compromise de même que la possibilité 
d’offrir un passage sécuritaire et confortable très attendu par les usagers du secteur. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation des ententes de construction et d’entretien par le conseil 
municipal : 23 août 2021; 

•

Début des travaux de construction du passage à niveau par la Ville : fin 
septembre 2021;

•

Fin des travaux prévue : fin octobre 2021.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Andrée SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Sébastien DESHAIES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Cynthia MARLEAU, Service des finances
Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Sébastien DESHAIES, 27 juillet 2021
Cynthia MARLEAU, 26 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Alexandre GUILBAUD Louis-Henri BOURQUE
Conseiller en aménagement Chef de division - Projets urbains

Tél : 514-872-3358 Tél : 514.872.5985
Télécop. : 514-872-0690 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Valérie G GAGNON
directrice de l'urbanisme Directrice
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 868-3871 
Approuvé le : 2021-08-05 Approuvé le : 2021-08-05
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Grille   d'analyse    Montréal   2030     
Numéro   de   dossier :    1216477001   
Unité   administrative   responsable :    Service   de   l’Urbanisme   et   de   la   Mobilité   
Projet :     Passage   à   niveau   Ogilvy     
  

Section   A    -    Plan   stratégique   Montréal   2030   
  oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   à   l’ atteinte   des   résultats   en   lien   avec   les   priorités    du   Plan   stratégique   
Montréal   2030?    Veuillez   cocher   (x)   la   case   correspondant   à   votre   réponse.     

x       

2.   À   quelle(s)    priorité(s)    du   Plan   stratégique   Montréal   2030   votre   dossier   contribue-t-il?   

L'aménagement   du   passage   à   niveau   Ogilvy   permettra   dans   une   certaine   mesure   de   répondre   aux   priorités   suivantes   :   
● Priorité   #1   -   Réduire   de   55   %   les   émissions   de   GES   sous   les   niveaux   de   1990   d’ici   2030   et   devenir   carboneutre   d’ici   2050;   
● Priorité  #3  -  Accroître  et  diversifier  l’offre  de  transport  en  fournissant  des  options  de  mobilité  durable  (active,  partagée,                   

collective   et   sobre   en   carbone)   intégrées,   abordables   et   accessibles   pour   toutes   et   tous;   
● Priorité  #19  -  Offrir  à  l’ensemble  des  Montréalaises  et  Montréalais  des  milieux  de  vie  sécuritaires  et  de  qualité,  et  une                     

réponse   de   proximité   à   leurs   besoins.   

3.   Pour   chacune   des   priorités   identifiées,   quel   est   le   principal    résultat/bénéfice   attendu?     

Les   principaux   bénéfices   attendus   du   projet   en   lien   avec   les   priorités   Montréal   2030   identifiées   sont   :   
● Priorité  #1  et  #3  -  L’ouverture  d’un  lien  direct  entre  l’avenue  Ogilvy  et  la  rue  du  Mile-End  renforcera  l'accessibilité  aux                     

infrastructures  de  transport  collectif  (vers  la  gare  Parc  et  la  station  De  Castelnau),  favorisera  les  déplacements  actifs  des                   
citoyens   et   ainsi   contribuera   à   la   réduction   des   émissions   de   GES.   
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● Priorité  #19  -  La  création  d’un  lien  hors-rue,  réservé  aux  modes  doux  et  accessibles  universellement,  permettra  d’augmenter                  
la  sécurité  des  déplacements  de  tous  les  usagers  et  leur  mobilité  dans  le  secteur  tout  en  renforçant  la  perméabilité  entre  les                      
quartiers.   
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Section   B    -    Test   climat   

   

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   est-il   cohérent   avec   les   engagements   en   matière   de    réduction   des   émissions   de   gaz   à   
effet   de   serre    (GES),   notamment   :     

● Réduction   de   55   %   des   émissions   de   GES   de   la   collectivité   montréalaise   en   2030   par   rapport   à   celles   
de   1990    

● Carboneutralité   opérationnelle   des   bâtiments   municipaux   d’ici   2030   
● Carboneutralité   en   2040   des   émissions   de   GES   des   activités   municipales   
● Carboneutralité   de   la   collectivité   montréalaise   d’ici   2050     

  
   Actuellement,   la   division   des   projets   urbains   (DPU)   ne   possède   ni   outil   de   calcul   ni   connaissances   
suffisantes   pour   répondre   à   cet   enjeu   et   le   documenter,   c’est   pourquoi    aucune   quantification   des   
émissions   GES   n’est   prévue   dans   ce   dossier   pouvant   attester   de   la   cohérence   avec   ces   
engagements.     
Néanmoins   une   étude   sur   les   émissions   de   GES   d’un   espace   public   va   être   menée   cette   année   afin   
de   développer   une   expertise   commune   et   transversale   à   tous   les   projets   de   la   division.   
Enfin   l'initiative   s’insère   dans   un   grand   projet   urbain   le   MIL   Montréal   dont   plusieurs   actions   répondent   
aux   engagements   de   réductions   des   GES.   

    x   

2.     Votre   dossier   contribue-t-il   à   la    diminution   des   vulnérabilités   climatiques,    notamment   en   atténuant   les   
impacts   des   aléas   climatiques   ( crues,   vagues   de   chaleur,   tempêtes   destructrices,   pluies   abondantes,   
augmentation   des   températures   moyennes,   sécheresse) ?   

  
Le   projet   est   un   passage   à   niveau   répondant   à   des   normes   de   conception   spécifiques   et   représentant   
une   très   petite   superficie.   
Néanmoins   l'initiative   s’insère   dans   le   grand   projet   urbain   MIL   Montréal   dont   plusieurs   actions   
répondent   aux   engagements   de   diminution   des   vulnérabilités   climatiques.   

  x     

3.   Les   réponses   fournies   aux   questions   1   et   2   se   basent-elles   sur   un   encadrement   spécifique   lié   au   test   
climat?   
  

  x     
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Section   C    -    ADS+ *     

*     Analyse   différenciée   entre   les   sexes   dans   une   perspective   intersectionnelle   
  

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   aux   engagements   en   matière   de   :     
a. Inclusion     

● Respect   et   protection   des   droits   humains   
● Amélioration   de   la   situation   des   personnes   vivant   des   discriminations   ou   de   l’exclusion     

  
L’intervention   améliore   la   mobilité   des   populations   vivant   dans   un   quartier   mal   desservi   et   de   toutes   
les   personnes   n’ayant   pas   de   véhicule,   dans   le   but   d’augmenter   leur   accès   aux   équipements,   
transports,   ressources   de   la   ville   et   à   l’emploi.   

x       

b. Équité     
● Augmentation   de   l’équité   entre   les   personnes   et   les   groupes   de   population   et/ou   de   l’équité   territoriale   

  
L’ouverture   d’un   lien   piéton   permanent   entre   deux   quartiers   avec   des   équipements,   services   et   
secteurs   d’emplois   différents   permet   de   contribuer   à   atteindre   l’équité   territoriale.   
  

x       

c. Accessibilité   universelle   
● Amélioration   du   caractère   universellement   accessible   de   Montréal     

  
Grâce   à   l’examen   des   enjeux   avec   un   groupe   cible   (personnes   ayant   une   limitation   
fonctionnelle),   l'initiative   respecte   les   critères   de   design   et   accessibilité   universelle.   

x       

2.   Avez-vous   appliqué   des   actions   en   ADS+   dans   le   cadre   de   votre   dossier?   
Un   groupe   cible   de   personnes   ayant   des   limitations   fonctionnelles   diverses   a   été   consulté   au   
sein   d’une   activité   «étude   de   plan».   
Un   agent   multiplicateur   de   l’ADS+   a   été   impliqué   dans   le   dossier.   

x       
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216477001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Objet : Approuver le projet d'entente tripartite entre la Ville de Montréal, 
la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et le Réseau 
de transport métropolitain pour la construction du passage à 
niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en oeuvre du grand projet 
MIL Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

L'annexe 3 de l'entente étant la convention de franchissement avec le Canadien Pacifique est 
également joint ci-dessous.

FICHIERS JOINTS

2021-08-04 - 113568923_v_6__Tripartite construction agreement - July 2021 - Finale
_visée_.pdf

2021-08-04 - 113640303_v_5__MP 6.05 - Convention de franchissement - CP1155960 REV 
MAS _visée_.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-04

Marie-Andrée SIMARD Marie-Andrée SIMARD
Notaire - Chef de division - Droit contractuel Notaire - Chef de division
Tél : 514 501-6487 Tél : (514) 501-6487

Division : Droit contractuel
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CONVENTION VISANT LA CONSTRUCTION D’UN PASSAGE À NI VEAU 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, municipalité 

légalement constituée par la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) ayant son hôtel de ville au 275, rue 
Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
(ci-après appelée la « Ville ») 

 
 

  
ET : COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE, société par 

actions ayant une place d'affaires au 1275 rue St-Antoine Ouest, 2e étage, 
Montréal, Québec H3C 5H8, agissant et représentée par Sylvain Larivée, 
Gestionnaire Travaux et Services Publics Québec, dûment autorisé aux 
fins des présentes tel qu'elle/il le déclare: 
 

(ci-après appelée  le « CP ») 
 

  
ET : RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN, personne morale de droit 

public, dûment instituée en vertu de la Loi sur le Réseau de transport 
métropolitain (RLRQ, C. R-25.01), ayant son siège au 700, rue De La 
Gauchetière Ouest, 26e étage, Montréal, Québec, H3B 5M2, ici agissant 
et représentée par Sylvain Yelle, directeur général, dûment autorisé aux 
fins des présentes; 
 

(ci-après appelée  le « RTM») 
 
 

 
Le CP, le RTM et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés comme 
une « Partie  » ou les « Parties  » dans la présente entente. 
 
ATTENDU QUE la Ville a l'intention de construire un passage à niveau public pour piétons, 
cyclistes et personnes utilisant un appareil fonctionnel qui croise l’emprise ferroviaire au point 
milliaire 6,05 de la subdivision Parc (ci-après le « Passage à niveau »), dans la ville de 
Montréal, province de Québec, conformément au plan non-définitif C1V-001, AO 422920, daté 
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du 26 avril 2021 joint à l’Annexe 1 de la présente, lequel inclut la description des Infrastructures 
Ville (le « Plan d’aménagement non-définitif  ») ; 
 
ATTENDU QUE le CP est une entreprise de chemin de fer dont les opérations, les droits 
d’accès et les installations sont assujettis à la juridiction, aux ordres et aux décisions de 
l’Agence de transport du Canada et qu’il est régi par la législation fédérale en matière de 
transport, incluant la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 et la Loi sur la sécurité 
ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.) ; 
 
ATTENDU QUE le CP exerce des activités ferroviaires dans la subdivision Parc dans la Ville de 
Montréal où la Ville veut ériger le Passage à niveau ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est responsable de l’ouverture du Passage à niveau ;  
 
ATTENDU QUE le RTM a la responsabilité d’exploiter, sur l’ensemble de son territoire, les 
services de transport collectif par autobus et trains de banlieue, incluant le transport adapté pour 
les personnes handicapées et à mobilité réduite; 
 
ATTENDU QUE le RTM opère un service de train de banlieue sur la ligne ferroviaire RTM 2 - 
Saint-Jérôme (la « Ligne RTM-2  ») allant de la Ville de Saint-Jérôme jusqu’à la Gare Lucien 
L’Allier à Montréal ; 
 
ATTENDU QUE le RTM s’est fait consentir un droit d’accès sur l’emprise ferroviaire appartenant 
au CP connue comme étant la Subdivision de Parc – du Point milliaire (P.M.) 5,51 au Point 
milliaire (P.M.) 23,65  (l’« Emprise CP  ») en vertu de l’Entente-cadre ; 
 
ATTENDU QU’il existe présentement un lien inter-quai à la Gare Parc qui a été aménagé par le 
RTM dans l’Emprise CP pour permettre aux passagers d’accéder à l’un ou l’autre des deux 
quais (le « Lien inter-quai  »), dont l’état actuel est montré sur le plan joint à l’Entente comme 
Annexe 2; 
 
ATTENDU QUE le Lien inter-quai est la propriété du RTM bien qu’il soit construit sur un 
immeuble appartenant au CP; 
 
ATTENDU QUE la décision n 34-R-2019 rendue par l’Office des transports du Canada le 21 juin 
2019 (la « Décision OTC  ») a autorisé la Ville à construire des franchissements routiers dont 
notamment celui à être situé à la Gare Parc (à la rue Ogilvy) situé au point milliaire 6,13 de la 
Subdivision Parc lequel est situé sur l’Emprise CP, pour autant que le Passage à niveau 
s’intègre aux quais d’embarquement du RTM et que la Ville assume les coûts de construction et 
d’entretien du Passage à niveau ; 
 
ATTENDU QU’après avoir effectué des vérifications auprès du RTM, la Ville a décidé d’établir le 
Passage à niveau au même endroit que le Lien inter-quai situé à la Gare Parc (le « Lien inter-
quai  ») situé sur l’Emprise CP et lequel permet aux passagers de RTM d’accéder à l’un ou 
l’autre des deux quais; 
 
ATTENDU QUE le RTM a reçu une subvention dans le cadre d’un programme d’aide du MTQ 
(la « Subvention  ») afin d’exécuter les travaux à la Gare Parc et qui visaient notamment 
l’amélioration du Lien inter-quai ; 
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ATTENDU QUE la Ville est dûment informée et reconnaît que, conformément à la Loi sur la 
sécurité ferroviaire, la sécurité du public, des Parties, de leurs employés, mandataires et tout 
entrepreneurs et sous-entrepreneurs doit prévaloir en tout temps ; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnait que le CP et le RTM doivent maintenir un flux régulier, continu 
et ininterrompu de leurs opérations et plus particulièrement du trafic ferroviaire afin d’assurer le  
transport de marchandises et de personnes et de répondre aux obligations auxquelles ils sont 
tenus en vertu des lois qui les régissent ;  
 
ATTENDU QUE le CP et le RTM consentent à ce que la Ville puisse accéder au Lien inter-quai 
et aux emprises ferroviaires contiguës pour les fins des Travaux jusqu’à ce que les 
Infrastructures Ville soient complétées ;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle en a remis une copie au RTM et au CP; 
 
ATTENDU QUE le CP et la Ville ont signé une convention pour l’entretien d’un passage à 
niveau piétonnier (agreement for maintenance of a new pedestrian crossing) en conformité 
avec l’article 101 de la Loi sur les transports au Canada, L.C., 1996, ch. 10 notamment en lien 
avec la présence à long terme, des Infrastructures Ville au Passage à niveau, dont une copie 
est jointe à l’Annexe 3 de la présente (la « Convention de franchissement  »). 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
PRÉAMBULE  

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 
 
 

ARTICLE 2 
INTERPRÉTATION 

 
Tant que la présente entente sera en vigueur, le texte de la présente entente prévaut sur toute 
disposition ou condition de l’Annexe 3 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 3 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes 
suivants signifient : 
 
« Annexe 1  » : Plan d’aménagement non-définitif; 

 
« Annexe 2  » : Plan de l’état actuel de la Gare Parc; 

 
« Annexe 3  » : Convention de franchissement; 

 
« Annexe 4  » :  Extraits pertinents de l’Entente-cadre; 
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« Entente-cadre  » : Entente relative aux services de trains de banlieue intervenue entre le 

CP et le RTM le 1er juillet 2017, telle qu’amendée de temps à autres; 
 

« Infrastructures 
Ville  » : 

Bâtiments, équipements et améliorations requises afin de rendre 
praticable le droit d’accès, que ce soit directement sur le Lien inter-
quai, sur l’Emprise CP ou sur les immeubles qui y sont contigus; 
 

« Subvention  » : Subvention obtenue par le RTM dans le cadre d’un programme d’aide 
du Ministère des transports du Québec (MTQ) afin d’exécuter des 
travaux à la Gare Parc visant notamment l’amélioration du Lien inter-
quai; 
 

« Travaux » : Les travaux de construction et d’aménagement des Infrastructures 
Ville et de tout ce qui est requis pour le Passage à niveau, incluant les 
signaux et autres mesures de protection pour assurer la sécurité des 
usagers du Passage à niveau, 

 
 

ARTICLE 4 
OBJET 

 
La présente entente établit les conditions de réalisation du Passage à niveau dont l’échéancier 
préliminaire des Travaux est prévu à compter du 27 septembre 2021 jusqu’au 27 octobre 2021  
et peut être sujet à changement qui doit être préalablement approuvé par le RTM et le CP par 
écrit. 
 
Si l’échéancier des Travaux est modifié, la Ville informera le RTM et le CP sans  délai pour 
obtenir les approbations requises du RTM et de CP. 
 
Nonobstant l’estimation de l’échéancier des Travaux décrit ci-dessus, les Parties conviennent 
que la fin des Travaux ne surviendra pas avant que le CP et le RTM ne se soient déclarés 
satisfaits, par écrit, et à leur discrétion raisonnable, de l’installation des Infrastructures Ville 
(la « Fin des Travaux  »). 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
Le RTM et le CP, par la présente, a) autorisent la Ville à effectuer les Travaux et b) accordent à 
la Ville, ses mandataires, ses employés, ses contractants et ses représentants, une permission 
d’accès sans frais au Lien inter-quai et aux emprises ferroviaires contiguës pour les fins desdits 
Travaux, le tout conditionnellement à ce que la Ville respecte, et continue à respecter, à l’entière 
satisfaction de chacun de CP et du RTM, les obligations et conditions décrites ci-dessous :  
 
5.1 assumer la responsabilité de la conception et de la réalisation des Travaux; 
 
5.2 soumettre au RTM et au CP, avant le début des Travaux, une proposition de tous les 

Travaux qu’elle compte exécuter, la méthodologie d’intervention et l’échéancier détaillé 
de ces Travaux, laquelle proposition devra être approuvée par écrit par le CP et par le 
RTM, à leur  discrétion raisonnable; 
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5.3 avant le début des Travaux, le CP et le RTM auront approuvé par écrit le plan 
d’aménagement définitif, lequel devra être substantiellement similaire au Plan 
d’aménagement non-définitif; 

 
5.4 ne pas débuter les Travaux sans avoir obtenu l’approbation écrite du RTM et du CP, à 

leur entière discrétion; à cet effet, la Ville, le CP et le RTM conviennent de collaborer afin  
de déterminer un processus d’approbation préalable par le CP et le RTM; 

 
5.5 réaliser les Travaux conformément à la proposition détaillée approuvée par le CP et  par 

le RTM, étant entendu que chacun des éléments dérogeant en tout ou en partie au 
contenu de la proposition détaillée approuvée par le CP et par le RTM devra faire l’objet 
de discussions entre le CP, le RTM et la Ville et requerra l’approbation écrite du CP et du 
RTM à leur entière discrétion; 

 
5.6 installer les chicanes et ensuite retirer les cloches de béton temporaires en place au 

Passage à niveau; 
 
5.7 s’assurer que pendant toute la durée des Travaux, le CP et le RTM puissent maintenir 

leurs activités ferroviaires de façon sécuritaire, continue et sans interruption. À cet effet, 
la Ville s’engage à n’entreprendre aucuns Travaux qui pourraient avoir pour 
conséquence d’interrompre la libre circulation des rames de la Ligne RTM-2, de toute 
autre mouvement des trains de marchandises ou de passagers du CP ainsi que la libre 
circulation sur le Lien inter-quai sans avoir au préalable obtenu le consentement du RTM 
et/ou du CP, à leur entière discrétion; 

 
5.8 assumer en totalité le coût des Travaux et de tous les frais incidents en lien avec ces 

derniers; 
 
5.9 avant le commencement des Travaux, s’assurer que l’entrepreneur général retenu par la 

Ville agira à titre de maître d’œuvre, tant en ce qui concerne l’exécution des Travaux 
qu’à titre de maître d’œuvre au sens de la CNESST et obtenir de ce dernier et de tout 
contractant ou sous-traitant, une renonciation à son droit à une hypothèque légale de la 
construction en faveur du CP et du RTM en lien avec les Travaux. Par ailleurs, le cas 
échéant, le CP et le RTM doivent être informés promptement de tout défaut en vertu de 
tout contrat de service ou de construction en lien avec les Travaux et le CP et le RTM se 
réservent le droit, mais n’auront aucune obligation, de remédier à tout défaut de la Ville, 
sous réserve de tous les recours qu’ils pourront avoir envers la Ville pour tout tel défaut; 

 
5.10 faire effectuer les Travaux en conformité avec les documents d’appel d’offres, les règles 

de l’art et en conformité avec les lois et la réglementation applicables; 
 
5.11 avant le commencement des Travaux, obtenir tous les autorisations, licences et permis 

nécessaires aux Travaux; 
 
5.12 requérir l’accès à la propriété du CP, lorsque cela est requis afin d’effectuer les Travaux, 

auprès du directeur des travaux publics du CP dont les coordonnées sont les suivantes : 
Sylvain Larivée, Sylvain_Larivee@cpr.ca; 

 
5.13 payer à CP, toutes dépenses qui lui sont facturées alors qu’elles sont de la 

responsabilité de la Ville, le tout selon les taux stipulés au document « Guide to Railway 
Charges for Crossing Maintenance and Construction » (ci-après : le « Guide  ») publié 
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par l’Agence canadienne de transport.  Si l’Agence cesse de publier le Guide, les frais 
qui seront facturés par le CP à la Ville seront émis conformément aux taux standards 
publiés dans tout document remplaçant le Guide. Jusqu’à ce qu’un nouveau document 
de référence soit émis, les taux standards seront ceux établis dans la plus récente 
version du Guide, indexés selon l’indice des prix à la consommation pour le secteur du 
transport publié par Statistiques Canada; 

 
5.14 durant l’exécution des Travaux, permettre à un représentant du RTM et un représentant 

du CP, ou à un professionnel désigné par ces derniers, d’avoir accès au chantier en tout 
temps, de prendre copie de tout document relatif aux Travaux et d’assister aux réunions 
de chantier; 

 
5.15 assumer l’entière responsabilité en cas de litige contractuel éventuel entre la Ville et 

l’entrepreneur responsable de réaliser les Travaux; 
 

5.16 remettre au RTM et au CP les plans de construction annotés relatifs aux Infrastructures 
Ville, qui seront remis et transmis 30 jours suivant la réception provisoire des Travaux 
relatifs aux Infrastructures Ville; 

 
5.17 assumer toute responsabilité pour tout dommage causé à CP et au RTM ou à toute autre 

personne pouvant résulter : a) de l’ensemble des Travaux effectués par ou pour la Ville 
en vertu de la présente entente; b) de l’inexécution de toutes autres obligations de la 
Ville en vertu de la présente entente; ou c) de l’accès par la Ville, ses mandataires, 
employés, contractants et représentants, ou par tout membre du public, au Lien inter-
quai ou à un immeuble de CP jusqu’à la Fin des Travaux; 

 
5.18 prendre fait et cause, intervenir et assumer en totalité les coûts de la défense du RTM et 

du CP dans ou à l’égard de tout dommage et de toute procédure, réclamation ou 
poursuite et à les tenir quitte indemnes en capital, intérêts, frais et accessoires 
relativement à toute procédure, réclamation ou poursuite ou tout jugement pouvant être 
rendu contre ces derniers en lien avec : a) les Travaux effectués par ou pour la Ville en 
vertu de la présente entente; b) l’inexécution de toutes autres obligations de la Ville en 
vertu de la présente entente; ou c) l’accès par la Ville, ses mandataires, employés, 
contractants et représentants, ou tout membre du public, au Lien inter-quai ou à un 
immeuble de CP jusqu’à la Fin des Travaux; 

 
5.19 prendre fait et cause envers le RTM et le CP, à ses frais dans le cas où une hypothèque 

légale serait inscrite contre l’immeuble appartenant au RTM ou au CP sur lesquels sont 
exécutés les Travaux, à intervenir et à assumer leur défense dans toute procédure, 
réclamation ou poursuite, ainsi qu’à les tenir quitte et indemnes en capital, intérêts, frais 
et accessoires relativement à tout dommage ou toute procédure, réclamation ou 
poursuite ou tout jugement pouvant être rendu contre eux; 

 
5.20 obtenir de son entrepreneur général, au bénéfice du CP et du RTM, à titre d’assurées 

additionnelles, une police d’assurance responsabilité civile contre les dommages que lui-
même, ses entrepreneurs et sous-entrepreneurs peuvent causer aux personnes et à la 
propriété du RTM ou du CP, ou à celle d’autrui à l’occasion de la réalisation des Travaux, 
pour une couverture minimum de 10 000 000 $. Il en va de même pour la police 
d’assurance chantier de l’entrepreneur général. La Ville fera parvenir un certificat 
d’assurance au RTM et au CP à cet effet. D’autre part, la Ville devra fournir les différents 
avenants attestant du renouvellement de ces polices par son entrepreneur. Si une police 
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d’assurance de l’entrepreneur de la Ville est annulée ou n’est pas renouvelée à son 
expiration, la Ville devra aviser le RTM et le CP à cet effet le plus rapidement possible et 
fournir à ces derniers un nouveau certificat. Si les Travaux ne sont pas terminés à la date 
d’expiration des polices d’assurance, la Ville devra s’assurer que les polices de 
l’entrepreneur général soient renouvelées ou remplacées, et ce, jusqu’à ce que les 
Travaux soient complètement terminés; 

 
5.21 rembourser au RTM le paiement de tout montant supplémentaire qui lui serait facturé par 

CP pour compenser la réalisation des Travaux; 
 
5.22 rembourser au RTM, le cas échéant, la totalité ou toute partie de la Subvention dont 

serait privé le RTM en raison de la présente entente; 
 
5.23 faire en sorte que les Travaux n’aient pas pour effet d’empêcher le CP ou le RTM de 

respecter leurs obligations respectives l’un envers l’autre en vertu de l’Entente-cadre; 
 
5.24 immédiatement suspendre les Travaux et interdire l’accès au Lien inter-quai aux 

employés de la Ville, à ses mandataires, à tout entrepreneur, sous-entrepreneur, et à 
tout membre du public, dans l’éventualité où le CP ou le RTM, à leur entière discrétion, 
jugent qu’une telle suspension et interdiction soit nécessaire pour des fins de sécurité ou 
afin de prévenir tout dommage aux biens meubles ou immeubles de CP ou du RTM, 
incluant leur matériel roulant.  

 
Tout manquement par la Ville à respecter l’une ou l’autre des conditions décrites ci-dessus 
révoquera ipso facto l’autorisation d’accès pour fins de Travaux consentie par la présente, sans 
la nécessité d’un avis de défaut par le CP ou par le RTM, et tout accès subséquent par la Ville, 
ses mandataires, employés, contractants et représentants, ou par tout membre du public, sera 
réputé être une intrusion sur la propriété privée de CP et du RTM passible d’une amende ou 
d’un emprisonnement en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e 
suppl.). 
 
Pour plus de certitude, l’autorisation d’accès pour fins de Travaux consentie par la présente 
constitue un droit personnel à la Ville d’accéder au Lien inter-quai et aux emprises ferroviaires 
contigües, et en aucun cas cette convention ne sera réputée constituer quelconque droit réel en 
faveur de la Ville, ses mandataires, employés, contractants et représentants, ou du public. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CP ET DU RTM  

 
6.1 Obligations de CP  
 
 Dans la mesure où la Ville n’est pas en défaut aux termes de l’article 5 ci-dessus, le CP 

s’engage à : 
 

6.1.1 fournir à la Ville une assistance technique sur les aspects des Travaux pour 
lesquels le CP ou ses professionnels mandatés détiennent une expertise ou des 
connaissances particulières; 

 
6.1.2 mettre à la disposition de la Ville sans frais les terrains raisonnablement requis 

pour la réalisation du Passage à niveau, avant le début des Travaux selon les 
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échéanciers planifiés (le tout étant entendu que le Lien inter-quai et les biens 
immeubles de CP et du RTM devront être libres de tout équipement, matériel, 
véhicule et autre à la fin de chaque quart de travail, à l’exception toutefois de la 
signalisation et des dispositifs de sécurité convenus entre la Ville, le CP et le 
RTM par écrit, lors de la détermination de la méthodologie d’intervention prévue à 
l’article 5.2); 

 
6.1.3 aviser la Ville et lui transmettre dans les meilleurs délais dès qu’il en a 

connaissance, toute réclamation d’un tiers susceptible de donner ouverture aux 
clauses d’indemnisations auxquelles la Ville s’est engagée; 

 
6.1.4 collaborer avec la Ville aux fins de toute contestation ou négociation avec le tiers 

en lien avec telle réclamation; 
 
6.1.5 procéder en collaboration avec la Ville, et sous réserve de l’acceptation de cette 

dernière, aux réceptions provisoire et finale des Travaux. 
 

6.2 Obligations du RTM 
 
 RTM s’engage à :  
 

6.2.1 procéder en collaboration avec la Ville, et sous réserve de l’acceptation de cette 
dernière, aux réceptions provisoire et finale des Travaux; 

 
6.2.2 dans la mesure du possible, fournir à la Ville une assistance technique sur les 

aspects des Travaux pour lesquels le RTM ou ses professionnels mandatés 
détiennent une expertise ou des connaissances particulières; 

 
6.2.3 mettre à la disposition de la Ville sans frais les terrains requis pour la réalisation 

des Infrastructures Ville, avant le début des Travaux selon les échéanciers 
planifiés (le tout étant entendu que le Lien inter-quai et les biens immeubles de 
CP et du RTM devront être libres de tout équipement, matériel, véhicule et autre 
à la fin de chaque quart de travail, à l’exception toutefois de la signalisation et des 
dispositifs de sécurité convenus entre la Ville, le CP et le RTM par écrit, lors de la 
détermination de la méthodologie d’intervention prévue à l’article 5.2); 

 
6.2.4 aviser la Ville et lui transmettre dans les meilleurs délais dès qu’il en a 

connaissance, toute réclamation d’un tiers susceptible de donner ouverture aux 
clauses d’indemnisations auxquelles la Ville s’est engagée; 

 
6.2.5 collaborer avec la Ville aux fins de toute contestation ou négociation avec le tiers 

en lien avec telle réclamation. 
 

ARTICLE 7 
REPRÉSENTANTS 

 
Tout avis ou correspondance à l’intention de l’une des Parties sera adressé comme suit : 
 
 

Pour la Ville :  À l’attention de Luc Gagnon 
Directeur de service, - mise en valeur du territoire – Service de 
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l’urbanisme et de la mobilité  
 
Ville de Montréal 
 
Téléphone : (514) 296-0550  
Courriel : luc.gagnon@montreal.ca 

 
 

Pour le CP :  Compagnie de Chemin de Fer Canadien Pacifique 
1275 rue St-Antoine Ouest, 2e étage 
Montréal, Québec H3C 5H8 
 
À l’attention de Sylvain Larivée, Gestionnaire Travaux et 
Services Publics Québec 
 
Téléphone : 514-595-2190 
Courriel : Sylvain_Larivee@cpr.ca 
 
 

 
 

Pour le RTM :  À l’attention du Directeur – Infrastructures  
 
 
700, de la Gauchetière Ouest, 26e étage 
Montréal (Québec) H3M 5M2 
 
Téléphone : 514 287-2464, poste 4172 
Courriel : olavoie@exo.quebec 
 
 

 
 

ARTICLE 8 
DURÉE 

 
La présente entente entre en vigueur à compter de la signature la plus tardive de toutes les 
Parties et se termine à la Fin des Travaux.  Nonobstant ce qui précède, et nonobstant les 
obligations d’indemnisation de la Ville prévues à la Convention de franchissement, les 
obligations contenues aux articles 5.17 à 5.19, ainsi que celles contenues à l’article 9 ci-
dessous, survivront la terminaison de la présente entente. 
 
De plus, outre les articles 5.17 à 5.19 et l’article 9, les termes, conditions et obligations prévues 
à la présente entente sont en tout temps conditionnels à ce que la Convention de 
franchissement soit, et demeure en vigueur.  
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ARTICLE 9 
INDEMNISATION 

 
Sans limiter la généralité des dispositions de l’Article 5 ci-dessus, et nonobstant les obligations 
d’indemnisation de la Ville prévues à la Convention de franchissement, la Ville s’engage à 
indemniser et tenir le CP et le RTM à couvert de tout dommage (incluant, sans limitation, toutes 
pertes économiques, directes ou indirectes, liées à un dommage causé au Lien inter-quai ou 
aux biens meubles et immeubles de CP et de RTM) en lien avec les Travaux et de toute 
procédure, réclamation ou poursuite en lien avec les Travaux contre le CP et le RTM, leurs 
dirigeants, administrateurs, employés et représentants résultant de tout décès, de tout 
dommage corporel ou matériel et de toute perte d’usage d’un bien appartenant à la Ville, ses 
mandataires, employés, contractants et représentants, ou aux membres du public, que cette 
réclamation résulte ou non de l’acte, de l’omission ou de la négligence de CP ou de RTM ou de 
leurs dirigeants, administrateurs, employés et représentants.  
 
Les Parties conviennent que les dispositions de l’Article 5 et celle de l’Article 9 ci-dessus n’ont 
pas pour effet de réduire les obligations d’indemnisation de la Ville aux termes de la Convention 
de franchissement. 

 
ARTICLE 10 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 
10.1 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 

page de la présente entente ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
10.2 CESSION 
 
 La présente entente lie les parties aux présentes de même que leurs ayants droit 

respectifs, étant toutefois entendus que les droits et obligations de l’une des Parties ne 
peuvent être cédés à un tiers qu’avec l’accord préalable écrit de l’autre partie. 

 
 Toutefois, dans le cas du CP, aucune autorisation ne sera requise de la part des 

autres Parties dans le cas où le CP cède ses droits et obligations aux termes de la 
présente entente à : i) une autre compagnie de chemin de fer dans le cadre d’une 
subdivision des lots afin d’assurer la continuité des opérations ferroviaires, ou ii) une 
cession à un tiers pourvu que ce dernier s’engage par écrit à assumer toutes les 
obligations du CP aux termes de la présente entente. 

 
 Aucun consentement à une cession par la Ville n’est requis dans le cas où la Ville 

cède ses droits, titres et intérêts dans la présente entente à un autre corps public 
pourvu que ce dernier s’engage par écrit à assumer toutes les obligations de la Ville 
aux termes de la présente entente, et pourvu que la Ville demeure solidairement 
responsable avec un tel cessionnaire de toutes les obligations de la Ville aux termes 
de la présente entente. 
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10.3 MODIFICATION 
 
 Aucune modification aux termes de la présente entente n'est valide si elle est effectuée 

sans l'accord écrit des Parties. 
 
10.4 VALIDITÉ 
 
 Une disposition de la présente entente jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 

validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
10.5 LOIS APPLICABLES 
 
 La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure s'y rapportant 

doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
10.6 ABSENCE DE RENONCIATION 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  

 
10.7 ENTENTE COMPLÈTE 
 

Cette entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 

10.8 AUTRES DISPOSITIONS 
 
 La signature de la présente entente est conditionnelle à l’autorisation des instances 

des Parties. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 
     Le        ième jour de                    2021 
 
     VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
     Par: _______________________________ 
             Yves Saindon, assistant-greffier  
 
 
     Le        ième jour de                     2021 
 

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 
 
 
     Par: _______________________________ 
             Sylvain Larivée 
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Le        ième jour de                     2021 
 

RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 
 
 
     Par: _______________________________ 
     Sylvain Yelle, Directeur général 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le ……e jour 
de …… 2021 (Résolution CM21 …………….). 
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Annexe 1 

Plan d’aménagement non-définitif (avec une description des Infrastructures Ville) 
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Annexe 2 
 

Plan de l’état actuel de la Gare Parc 
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Annexe 3 
 

Convention de franchissement 
 

(voir ci-joint) 
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Annexe 4 
Extraits pertinents de l’Entente-cadre 

 
6.8.1 Le RTM est responsable de l'entretien, des Réparations Mineures et des Réparations Majeures de toutes les 
Installations de Gare, à l'exception des liens inter-quais signalisés, à l'égard desquels l'entretien, les Réparations 
Mineures et les Réparations Majeures seront effectuées par le CP aux frais du RTM. 
 

3. « Réparations Majeures » : les programmes d'immobilisations et les programmes spéciaux 
d'entretien nécessités par une usure normale en vue de remplacer l'infrastructure vieillie de 
l'Emprise Ferroviaire ou d'en prolonger sa vie utile et qui nécessitent des ressources additionnelles 
(par exemple, main d'oeuvre et matériel), notamment: 

a) les programmes d'immobilisations : 

(i) voies ferrées — remplacement des voies ferrées, d'autres matériels ferroviaires 
ou les deux, tels les anticheminants, les plaques des traverses, les éclisses, les crampons, 
les composantes d'aiguillage, les soudures aluminothermiques, à l'exception des 
soudures des joints isolants; 

(ii)  traverses — remplacement des traverses sur la ligne ferroviaire, des ponts 
ferroviaires, des traverses d'aiguillage ou les deux, réglage/contrainte et calibrage; 

(iii)  ballast — remplacement du ballast, de la plate-forme ou les deux; 

(iv) signalisation et communications — remplacement des composantes de 
signalisation, de communications ou les deux, telles les structures de signalisation, les 
boîtiers des équipements de signalisation, les réseaux et tours de communications, les 
composantes logicielles et matérielles des systèmes ou sous-systèmes de contrôle de 
circulation ferroviaire et les détecteurs de boîtes chaudes; 

(v) structures — remplacement des ponts, ponceaux, murs de soutènement, 
tunnels, remplacement des principales composantes ou les deux (par exemple, 
remplacement d'une butée ou d'un pilier), enlèvement des graffitis; 

(vi) aiguillages — remplacement des coeurs de croisement, des lames d'aiguille, 
des contre-rails, des appareils de commande électrique d'aiguillage, installation de 
fondeuses à neige ou les deux; 

Emprise Ferroviaire — remplacement des clôtures, des signaux ferroviaires ou les 
deux; et 
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b) les programmes spéciaux d'entretien, notamment : 

meulage, revêtement et panneautage des rails, cernage localisé dans et 
autour des composantes fixes de l'Emprise Ferroviaire telles que l'approche 
des ponts, les aiguillages et les passages à niveau, remplacement/remise à 
neuf des structures telles que le remplacement/la remise à neuf de l'acier, 
remplacement/remise à neuf des murs en aile, remplacement des joints 
isolants et des soudures aluminothermiques connexes, remise en état des 
fossés et des passages à niveau, à l'exclusion des réparations mineures; 

4. « Réparations Mineures » : l'entretien régulier quotidien de l'Emprise Ferroviaire, 
notamment : 

a) les inspections prescrites par réglementation et selon les pratiques et 
méthodes normalisées du CP concernant les voies ferrées, les aiguillages, les ponts, 
les ponceaux et d'autres structures, les clôtures pour emprises de chemin de fer, les 
dispositifs de protection aux passages à niveau, les systèmes de signalisation 
ferroviaire sur la voie, les détecteurs de boîtes chaudes, les lecteurs automatiques 
d'identification d'équipement, les appareils de commande électrique d'aiguillage, 
l'auscultation des rails; et 

 
 b) les activités d'entretien régulier prescrites par réglementation et selon les 

pratiques et méthodes normalisées du CP, y compris le soudage par points, le 
remplacement localisé des rails, la transposition localisée des rails, le nivellement 
localisé, la réparation de soudures aux coeurs de croisement, le remplacement des 
traverses en continu et des traverses d'aiguillage, le nivellement par calage, le 
calibrage localisé, les réparations aux clôtures, le débroussaillement et le contrôle 
chimique de la végétation, l'enlèvement de la neige sur les aiguillages et les rails, la 
lubrification des aiguillages, les pièces d'attache des voies ferrées (le serrage des 
boulons, le remplacement des anticheminants et des plaques de traverses), le 
colmatage et le reclouage des traverses de chemins de fer, l'enlèvement des déchets, 
le remplacement des signaux ferroviaires, la réfection mineure et l'imperméabilisation 
mineure des structures de béton, l'entretien des aiguillages, des passages à niveau et 
des systèmes de signalisation ferroviaire sur la voie, la maintenance des systèmes de 
communications et de contrôle de la circulation établissant les liens entre les points de 
contrôle sur le terrain et le Centre de gestion du réseau du CP, la maintenance du 
serveur du système de contrôle de circulation ferroviaire, la maintenance des logiciels 
de diagnostic et des bases de données et la maintenance du matériel informatique du 
système de contrôle de la circulation ferroviaire, dont les interventions d'urgence pour 
toutes les défectuosités sur les composantes.  
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Entente d’entretien d’un nouveau passage à niveau p iétonnier avec un système de signalisation 
de passage à niveau (article 101 de la Loi sur les transports au Canada) 

 
CETTE ENTENTE prend effet à la date de la signature par toutes les parties (la « Date d’entrée en 
vigueur  ») 
 
ENTRE : 
 

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 
une société constituée sous le régime des lois du Canada (« CP ») 

 
– et – 

 
VILLE DE MONTRÉAL  

une personne morale constituée sous le régime de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (l’« Autorité routière  ») 

 
 
ATTENDU QUE : 
 
A. Le CP est une entreprise de chemin de fer assujettie à la réglementation fédérale et ses activités, 

emprises et installations ferroviaires sont assujetties à la compétence, aux décisions et aux 
ordonnances de l’Office des transports du Canada (ci-après dénommé « l’Office  »), Transports 
Canada, ainsi qu’aux lois fédérales, y compris la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la 
sécurité ferroviaire (Canada).  
 

B. Le CP exerce notamment ses activités le long de sa subdivision Parc (la « Subdivision  »), située 
dans la Ville de Montréal (Québec) ou à proximité. 
 

C. L’Office a rendu la décision 34-R-2019 en date du 21 juin 2019. 
 

D. L’Autorité routière est responsable de l’ouverture au public d’un passage existant pour les piétons 
(et excluant les véhicules) à Montréal, situé à la gare Parc – EXO, aux environs du point militaire 
6.05 de la Subdivision du CP (ci-après appelé la « Voie piétonne  »). La Voie piétonne doit 
traverser une ligne de chemin de fer existante appartenant au CP, la Subdivision, à la hauteur du 
sol.  
 

E. La Voie piétonne est perpendiculaire à la Subdivision et, par conséquent, elle prévoit 
nécessairement un passage à niveau à la hauteur du point milliaire 6.05 de la Subdivision du CP 
(le « Passage à niveau  »), dont l’emplacement est décrit plus en détail sur le plan no CIV-001, 
feuillet 01/01, émission E, page 1, daté du 16 juillet 2021 et joint aux présentes à l’annexe A.  
 

F. Cette entente remplacera tous les arrêtés existants ou toutes les ententes existantes relativement 
au Passage à niveau, à l’exception de la Convention tripartite (tel que ce terme est défini ci-
dessous) tant qu’elle sera en vigueur. 

 
PAR CONSÉQUENT, CETTE ENTENTE ATTESTE QUE , en contrepartie des engagements et des 
ententes mutuels prévus aux présentes et sous réserve des conditions énoncées dans cette entente, les 
parties conviennent de ce qui suit :  
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AUTORISATION DE PASSAGE 
 
1.1 Cette entente et le Passage à niveau sont soumis à la compétence, aux décisions, aux arrêtés et 

aux directives de Transports Canada et de l’Office, ainsi qu’à tous les règlements et à toutes les 
lois, directives, lignes directrices et exigences fédérales, y compris, mais sans s’y limiter, ceux de 
la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur la sécurité ferroviaire.   

 
1.2 Les parties reconnaissent que, conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire, la sécurité du 

public, des parties, de leurs employés, du personnel et des sous-traitants, a et aura primauté en 
tout temps pendant la durée de cette entente. Les parties reconnaissent en outre que le CP est 
tenu de maintenir la circulation des trains et un volume de transport des marchandises au 
Passage à niveau, et des activités ferroviaires continues, sans interruption et sans entraves, afin 
que le CP respecte ses obligations de service en vertu de la Loi sur les transports au Canada et 
envers ses clients. Par conséquent, les parties doivent mener leurs activités et entreprises visées 
respectives dans cette entente de manière à garantir des activités ferroviaires continues, 
ininterrompues, et sans entraves. 
 

1.3 L’Autorité routière s’engage à ce que l’autorisation de passage accordée aux présentes 
n’empêche ou ne gêne en rien les activités ferroviaires pleines, libres, complètes, sûres, 
continues, ininterrompues et sans entraves ou toute autre fin ou utilisation que le CP pourrait 
faire de la Subdivision ou de ses biens immeubles. 
 

1.4 Sous réserve des paragraphes 1.1 et 1.2, le CP accorde par les présentes à l’Autorité routière 
une autorisation de passage, sur et à travers la Subdivision et l’emprise du CP, uniquement à 
l’emplacement du Passage à niveau, dans le seul but d’entretenir, de réparer, de modifier, 
d’exploiter et d’enlever sa Voie piétonne pendant la durée de cette entente. 
 

2. CONSTRUCTION  
 

2.1 Les travaux de construction au Passage à niveau seront réalisés conformément aux termes 
d’une entente distincte (la « Convention tripartite  »). 
 

2.2 Tout accès aux terrains du CP requis en lien avec le Passage à niveau sera d’abord initié en 
communiquant avec le directeur des travaux publics du CP.  
 

3. ENTRETIEN 
 

3.1.1 Le CP est responsable de l’exécution des items suivants, le tout aux coûts et à la charge 
exclusive de l’Autorité routière : 
 
a) de l’inspection et de l’entretien du Passage à niveau et de toute signalisation identifiée à 

l’annexe A;  
 

b) de l’inspection et de l’entretien du Passage à niveau entre les traverses, y compris la surface 
de croisement;  

 
c) de l’inspection et de l’entretien de tout système d’avertissement;  
 
d) tout dommage à l’infrastructure de chemin de fer (sans s’y limiter, rails, traverses, ballast) 

causé par l’utilisation ou l’entretien du Passage à niveau ou de la Voie piétonne;  
 

 le tout, conformément aux exigences de Transports Canada et du CP. 
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3.2 L’Autorité routière accepte la responsabilité d’exécuter les items suivants, le tout à ses frais 
uniquement : 
 
a) l’inspection et l’entretien des approches de la Voie piétonne jusqu’aux traverses du Passage 

à niveau; 
 

b) le maintien du drainage le long de l’emprise de la Voie piétonne;  
 

c) l’entretien des clôtures et des chicanes le long de la Voie piétonne; 
 

d) le déneigement de la Voie piétonne et du Passage à niveau afin d’assurer le passage sans 
entrave aux piétons et aux trains. 

 
3.3 Le CP sera responsable, à ses frais, de l’entretien des lignes de visibilité sur sa propriété, 

conformément aux directives de Transports Canada. 
 

3.4 L’Autorité routière sera responsable, à ses frais, de maintenir les lignes de visibilité sur sa 
propriété et sur les propriétés privées, conformément aux directives de Transports Canada. 
 

3.5 Maintenance du système d’avertissement. L’Autorité routière payera la totalité des coûts 
d’inspection et d’entretien du système d’avertissement conformément aux tarifs uniformes établis 
de temps à autre dans le « Guide des frais ferroviaires pour l’entretien et la construction des 
franchissements » de l’Office des transports du Canada en vigueur le 15 octobre 2019 ou ses 
successeurs (le « Guide de l’OTC  » au https://otc-cta.gc.ca/fra).  
 

3.6 Afin d’assurer l’entretien du Passage à niveau, le CP sera autorisé à y accéder à tout moment et 
sera autorisé à ouvrir ou à déplacer toute chicane, clôture ou autre infrastructure de l’Autorité 
routière en place au Passage à niveau. Le CP fermera ou repositionnera tout élément qu’il aura 
ouvert ou déplacé une fois l’entretien du Passage à niveau terminé. 

 
4 MANQUEMENT 

 
4.1 Si l’Autorité routière manque à l’une de ses obligations énoncées aux présentes, notamment ses 

obligations d’entretien, et que ce manquement crée un danger ou un risque pour la sécurité du 
public, de l’environnement ou des activités ferroviaires, le CP peut, à sa discrétion et moyennant 
un préavis raisonnable à l’Autorité routière, prendre les mesures nécessaires pour corriger le 
problème, aux seuls risques et frais de l’Autorité routière, et le CP peut également, dans le cas 
d’un manquement sérieux ou de manquements répétitifs de la part de l’Autorité routière 
relativement à ses obligations énoncées aux présentes ou celles prévues à la Convention 
tripartite, mettre fin à cette entente au moyen d’un préavis raisonnable. 

 
5 COMPTES 

 
5.1 Si le CP engage des dépenses qui incombent à l’Autorité routière, le CP préparera tous les 

comptes en utilisant les tarifs stipulés dans le Guide l’OTC. Dans l’éventualité où l’Office cessait 
de publier le Guide de l’OTC, les comptes seront préparés conformément aux tarifs uniformes 
établis dans tout autre document qui pourrait succéder au Guide de l’OTC. Jusqu’à ce qu’un tel 
autre document soit accessible au public, les tarifs uniformes sont ceux inscrits dans le dernier 
numéro du Guide de l’OTC, indexés par l’indice des prix à la consommation pour le secteur des 
transports, tel que publié par Statistique Canada. 
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6 RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION  
 

6.1 L’Autorité routière accepte d’indemniser et de dégager le CP, ses sociétés affiliées, ses 
dirigeants, ses administrateurs, ses employés et ses agents (les « Personnes indemnisées  ») 
de toute responsabilité contre une réclamation, poursuite, demande, sentence, action, procédure, 
perte et dépense (y compris les frais juridiques sur une base d’indemnisation complète) et un 
coût ou dommage subis ou encourus par les Personnes indemnisées, y compris une blessure ou 
le décès, ou un dommage à la propriété ou la destruction (en ce qui concerne la propriété de CP 
ou la propriété d’un tiers), ou contre une réclamation de tiers (collectivement, un « Dommage  »), 
dans la mesure où ceux-ci découlent, résultent, sont basés sur ou sont de quelque manière que 
ce soit liés : 
 
a) à cette entente;  

 
b) à un acte, une omission ou une inconduite délibérée d’un employé ou d’un agent de 

l’Autorité routière; 
 

c) le manquement de l’Autorité routière à ses obligations en vertu de cette entente, y compris 
tout ce qui doit être fait ou entretenu par l’Autorité routière, ou qui ne doit pas être fait ou 
pas entretenu par l’Autorité routière; 
 

d) une action, une omission, une négligence ou une faute lourde ou intentionnelle d’un 
employé, agent, invité ou sous-traitant de l’Autorité routière, ou de toute partie dont 
l’Autorité routière est responsable en droit, ou de tout membre du public ou de toute autre 
personne faisant l’utilisation du Passage à niveau; 

 
sauf si le Dommage est dû à la faute lourde ou intentionnelle des Personnes indemnisées.  

 
6.2 L’Autorité routière reconnaît et accepte qu’elle : 

 
a) assume toute responsabilité, y compris les obligations d’entretien continu de la Voie 

piétonne et du Passage à niveau; 
 

b) renonce à l’endroit du CP à toute réclamation qu’elle pourrait avoir contre le CP en rapport 
avec la construction, la conception, l’entretien ou l’utilisation de la Voie piétonne ou du 
Passage à niveau ou de cette entente. 

 
7 DURÉE ET FIN 

 
7.1 Cette entente prend effet à la Date d’entrée en vigueur et se poursuit d’année en année jusqu’à 

ce que : 
 

a) l’Autorité routière ferme la Voie piétonne, à l’endroit du Passage à niveau;  
 

b) les parties conviennent mutuellement de relocaliser le Passage à niveau ailleurs;  
 

c) les parties ont consenti mutuellement à mettre fin à l’entente; 
 

d) le CP cesse ses activités ferroviaires sur le Passage à niveau, et a démantelé et enlevé 
en permanence sa voie ferrée (y compris tout le matériel de voie) au Passage à niveau. 
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7.2 Au moment où cette entente prendra fin, il incombera au CP d’enlever, aux frais de l’Autorité 

routière, la signalisation au Passage à niveau, le Passage à niveau (y compris la surface de 
croisement en béton, les matériaux de voie et le ballast) et le système de signalisation du 
Passage à niveau, et de laisser par la suite la zone du Passage à niveau dans un état adéquat 
pour le passage sécuritaire des véhicules, des machines et des équipements sur le Passage à 
niveau. 

 
8 AVIS 

 
8.1 Les avis, mises en demeure ou demandes qui peuvent ou doivent être transmis aux termes de 

cette entente seront réputés avoir été dûment transmis s’ils sont transmis par courriel ou remis en 
mains propres à la partie qui en est le destinataire, ou s’ils sont envoyés par courrier 
recommandé, comme suit : 

 
a) Au CP : 

 
          COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 

 7550 Ogden Dale Road SE 
 Calgary (Alberta)  T2C 4X9 

À l’attention de : Chef, Travaux publics 
           

b) À l’Autorité routière : 
    
   VILLE DE MONTRÉAL  
   275, rue Notre-Dame Est  
   Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
   À l’attention de : Luc Gagnon 

Directeur, Service de l’urbanisme et de la mobilité 
 Courriel : luc.gagnon@montreal.ca 

      
ou à toute autre adresse que les parties peuvent de temps à autre notifier par écrit; tout avis ou 
toute demande ou requête seront considérés comme ayant été remis ou faits à la date du courriel 
ou de la livraison. 

 
9 CESSION 

 
9.1 Cette entente ne peut être cédée sans le consentement écrit préalable de l’autre partie (lequel 

consentement ne peut être refusé sans motif valable). Nonobstant ce qui précède : 
 

a) Le CP peut céder ses intérêts en vertu de cette entente i) à un autre chemin de fer, sans 
le consentement de l’Autorité routière, dans le cas d’un transfert des terrains de la 
Subdivision pour la poursuite de l’exploitation ferroviaire, ou ii) à un acheteur des terrains 
de la Subdivision, à condition que le cessionnaire proposé s’engage par écrit à être lié 
par cette entente et à remplir toutes les obligations du CP en vertu des présentes à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la cession; et 

 
b) l’Autorité routière peut céder son intérêt en vertu de cette entente à une autre Autorité 

routière publique, sans le consentement du CP, dans le cas où cette Autorité routière 
publique assume le contrôle et la responsabilité de la route à l’emplacement du Passage 
à niveau, à condition que le cessionnaire proposé s’engage par écrit à être lié par cette 
entente et à remplir toutes les obligations de l’Autorité routière en vertu des présentes à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la cession. 
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10 GÉNÉRALITÉS 

 
10.1 Cette entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province de Québec et à 

toutes les lois et réglementations fédérales applicables. 
 
10.2 Les parties règlent tous les différends relatifs à l’interprétation de cette entente ou à l’exécution 

de leurs obligations respectives conformément à ce paragraphe 10.2. En conséquence, en cas 
de litige, les parties s’efforceront de le résoudre de la manière suivante : 

 
a) la partie qui entreprend ce processus doit le faire en fournissant un avis écrit (l’« Avis de 

différend  ») à l’autre partie décrivant la nature du différend à résoudre, et les parties 
tenteront de le résoudre dans les quatorze (14) jours suivant la livraison de l’Avis de 
différend; 

 
b) si les parties ne parviennent pas à résoudre le différend dans les quatorze (14) jours 

suivant la remise de l’Avis de différend, les questions en suspens qui font encore l’objet 
d’un différend, seront transmises à un vice-président du CP et à Luc Gagnon, directeur 
de la Ville, qui disposeront de trente (30) jours ou d’un délai supplémentaire convenu 
entre les parties pour tenter de résoudre les questions en suspens;  

 
c) si les parties ne parviennent pas à résoudre la ou les questions en litige conformément 

aux points (a) et (b) ci-dessus, les parties renvoient la ou les questions non résolues à 
être résolues définitivement par arbitrage, qui sera mené par un tribunal composé de 
trois arbitres, conformément au Règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage du Canada, 
inc. et à la Loi sur l’arbitrage (Québec). 

 
d) Pour toute procédure d’arbitrage menée en vertu de cette entente, les parties 

conviennent que le siège de l’arbitrage sera Montréal et que la langue d’arbitrage sera 
l’anglais. 

 
e) Les dispositions de ce paragraphe 10.2 survivront à l’expiration ou à la résiliation de cette 

entente. 
 

10.3 Si une section de cette entente ou une partie d’une section est jugée illégale ou inapplicable, 
cette section ou partie de section, selon le cas, sera considérée comme distincte et les autres 
sections ou parties de sections des présentes, selon le cas, demeureront valides et conserveront 
leur plein effet et pleine force exécutoire. 
 

10.4 Dès sa signature, le CP déposera cette entente auprès de l’Office conformément à l’article 101 
de la Loi sur les transports au Canada, et cette entente deviendra un arrêté de l’Office. 
 

10.5 Cette entente lie les parties aux présentes, ainsi que leurs successeurs et ayants cause 
autorisés. 
 

10.6 Les parties accompliront les autres faits et signeront les autres documents qui peuvent 
raisonnablement être requis pour donner effet à cette entente. 
 

10.7 Cette entente peut être signée en plusieurs exemplaires. Lorsque les parties auront signé les 
exemplaires, chaque exemplaire signé à l’origine, qu’il s’agisse d’un fac-similé, d’une photocopie 
ou d’un original, aura la même valeur que si un exemplaire original avait été signé par les parties. 
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10.8 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours. 

 
10.9 Cette entente contient l’intégralité de l’entente entre les parties portant sur l’objet aux présentes, 

et les parties ne se sont pas fiées sur une déclaration, une représentation, une entente ou une 
garantie autre que celles qui sont énoncées dans cette entente. 

 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont fait signer l’entente par leurs représentants respectifs dûment autorisés 
aux présentes, comme elles le déclarent, à la première date indiquée ci-dessus. 
 
 
             COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE  
 
            __________________________________ 
             Jennifer Benedict 
           __________________________________ 
             Directrice adjointe, Travaux publics Est 
             __________________________________ 
             Date 
 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL  
 

__________________________________ 
Nom 
__________________________________ 
Titre 
__________________________________ 
Date 

 
Cette entente a été approuvée par  la résolution CM21 ____ adoptée par son conseil municipal à sa 
séance du ______________________ 2021. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.40

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1216037007

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la société en commandite 
La Nouvelle Maison cède à la Ville de Montréal, à des fins de rue, 
un immeuble situé entre le boulevard René-Lévesque est et 
l'avenue Viger, dans l'arrondissement de Ville-Marie, connu et 
désigné comme étant le lot 6 059 062 du cadastre du Québec, 
afin de permettre la prolongation de la rue Alexandre-DeSève et 
ce, sans contrepartie financière. / Verser le lot 6 059 062 du 
cadastre du Québec dans le domaine public de la Ville à des fins 
de rues - N-Réf : 31H12-005-0672-15

Il est recommandé : 

- d'approuver un projet d'acte par lequel la Société en commandite La Nouvelle 
Maison cède à la Ville de Montréal, à des fins de rue, un immeuble situé au sud du 
boulevard René-Lévesque ouest et à l'ouest de l'avenue Papineau dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, connu et désigné comme étant le lot 6 059 062 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de permettre la 
prolongation de la rue Alexandre-DeSève, entre le boulevard René-Lévesque Est et
l'avenue Viger Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, sans contrepartie financière 
ou autres, et ce, selon les termes et conditions prévus au projet d'acte;

- de verser le lot 6 059 062 du cadastre du Québec dans le domaine public de la Ville 
pour fins de rue. 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-08-03 13:26

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216037007

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la société en commandite La 
Nouvelle Maison cède à la Ville de Montréal, à des fins de rue, un 
immeuble situé entre le boulevard René-Lévesque est et l'avenue 
Viger, dans l'arrondissement de Ville-Marie, connu et désigné 
comme étant le lot 6 059 062 du cadastre du Québec, afin de 
permettre la prolongation de la rue Alexandre-DeSève et ce, sans
contrepartie financière. / Verser le lot 6 059 062 du cadastre du 
Québec dans le domaine public de la Ville à des fins de rues - N-
Réf : 31H12-005-0672-15

CONTENU

CONTEXTE

Le 25 juillet 2017, la Ville a signé un accord de développement (l' «Accord ») avec Société 
en commandite La Nouvelle Maison (la « Société ») et Faubourg La Gauchetière inc. 
relativement à la modernisation et au développement du site de la Maison Radio-Canada (le 
« Projet »). Dans cet Accord, la Société a pris l'engagement de coordonner avec la Ville la 
planification, la réalisation et la cession de terrains pour fins d'emprises publiques
correspondant au prolongement de la rue Alexandre-DeSève. Le 11 juillet 2018, la Ville a 
également signé une entente avec la Société afin de préciser les conditions de cession de 
terrain ainsi que les travaux à être réalisés dans le cadre du Projet (l'« Entente »). En vertu 
de ces deux contrats, la Société s'est engagée, entre autres, à prolonger, à ses frais, la rue 
Alexandre-DeSève, du boulevard René-Lévesque à l'avenue Viger. La Direction des travaux 
publics de l'arrondissement de Ville-Marie (l'« Arrondissement ») a mandaté le Service de la 
gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») afin de compléter la cession d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 059 062 du cadastre du Québec de la 
Société à la Ville et ce, sans contrepartie financière, tel que prévu à l'Accord et à l'Entente.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240398 - 4 juillet 2018 - Approbation d'une entente sur les infrastructures et 
l'aménagement de surface du prolongement de la rue Alexandre de Sève.
CE17 1764 - 4 octobre 2017 - Approbation d'un projet d'entente entre la Société en 
commandite La Nouvelle Maison visant la relocalisation d'une conduite principale de 1200 
mm dans l'axe de la future rue Alexandre-de-Sève.

CA17 240490 - 12 septembre 2017 - Autoriser l'implantation d'un complexe immobilier 
connu sous le nom de Maison Radio-Canada sur un terrain localisé à l'ouest de l'avenue 
Papineau en vertu du Règlement sur les projets particuliers.

CE17 1164 - 5 juillet 2017 - Approbation d'un projet d'accord de développement entre la
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Ville, la Société en commandite la Nouvelle Maison et Faubourg de la Gauchetière inc. 
relativement à la modernisation et au développement du site de La Maison de Radio-
Canada, délimité au nord par le boulevard René-Lévesque, à l’ouest par la rue Wolfe, à l’est 
par l’avenue Papineau et au sud par l’avenue Viger, dans l’arrondissement de Ville-Marie, 
lequel entrera en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : soit, i) à sa signature par 
les parties ou, ii) lorsque la Société en commandite la Nouvelle Maison et Faubourg de la 
Gauchetière inc. deviendront propriétaires du site visé. 

CM09 0890 - 22 septembre 2009 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « 
Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un ensemble
résidentiel, commercial et industriel situé sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-
Lévesque, les avenues Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-Canada ». 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) ».

CM09 0838 - 22 septembre 2009 - Approbation d'un accord de développement entre la Ville 
et la Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada pour le projet de 
modernisation et de développement du site de la Maison Radio-Canada. 

CE09 1747 - 17 septembre 2009 - Adoption avec changements du règlement intitulé « 
Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel, commercial 
et industriel situé sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, les avenues 
Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-Canada ». Adoption, sans changement, du 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) ».

CM09 0143 - 30 mars 2009 - Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) sur le projet de développement et de modernisation du site et de la 
Maison de Radio-Canada - Projets de règlements P-04-047-68 et P-08-048

CM08 0901 - 27 octobre 2008 - Adoption des projets de règlements intitulés « Règlement 
autorisant la construction et l’occupation d’un ensemble résidentiel, commercial et industriel 
situé sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, les avenues Viger et 
Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-Canada » et « Règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et soumission des dossiers à l’Office de 
consultation publique de Montréal.

DESCRIPTION

La partie de la rue Alexandre-DeSève située au sud du boulevard René-Lévesque Est, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, est représentée par le lot 6 059 062 du cadastre du 
Québec, lequel est identifié par une trame de couleur bleue sur le plan P ci-joint et a une 
superficie de 3183 mètres carrés (l' « Immeuble »). La cession de l'Immeuble à la Ville est 
faite à titre gratuit. 
L'aménagement de la rue sur l'Immeuble a été complété par la Société. L'Entente prévoit 
que ces travaux doivent être approuvés par la Direction des travaux publics de 
l'Arrondissement et également par la Direction de la gestion stratégique du Service de l'eau, 
en raison du déplacement d'une conduite d'eau principale de 1 200 mm dans l'emprise de
cette nouvelle rue avant de procéder à la cession de l'Immeuble à la Ville. 

Ces approbations ont été obtenues et confirment que les travaux ont été complétés 
conformément aux exigences de la Ville. Le Service de l'environnement a confirmé que les 
sols de l'Immeuble sont exempts de contaminants.

Enfin, suivant une confirmation de l’Arrondissement, le projet d’acte de cession prévoit le 
transfert des droits de propriété du terrain à la Ville en date de la signature de la cession 
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mais confirme la possession et l’occupation du terrain par la Ville depuis le 24 septembre 
2020.

Le présent sommaire décisionnel vise donc l'approbation du projet d'Acte de cession de 
l'Immeuble de la Société à la Ville.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande la présente cession de l'Immeuble à la Ville pour les motifs suivants: 

· Elle est conforme à l'Accord et à l'Entente;

· Elle répond au mandat reçu de la Direction des travaux publics de l'Arrondissement;

· Les travaux exigés ont été complétés et la Direction de la gestion stratégique des 
réseaux d'eau et la Direction des travaux publics de l'Arrondissement ont confirmé 
qu'ils respectent les demandes des divers services concernés de la Ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La cession de l'Immeuble à la Ville est consentie sans contrepartie financière. Tous les 
travaux d'aménagement de la rue ont été réalisés aux frais de la Société.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il 
s'agit de l'application d'un accord 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de l'acte de cession et le transfert des droits de propriété de l'Immeuble à la 
Ville sont conformes à l'Accord et à l'Entente. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'acte et transfert des droits de propriété à la Ville: automne 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

4/48



Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Guillaume TOPP Gérard TRUCHON
Conseiller en immobilier - chef d'équipe Chef de division - analyses immobilières 

Tél : 514- 872-6129 Tél : 438-229-8975
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-08-02 Approuvé le : 2021-08-03
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Partie Est

Partie Ouest

Accord de développement
Annexe «1» Le Site

6 juin 2017Emprise publique
Site visé par l’accord de développement Source des données : Ville de Montréal

Réalisé par : Division de l’urbanisme 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)Partie du site

AVENUE VIGER EST
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1216037007  
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification  
Projet :  non applicable 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

s.o. 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

s.o. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216037007

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la société en commandite 
La Nouvelle Maison cède à la Ville de Montréal, à des fins de rue, 
un immeuble situé entre le boulevard René-Lévesque est et 
l'avenue Viger, dans l'arrondissement de Ville-Marie, connu et 
désigné comme étant le lot 6 059 062 du cadastre du Québec, 
afin de permettre la prolongation de la rue Alexandre-DeSève et
ce, sans contrepartie financière. / Verser le lot 6 059 062 du 
cadastre du Québec dans le domaine public de la Ville à des fins 
de rues - N-Réf : 31H12-005-0672-15

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet de cession par lequel la Ville de Montréal acquiert un terrain de Société en 
Commandite La Nouvelle Maison pour fins d'emprises publiques. Nous avons reçu confirmation 
de Me Louis-Martin Dubé que le représentant de la Société a approuvé le projet d’acte soumis 
et qu’il s'engage à le signer sans requérir de modification.

FICHIERS JOINTS

2021-06-23 Projet acte de cession _version finale.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Caroline SILVA Caroline SILVA
Notaire Notaire
Tél : 514-816-9435 Tél : 438 349-0828

Division :
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19-002780 (1216037007) 
 

DEVANT Me Caroline SILVA , notaire à Montréal, province de 

Québec, Canada. 
 

COMPARAISSENT : 
 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LA NOUVELLE MAISON, société 

en commandite dûment constituée en vertu du Code civil du Québec, en 

date du neuf (9) septembre deux mille seize (2016), immatriculée sous 
le numéro 3372127772 en vertu de la Loi sur la publicité légale des 

entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ayant son siège au 16766, route 

Transcanadienne, bureau 500, à Kirkland, province de Québec, 

H9H 4M7, représentée aux présentes par 9200991 CANADA INC. , son 

seul commandité, société légalement constituée en vertu de la Loi 

canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), c. C-44), en date 

du vingt-six (26) février deux mille quinze (2015), immatriculée sous le 
numéro 1170757182 en vertu de la Loi sur la publicité légale des 

entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ayant son siège au 16766, route 

Transcanadienne, bureau 500, à Kirkland, province de Québec, 
H9H 4M7, représentée par 
 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
 conseil d’administration adoptée le  
 
deux mille vingt et un (2021).  
 
Une copie certifiée conforme de cette résolution demeure annexée à 
l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant en présence de la notaire soussignée. 
 

 

Ci-après nommée le « Cédant  » 

ET 
 

VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public 

constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 

Québec, (RLRQ, chapitre C-11.4) (la « Charte  »), ayant son siège au 

275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par 
dûment autorisé(e) en vertu de la Charte et :  
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 2. 
 
 

a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille 
trois (2003), et; 

 
b) de la résolution numéro CM● ●, adoptée par le conseil municipal 
à sa séance du ● deux mille vingt et un (2021).  

 
Une copie certifiée conforme de ces résolutions demeure annexée à 
l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant en présence de la notaire soussignée. 
 

Ci-après nommée la « Ville  » 

 
Le Cédant et la Ville sont également désignés collectivement 

comme les « Parties ». 
 

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

OBJET DU CONTRAT  
 

Le Cédant cède, par les présentes, à la Ville qui accepte, à des 
fins de rue, afin de prolonger la rue Alexandre-DeSève, du boulevard 
René-Lévesque à l’avenue Viger, dans l’arrondissement de Ville-Marie, 
à Montréal, province de Québec, l’immeuble ci-après décrit : 
 

DÉSIGNATION 
 

Un terrain connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS 
CINQUANTE-NEUF MILLE SOIXANTE-DEUX (6 059 062)  du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Montréal avec tout ce qui est 
construit dessus ou en-dessous, incluant notamment et si applicable, le 
revêtement d’asphalte ou de béton, l’aménagement paysager, le 
mobilier urbain et toutes les infrastructures municipales.  

 

Ci-après nommé l’« Immeuble  » 

 
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

 
Le Cédant est propriétaire de l’Immeuble pour l’avoir acquis de 
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 3. 
 
 
Société Radio-Canada, aux termes d’un acte de vente reçu par 
Me Steve Collins, notaire, le vingt-sept (27) juillet deux mille dix-sept 
(2017), sous le numéro 2858 de ses minutes, et dont copie a été publiée 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le vingt-huit (28) juillet deux mille dix-sept (2017), sous le 
numéro 23 275 079.  
 

GARANTIE 
 

Cette cession est faite avec la seule garantie du bon droit de 
propriété et sans aucune garantie et aux risques et périls de la Ville, en 
ce qui concerne l’état de l’Immeuble et de tout ce qui en fait partie. 

 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville reconnaît que 

le Cédant ne donne aucune autre garantie que celle du bon droit de 
propriété et n'a aucune responsabilité relativement à l’état et la qualité 
des sols de l’Immeuble, incluant notamment leur qualité portante et leur 
conformité environnementale, la Ville l'acquérant, à cet égard, seulement 
à ses seuls risques et périls, qu'elle ait effectué ou non des études 
géotechnique ou de caractérisation des sols. 
 

DOSSIER DE TITRES 
 

Le Cédant ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat de 
recherche, ni état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, ni 
plan à la Ville relativement à l’Immeuble. 
 

POSSESSION 
 

La Ville devient propriétaire de l’Immeuble à compter de ce jour, 
déclarant avoir déjà la possession et l’occupation de l’Immeuble depuis 
le vingt-quatre (24) septembre deux mille vingt (2020). 
 

ATTESTATIONS DU CÉDANT  
 

Le Cédant atteste que : 
 

1. L’Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou 
charge quelconque. 
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 4. 
 
 
2. Les impôts fonciers échus relatifs à l’Immeuble ont été acquittés 
sans subrogation jusqu’à ce jour. 
 
3. Il est une personne morale résidente canadienne au sens de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi 

sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3). 

 
4. Il possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer le 
présent acte et pour exécuter les obligations qui en découlent. Sa 
signature du présent acte et l'exécution des obligations qui en découlent 
ont fait l'objet de toutes les autorisations nécessaires et n'exigent 
aucune autre mesure ni consentement de quiconque, ni aucun 
enregistrement ou envoi d'avis auprès de quiconque, ni aucune autre 
mesure ni consentement aux termes d'une loi applicable au Cédant. 
 
5. Le présent acte constitue une obligation valable et exécutoire du 
Cédant. 
 
6. La signature du présent acte, la réalisation des opérations qui y 
sont prévues, l'exécution par le Cédant des obligations qui en découlent 
et le respect par celui-ci des dispositions des présentes n'entraînent 
pas : (i) une violation sur un point important des engagements ou une 
inexécution des obligations découlant d'un contrat, d'une entente, d'un 
acte ou d'un engagement auquel est partie ou assujetti le Cédant, ou un 
défaut sur un point important aux termes de ces contrat, entente, acte 
ou engagement; et (ii) une violation de toute loi. 
 
7. À la connaissance du Cédant, il n’existe aucune requête ou action 
ni aucun recours, poursuite, enquête ou procédure en cours ou 
imminents devant quelque tribunal, ni devant quelque commission, 
conseil, bureau ou agence gouvernementale pouvant affecter 
l’Immeuble ou une partie de celui-ci ou la capacité du Cédant à se 
conformer à ses obligations en vertu des présentes. 
 
8. Le cédant n’est partie à aucun bail, offre de location, droit 
d’occupation, contrat de service, contrat d’emploi, contrat 
d’administration, contrat de gestion ou autre contrat ou entente, de 
quelque nature que ce soit, relativement à l’Immeuble et pouvant lier la 
Ville. 
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 5. 
 
 
9. L’Immeuble est totalement vacant et exempt de toute 
activité commerciale ou industrielle. 
 

ATTESTATIONS DE LA VILLE  
 

La Ville atteste : 
 
1. Qu'elle est une personne morale de droit public résidente 
canadienne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 

(5e suppl.)) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3). 

 
2. Qu’elle a le pouvoir et la capacité d’acquérir l’Immeuble sans 
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies. 
 

OBLIGATIONS DE LA VILLE  
 

Cette cession est consentie aux conditions suivantes, lesquelles 
la Ville s'engage à remplir, savoir : 

 
1. Prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet 
à toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir vu et examiné à sa 
satisfaction. 
 
2. Assumer le coût des honoraires reliés aux présentes, le coût de 
son inscription au registre foncier et des copies requises, dont une (1) 
pour le Cédant. Tous autres honoraires professionnels ou commissions, 
de quelque nature que ce soit, seront à la charge de la partie les ayant 
initiés. 
 

RÉPARTITIONS 
 

La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont exempts 
de taxes foncières, municipales et scolaires, en vertu des dispositions de 
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). 

 
En conséquence, la Ville remboursera au Cédant, le cas échéant, 

à compter de la date des présentes, toute portion des taxes municipales 
payée en trop. 

 
Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de 
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 6. 
 
 
Montréal remboursera au Cédant, le cas échéant, à compter de la date 
des présentes, toute portion des taxes scolaires payée en trop, sous 
réserve des dispositions de l'article 245 de la loi précitée. 
 

Le Cédant reconnaît que tout remboursement de taxes 
municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après la 
modification du rôle d'évaluation foncière résultant de la présente 
cession. 

  

 Les disposions des présentes ne limitent en rien le droit du 
Cédant de demander ou d’obtenir, le cas échéant, tout remboursement 
de taxes municipales ou de taxes scolaires auquel le Cédant pourrait 
avoir droit pour toute période qui précède la date du présent acte.  
 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE  
 

La Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle en 

vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

C-19) et elle a remis une copie de ce règlement au Cédant. 
 

CONSIDÉRATION 
 

La présente cession est faite sans aucune contrepartie 
monétaire et en considération des avantages que le Cédant et le public 
en général en retirent, DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.  
 

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE  
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) 

ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)  
 
La considération exclut la T.P.S. et la T.V.Q. 
 

En conséquence, si la présente cession est taxable selon les 
dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) 

et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-

0.1), la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des 
autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Cédant. 

 
La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application 

de ces taxes sont les suivants : 
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 7. 
 
 
 

T.P.S. : 121364749RT 0001; 
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002; 

 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. 
 

Le Cédant déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 
l’application de ces taxes sont les suivants : 

 
T.P.S. : 750 636 326 RT00001 
T.V.Q. : 12 2415 0110 T00001 

 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. 

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT  
 

Les Parties conviennent que les seules relations juridiques les 
liant sont constatées par le présent contrat qui annule toute entente ou 
convention antérieure concernant l’Immeuble. 
 

CLAUSES INTERPRÉTATIVES  
 

Lorsque le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend 
aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin comprend aussi 
le féminin et vice versa, et tout mot désignant des personnes désigne les 
sociétés et personnes morales. 
 

L'insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 
seulement et n'affecte aucunement leur interprétation. 

 
Chaque disposition des présentes est indépendante et distincte, 

de sorte que si l'une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle 
ou non exécutoire, ceci n'affectera aucunement la validité des autres 
dispositions des présentes ou leur force exécutoire. 

 
Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un 

recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation à tel droit 
ou recours. 
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 8. 
 
 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9  
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES  

MUTATIONS IMMOBILIÈRES  
 

Les Parties font les déclarations suivantes, conformément à la Loi 

concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-

15.1). 
 

1. Le cédant est : SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LA NOUVELLE 
MAISON.  

 

2. Le cessionnaire est : VILLE DE MONTRÉAL . 

 
3. L’adresse principale du cédant est au 16766, route 
Transcanadienne, bureau 500, à Kirkland, province de Québec, 
H9H 4M7.  
 
4. Le siège du cessionnaire est au 275, rue Notre-Dame Est, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 1C6. 
 
5. L’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de 
Montréal. 
 
6. Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, 

selon le cédant et le cessionnaire, est de : ZÉRO DOLLAR (0,00 $) .  

 
7. Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, 

selon le cédant et le cessionnaire, est de : DEUX MILLIONS NEUF 
CENT QUARANTE-HUIT  MILLE QUATRE CENT DIX-HUIT DOLL ARS 
(2 948 418,23 $). 
 

8. Le montant du droit de mutation est de : SOIXANTE-QUATORZE 
MILLE QUARANTE-SEPT DOLLARS ET SOIXANTE-DIX CENTS ( 74 
047,70 $). 
 

9. EXONÉRATION : Le cessionnaire est un organisme public défini 

à l'article 1 de la loi et bénéficie, en conséquence, de l'exonération du 
paiement du droit de mutation, conformément aux dispositions de 
l'article 17a) de la loi. 
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 9. 
 
 
 
10. Il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de 
meubles visés à l'article 1.0.1 de la loi. 
 

DONT ACTE à Montréal 

 
 
LE 
 
 
SOUS le numéro  
 
 
 
des minutes de la notaire soussignée. 
 
 

LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris connaissance du présent 

acte et l’avoir exemptée d’en donner lecture, les Parties déclarent 
accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le présent 
acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de la Justice daté 
du trente et un (31) août deux mille vingt (2020), identifient et 
reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance en 
présence de la notaire soussignée. 
 
 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LA NOUVELLE MAISON, 
par 9200991 CANADA INC.  

 

 
 

_______________________________ 
Par :  

 
 

VILLE DE MONTRÉAL  

 
 
 

______________________________ 
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 10. 
 
 

Par : 
 
 
 

_______________________________ 

Caroline Silva, notaire 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.41

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1218042006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : 1- Autoriser la dépense annuelle au montant de 189 870,21$, 
excluant les taxes, pour le paiement de la rente totale au 
montant de 7 594 808,41 $, excluant les taxes, pour une période 
de 40 ans conformément à la convention d'usufruit d'une partie 
d'un bâtiment et représentant une superficie approximative au
sol de 5 793 m², situé au sud de la rue Tupper et à l'ouest de la 
rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour les fins 
du Centre Sanaaq. 2- Ajuster, pour les années 2022 et les 
suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 
planification immobilière (SGPI), pour un montant récurrent de 
199 339,99 $ net de taxes.Ouvrage #8243.

Il est recommandé:
1. Autoriser la dépense annuelle au montant de 189 870,21$, excluant les taxes, pour le 
paiement de la rente totale au montant de 7 594 808,41 $, excluant les taxes, pour une 
période de 40 ans conformément à la convention d'usufruit d'une partie d'un bâtiment et 
représentant une superficie approximative au sol de 5 793 m², situé au sud de la rue 
Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour les fins 
du Centre Sanaaq, le tout selon les termes et conditions prévus à ladite convention 
d'usufruit.

2. Ajuster, pour les années 2022 et les suivantes, la base budgétaire du Service de la 
gestion et de la planification immobilière (SGPI), pour un montant récurrent de 199
339,99 $ net de taxes, conformément aux informations susdites.

3. Imputer ledit montant conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-09 16:41
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Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218042006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : 1- Autoriser la dépense annuelle au montant de 189 870,21$, 
excluant les taxes, pour le paiement de la rente totale au montant 
de 7 594 808,41 $, excluant les taxes, pour une période de 40 
ans conformément à la convention d'usufruit d'une partie d'un 
bâtiment et représentant une superficie approximative au sol de 5 
793 m², situé au sud de la rue Tupper et à l'ouest de la rue du
Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour les fins du 
Centre Sanaaq. 2- Ajuster, pour les années 2022 et les suivantes, 
la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification 
immobilière (SGPI), pour un montant récurrent de 199 339,99 $ 
net de taxes.Ouvrage #8243.

CONTENU

CONTEXTE

Le futur Centre Sanaaq, situé au centre-ville de Montréal dans l'arrondissement de Ville-
Marie, comprendra une bibliothèque, une maison de la culture et des espaces 
communautaires. Il est réalisé dans le cadre du Programme de rénovation, agrandissement 
et construction (RAC) et du Programme de soutien aux équipements culturels municipaux 
du Service de la culture. Le projet du Centre Sanaaq est actuellement au stade des plans et 
devis. Son ouverture est prévue pour 2023. En vertu de la convention d'usufruit signée avec 
le promoteur du site et entérinée par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie (CA18 
240268), la rente est payable dès janvier 2022. Le présent sommaire concerne la portion de 
l'usufruit attribuée au Service de la culture. Les montants afférents étaient initialement 
considérés comme capitalisables et prévus au budget de fonctionnement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 240031 - 12 février 2019- Approuver une affectation de surplus de 3 000 000,00 $ en 
vue de financer la première année d'opération du futur centre Peter-McGill dont l'ouverture 
est prévue en 2023.

CA18 240268 - 8 mai 2018- Approuver un projet de convention par lequel 9349-8244 
Québec inc. consent à la Ville de Montréal un usufruit d'une partie d'un bâtiment à être 
construit et représentant une superficie approximative au sol de 5 793 m², situé au sud de 
la rue Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux fins 
d'un centre multifonctionnel comprenant une salle de spectacle, une bibliothèque et un
centre communautaire, identifié comme étant le futur Centre Peter-McGill, pour un terme de 
40 ans et pour une rente estimée de 68 567 225 $, incluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de convention d'usufruit.
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CM17 0820 - 13 juin 2017 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « 
Règlement autorisant la construction d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité 
par le boulevard René-Lévesque, l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex. / 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de Montréal (04-047) » et son Document complémentaire quant à l'affectation 
et la hauteur maximale. 

DESCRIPTION

Autoriser la dépense annuelle au montant de 189 870,21$, excluant les taxes, pour le
paiement de la rente totale au montant de 7 594 808,41 $, excluant les taxes, pour une 
période de 40 ans conformément à la convention d'usufruit d'une partie d'un bâtiment et 
représentant une superficie approximative au sol de 5 793 m², situé au sud de la rue 
Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour les fins 
du Centre Sanaaq. 
Ajuster, pour les années 2022 et les suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion 
et de la planification immobilière (SGPI), pour un montant récurrent de 199 339,99 $ net de 
taxes. 

JUSTIFICATION

Le SGPI a été mandaté pour négocier les termes et conditions de l'usufruit. Les services 
impliqués dans la construction et l'exploitation du Centre, soit le Service de la culture ainsi 
que l'arrondissement de Ville-Marie, approuvent les conditions négociées par le SGPI avec le 
Nu-Propriétaire dans la convention d'usufruit. Ce projet permettra une augmentation des
services à la population dans le Quartier des Grands jardins. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant pour le Service de la culture pour 2022 se calcule comme suit, à savoir:

226,04$/mc x 5793 mc x 14,5 % = 189 870.21$, excluant les taxes (montant 
annuel). Un ajustement budgétaire récurrent à partir de 2022 est demandé pour le 
SGPI.

La dépense totale taxes incluses est de 8 732 130,96 $ pour 40 ans.

La rente sera indexée annuellement de l'IPC de l'année précédente.

Par ailleurs, la part de 85,5% concerne l'arrondissement de Ville-Marie (non visée par ce
GDD).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ne pas donner suite au présent sommaire constitue une violation des obligations
contractuelles notamment entre la Ville et le promoteur immobilier. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a aucun impact lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue lors du comité exécutif du 18 août 2021 et du conseil 
municipal du 23 août 2021.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Dominique GAZO, Service de la culture
Mathieu PERRIER, Service des finances

Lecture :

Dominique GAZO, 28 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Sabrina ZITO Nicole RODIER
Conseillère en immobilier et expertise 
immobilière

Chef de division - Division des locations

Tél : 514-297-1315 Tél : 514-609-3252
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-08-04 Approuvé le : 2021-08-09
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218042006

Unité administrative responsable : SGPI

Projet :  N/A

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (Stratégie 2030).

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218042006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : 1- Autoriser la dépense annuelle au montant de 189 870,21$, 
excluant les taxes, pour le paiement de la rente totale au 
montant de 7 594 808,41 $, excluant les taxes, pour une période 
de 40 ans conformément à la convention d'usufruit d'une partie 
d'un bâtiment et représentant une superficie approximative au 
sol de 5 793 m², situé au sud de la rue Tupper et à l'ouest de la 
rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour les fins 
du Centre Sanaaq. 2- Ajuster, pour les années 2022 et les
suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI), pour un montant récurrent de 
199 339,99 $ net de taxes.Ouvrage #8243.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218042006 - Centre Sanaaq-Service de la culture-V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-09

Mustapha CHBEL Yves COURCHESNE
Agent de gestion des ressources financières
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Directeur de service - finances et trésorier

Tél : 514 872-0470

Co-auteure :
Diane Nguyen, Conseillère budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier-Point de service HDV
514-872-0549

Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.42

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1210515006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Société en 
nom collectif NouvLR pour une période 405 jours, 
rétroactivement du 20 février 2021 au 31 mars 2022, un terrain 
dans l’arrondissement du Sud-Ouest, situé au nord-est des rues
Saint-Patrick et Saint-Colomban, constitué d’une partie du lot
1 853 635-2 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 7 
000 pieds carrés, pour installer temporairement 4 à 6 bâtiments 
préfabriqués, pour un loyer total de 7 301,10 $ excluant les taxes 
pour le terme. Réf. : 31H05-005-7771-03 (9902)

Il est recommandé :
1- d'approuver un bail par lequel la Ville loue à Société en nom collectif NouvLR pour une 
période 405 jours, rétroactivement du 20 février 2021 au 31 mars 2022, un terrain dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, situé au nord-est des rues St-Patrick et St-Colomban, 
constitué d’une partie du lot 1 853 635-2 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 
7 000 pieds carrés, pour installer temporairement 4 à 6 bâtiments préfabriqués, pour un 
loyer total de 7 301,10 $ excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus 
au projet de bail. 

2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel.

3- d'imputer les frais administratifs de 520 $, plus les taxes applicables, à la charge de 
Société en nom collectif NouvLR. .

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-07-16 13:57

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1210515006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Société en 
nom collectif NouvLR pour une période 405 jours, rétroactivement 
du 20 février 2021 au 31 mars 2022, un terrain dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, situé au nord-est des rues Saint-
Patrick et Saint-Colomban, constitué d’une partie du lot 1 853 635
-2 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 7 000 pieds 
carrés, pour installer temporairement 4 à 6 bâtiments 
préfabriqués, pour un loyer total de 7 301,10 $ excluant les taxes 
pour le terme. Réf. : 31H05-005-7771-03 (9902)

CONTENU

CONTEXTE

La Société en nom collectif NouvLR (ci-après nommé "NouvLR") est mandaté pour
développer et réaliser le Réseau Express Métropolitain (REM). 
Le 25 janvier dernier, la Division des grands projets partenaires - Projet REM du Service des 
infrastructures du réseau routier (SIRR) mandatait le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (SGPI) pour conclure un bail afin d’installer temporairement 4 à 6 
bâtiments préfabriqués sur un terrain de la Ville situé à l’angle des rues Saint-Patrick et 
Saint-Colomban, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Le site est constitué d’une partie du numéro de lot 1 853 635-2 du cadastre du Québec, 
circonscription de Montréal.

NouvLR occupe le terrain d'une superficie de 7 000 pieds carrés depuis le 20 février 2021 et 
il prévoit l'utiliser jusqu'au 31 mars 2022.

Entre-temps, l’Arrondissement nous informait qu’il souhaitait occuper une partie du terrain 
pour installer des tables à pique-nique pour l'été et l'automne 2021 constituant une terrasse 
mutualisée dont le dossier fut approuvé par le comité exécutif (1217796009) le 26 mai 
2021. Celle-ci est adjacente au parc connu sous le nom de Square Saint-Patrick.

Cette décision fut prise en raison de la crise sanitaire et des mesures de distanciation 
physique qui ont été imposées par la santé publique, les acteurs du milieu commercial 
innovent et modifient leurs pratiques afin de les adapter et de répondre aux enjeux
sanitaires. L'idée de déployer des terrasses mutualisées, libres d'accès au public, est née en 
2020 afin de créer des espaces de socialisation sur les artères commerciales, qui 
assureraient également un lien avec l'activité commerciale de proximité. De plus, les 
terrasses mutualisées permettent la consommation d'alcool à l'occasion d'un repas.

De ce fait, il était essentiel de considérer cette demande inopinée de l'arrondissement du 
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Sud-Ouest et d'arrimer les deux projets harmonieusement afin de répondre aux besoins de 
chacun. 

Le présent sommaire a pour but de faire approuver le bail auprès des instances
décisionnelles de la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0878 - 26 mai 2021 - d'édicter, en vertu des articles 3 et 8 du Règlement sur la paix 
et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., c. P-1), l’ordonnance numéro 8 jointe au présent 
dossier décisionnel afin de permettre la consommation d'alcool à l'occasion d'un repas sur 
les terrasses mutualisées installées sur le domaine public dans les arrondissements de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, du 
Sud-Ouest et de Ville-Marie.

DESCRIPTION

Approuver un bail par lequel la Ville loue à NouvLR pour une période de 405 jours,
rétroactivement du 20 février 2021 au 31 mars 2022, un terrain dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest, situé au nord-est des rues Saint-Patrick et Saint-Colomban, constitué d’une 
partie du lot 1 853 635-2 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 7 000 pieds 
carrés, pour installer temporairement 4 à 6 bâtiments préfabriqués.
Le terrain est illustré sur les plans A et P à titre indicatif.

Aucune clause de résiliation et de renouvellement ne sont prévues au bail.

Ce dossier est présenté tardivement puisqu'il a nécessité une coordination entre NouvLR, le 
SGPI et l'arrondissement du Sud-Ouest afin de s'assurer de la viabilité du projet de la 
terrasse mutualisée et la superficie accordée à l'entreprise.

JUSTIFICATION

Le SGPI est favorable à recommander le présent bail pour les motifs suivants : 

∙ La Ville bénéficiera d’un revenu durant cette location;
∙ La Ville n’aura pas besoin d’entretenir le terrain;
∙ Cette location permet au locataire de réaliser le projet du REM;
∙ L'arrondissement du Sud-Ouest est favorable à cette location.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour la durée d'occupation de 405 jours, le loyer est au montant de 7 301,10 $ plus les 
taxes applicables pour une superficie de 7 000 pi² au taux unitaire de 0,94 $/pi². (6 580 
$ /365 * 405 = 7 301,10 $).
Le loyer respecte la valeur locative oscillant entre 0,86 $ à 0,95 $.

Tous les frais d'exploitation ainsi que les taxes foncières sont à la charge du locataire.

La recette sera imputée au budget de fonctionnement du SGPI au compte : Location -
Immeubles et terrains - bail ordinaire taxable. 

Le tableau suivant défini la recette imputée au compte du SGPI.
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Superficie 7 000 
pieds carrés

Loyer du :
2021-02-20

au
2021-12-31
315 jours

Loyer du :
2022-01-01

au
2022-03-31

90 jours

TOTAL

Loyer avant taxes 5 678,63 $ 1 622,47 $ 7 301,10 $

TPS (5%) 283,93 $ 81,12 $ 365,06 $

TVQ (9,975%) 566,44 $ 161,84 $ 728,28 $

Total : 6 529,00 $ 1 865,43 $ 8 394,44 $

En plus de payer le loyer, le locataire assumera les frais d'administration de 520 $ excluant 
les taxes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce bail est en lien avec le Plan Climat 2020-2030. Accroître et diversifier l'offre de transport 
en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour 
toutes et pour tous par la construction du REM.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à cette location priverait la Ville de revenus et obligerait NouvLR à 
relocaliser les bâtiments temporaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif du 18 août 2021.
Conseil municipal du 23 août 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Gilles ETHIER, Service des finances
Sonia THOMPSON, Service des infrastructures du réseau routier
Annie LAMBERT, Le Sud-Ouest
Julie NADON, Le Sud-Ouest

Lecture :

Gilles ETHIER, 13 juillet 2021
Julie NADON, 12 juillet 2021
Sonia THOMPSON, 7 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-07

Carole TESSIER Nicole RODIER
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division des locations

Tél : 438 351-3883 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nicole RODIER Sophie LALONDE
Chef de division - Division des locations
en remplacement de Francine Fortin, directrice 
des transactions immobilières pour la période 
du 1 au 18 juillet 2021.

Directrice du SGPI

Tél : 514 872-8726 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-07-14 Approuvé le : 2021-07-16
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FICHE IMMOBILIÈRE

N° UEV Règlement 
municipal

Catégorie d'usage
min. max. min. max.

Taux 
d'implantation

Super-
ficie

N/A N/A N/A N/A N/AN/A N/A N/A N/A

ÉtagesHauteurs

N° DOSSIER:

Localisation :         

Angle NORD-EST des rues SAINT-PATRICK et SAINT-
COLOMBAN

20 = Le Sud-Ouest
Arrondissement :

N° CODE: 31H05-005-7771-03

 Identification

Nom de l'immeuble:

 Description générale

Catégorie : TS  =  Terrains de stationnement
Vocation: Stationnement

Développable: À analyser
Plan d'action:   À déterminer

Terrain : 691 400,00 $

Bâtiment : 0,00 $

Totale : 691 400,00 $

 Évaluation municipale  Dimensions terrain

Frontage: 269,22

Profondeur: 155,28

Superficie: 46 001,49

égout

aqueduc

gaz

électricité aérienne

électricité souterrain

rue asphaltée

trottoir

 Élements significatifs

Adresse principale:

Immeuble ID: 10419

 Normes réglementaires

 Informations complémentaires

Date de mise à jour:

2014-03-27 11:46:23

Responsable :

Date d'impression:

2014-09-23

Note :

(à être utilisées en complément du règlement d'urbanisme)

(unités impériales)

Fait partie d'un écoterritoire:

99999 rue  Saint-Patrick

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement. La Ville, ses employées, les membres de son comité 
exécutif et de son conseil municipal ne sauraient être tenus responsables d'erreur ou d'omission relative aux informations contenues dans le présent document.

Service de concertation avec les arrondissements et  des ressources matérielles
Direction des stratégies et des transactions immobi lières

10/22



11/22



12/22



13/22



14/22



15/22



16/22



17/22



18/22



19/22



20/22



�������������	

�	��

21/22



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1210515006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Société en 
nom collectif NouvLR pour une période 405 jours, 
rétroactivement du 20 février 2021 au 31 mars 2022, un terrain 
dans l’arrondissement du Sud-Ouest, situé au nord-est des rues 
Saint-Patrick et Saint-Colomban, constitué d’une partie du lot 
1 853 635-2 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 7 
000 pieds carrés, pour installer temporairement 4 à 6 bâtiments
préfabriqués, pour un loyer total de 7 301,10 $ excluant les taxes
pour le terme. Réf. : 31H05-005-7771-03 (9902)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Imputer le revenu tel qu'indiquer dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1210515006 - Ville loue à NouvLR S.E.N.C terrain dans S-O.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Sylvie ROUSSEAU Mustapha CHBEL
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financieres 
Tél : 514 872-4232 Tél : 514 872-0470

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.43

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1210222003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

sectoriel - Transport

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sun Life 
du Canada, compagnie d'assurance-vie une servitude de 
passage, sur une partie du lot 3 895 553 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ayant une superficie de 
326,9 mètres carrés, dans le cadre des travaux d'aménagement
du passage à niveau Ogilvy, le tout sans considération 
financière. Dossier 31H12-005-1161-03

Il est recommandé :
- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie une servitude de passage, sur une partie du lot 3 895 553 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 326,9 
mètres carrés, dans le cadre des travaux d'aménagement du passage à niveau Ogilvy, le 
tout sans considération financière.

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-08-09 09:57

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1210222003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

sectoriel - Transport

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sun Life 
du Canada, compagnie d'assurance-vie une servitude de 
passage, sur une partie du lot 3 895 553 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ayant une superficie de 
326,9 mètres carrés, dans le cadre des travaux d'aménagement
du passage à niveau Ogilvy, le tout sans considération 
financière. Dossier 31H12-005-1161-03

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de la demande déposée à l'Office des transports du Canada (ci-après « OTC »), la 
Ville a obtenu, le 21 juin 2019 (décision no 34-R-2019), l’autorisation de construire le 
passage à niveau Ogilvy, localisé à la hauteur de la gare de train Parc dans l’arrondissement 
de Villeray - Saint-Michel- Parc-Extension. Le passage se situe plus précisément dans l’axe 
des rues du Mile End et Ogilvy, sur la propriété de la Compagnie de chemin de fer du 
canadien pacifique ( ci-après « le CP »), sur le lot 2 590 321 du cadastre du Québec, où est 
localisée l'emprise ferroviaire.
L’aménagement de ce passage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des interventions 
identifiées dans le grand projet MIL Montréal et plus spécifiquement dans le Plan de 
développement urbain, économique et social (ci-après «PDUES») qui comprend le territoire 
des abords de la voie ferrée, comprenant les secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, 
Beaumont et De Castelnau. 

L’aménagement de ce lien piétonnier permet d’améliorer la mobilité des personnes, 
d’augmenter la sécurité des déplacements et de contribuer au dynamisme et à la vitalité de 
ce secteur. En plus de désenclaver les deux quartiers bordant la voie ferrée, le nouveau lien 
piétionner proposé améliore l’accessibilité aux lieux d’emplois, aux équipements publics et 
institutionnels, aux commerces ainsi qu’aux infrastructures de transport collectif. Enfin, il 
favorise la consolidation et la diversification des activités de part et d’autre des voies 
ferrées.

La Ville est responsable de la construction et de l’entretien du passage Ogilvy. Pour ce faire, 
une entente de construction tripartite sera conclue entre la Ville, le CP et le Réseau de 
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transport métropolitain (ci-après « RTM »), opérateur de la gare Parc, afin de permettre la 
construction du passage par la Ville (sommaire décisionnel 1216477001). Deux ententes 
relatives à l’entretien du passage seront également conclues entre la Ville et le CP 
(sommaire décisionnel 1216477002) et entre la Ville et le RTM (sommaire décisionnel
1216477003).

Pour permettre l’accessibilité à l’entrée est du passage à niveau Ogilvy, la Ville doit acquérir 
une servitude de passage public sur la propriété située en bordure des voies ferrées du CP,
appartenant à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (ci-après « Sun Life »). 
L’emprise de la servitude est située à l’est du passage à niveau Ogilvy, entre les voies 
ferrées du CP et la rue du Mile End. Un plan décrivant l'emplacement et l'assiette de la 
servitude est joint au présent sommaire. L'ancien propriétaire de cet immeuble, qui espérait 
ce passage à niveau depuis longtemps, avait aménagé un passage public piéton et cycliste 
sur cet immeuble, et ce, jusqu'aux limites de la propriété de CP. La Sun Life a acquis cet 
immeuble et a maintenu cet aménagement. La Ville et la Sun Life souhaitent désormais 
régulariser ce droit de passage en faveur de la Ville et proposent ainsi l’adoption du projet 
d'acte de servitude qui fait l’objet du présent sommaire.

À noter que la totalité du lot 3 895 553 sur lequel est située la présente servitude consentie 
en faveur de la Ville est déjà grevé d'une servitude de stationnement en faveur du lot 
voisin, soit le 3 895 552, appartenant également à la Sun Life. La présente servitude aura 
donc pour effet également de réduire l'assiette de cette première servitude afin d'y
retrancher l'espace prévue pour la servitude de passage en faveur de la Ville de telle sorte 
que les droits du propriétaire du lot 3 895 552 à l'égard de la servitude de stationnement ne 
viennent pas en concurrence avec les droits de la Ville aux termes de la présente servitude. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0467 – 15 avril 2019 – Adoption du Règlement autorisant un emprunt de 57 300 
000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales dans les abords du 
site Outremont (« PDUES ») (1196626001)
CM13 1019 – 23 septembre 2013 – Adoption, avec changements, du PDUES des secteurs 
Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Adoption, avec changements d'un 
règlement intégrant diverses modifications au Plan d'urbanisme pour tenir compte du 
PDUES modifié. (1130442001)

CM13 0062 – 28 janvier 2013 – Adoption du projet de PDUES des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Avis de motion et adoption d'un projet de
règlement intégrant diverses modifications au Plan d’urbanisme pour tenir compte du 
PDUES / Mandat à l’Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue de la 
consultation publique portant sur le projet de PDUES et les modifications au Plan 
d’urbanisme. (1123794001) 

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel a pour but de présenter aux instances municipales pour 
approbation, le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Sun Life une servitude de 
passage. La servitude est située à l’est du passage Ogilvy, entre les voies ferrées du CP et 
de la rue Du Mile-End. La servitude est constituée d'une partie du lot 3 895 553 du cadastre 
du Québec, ayant une superficie de 326,9 mètres carrés, dans l'arrondissement de Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension, le tout tel qu'il appert du plan et de la description technique de 
l'assiette de la servitude joints au présent dossier décisionnel. Ce lot est actuellement grevé 
d'une servitude de stationnement en faveur du lot voisin, étant le lot 3 895 552 Cadastre du 
Québec, appartenant également à la Sun Life. La Sun Life accepte donc de modifier 
l'assiette de la servitude de stationnement déjà en place afin d'assurer à la Ville que ses 
droits de passage aux termes de la servitude faisant l'objet des présentes ne viennent pas 
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en concurrence avec les droits consentis aux termes dudit acte de servitude de 
stationnement, 

Une partie de la propriété de la Sun Life, faisant partie de l'assiette de la servitude, localisée 
près de l'emprise ferroviaire, n'est pas encore aménagée et devra faire l'objet de travaux en 
même temps que les travaux requis dans l'emprise ferroviaire. L’assiette de la servitude 
sera aménagée par la Ville en espace partagé afin de permettre l’accès sécuritaire des 
piétons au passage à niveau Ogilvy. Cet aménagement sera réalisé dans le cadre des 
travaux de construction du passage à niveau Ogilvy, lesquels seront réalisés par la Ville. 
L’entretien des aménagements situés sur l'assiette de la servitude sera réalisé et financé 
par l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'approbation du projet d'acte de servitude de passage pour les motifs 
suivants : 

La création de la servitude de passage est requise pour permettre aux piétons 
d'accéder au passage à niveau Ogilvy. 

•

L’aménagement du passage à niveau Ogilyy permettra notamment de désenclaver le 
secteur hautement densifié et favoriser l'accessibilité à la station de métro Parc. 

•

L'ensemble des intervenants municipaux et représentants de la Sun Life se sont 
montrés favorables à l'acquisition de cette servitude de passage par la Ville.

•

La servitude de passage répond à un besoin d'intérêt public. •

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La servitude de passage est consentie en faveur de la Ville, à titre gratuit.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des priorités 1, 3 et 19 du Plan stratégique 
Montréal 2030 et aux engagements de la Ville en matière d'inclusion, d'équité et 
d'accessibilité universelle (voir pièce jointe du présent dossier).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le projet d’acte n’est pas approuvé par les instances, l'échéancier de réalisation des 
travaux d'aménagement du passage à niveau Ogilvy pourrait être retardé et l’ouverture du 
passage à l'automne 2021 serait ainsi compromise. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a aucun impact lié à la COVID-19 lié à ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du projet d’acte de servitude par le conseil municipal 23 août 2021; 
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Début des travaux de construction du passage à niveau par la Ville : fin septembre 
2021; 

•

Fin des travaux prévue : fin octobre 2021.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sylvain CARRIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Alexandre GUILBAUD, 14 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Jovette METIVIER Francine FORTIN
conseiller(ere) en immobilier & expertise 
immobiliere

Directrice des transactions immobilières

Tél : 514-838-7625 Tél : 514-868-3844
Télécop. : Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-07-26 Approuvé le : 2021-08-09
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1210222003
Unité administrative responsable : Service de l’Urbanisme et de la Mobilité
Projet : Passage à niveau Ogilvy

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

L'aménagement du passage à niveau Ogilvy permettra dans une certaine mesure de répondre aux priorités suivantes :
● Priorité #1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
● Priorité #3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,

collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
● Priorité #19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une

réponse de proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus du projet en lien avec les priorités Montréal 2030 identifiées sont :
● Priorité #1 et #3 : L’ouverture d’un lien direct entre l’avenue Ogilvy et la rue du Mile-End renforcera l'accessibilité aux

infrastructures de transport collectif (vers la gare Parc et la station De Castelnau), favorisera les déplacements actifs des
citoyens et ainsi contribuera à la réduction des émissions de GES.
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● Priorité #19 : La création d’un lien hors-rue, réservé aux modes doux et accessible universellement, permettra d’augmenter
la sécurité des déplacements de tous les usagers et leur mobilité dans le secteur tout en renforçant la perméabilité entre les
quartiers.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

Pas de quantification des émissions GES prévue dans ce dossier pouvant attester de la cohérence
avec ces engagements, de plus l’unité administrative dépend d’une autre unité pour identifier et
réduire les principales sources d’émissions de GES.
Néanmoins l'initiative s’insère dans un grand projet urbain le MIL Montréal dont plusieurs actions
répondent aux engagements de réductions des GES.

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

Le projet est un passage à niveau répondant à des normes de conception spécifiques et représentant
une très petite superficie.
Néanmoins l'initiative s’insère dans un grand projet urbain le MIL Montréal dont plusieurs actions
répondent aux engagements de diminution des vulnérabilités climatiques.

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x
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Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

L’intervention améliore la mobilité des populations vivant dans un quartier mal desservi et de toutes
les personnes n’ayant pas de véhicule, dans le but d’augmenter leur accès aux équipements,
transports, ressources de la ville et à l’emploi.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

L’ouverture d’un lien piéton permanent entre deux quartiers avec des équipements, services et
secteurs d’emplois différents permet de contribuer à atteindre l’équité territoriale.

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

Grâce à l’examen des enjeux avec un groupe cible (personnes ayant une limitation
fonctionnelle), l'initiative respecte les critères de design et accessibilité universelle.

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Un groupe cible de personnes ayant des limitations fonctionnelles diverses a été consulté au
sein d’une activité «étude de plan».
Un agent multiplicateur de l’ADS+ a été impliqué dans le dossier.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1210222003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sun Life 
du Canada, compagnie d'assurance-vie une servitude de 
passage, sur une partie du lot 3 895 553 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ayant une superficie de 
326,9 mètres carrés, dans le cadre des travaux d'aménagement
du passage à niveau Ogilvy, le tout sans considération financière. 
Dossier 31H12-005-1161-03

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons un projet d'acte de servitude de passage aux termes duquel la Sun Life du
Canada, compagnie d’assurance-vie constitue sur une partie de sa propriété une servitude 
réelle et perpétuelle de passage afin de permettre aux cyclistes et aux piétons d’accéder au 
Passage à niveau Ogilvy à partir de la rue du Mile End vers l’avenue Ogilvy et, à l’inverse, de 
leur permettre d’accéder à la rue du Mile End par ce Passage à niveau à partir de l’avenue 
Ogilvy, le tout en faveur d'un immeuble de la Ville. Cette servitude est établie aux conditions 
et stipulations usuelles pour ce type d'acte. L'acte de servitude vise également à réduire 
l'assiette d'une servitude de stationnement affectant actuellement le lot 3 895 553 de telle 
sorte que les droits de la Ville ne viennent pas en concurrence avec les droits du propriétaire 
du fonds dominant aux termes de l'acte de servitude de stationnement.

Avant de nous assurer que sa teneur rencontrait les précisions et exigences de la Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie, nous avons soumis le document au responsable du
dossier au Service de la planification et de la gestion immobilière, lequel lui était satisfaisant. 
Nous avons reçu confirmation du représentant de la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie à l’effet que le projet d’acte joint a été approuvé et que le/les signataire(s)
désigné(s) signeront sans demande de modification substantielle.

FICHIERS JOINTS

2021-08-06 Projet servitude (Sun Life)-POUR INTERVENTION.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-06

Sylvain CARRIER Sylvain CARRIER
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Notaire Notaire
Tél : 438-777-2293 Tél : 438-777-2293

Division : Service des affaires juridiques , 
Direction des affaires civiles
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L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le
(2021-

Devant Me Sylvain CARRIER, notaire à Montréal, Québec, Canada

COMPARAISSENT :

SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE, personne 
morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 
1991, c. 47), immatriculée au Registraire des entreprises du Québec sous le 
numéro 1143517614, le tout en vertu de la Loi sur la publicité légale des 
entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ayant son siège au 1, rue York, à 
Toronto, province de l’Ontario, M5J 0B6, et une place d’affaires au 1155 rue 
Metcalfe, bureau 1100, en la ville de Montréal, province de Québec, H3B 
2V9, agissant et représentée par …………………….. dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu d’une résolution du conseil d’administration 
adoptée le ……………..(…..) dont une copie certifiée conforme demeure 
annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par ledit représentant en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée la « Sun Life »,

ET

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le 
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) (ci-après la 
« Charte »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par                         ,                     

Dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil municipal
à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille trois (2003); et

b) de la résolution numéro CM●  ●, adoptée par le conseil municipal à 
sa séance du ●, laquelle demeure annexée à l’original des présentes 
après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le 
représentant de ladite Ville, avec et en présence du notaire 
soussigné; 

Avis d’adresse : 6 019 444

Ci-après nommée la « Ville »

Sun Life et la Ville étant collectivement appelées les « Parties ».

LESQUELLES, préalablement à l’établissement de la servitude réelle et 
perpétuelle de passage qui fait l’objet des présentes, déclarent ce qui suit :
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PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la Sun Life est propriétaire du lot TROIS MILLIONS HUIT 
CENT QUATRE-VINGT QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE TROIS 
(3 895 553) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
situé dans l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (ci-après 
l’« Immeuble »);

ATTENDU QUE l’Immeuble est situé à proximité de la voie ferrée de la 
Compagnie de chemin de fer canadien pacifique;

ATTENDU QUE cette voie ferrée est exploitée par le Réseau de Transport 
Métropolitain (RTM);

ATTENDU QUE la station de métro Parc et la Gare Parc sont localisées du 
côté ouest de ladite voie ferrée;

ATTENDU QUE le 21 juin 2019, l’Office des transports du Canada a 
autorisé la Ville à construire un passage à niveau pour les piétons et les 
cyclistes (ci-après « Passage à niveau »), lequel est situé dans l’axe de 
l’avenue Ogilvy et de la rue De Castelnau Ouest, à l’intersection de la rue du 
Mile End, afin de permettre le franchissement de la voie ferrée appartenant à 
la Compagnie de chemin de fer canadien pacifique (décision 34-R-2019); 

ATTENDU QUE dans le cadre des travaux d’aménagement du Passage à 
niveau, la Ville désire obtenir une servitude réelle et perpétuelle grevant une 
partie de l’Immeuble, le tout afin de permettre aux cyclistes et aux piétons 
d’accéder audit Passage à niveau à partir de la rue du Mile End vers 
l’avenue Ogilvy et, à l’inverse, de leur permettre d’accéder à la rue du 
Mile End par ce Passage à niveau à partir de l’avenue Ogilvy;

ATTENDU QUE la Sun Life maintient sur son Immeuble, depuis son 
acquisition, un passage réservé aux cyclistes et piétons en vue de l’éventuel 
franchissement de la voie ferrée;

EN CONSÉQUENCE, pour en venir à l’établissement d’une servitude réelle 
et perpétuelle permettant l’occupation et l’utilisation d’une partie de 
l’Immeuble pour les fins de passage à pied et à vélo, les Parties conviennent 
de ce qui suit:

ARTICLE 1

CRÉATION DE SERVITUDE 

1.1 La Sun Life constitue et établit, par les présentes, contre une partie 
de l’Immeuble ci-après désignée, considéré comme Fonds servant et lui 
appartenant, au bénéfice du lot numéro DEUX MILLIONS DEUX CENT 
QUARANTE-NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE-HUIT (2 249 848) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, faisant partie de 
la rue du Mile End et appartenant à la Ville, ci-après décrit comme « Fonds 
dominant », une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied et à vélo,
permettant à la Ville, ses employés, agents, préposés ou entrepreneurs ainsi 
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qu’au public en général d’accéder au Fonds servant et au Passage à niveau 
de la station de métro Parc et de la Gare Parc.

1.2 Cette servitude réelle et perpétuelle permettra à la Ville de maintenir 
en bon état, d’entretenir, de reconstruire, de rénover, d’améliorer et 
d’exploiter un passage public sur le Fonds servant ci-après décrit, et d’y 
aménager ou d’y installer toutes composantes utiles ou nécessaires à 
l’exercice de ce droit de passage, comprenant les infrastructures d’éclairage 
et de drainage, les revêtements de béton et d’asphalte, les éléments de 
signalisation, le mobilier urbain et des végétaux. Il est entendu que la Ville 
n’aménagera et n’installera aucune composante excédant quatre (4) mètres
de hauteur, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du 
propriétaire du Fonds servant. 

Il est de plus convenu entre les Parties que la Ville devra aviser la Sun Life 
de tout projet d’aménagement du Fonds servant, afin de permettre à la Sun 
Life, sans qu’elle n’y soit obligée, d’harmoniser ses installations avec celles 
prévues par la Ville. Un premier projet d’aménagement a d’ailleurs été 
soumis à la Sun Life, tel qu’en fait foi le plan d’aménagement préparé par
Ariane Bégin, ingénieure (Plan numéro CIV-001), dont une copie demeure 
annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par les 
Parties avec et en présence du notaire soussigné. 

1.3 La présente servitude s’exercera sur l’assiette suivante :

Désignation du Fonds servant

Une partie du lot TROIS MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE 
MILLE CINQ CENT CINQUANTE-TROIS (3 895 553 ptie) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, désignée comme suit :

De figure irrégulière;

BORNÉE vers le nord-est, par le lot 2 249 848 du cadastre du Québec, faisant 
partie de la rue du Mile End, vers le sud-est, par le lot 3 895 552 du cadastre 
du Québec; vers le sud-ouest, par le lot 2 590 321 du cadastre du Québec,
étant la propriété de la Compagnie de chemin de fer du canadien pacifique et 
vers le nord-ouest, par une autre partie dudit lot 3 895 553 du cadastre du 
Québec;

MESURANT vers le nord-est, cinq mètres et quarante-trois centièmes (5,43 
m); vers le sud-est, cinquante-sept mètres et quatre-vingt-deux centièmes 
(57,82 m); vers le sud-ouest, six mètres et huit centièmes (6,08 m) et vers le 
nord-ouest, cinquante-neuf mètres et cinquante-deux centièmes (59,52 m);
contenant une superficie de trois cent vingt-six mètres carrés et neuf
dixièmes (326,9 m2).

Le tout, tel que plus amplement montré sur le plan M-213 Saint-Denis, 
accompagnant la description technique préparée par Sylvie Gauthier, 
arpenteur-géomètre, le premier (1er) septembre deux mille seize (2016),
sous le numéro 1 722 de ses minutes, dossier no 21930-1, dont une copie 
est annexée aux présentes, après avoir été reconnue véritable et signée 
pour identification par les représentants des Parties avec et en présence du
notaire soussigné.
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Ci-après le « Fonds servant ».

1.4 Le Fond dominant est décrit comme suit :

Désignation du Fonds dominant

Le lot DEUX MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-NEUF MILLE HUIT 
CENT QUARANTE-HUIT (2 249 848) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.

ARTICLE 2

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS SERVANT

2.1 Le propriétaire du Fonds servant pourra utiliser le Fonds servant et 
en permettre l’usage par ses employés, mandataires, représentants légaux, 
successeurs, ayant droits, cessionnaires, locataires, sous-locataires, clients
et invités, en autant que cela ne nuise pas à l’exercice des droits de la Ville.

2.2 Le propriétaire du Fonds servant ne pourra ériger aucune construction à 
moins de 1,5 mètre des limites du Fonds servant ni aucune construction à 
l’intérieur des limites du Fonds servant, à moins d’avoir obtenu l’approbation 
préalable de la Ville.

Ainsi, si le propriétaire du Fonds servant souhaite ériger une construction à 
moins de 1,5 mètre des limites du Fonds servant ou une construction à 
l’intérieur des limites du Fonds servant, un avis écrit devra être transmis 
préalablement à la Ville pour l’approbation des travaux de construction 
projetés. L’avis devra contenir toutes les informations nécessaires 
démontrant la faisabilité d’ériger une structure à l’intérieur des limites du 
Fonds servant ou à proximité du Fonds servant, et ce, sans nuire à 
l’exploitation de celui-ci, à son entretien et à la sécurité du public, et devra 
inclure les normes de construction devant être respectées pour toute telle 
construction. La Ville aura trente (30) jours pour faire part de ses 
commentaires ou de son approbation au propriétaire du Fonds servant, étant 
entendu que la Ville ne pourra refuser tels travaux de construction projetés 
que pour un motif sérieux. 

ARTICLE 3

DÉCLARATIONS DE LA SUN LIFE

3.1 La Sun Life déclare avoir acquis l’Immeuble par acte de vente 
exécuté sous seing privé le 6 février 2018, publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 23 641 359.

3.2 La Sun Life déclare que le Fonds servant est affecté d’une servitude 
de stationnement publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 21 519 741 (la 
« Servitude de stationnement ») laquelle a été créée en faveur du lot trois 
millions huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-deux 
(3 895 552) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
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Conformément au paragraphe 6.3 de la Servitude de stationnement, la 
Sun Life, à titre de propriétaire dudit lot trois millions huit cent quatre-vingt-
quinze mille cinq cent cinquante-deux (3 895 552) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, confirme que la présente servitude n’a 
pas pour effet de restreindre ses droits créés dans la Servitude de 
stationnement, les 91 places de stationnement ayant déjà été aménagées 
au bénéfice du lot trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent 
cinquante-deux (3 895 552) du cadastre du Québec à l’extérieur du Fonds 
servant de la présente servitude.

En conséquence de ce qui précède, la Sun Life, étant à la fois propriétaire 
du fonds dominant décrit comme étant le lot TROIS MILLIONS HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX 
(3 895 552) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et 
du fonds servant décrit comme étant le lot TROIS MILLIONS HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-TROIS 
(3 895 553) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le 
tout aux termes de la Servitude de stationnement, accepte de modifier
l’assiette de la servitude, telle que décrite à la Servitude de stationnement et 
d’y distraire toute la superficie correspondant au Fonds servant désigné aux 
termes du présent acte, mais dans la seule mesure où est concerné le droit 
de stationnement, le propriétaire du fonds dominant conservant tous ses 
droits de passage sur cette superficie. Le tout, afin d’assurer à la Ville que 
les droits du propriétaire du fonds dominant décrit à la Servitude de 
stationnement ne soient en aucun moment concurrents aux droits de la Ville 
aux termes des présentes.

En conséquence, la Sun Life requiert l’Officier de la publicité de droits
de la circonscription foncière concernée de faire dans ses registres les 
inscriptions nécessaires afin que plein effet soit donné à la présente 
modification de la servitude publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
21 519 741.

ARTICLE 4

CHARGES ET CONDITIONS

4.1 La présente servitude est consentie aux charges et conditions 
suivantes que la Ville s’oblige à respecter, soit à :

a) ne pas nuire à l’exercice des droits de la Sun Life à l’égard de son 
Immeuble;

b) jouir du Fonds servant en personne prudente et diligente;

c) garder en bon état d’entretien le Fonds servant ;

d) déneiger et déglacer le Fonds servant durant la saison hivernale
sans obstruer les accès à l’Immeuble;    

e) reconstruire, réparer ou rénover le Fonds servant.
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f) installer des éléments de signalisation, les maintenir en bon état,
les entretenir et les remplacer si nécessaire.

g) remettre dans le même état où ils étaient auparavant toute partie 
de l’Immeuble suite aux travaux pouvant être effectués dans 
l’exercice des droits conférés à la Ville.

ARTICLE 5

PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS

5.1 La Sun Life et la Ville reconnaissent que le Fonds servant a été 
aménagé par la Sun Life, à ses frais, préalablement à la signature des 
présentes, mais que la Ville pourra le reconstruire, l’entretenir et le modifier 
durant l’exercice des droits consentis aux présentes. 

5.2 Il est spécialement convenu et entendu entre les Parties que le
passage piétonnier qui a été aménagé par la Sun Life comprend notamment 
deux fûts d’éclairage qui se situent en bordure nord-ouest du fonds servant. 
Ces deux fûts demeurent la propriété de la Sun Life, et doivent être 
maintenus et entretenus en tout temps par la Sun Life, à ses frais,
conformément aux normes d’éclairage de la Ville pour l’éclairage d’un 
passage public, lesquelles normes ainsi que toute modification subséquente 
devant être transmises par la Ville à la Sun Life, par écrit.

ARTICLE 6

CONDITIONS GÉNÉRALES

6.1 Les frais et honoraires des présentes, copies et publication, incluant 
le plan et la description technique de l’arpenteur-géomètre, sont supportés 
par la Ville.

6.2 La servitude créée aux présentes n’a pas pour effet de restreindre de 
quelque façon que ce soit les droits de la Sun Life sur son Immeuble, tant en 
ce qui concerne la construction de bâtiment qu’en toute autre matière, 
incluant la circulation à pied entre l’Immeuble et la propriété contiguë, 
pouvant s’exercer dans une ouverture pratiquée dans la clôture séparant les 
propriétés, mais sous réserve des limitations ci-dessus décrites à l’article 
2.2 des présentes. 

De plus, si la Sun Life désire effectuer des travaux sur son Immeuble, elle 
s’engage à aviser la Ville afin que des mesures d’atténuations puissent être 
mises en place pour maintenir le passage sécuritaire, et ce afin que les 
travaux puissent être réalisés à la satisfaction de la Sun Life.

6.3 La Ville assumera la responsabilité de tout dommage ou accident qui 
pourrait résulter de l'utilisation ou l'existence de la présente servitude sur le 
Fonds servant, soit aux biens publics ou privés, incluant les ouvrages 
installés aux fins de l'exercice de cette servitude ou soit aux personnes qui 
l'utilisent. À cet égard, la Ville s'engage à tenir le propriétaire du Fonds 
servant indemne, prendre ses fait et cause et le défendre contre toutes 
réclamations, actions, condamnations ou tous jugements qui pourraient être 
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rendus contre lui en capital, frais et intérêts, sauf s'il y a faute ou négligence 
du propriétaire du Fonds servant ou de l’un de leurs employés, préposés ou 
mandataires.

6.4 La servitude de passage ci-dessus établie ne pourra être rachetée 
avant trente (30) ans des présentes.

6.5 Les droits et obligations des Parties stipulés ou résultant du présent 
acte lieront et bénéficieront à leurs successeurs et ayants-droit.

ARTICLE 7

CONSIDÉRATION

7.1      La présente servitude est consentie sans contrepartie monétaire et en 
considération des avantages que la Sun Life et le public en général en 
retirent, dont quittance totale et finale.

ARTICLE 8

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

8.1       La Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu 
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
elle a remis une copie de ce règlement à la Sun Life.

ARTICLE 9

AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes 
est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :

a) La Ville : à l’attention du Chef de division, Division des transactions 
immobilières, Direction des transactions immobilières et de la sécurité, 
Service de la gestion et de la planification immobilière, au 303, rue Notre-
Dame Est, 2e étage, Montréal, Québec, H2Y 3Y8;

OU

toute autre unité administrative le remplaçant

avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, 
rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6.

b) La Sun Life : à l’attention du Directeur Général, a/s de Société en 
commandite BentallGreenOak (Canada), au 1155, rue Metcalfe, 
bureau 2150, Montréal, Québec, H3B 2V6

Pour le cas où le propriétaire du Fonds servant changerait d'adresse 
sans respecter les prescriptions de l’alinéa précédent le concernant, ce 
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dernier fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure 
pour le district de Montréal.

ARTICLE 10

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

10.1 Si la présente servitude était taxable selon les dispositions de la Loi 
concernant la taxe d'accise et celles de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec, la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des 
autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de la Sun Life.

10.2 La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de 
ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749 RT0001 ;
T.V.Q. : 1006001374 TQ0002 ;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées ni ne sont en voie de l’être.

10.3 La Sun Life déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 
l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 105071005RT0001
T.V.Q. : 105071005RT0001

ARTICLE 11

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le 
pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin et 
vice versa, et tout mot désignant des personnes désigne les sociétés et 
personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et 
n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et distincte de sorte 
que, si l’une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non 
exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité des autres dispositions 
des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro

des minutes du notaire soussigné.
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LECTURE FAITE, sauf au représentant de la Ville, lequel a 
expressément exempté le notaire instrumentant d’en donner lecture, les 
Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore 
le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de la 
Justice daté du trente et un (31) août deux mille vingt (2020), identifient et 
reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance en présence 
du notaire soussigné.

SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

____________________________________
Par : 

VILLE DE MONTRÉAL

____________________________________
Par : 

____________________________________
Me Sylvain Carrier, notaire
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217682001

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 182 500$ 
en provenance de l'arrondissement Ville-Marie, de 85 000$ en 
provenance de l'arrondissement Le Sud-Ouest et de 40 000$ en 
provenance de l'arrondissement Verdun, vers le Service de la 
concertation des arrondissements, dans le cadre de l'ouverture 
du site de gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-
Charles (PEPSC).

Dans le cadre de l'ouverture du site de gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-
Saint-Charles (PEPSC), il est recommandé :
- d'autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 182 500$ en provenance de
l'arrondissement Ville-Marie, vers le Service de la concertation des arrondissements, 

- d'autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 85 000$ en provenance de 
l'arrondissement Le Sud-Ouest, vers le Service de la concertation des arrondissements
,
- d'autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 40 000$ en provenance de
l'arrondissement Verdun, vers le Service de la concertation des arrondissements. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 08:02

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217682001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 182 500$ 
en provenance de l'arrondissement Ville-Marie, de 85 000$ en 
provenance de l'arrondissement Le Sud-Ouest et de 40 000$ en 
provenance de l'arrondissement Verdun, vers le Service de la 
concertation des arrondissements, dans le cadre de l'ouverture du 
site de gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-
Charles (PEPSC).

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de ses activités de travaux publics, la Ville génère des sols d'excavation qui 
doivent être caractérisés afin de déterminer les sols contaminés et les traiter en 
conséquence.
En juin 2020, un comité de travail collaboratif piloté par le SPO et impliquant des 
arrondissements et plusieurs services centraux a été mis sur pieds à la suite d'un mandat
de la Direction générale afin de proposer des solutions permettant de mieux prendre en 
compte l’enjeu de la gestion des sols contaminés à la Ville de Montréal. 

Durant ces travaux, une opportunité est survenue afin d’exploiter un site de gestion de sols 
et ainsi évaluer les bénéfices qu’offre un tel site.

A l'automne 2020, la Ville a fait l'acquisition des équipements du terrain du PEPSC afin 
d'aménager un site pilote permettant de développer cette activité et établir un modèle
d'affaires permettant notamment de valoriser les sols peu contaminés.

Le 11 février 2021, la Direction Générale a formellement mandaté le Service de la 
Concertation des arrondissements pour opérer ce site. Afin de disposer d'un budget de 
fonctionnement permettant cela, les différents services qui bénéficieront de l'usage du site 
ont accepté de procéder à des transferts budgétaires, correspondant aux montants utilisés 
pour gérer les sols contaminés. 
En particulier, chacun des 3 arrondissements visés par ce sommaire décisionnel reçoit un
budget issu du fond de l'eau et géré par le Service de l'eau, servant à caractériser et 
disposer les sols. La création du site du PEPSC a pour but de fournir aux arrondissements 
exactement cette prestation, centralisée et optimisée. Les budgets correspondants ont donc 
vocation à être transférés au Service de la Concertation des arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 1040 - 21 octobre 2020 : Accorder un contrat de gré à gré à Pomerleau Inc., pour 
l'achat des équipements aménagés dans l'aire de triage des sols contaminés suite au projet 
de construction de l'écran d'étanchéité et d'un système de captage dans le cadre du projet 
de réhabilitation environnementale du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, Lot 1.
Dépense totale 551 234,50 $, taxes incluses.
CM18 1368 - 19 novembre 2018 : Accorder un contrat à Pomerleau Inc., pour la 
construction d'un écran d'étanchéité et d'un système de captage dans le cadre du projet de
réhabilitation environnementale du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, Lot 1. 
Dépense totale de 33 491 023,88 $, taxes incluses. 

DESCRIPTION

Pour l'année 2021, le site du PEPSC a été ouvert en juillet, et donc des dépenses ont déjà 
été engagées par les arrondissements auparavant. Après échange et concertation avec 
chacun des arrondissements, les budgets transférés, issus du fond de l'eau et dédiés à la 
caractérisation et à la disposition des sols d'excavation s'élèveraient à :
- Arrondissement Ville-Marie, 182 500 $ restant (sur un budget initial prévisionnel du fond
de l'eau de 530 000$).
- Arrondissement Le Sud-Ouest, 85 000 $ restant (sur un budget initial prévisionnel du fond 
de l'eau de 250 000$).
- Arrondissement Verdun, 40 000 $ restant (sur un budget initial du fond prévisionnel de 
l'eau de 90 000$).

Pour 2022 et les années subséquentes, ce transfert a été directement intégré lors de la
préparation budgétaire, depuis le Service de l'eau vers le Service de la Concertation des 
Arrondissements pour éviter de transiter par les arrondissements avant d'être ensuite 
transféré au Service de la Concertation des arrondissements.

JUSTIFICATION

Les transferts budgétaires, même s'ils proviennent en 2021 des arrondissements, sont en 
fait issus du fond de l'eau géré par le Service de l'eau. Ces transferts budgétaires 
s'accompagnent du transfert des opérations correspondantes. Il s'agit donc d'un transfert 
"transparent" pour les arrondissements.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les transferts budgétaires de 182 500$ en provenance de l’arrondissement de Ville-Marie, 
de 85 000$ en provenance de l’arrondissement Le Sud-Ouest et de 40 000$ en provenance 
de l'arrondissement Verdun, pour un total de 307 500 $ seront intégrés au budget de 
fonctionnement du Service de la Concertation des arrondissements, afin de permettre 
l’exploitation du site de gestion des sols du Parc d’Entreprise de la Pointe Saint-Charles
(PEPSC).
Les transferts budgétaires, même s'ils proviennent en 2021 des arrondissements, sont en 
fait issus du fond de l'eau géré par le Service de l'eau. Les crédits budgétaires, une fois au 
Service de la Concertation des arrondissements, resteront dans le périmètre du fonds l’eau 
de compétence locale. 

Pour 2022 et les années subséquentes, ce transfert a été directement intégré lors de la 
préparation budgétaire, depuis le Service de l'eau et les arrondissements vers le Service de 
la Concertation des Arrondissements.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le site du PEPSC permettra à court terme de disposer d'un site conforme à la
réglementation sur la gestion des sols d'excavation. Dans un second temps, le site devrait 
permettre également de réutiliser les matériaux faiblement pollués. Par ailleurs, il est 
également envisagé de recevoir des matériaux d'excavation considérés comme des matières 
résiduelles à plus long terme.
A titre indicatif, l'étude préliminaire conduite par le Service de la Performance 
Organisationnelle estime une réutilisation possible de 80% des sols. 

Ce projet contribuera également à limiter de manière substantielle les distances de 
transports (les sites d'enfouissement sont situés en dehors de l'île) et donc à l'objectif de 
carboneutralité du projet Montréal 2030.

Enfin le réemploi de matériaux permettra de limiter l'exploitation des ressources naturelles 
avec un objectif à terme de constituer une véritable économie circulaire en matière de sols
d'excavation. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Pour pouvoir être opéré, le site du PEPSC doit disposer des budgets nécessaires car il s'agit 
d'une nouvelle activité prise en charge par le Service de la Concertation des 
Arrondissements.
Ces transferts budgétaires sont donc nécessaires au fonctionnement du site, afin de pouvoir 
améliorer la gestion des sols d'excavation dans ces arrondissements, tout en respectant la 
réglementation dans ce domaine.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : Août 2021 
Conseil municipal : 23 août 2021
Août 2021 : Ouverture du site avec le budget déjà transféré par le SE.
Août 2021 : Transferts budgétaires des arrondissements vers le SCA 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Julie R ROY)

Certification de fonds : 
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Verdun , Direction des services administratifs (Habib NOUARI)

Certification de fonds : 
Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs (Brigitte BLONDIN)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Josée BIBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Éric BELLEVILLE, Ville-Marie
Nickolas GAGNON, Verdun
Marco CANTINI, Le Sud-Ouest
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau

Lecture :

Éric BELLEVILLE, 29 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Benjamin PUGI Stéphanie HOULE
Ingenieur chef de division Directrice - Projets

Tél : 514-872-3302 Tél : 514.872.4757
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets, programmes et sytème, 
déléguée par M. Martin Savard
Tél : 514.872.4757 
Approuvé le : 2021-07-30
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1217682001  
Unité administrative responsable : Service de la Concertation des arrondissements  
Projet :  Site de gestion des sols contaminés du Parc d’Entreprise de la Pointe Saint-Charles  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1 – Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et 
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité 

5 - Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la 
source et la valorisation des matières résiduelles  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

• Le site permettra de recevoir des sols d’excavation afin de favoriser la réutilisation de ceux faiblement pollués et donc 
contribuera à mettre en place une véritable économie circulaire 

• A plus long terme, le site pour également recevoir des matériaux d'excavation considérés comme des matières résiduelles 

• Enfin ce projet permettra de limiter de manière importante les distances de transports par camion (les sites d'enfouissement 
de matériaux sont situés en dehors de l'île) et donc contribuera à l'objectif de carboneutralité du projet Montréal 2030. 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Le Sud-Ouest , Direction 
des services administratifs

Dossier # : 1217682001

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 182 500$ 
en provenance de l'arrondissement Ville-Marie, de 85 000$ en 
provenance de l'arrondissement Le Sud-Ouest et de 40 000$ en 
provenance de l'arrondissement Verdun, vers le Service de la 
concertation des arrondissements, dans le cadre de l'ouverture 
du site de gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-
Charles (PEPSC).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière GDD1217682001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Brigitte BLONDIN Yacouba TAPSOUKE
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de section

Tél : (438) 827-4696 Tél : 514-294-1302
Division : Division des ressources financières 
et matérielles de l'Arrondissement du Sud-
Ouest
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Verdun , Direction des 
services administratifs

Dossier # : 1217682001

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 182 500$ 
en provenance de l'arrondissement Ville-Marie, de 85 000$ en 
provenance de l'arrondissement Le Sud-Ouest et de 40 000$ en 
provenance de l'arrondissement Verdun, vers le Service de la 
concertation des arrondissements, dans le cadre de l'ouverture 
du site de gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-
Charles (PEPSC).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Le montant à transférer par l'arrondissement de Verdun au service de la concertation des 
arrondissements ( SCA) pour l'année 2021 est de 40 000 $ et s'inscrit dans le cadre de 
l'ouverture du site de gestion de sol do Parc d'Entreprise de la Pointe^Saint-Charles.

La destination de ce virement sera détaillée à l'intervention Finances -Direction du conseil et
soutien financier,

FICHIERS JOINTS

GDD 1217682001- Certification de fonds- transfert au SCA_ PEPSC.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Habib NOUARI Annick DUCHESNE
Conseiller en gestion des ressources 
financières et matérielles

Directrice des services administratifs

Tél : 514-765-7026 Tél : 514 765-7051
Division : Verdun , Direction des services 
administratifs
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1217682001

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 182 500$ 
en provenance de l'arrondissement Ville-Marie, de 85 000$ en 
provenance de l'arrondissement Le Sud-Ouest et de 40 000$ en 
provenance de l'arrondissement Verdun, vers le Service de la 
concertation des arrondissements, dans le cadre de l'ouverture 
du site de gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-
Charles (PEPSC).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1217682001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Julie R ROY Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières Chef de division par intérim
Tél : 514 661-5813 Tél : 438 978-4975

Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217682001

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire pour l'année 2021 de 182 500$ 
en provenance de l'arrondissement Ville-Marie, de 85 000$ en 
provenance de l'arrondissement Le Sud-Ouest et de 40 000$ en 
provenance de l'arrondissement Verdun, vers le Service de la 
concertation des arrondissements, dans le cadre de l'ouverture 
du site de gestion de sol du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-
Charles (PEPSC).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217682001 Virement arrond. vers SCA.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Marie-Josée BIBEAU Éric GERMAIN
Préposé au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-1897 Tél : 514 872-7344

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1219226001

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Bureau des relations internationales , Bureau 
du protocole et de l'accueil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), les services de la Division des 
services techniques et du soutien logistique aux installations 
(DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Il est recommandé : 
- D’accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), 
les services de la Division des services techniques et du soutien logistique aux installations 
(DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2023. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-11 18:20

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels

1/18



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219226001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations internationales , Bureau 
du protocole et de l'accueil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), les services de la Division des 
services techniques et du soutien logistique aux installations 
(DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), le 
présent sommaire recommande d’accepter la prestation de service offerte par la Division 
des services techniques et du soutien logistique aux installations (DSTSLI) de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Depuis plusieurs années, la DSTSLI offre des services aux arrondissements de la Ville de 
Montréal et aux Services centraux, tant en atelier que sur le territoire de sa clientèle.
Généralement, mais sans s'y limiter, la DSTSLI offre un soutien dans le cadre des 
opérations des Directions de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. 

La DSTSLI détient une compétence réputée dans les travaux / interventions en bâtiments 
sportifs et culturels et aux installations extérieures, telles que : arénas, terrains sportifs 
synthétiques, bibliothèques et maisons de la culture. En plus de posséder un large éventail 
d'équipements à la disposition de la clientèle, elle a également développé l'expertise et la 
compétence dans le déploiement de scènes mobiles et travaux de menuiserie. À cela 
s'ajoute le support offert dans le cadre des mesures d'urgence (crues des eaux, COVID-19 
etc.) et le soutien à la population dans le cadre de la crise du logement. 

Depuis la fusion municipale en 2002, le budget d'opération de la DSTSLI a été modifié selon 
le principe des charges interunités (CIU). Les CIU sont réparties entre les arrondissements
Ahuntsic-Cartierville, Côtes-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La 
Petite-Patrie, Sud-Ouest, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Ajoutez à cela 
le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports ainsi que le Bureau des relations 
internationales (unité du Protocole et de l'accueil).

Il est à noter que la DSTSLI est reconnue comme fournisseur interne à la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CA20 27 0363 (GDD 1205262001) adopté par le conseil d’arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve - Offrir aux arrondissements et aux Services centraux de la Ville de 
Montréal, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), les services de la Division des services techniques et du soutien

logistique aux installations (DSTSLI) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2023.

DESCRIPTION

En acceptant l'offre de service de la DSTSLI de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, le Bureau des relations internationales (unité du Protocole et de l'accueil) 
aura accès à un inventaire de plus de 20 000 pièces en équipement, à un service de 
menuiserie, de transport et de prêt de surfaceuse à glace, de transport de matériel, 
d'installation de scène mobile, d'installation d'équipement en piscine, de préparation des
surfaces des patinoires réfrigérées intérieures et extérieures, à un support en équipement 
en aréna, d'entretien des terrains sportifs synthétiques intérieurs et extérieurs. De plus, 
l'expertise et les compétences détenues par la DSTSLI assurent une uniformité des
interventions sur le territoire montréalais.
En plus de réaliser des économies d'échelle, l'unité du protocole et de l'accueil bénéficiera 
d'un service clé en main.

JUSTIFICATION

L'équipe de la DSTSLI de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve possède
l'expertise et les compétences afin de contribuer activement, de par son leadership, à la 
réalisation des mandats pour favoriser une offre de service de qualité, accessible, diversifiée 
et équitable. Elle assure la communication, autant auprès des collaborateurs privés ou 
publics, qu'auprès des arrondissements et Services.
Le présent dossier recommande d'accepter l’offre de service de la DSTSLI de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, proposée comme étant une offre de
service aux arrondissements et Services centraux. Cette offre de service a pour objectif, 
sans s'y limiter, de minimiser les interventions requises tout en permettant une économie 
d'échelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La répartition de la CIU de l'unité du protocole et de l'accueil se retrouve dans le document 
Offre de service 2021-2023 dans la section "Pièces jointes" du présent sommaire. De plus 
une reddition de compte sera réalisée annuellement selon l’encadrement administratif C-RF-
DG-P-19-001. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Reddition de compte annuelle selon l’encadrement administratif C-RF-DG-P-19-001. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

En conformité avec l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec .À 
la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier 
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Serge VILLANDRÉ, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Martin MOUSSEAU, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-09

Caroline WATHIER Marie-Claude THERRIEN
Agent(e) de projets promotions & evenements 
speciaux

Directrice du Bureau relations internationales 
par intérim

Tél : 514 872-8591 Tél : 514 872-8413
Télécop. : 000-0000 Télécop. :
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1. ARRONDISSEMENT 
Cette offre de service, valide du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023, est 
présentée à Direction générale adjointe aux services institutionnels, Bureau des 
relations internationales 
 
Direction : Marie-Claude Therrien 
 
Répondant (s) : Caroline Wathier   
 
 

2. MISE EN CONTEXTE 

La Division des services techniques et du soutien logistique aux installations 
(DSTLSI) soutien depuis plusieurs années les arrondissements de la Ville de 
Montréal et plusieurs de ses services centraux. La DSTSLI offre des services de 
prêt, de menuiserie, d’entretien, de montage/démontage et de transport pour 
différents types d’installations et d’événements sur le territoire montréalais, soit : 
 

 les arénas et patinoires réfrigérés extérieurs; 
 les terrains sportifs synthétiques intérieurs et extérieurs; 
 les événements sportifs, culturels, de loisirs et protocolaires; 
 les transports divers; 
 etc. 

 
Il est à noter que l’offre de service et les obligations présentées dans le présent 
document ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées durant la période ci-
haut mentionnée. 
 
En vertu de l’application de l’article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, une 
offre de service en bonne et due forme doit être présentée et acceptée par votre 
arrondissement pour obtenir le soutien et les services de la DSTSLI. 
 
Article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal : 
 

«Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il 
détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un 
service relié à une compétence qu’il détient. La résolution 
offrant cette fourniture de service prend effet à compter de 
l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.» 
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3. SERVICES OFFERTS PAR LA DSTSLI 

3.1. Transport et montage 

3.1.1. Demande de livraison de matériel (DLM) 

Plus de 20 000 pièces en équipement sont disponibles pour soutenir les 
événements comme des tables, des chaises, des scènes, des rideaux, de 
l’éclairage, des socles, des décors, des tentes, des chapiteaux, des jeux 
gonflables, et plus. Pour plus de détails, consultez le catalogue ci-joint. 
 
 Préparer, livrer et récupérer l’équipement demandé. 
 
 Assurer le montage et démontage de scènes, d'estrades, de rideaux et de 

chapiteaux. 
 
 Assurer le montage/démontage des jeux aquatiques ''Wibit''. 
 
 Etc. 

3.1.2. Transport 

 Transporter ou transférer du matériel tel que des chaises, des tables, des 
bureaux, des boîtes, etc. 

Ce service est offert sur rendez-vous. 

3.1.3. Scène mobile 

 Livraison, montage et démontage d’une scène mobile (SL-100, SL-250 et SL-
260 ainsi qu’un kiosque). 

 Soutien technique disponible lors de l’événement en cas de problématique 
avec le véhicule. 

3.1.4. Service de la culture - boîtes de livres d’élagage 

 Récupérer, transporter et entreposer les boîtes de livres destinées à la vente 
de livres des Amis des bibliothèques. 

3.1.5. Transport de produits chimiques pour les installations aquatiques 

 Acheter, entreposer et distribuer du chlore liquide (format de 20 litres) et des 
sacs de terre diatomée (matière filtrante) pour les installations aquatiques. 

 
 Livraison effectuée sur demande pour la terre diatomée. 
 
 Une tournée hebdomadaire est effectuée durant la saison estivale pour le 

chlore liquide et la livraison est effectuée sur demande le reste de l’année. 
 
 Compilation des livraisons et facturation des produits utilisés au service 

demandeur. 
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3.2. Arénas, terrains sportifs et autres 

3.2.1. Montage de patinoires 

Service de montage de glace  pour les arénas et les patinoires réfrigérées 
extérieures. À titre d’exemple : 
 

 appliquer la peinture blanche; 
 installer et tracer le lignage, les cercles de mise en jeu et les zones de 

gardien de but; 
 installer les logos en tissu ou peinturés (dans le cadre du virage 

environnemental, nous vous encourageons à utiliser des logos en tissu 
réutilisable); 

 installer le lignage et les points de mise au jeu de ringuette; 
 installer sur demande, les points et lignage de patinage de vitesse (ce 

service doit être prévu à l’avance entre l’arrondissement et la DSTSLI). 
 
Il est possible de modifier le montage selon des besoins spécifiques sur entente 
avec la DSTSLI. 

3.2.2. Entretien des terrains sportifs synthétiques 

Service pour l’entretien et le prolongement de la durée de vie des terrains 
sportifs synthétiques, comme : 
 

 brossage du terrain; 
 brossage et décompaction du terrain; 
 brossage et aspiration du terrain; 
 ajout de granulat aux endroits les plus sollicités, si nécessaire; 
 réparations mineures de la surface de jeu. 

3.2.3. Transport et prêt de surfaceuse 

 Prêter et transporter une surfaceuse de courtoisie lors d’un bris ou d’un 
entretien d’un appareil en aréna. 

 Transporter la surfaceuse à inspecter ou défectueuse au garage. Retour des 
appareils à l’aréna et à la DSTSLI suite à l’intervention mécanique. 

 Assurer un service de transport de surfaceuse à l’extérieur des heures 
normales d’opération. 

3.2.4. Livraison de couteau de surfaceuse et de tranche 

 Hebdomadairement, durant la période d’opération d’un aréna, récupérer le 
couteau de surfaceuse et la tranche manuelle pour aiguisage. 
Simultanément, livrer un couteau de surfaceuse et une tranche manuelle 
aiguisés. 

 Assurer un service de livraison sur demande en cas de problématique avec 
une lame. 
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3.2.5. Transport et prêt de coupe-bordure 

 Prêter et transporter un coupe-bordure de courtoisie lors d’un bris ou d’un 
entretien d’un appareil en aréna. 

 Transporter le coupe-bordure à inspecter ou défectueux au garage. Retour 
des appareils à l’aréna et à la DSTSLI suite à l’intervention mécanique. 

3.2.6. Changement des lames de coupe-bordure 

 Procéder, sur demande, au remplacement des lames de coupe-bordure. 

3.2.7. Restauration et prêt de buts de hockey 

 Procéder, sur demande, à la restauration de buts de hockey et prendre en 
charge le transport et la manutention de ceux-ci. Possibilité de prêt de buts 
pour la période des travaux. 

 

La restauration comprend : 
 

 soudure du but; 
 peinture des cadrages du but; 
 installation d’un nouveau filet; 
 installation d’un protecteur au bas du filet; 
 installation d’un protecteur pour la tige verticale; 
 installation d’un protecteur de filet.  
 

Le coût d’acquisition du matériel sera facturé à l’arrondissement. 

3.2.8. Retrait et pose de baies vitrées 

 Procéder au retrait ou à l’installation de baies vitrées de grandeur 
conventionnelle. 

 
* Les grandes baies vitrées, habituellement situées dans la zone des buts, ne 
font pas partie de l’offre de service. 

3.2.9. Décapage et cirage de plancher 

 Effectuer, à l’extérieur des périodes de pointe et ce en soutien aux équipes 
d’entretien de l’arrondissement, du décapage et du cirage de plancher 
dans différentes installations. 

3.2.10. Formation pratique d’opérateur de surfaceuse « 599C» 

 Assurer la formation pratique d’opérateur de surfaceuse après avoir réussi la 
formation théorique donnée par le CSP-MRA. La formation est d’une durée 
de quatre (4) jours. 
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3.3. Menuiserie 

Soutenir l’arrondissement pour différents projets de menuiserie. Voici des 
exemples des services offerts : 
 

 entretien et fabrication des équipements divers; 
 réparation et restauration de mobilier urbain; 
 construction sur mesure; 
 conception et réparation des bandes extérieures des patinoires; 
 installation et désinstallation des tremplins des piscines, des chaises de 

sauveteurs et des parasols; 
 installation des placottoirs; 
 fabrication et installation des jardinets et bacs à jardiner; 
 fabrication et installation des boîtes pour les pianos de rue; 
 construction de supports pour patineurs débutants. 

 
Le coût d’acquisition du matériel ainsi que la main-d’œuvre au coût réel peuvent 
être facturés à l’arrondissement. 
 
 

4. Obligations de la DSTSLI et de l’arrondissement 

Pour l’ensemble des services offerts, chaque partie a la responsabilité de 
respecter les obligations ci-dessous afin d’assurer un service de qualité. 
 

4.1. Obligations de base 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 communiquer dans un délai de deux (2) jours ouvrables avec 
l’arrondissement suite à la réception d’une demande de service; 

 offrir un service de qualité; 
 se réserver, en période de pointe, le droit de reporter certaines demandes 

afin d’assurer les services prioritaires. 
 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 transmettre la demande de service par courriel, à l’adresse suivante : 
mhm-dlm@ville.montreal.qc.ca; 

 communiquer au 514 872-4015 pour toute demande urgente. Nous 
répondrons aux demandes en fonction de la disponibilité de nos 
ressources; 

 s’assurer qu’une personne responsable soit sur place pour donner accès 
au bâtiment ou au site et de bien identifier le travail à accomplir. 
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4.2. Obligations détaillées pour certains services 

Pour les services indiqués dans cette section, les obligations de base 
s’appliquent sauf avis contraire. 

4.2.1. Demande de livraison de matériel (DLM) 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 la demande de prêt pour de l’équipement sera traitée au maximum trente 
(30) jours avant la date de l’événement. Un bon de livraison incluant la 
disponibilité de l’équipement sera alors transmis; 

 suite à l’envoi du bon de livraison, si une modification à l’horaire de la 
livraison ou récupération est nécessaire, la DSTSLI communiquera avec 
l’arrondissement; 

 en période de pointe, la livraison de matériel est priorisée. La récupération 
de matériel pourrait être modifiée afin de favoriser la tenue de l’ensemble 
des événements prévus. La DSTSLI communiquera avec l’arrondissement 
à cet effet; 

 également en période de pointe, la DSTSLI se réserve le droit de partager 
le matériel disponible selon les demandes. 

 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 la demande de livraison doit être transmise dans un délai minimum de 
quinze (15) jours avant la tenue de l’événement à l’adresse courriel 
suivante : mhm-dlm@ville.montreal.qc.ca; 

 pour toute demande nécessitant un montage par la DSTSLI (rideaux, 
PHR, panneaux clics, grilles à béton, etc.), un plan de montage doit 
obligatoirement accompagner la demande; 

 aucune modification ne sera acceptée dans les sept (7) jours précédant 
l’événement; 

 l’arrondissement est responsable du matériel prêté; 
 en cas de perte, de vol ou de bris résultant d’une utilisation abusive de 

l’équipement, le coût de remplacement du matériel sera facturé à 
l’arrondissement; 

 l’arrondissement doit, s’il fait une demande de prêt de matériel pour un 
organisme ou un promoteur, transmettre à l’organisateur de l’événement 
une copie du bon de livraison et du bon de retour. 

4.2.2. Scène mobile 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 assurer le montage et le démontage de la scène mobile; 
 assurer un service en cas d’urgence lors du prêt. 
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 communiquer au 514 872-4015 lors d’une urgence durant les heures 
normales d’opération ou avec le régisseur de garde à l’extérieur des 
heures normales d’opération. 

 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 compléter et transmettre une demande de prêt pour une scène mobile au 
moins trente (30) jours avant la tenue de l’événement à l’adresse courriel 
suivante : mhm-dlm@ville.montreal.qc.ca. Une confirmation de livraison 
sera alors transmise suite à l’acceptation de la demande; 

 respecter toutes les conditions de prêt indiquées au formulaire de 
demande de prêt d’une scène mobile (voir pièces jointes); 

 procéder, auprès du Service des immeubles, à une demande d’installation 
et de désinstallation de la mise à la terre pour la scène mobile. Cette 
demande doit être coordonnée en fonction des heures de livraison et de 
récupération de la scène mobile par la DSTSLI; 

 s’assurer d’avoir une personne responsable sur place au moment de la 
livraison et de la récupération de la scène mobile; 

 assurer une surveillance de la scène en tout temps, de sa livraison jusqu’à 
sa récupération et assumer les frais de surveillance le cas échéant; 

 pour un prêt à un organisme, ce dernier doit souscrire et maintenir, à ses 
frais, une assurance « Biens matériels » (feu, vol et vandalisme) et 
« Responsabilité civile »; 

 s’assurer qu’un répondant de l’arrondissement peut être joint en tout 
temps lors de l’événement. 

 

4.2.3. Montage de patinoires intérieures et extérieures 

Obligations de la DSTSLI : 
 
 déterminer le calendrier du montage des patinoires intérieures et 

extérieures en fonction des besoins. Un formulaire est envoyé 
annuellement à tous les arrondissements, au plus tard le 15 mars pour les 
patinoires intérieures et le 15 septembre pour les patinoires extérieures; 

 informer les arrondissements des dates prévues du montage des 
patinoires au plus tard le 15 mai pour les patinoires intérieures et le 15 
octobre pour les patinoires extérieures; 

 installer systématiquement sur l’ensemble des patinoires intérieures, le 
lignage de ringuette, sauf avis contraire; 

 commander et fournir le matériel nécessaire au montage de base des 
patinoires, à l’exception des logos. Le matériel de base se compose de : 
peinture blanche, peinture rouge et bleue, lignage, cercles de mise en jeu, 
points de mise en jeu et zones de gardien de but; 

 procéder au montage des patinoires en fonction des dates transmises aux 
arrondissements; 
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 la DSTSLI est tributaire des conditions météorologiques concernant les 
patinoires extérieures. S’il est impossible de faire le montage, une 
nouvelle date vous sera communiquée. 

 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 s’assurer du départ des compresseurs et des déshumidificateurs afin que 
l’aréna soit prêt pour la journée prévue du montage; 

 s’assurer que la surface soit nettoyée et exempte de tout débris avant le 
départ des compresseurs; 

 avoir atteint une température de – 10 degrés Celsius (dalle de la patinoire) 
le matin du montage; 

 afin d’obtenir une glace de qualité, il est important que la surface soit 
arrosée avec la surfaceuse (avec serviette et sans couteau) le matin du 
montage de la patinoire et que les monticules de glace dues à la 
condensation soient enlevés; 

 remplacer les logos peinturés par des logos en tissu réutilisable et ce, 
dans le cadre de la transition écologique amorcée par la Ville de Montréal; 

 fournir les logos en tissu réutilisable et un plan indiquant l’endroit où ceux-
ci devront être installés le matin du montage; 

 avoir une personne responsable sur place afin de recevoir notre équipe et 
nous transmettre les renseignements spécifiques à l’installation; 

 si les obligations de l’arrondissement ne sont pas respectées et qu'il nous 
est impossible de faire le montage de la patinoire, une nouvelle date vous 
sera transmise en fonction du calendrier prévu et ce, sans pénaliser les 
autres arrondissements. Des frais de mobilisation pourraient être facturés. 

 

4.2.4. Transport et prêt de surfaceuse 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 coordonner le transport avec l’arrondissement; 
 assurer le transport, aller et retour, de surfaceuse pour l’entretien ou la 

réparation vers le garage; 
 fournir et récupérer un appareil de courtoisie à l’arrondissement (si 

nécessaire) pour la période des travaux; 
 assurer un service de transport d’urgence à l’extérieur des heures 

normales d’opération. 
 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 contacter le représentant du garage avant de demander un transport de 
surfaceuse. Le garage communiquera avec la DSTSLI si un transport est 
nécessaire; 

14/18



11 de 13 

 vider le réservoir d’eau et de neige de la surfaceuse et enlever le couteau 
avant son transport. 

 

4.2.5. Formation pratique d’opérateur de surfaceuse « 599C » 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 suite à la réussite de la formation théorique du candidat de 
l’arrondissement avec le CSP-MRA, la DSTSLI s’entendra avec 
l’arrondissement sur une période de formation pratique de quatre (4) 
jours; 

 la DSTSLI transmettra le résultat de la formation pratique du candidat au 
CSP-MRA. Le CSP-MRA émettra, si la formation est réussie, la 
certification d’opérateur de surfaceuse; 

 après entente avec le CSP-MRA, fournir au besoin, des formations «mise 
à jour » pour des opérateurs accrédités; 

 la surfaceuse est un appareil difficile à opérer, la durée de la formation de 
quatre (4) jours est obligatoire et nécessaire. Cette formation est donnée à 
un candidat à la fois afin de favoriser l’apprentissage et maximiser le 
temps de pratique sur l’appareil. 

 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 inscrire le candidat à la formation théorique du CSP-MRA et s’assurer de 
la présence du candidat à cette formation; 

 contacter la DSTSLI pour déterminer la période de formation pratique du 
candidat suite la réussite de la formation théorique; 

 libérer ou trouver le temps de glace nécessaire à la formation du candidat 
et informer la DSTSLI du lieu de la formation pratique; 

 encadrer et donner du temps de glace à l’opérateur afin qu’il puisse mettre 
en pratique rapidement ses acquis. Il est conseillé de jumeler le candidat 
avec un opérateur d’expérience. 

 
 

5. Statistiques des services reçus en 2019 et 2020 
Ci-dessous les statistiques d’utilisation des services de la DSTSLI pour la 
Direction générale adjointe aux services institutionnels, Bureau des relations 
internationales  pour les années 2019 et 2020. Voir document joint 
 
 

6. Coordonnées de la DSTSLI 

Pour toute urgence ou pour un suivi de livraison, durant les heures régulières 
d’opération, veuillez communiquer au 514 872-4015. 
 

15/18



12 de 13 

À l’extérieur des heures régulières d’opération, veuillez communiquer avec le 
régisseur de garde. L’horaire de garde est acheminé hebdomadairement à 
l’arrondissement. 
 
Si votre demande a été prise en charge par un régisseur, vous pouvez par la 
suite communiquer directement avec cette personne. 
 
 

7. Tarification 

Des charges interunités transférées par les Services centraux couvrent la 
majorité des services rendus par la DSTSLI pour les arrondissements suivants : 
Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau Mont-
Royal, Le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension, à la Direction générale adjointe aux services institionnels, 
Bureau des relations internationales, et au Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports. 
 
La charge interunité pour Service pour l’année 2021 est de 17 800 $. 
 
Les arrondissements qui ne font pas partie du mode de fonctionnement par 
charges interunités doivent communiquer avec la DSTSLI pour obtenir les 
modalités applicables. 
 
Des frais peuvent être facturés, par une entente de service, pour certaines 
demandes. L’entente devra être correctement complétée et transmise à la 
DSTSLI avant la tenue des services ou des travaux. 
 
Ci-après, une liste de services/travaux ou des situations pouvant engendrer des 
frais : 
 

 les services demandés doivent être exécutés à l’extérieur des heures 
régulières d’opération ou lors de jours fériés; 

 la perte, le vol ou le bris résultant d’une utilisation abusive du matériel 
prêté; 

 les frais de matériaux pour les travaux de menuiserie et de restauration de 
buts de hockey; 

 etc. 
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8. Signatures des parties 
 
Par la présente, Direction générale adjointe aux services intentionnels, 
Bureau des relations internationales accepte l’offre de service de la DSTSLI. 
 
 
 
 
______________________________ 
Marie-Claude Therrien 
Directrice 
Bureau des relations internationales 
  
Date : _________________________ 
 
 
 
 
______________________________ 
Serge Villandré 
Directeur d’arrondissement 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Date : _________________________ 
 
 
 
 
______________________________ 
Martin Mousseau 
Chef de division 
Division des services techniques et du soutien logistique aux installations 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Date : _________________________ 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219226001

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Bureau des relations internationales , Bureau 
du protocole et de l'accueil

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), les services de la Division des 
services techniques et du soutien logistique aux installations 
(DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219226001 Chauveau.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-14

Judith BOISCLAIR Arianne ALLARD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872 -2598 Tél : 514-872-4785

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1211543004

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal (RLQ, c. C-11.4), les services de la Division des services 
techniques et du soutien logistique aux installations (DSTSLI) de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Il est recommendé:
1- d’accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLQ, c. C-11.4), 
les services de la Division des services techniques et du soutien logistique aux installations 
(DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2023. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 22:28

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1211543004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal (RLQ, c. C-11.4), les services de la Division des services 
techniques et du soutien logistique aux installations (DSTSLI) de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2023.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), le 
présent sommaire recommande d’accepter la prestation de service offerte par la Division 
des services techniques et du soutien logistique aux installations (DSTSLI) de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Depuis plusieurs années, la DSTSLI offre des services aux arrondissements de la Ville de 
Montréal et aux Services centraux, tant en atelier que sur le territoire de sa clientèle.
Généralement, mais sans s'y limiter, la DSTSLI offre un soutien dans le cadre des 
opérations des Directions de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

La DSTSLI détient une compétence réputée dans les travaux / interventions en bâtiments 
sportifs et culturels et aux installations extérieures, telles que : arénas, terrains sportifs 
synthétiques, bibliothèques et maisons de la culture. En plus de posséder un large éventail 
d'équipements à la disposition de la clientèle, elle a également développé l'expertise et la 
compétence dans le déploiement de scènes mobiles et travaux de menuiserie. À cela 
s'ajoute le support offert dans le cadre des mesures d'urgence (crues des eaux, COVID-19, 
etc.) et le soutien à la population dans le cadre de la crise du logement.

Depuis la fusion municipale en 2002, le budget d'opération de la DSTSLI a été modifié selon 
le principe des charges inter unités (CIU). Les CIU sont réparties entre les arrondissements
Ahuntsic-Cartierville, Côtes-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La 
Petite-Patrie, Sud-Ouest, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Ajoutez à cela 
le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) ainsi que le Bureau des 
relations internationales.

Il est à noter que la DSTSLI est reconnue comme fournisseur interne à la Ville de Montréal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 27 0363 - 7 décembre 2020 - Offrir aux arrondissements et aux Services centraux de 
la Ville de Montréal, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4), les services de la Division des services techniques et du 
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soutien logistique aux installations (DSTSLI) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2023 (GDD 1205262001)

DESCRIPTION

En acceptant l'offre de service de la DSTSLI de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, le SGPMRS aura accès à un inventaire de plus de 20 000 pièces en 
équipement, à un service de menuiserie, de transport et de prêt de surfaceuse à glace, de 
transport de matériel, d'installation de scène mobile, d'installation d'équipement en piscine, 
de préparation des surfaces des patinoires réfrigérées intérieures et extérieures, à un 
support en équipement en aréna, d'entretien des terrains sportifs synthétiques intérieurs et 
extérieurs. De plus, l'expertise et les compétences détenues par la DSTSLI assurent une 
uniformité des interventions sur le territoire montréalais.
En plus de réaliser des économies d'échelle, le SGPMRS bénéficiera d'un service clé en 
main. 

JUSTIFICATION

L'équipe de la DSTSLI de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve possède
l'expertise et les compétences afin de contribuer activement, de par son leadership, à la 
réalisation des mandats pour favoriser une offre de service de qualité, accessible, diversifiée 
et équitable. Elle assure la communication, autant auprès des collaborateurs privés ou 
publics, qu'auprès des arrondissements et Services centraux.
Le présent dossier recommande d'accepter l’offre de service de la DSTSLI de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, proposée comme étant une offre de
service aux arrondissements et Services centraux. Cette offre de service a pour objectif, 
sans s'y limiter, de minimiser les interventions requises tout en permettant une économie 
d'échelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La répartition de la CIU du SGPMRS se retrouve dans le document Offre de service 2021-
2023 dans la section "Pièces jointes" du présent sommaire. De plus, une reddition de 
compte sera réalisée annuellement selon l’encadrement administratif C-RF-DG-P-19-001. 
Les dépenses reliées aux services fournis par la DSTSLI sont prévus au budget de
fonctionnement de la Division de la gestion des parcs nature. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le SGPMRS ne possède pas l’expertise, les ressources humaines et matérielles nécessaires 
afin d’effectuer les travaux réalisés par la DSTSLI. Le refus de l’offre aurait un impact direct 
sur le budget d’opération du SGPMRS en raison des investissements majeurs nécessaires 
afin de maintenir les services à l’interne.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Reddition de compte annuelle selon l’encadrement administratif C-RF-DG-P-19-001. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

En conformité avec l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. À 
la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier 
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Serge VILLANDRÉ, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Martin MOUSSEAU, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Rocca LONIGRO Jean-François DULIÈPRE
Agente de développement c/d gestion des installations (dir sports)

Tél : 514 872-9259 Tél : 514-872-7990
Télécop. : 514 872-4718 Télécop. : 514 872-4718

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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1. ARRONDISSEMENT 
Cette offre de service, valide du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023, est 
présentée à Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports 
 
Direction : Louise-Hélène Lefebvre 
 
Répondant (s) :  
 
 

2. MISE EN CONTEXTE 

La Division des services techniques et du soutien logistique aux installations 
(DSTLSI) soutien depuis plusieurs années les arrondissements de la Ville de 
Montréal et plusieurs de ses services centraux. La DSTSLI offre des services de 
prêt, de menuiserie, d’entretien, de montage/démontage et de transport pour 
différents types d’installations et d’événements sur le territoire montréalais, soit : 
 

 les arénas et patinoires réfrigérés extérieurs; 
 les terrains sportifs synthétiques intérieurs et extérieurs; 
 les événements sportifs, culturels, de loisirs et protocolaires; 
 les transports divers; 
 etc. 

 
Il est à noter que l’offre de service et les obligations présentées dans le présent 
document ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées durant la période ci-
haut mentionnée. 
 
En vertu de l’application de l’article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, une 
offre de service en bonne et due forme doit être présentée et acceptée par votre 
arrondissement pour obtenir le soutien et les services de la DSTSLI. 
 
Article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal : 
 

«Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il 
détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un 
service relié à une compétence qu’il détient. La résolution 
offrant cette fourniture de service prend effet à compter de 
l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.» 
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3. SERVICES OFFERTS PAR LA DSTSLI 

3.1. Transport et montage 

3.1.1. Demande de livraison de matériel (DLM) 

Plus de 20 000 pièces en équipement sont disponibles pour soutenir les 
événements comme des tables, des chaises, des scènes, des rideaux, de 
l’éclairage, des socles, des décors, des tentes, des chapiteaux, des jeux 
gonflables, et plus. Pour plus de détails, consultez le catalogue ci-joint. 
 
 Préparer, livrer et récupérer l’équipement demandé. 
 
 Assurer le montage et démontage de scènes, d'estrades, de rideaux et de 

chapiteaux. 
 
 Assurer le montage/démontage des jeux aquatiques ''Wibit''. 
 
 Etc. 

3.1.2. Transport 

 Transporter ou transférer du matériel tel que des chaises, des tables, des 
bureaux, des boîtes, etc. 

Ce service est offert sur rendez-vous. 

3.1.3. Scène mobile 

 Livraison, montage et démontage d’une scène mobile (SL-100, SL-250 et SL-
260 ainsi qu’un kiosque). 

 Soutien technique disponible lors de l’événement en cas de problématique 
avec le véhicule. 

3.1.4. Service de la culture - boîtes de livres d’élagage 

 Récupérer, transporter et entreposer les boîtes de livres destinées à la vente 
de livres des Amis des bibliothèques. 

3.1.5. Transport de produits chimiques pour les installations aquatiques 

 Acheter, entreposer et distribuer du chlore liquide (format de 20 litres) et des 
sacs de terre diatomée (matière filtrante) pour les installations aquatiques. 

 
 Livraison effectuée sur demande pour la terre diatomée. 
 
 Une tournée hebdomadaire est effectuée durant la saison estivale pour le 

chlore liquide et la livraison est effectuée sur demande le reste de l’année. 
 
 Compilation des livraisons et facturation des produits utilisés au service 

demandeur. 
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3.2. Arénas, terrains sportifs et autres 

3.2.1. Montage de patinoires 

Service de montage de glace  pour les arénas et les patinoires réfrigérées 
extérieures. À titre d’exemple : 
 

 appliquer la peinture blanche; 
 installer et tracer le lignage, les cercles de mise en jeu et les zones de 

gardien de but; 
 installer les logos en tissu ou peinturés (dans le cadre du virage 

environnemental, nous vous encourageons à utiliser des logos en tissu 
réutilisable); 

 installer le lignage et les points de mise au jeu de ringuette; 
 installer sur demande, les points et lignage de patinage de vitesse (ce 

service doit être prévu à l’avance entre l’arrondissement et la DSTSLI). 
 
Il est possible de modifier le montage selon des besoins spécifiques sur entente 
avec la DSTSLI. 

3.2.2. Entretien des terrains sportifs synthétiques 

Service pour l’entretien et le prolongement de la durée de vie des terrains 
sportifs synthétiques, comme : 
 

 brossage du terrain; 
 brossage et décompaction du terrain; 
 brossage et aspiration du terrain; 
 ajout de granulat aux endroits les plus sollicités, si nécessaire; 
 réparations mineures de la surface de jeu. 

3.2.3. Transport et prêt de surfaceuse 

 Prêter et transporter une surfaceuse de courtoisie lors d’un bris ou d’un 
entretien d’un appareil en aréna. 

 Transporter la surfaceuse à inspecter ou défectueuse au garage. Retour des 
appareils à l’aréna et à la DSTSLI suite à l’intervention mécanique. 

 Assurer un service de transport de surfaceuse à l’extérieur des heures 
normales d’opération. 

3.2.4. Livraison de couteau de surfaceuse et de tranche 

 Hebdomadairement, durant la période d’opération d’un aréna, récupérer le 
couteau de surfaceuse et la tranche manuelle pour aiguisage. 
Simultanément, livrer un couteau de surfaceuse et une tranche manuelle 
aiguisés. 

 Assurer un service de livraison sur demande en cas de problématique avec 
une lame. 
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3.2.5. Transport et prêt de coupe-bordure 

 Prêter et transporter un coupe-bordure de courtoisie lors d’un bris ou d’un 
entretien d’un appareil en aréna. 

 Transporter le coupe-bordure à inspecter ou défectueux au garage. Retour 
des appareils à l’aréna et à la DSTSLI suite à l’intervention mécanique. 

3.2.6. Changement des lames de coupe-bordure 

 Procéder, sur demande, au remplacement des lames de coupe-bordure. 

3.2.7. Restauration et prêt de buts de hockey 

 Procéder, sur demande, à la restauration de buts de hockey et prendre en 
charge le transport et la manutention de ceux-ci. Possibilité de prêt de buts 
pour la période des travaux. 

 

La restauration comprend : 
 

 soudure du but; 
 peinture des cadrages du but; 
 installation d’un nouveau filet; 
 installation d’un protecteur au bas du filet; 
 installation d’un protecteur pour la tige verticale; 
 installation d’un protecteur de filet.  
 

Le coût d’acquisition du matériel sera facturé à l’arrondissement. 

3.2.8. Retrait et pose de baies vitrées 

 Procéder au retrait ou à l’installation de baies vitrées de grandeur 
conventionnelle. 

 
* Les grandes baies vitrées, habituellement situées dans la zone des buts, ne 
font pas partie de l’offre de service. 

3.2.9. Décapage et cirage de plancher 

 Effectuer, à l’extérieur des périodes de pointe et ce en soutien aux équipes 
d’entretien de l’arrondissement, du décapage et du cirage de plancher 
dans différentes installations. 

3.2.10. Formation pratique d’opérateur de surfaceuse « 599C» 

 Assurer la formation pratique d’opérateur de surfaceuse après avoir réussi la 
formation théorique donnée par le CSP-MRA. La formation est d’une durée 
de quatre (4) jours. 
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3.3. Menuiserie 

Soutenir l’arrondissement pour différents projets de menuiserie. Voici des 
exemples des services offerts : 
 

 entretien et fabrication des équipements divers; 
 réparation et restauration de mobilier urbain; 
 construction sur mesure; 
 conception et réparation des bandes extérieures des patinoires; 
 installation et désinstallation des tremplins des piscines, des chaises de 

sauveteurs et des parasols; 
 installation des placottoirs; 
 fabrication et installation des jardinets et bacs à jardiner; 
 fabrication et installation des boîtes pour les pianos de rue; 
 construction de supports pour patineurs débutants. 

 
Le coût d’acquisition du matériel ainsi que la main-d’œuvre au coût réel peuvent 
être facturés à l’arrondissement. 
 
 

4. Obligations de la DSTSLI et de l’arrondissement 

Pour l’ensemble des services offerts, chaque partie a la responsabilité de 
respecter les obligations ci-dessous afin d’assurer un service de qualité. 
 

4.1. Obligations de base 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 communiquer dans un délai de deux (2) jours ouvrables avec 
l’arrondissement suite à la réception d’une demande de service; 

 offrir un service de qualité; 
 se réserver, en période de pointe, le droit de reporter certaines demandes 

afin d’assurer les services prioritaires. 
 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 transmettre la demande de service par courriel, à l’adresse suivante : 
mhm-dlm@ville.montreal.qc.ca; 

 communiquer au 514 872-4015 pour toute demande urgente. Nous 
répondrons aux demandes en fonction de la disponibilité de nos 
ressources; 

 s’assurer qu’une personne responsable soit sur place pour donner accès 
au bâtiment ou au site et de bien identifier le travail à accomplir. 
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4.2. Obligations détaillées pour certains services 

Pour les services indiqués dans cette section, les obligations de base 
s’appliquent sauf avis contraire. 

4.2.1. Demande de livraison de matériel (DLM) 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 la demande de prêt pour de l’équipement sera traitée au maximum trente 
(30) jours avant la date de l’événement. Un bon de livraison incluant la 
disponibilité de l’équipement sera alors transmis; 

 suite à l’envoi du bon de livraison, si une modification à l’horaire de la 
livraison ou récupération est nécessaire, la DSTSLI communiquera avec 
l’arrondissement; 

 en période de pointe, la livraison de matériel est priorisée. La récupération 
de matériel pourrait être modifiée afin de favoriser la tenue de l’ensemble 
des événements prévus. La DSTSLI communiquera avec l’arrondissement 
à cet effet; 

 également en période de pointe, la DSTSLI se réserve le droit de partager 
le matériel disponible selon les demandes. 

 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 la demande de livraison doit être transmise dans un délai minimum de 
quinze (15) jours avant la tenue de l’événement à l’adresse courriel 
suivante : mhm-dlm@ville.montreal.qc.ca; 

 pour toute demande nécessitant un montage par la DSTSLI (rideaux, 
PHR, panneaux clics, grilles à béton, etc.), un plan de montage doit 
obligatoirement accompagner la demande; 

 aucune modification ne sera acceptée dans les sept (7) jours précédant 
l’événement; 

 l’arrondissement est responsable du matériel prêté; 
 en cas de perte, de vol ou de bris résultant d’une utilisation abusive de 

l’équipement, le coût de remplacement du matériel sera facturé à 
l’arrondissement; 

 l’arrondissement doit, s’il fait une demande de prêt de matériel pour un 
organisme ou un promoteur, transmettre à l’organisateur de l’événement 
une copie du bon de livraison et du bon de retour. 

4.2.2. Scène mobile 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 assurer le montage et le démontage de la scène mobile; 
 assurer un service en cas d’urgence lors du prêt. 
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 communiquer au 514 872-4015 lors d’une urgence durant les heures 
normales d’opération ou avec le régisseur de garde à l’extérieur des 
heures normales d’opération. 

 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 compléter et transmettre une demande de prêt pour une scène mobile au 
moins trente (30) jours avant la tenue de l’événement à l’adresse courriel 
suivante : mhm-dlm@ville.montreal.qc.ca. Une confirmation de livraison 
sera alors transmise suite à l’acceptation de la demande; 

 respecter toutes les conditions de prêt indiquées au formulaire de 
demande de prêt d’une scène mobile (voir pièces jointes); 

 procéder, auprès du Service des immeubles, à une demande d’installation 
et de désinstallation de la mise à la terre pour la scène mobile. Cette 
demande doit être coordonnée en fonction des heures de livraison et de 
récupération de la scène mobile par la DSTSLI; 

 s’assurer d’avoir une personne responsable sur place au moment de la 
livraison et de la récupération de la scène mobile; 

 assurer une surveillance de la scène en tout temps, de sa livraison jusqu’à 
sa récupération et assumer les frais de surveillance le cas échéant; 

 pour un prêt à un organisme, ce dernier doit souscrire et maintenir, à ses 
frais, une assurance « Biens matériels » (feu, vol et vandalisme) et 
« Responsabilité civile »; 

 s’assurer qu’un répondant de l’arrondissement peut être joint en tout 
temps lors de l’événement. 

 

4.2.3. Montage de patinoires intérieures et extérieures 

Obligations de la DSTSLI : 
 
 déterminer le calendrier du montage des patinoires intérieures et 

extérieures en fonction des besoins. Un formulaire est envoyé 
annuellement à tous les arrondissements, au plus tard le 15 mars pour les 
patinoires intérieures et le 15 septembre pour les patinoires extérieures; 

 informer les arrondissements des dates prévues du montage des 
patinoires au plus tard le 15 mai pour les patinoires intérieures et le 15 
octobre pour les patinoires extérieures; 

 installer systématiquement sur l’ensemble des patinoires intérieures, le 
lignage de ringuette, sauf avis contraire; 

 commander et fournir le matériel nécessaire au montage de base des 
patinoires, à l’exception des logos. Le matériel de base se compose de : 
peinture blanche, peinture rouge et bleue, lignage, cercles de mise en jeu, 
points de mise en jeu et zones de gardien de but; 

 procéder au montage des patinoires en fonction des dates transmises aux 
arrondissements; 
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 la DSTSLI est tributaire des conditions météorologiques concernant les 
patinoires extérieures. S’il est impossible de faire le montage, une 
nouvelle date vous sera communiquée. 

 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 s’assurer du départ des compresseurs et des déshumidificateurs afin que 
l’aréna soit prêt pour la journée prévue du montage; 

 s’assurer que la surface soit nettoyée et exempte de tout débris avant le 
départ des compresseurs; 

 avoir atteint une température de – 10 degrés Celsius (dalle de la patinoire) 
le matin du montage; 

 afin d’obtenir une glace de qualité, il est important que la surface soit 
arrosée avec la surfaceuse (avec serviette et sans couteau) le matin du 
montage de la patinoire et que les monticules de glace dues à la 
condensation soient enlevés; 

 remplacer les logos peinturés par des logos en tissu réutilisable et ce, 
dans le cadre de la transition écologique amorcée par la Ville de Montréal; 

 fournir les logos en tissu réutilisable et un plan indiquant l’endroit où ceux-
ci devront être installés le matin du montage; 

 avoir une personne responsable sur place afin de recevoir notre équipe et 
nous transmettre les renseignements spécifiques à l’installation; 

 si les obligations de l’arrondissement ne sont pas respectées et qu'il nous 
est impossible de faire le montage de la patinoire, une nouvelle date vous 
sera transmise en fonction du calendrier prévu et ce, sans pénaliser les 
autres arrondissements. Des frais de mobilisation pourraient être facturés. 

 

4.2.4. Transport et prêt de surfaceuse 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 coordonner le transport avec l’arrondissement; 
 assurer le transport, aller et retour, de surfaceuse pour l’entretien ou la 

réparation vers le garage; 
 fournir et récupérer un appareil de courtoisie à l’arrondissement (si 

nécessaire) pour la période des travaux; 
 assurer un service de transport d’urgence à l’extérieur des heures 

normales d’opération. 
 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 contacter le représentant du garage avant de demander un transport de 
surfaceuse. Le garage communiquera avec la DSTSLI si un transport est 
nécessaire; 
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 vider le réservoir d’eau et de neige de la surfaceuse et enlever le couteau 
avant son transport. 

 

4.2.5. Formation pratique d’opérateur de surfaceuse « 599C » 

Obligations de la DSTSLI : 
 

 suite à la réussite de la formation théorique du candidat de 
l’arrondissement avec le CSP-MRA, la DSTSLI s’entendra avec 
l’arrondissement sur une période de formation pratique de quatre (4) 
jours; 

 la DSTSLI transmettra le résultat de la formation pratique du candidat au 
CSP-MRA. Le CSP-MRA émettra, si la formation est réussie, la 
certification d’opérateur de surfaceuse; 

 après entente avec le CSP-MRA, fournir au besoin, des formations «mise 
à jour » pour des opérateurs accrédités; 

 la surfaceuse est un appareil difficile à opérer, la durée de la formation de 
quatre (4) jours est obligatoire et nécessaire. Cette formation est donnée à 
un candidat à la fois afin de favoriser l’apprentissage et maximiser le 
temps de pratique sur l’appareil. 

 

Obligations de l’arrondissement : 
 

 inscrire le candidat à la formation théorique du CSP-MRA et s’assurer de 
la présence du candidat à cette formation; 

 contacter la DSTSLI pour déterminer la période de formation pratique du 
candidat suite la réussite de la formation théorique; 

 libérer ou trouver le temps de glace nécessaire à la formation du candidat 
et informer la DSTSLI du lieu de la formation pratique; 

 encadrer et donner du temps de glace à l’opérateur afin qu’il puisse mettre 
en pratique rapidement ses acquis. Il est conseillé de jumeler le candidat 
avec un opérateur d’expérience. 

 
 

5. Statistiques des services reçus en 2019 et 2020 
Ci-dessous les statistiques d’utilisation des services de la DSTSLI pour le 
Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports pour les années 2019 et 
2020. Voir document joint 
 
 

6. Coordonnées de la DSTSLI 

Pour toute urgence ou pour un suivi de livraison, durant les heures régulières 
d’opération, veuillez communiquer au 514 872-4015. 
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À l’extérieur des heures régulières d’opération, veuillez communiquer avec le 
régisseur de garde. L’horaire de garde est acheminé hebdomadairement à 
l’arrondissement. 
 
Si votre demande a été prise en charge par un régisseur, vous pouvez par la 
suite communiquer directement avec cette personne. 
 
 

7. Tarification 

Des charges interunités transférées par les Services centraux couvrent la 
majorité des services rendus par la DSTSLI pour les arrondissements suivants : 
Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau Mont-
Royal, Le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension, à la Direction générale adjointe aux services institionnels, 
Bureau des relations internationales, et au Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des Sports. 
 
La charge interunité pour Service pour l’année 2021 est de 65 300$. 
 
Les arrondissements qui ne font pas partie du mode de fonctionnement par 
charges interunités doivent communiquer avec la DSTSLI pour obtenir les 
modalités applicables. 
 
Des frais peuvent être facturés, par une entente de service, pour certaines 
demandes. L’entente devra être correctement complétée et transmise à la 
DSTSLI avant la tenue des services ou des travaux. 
 
Ci-après, une liste de services/travaux ou des situations pouvant engendrer des 
frais : 
 

 les services demandés doivent être exécutés à l’extérieur des heures 
régulières d’opération ou lors de jours fériés; 

 la perte, le vol ou le bris résultant d’une utilisation abusive du matériel 
prêté; 

 les frais de matériaux pour les travaux de menuiserie et de restauration de 
buts de hockey; 

 etc. 
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8. Signatures des parties 
 
Par la présente, le Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports 
accepte l’offre de service de la DSTSLI. 
 
 
 
 
______________________________ 
Louise Hélène Lefebvre 
Directrice 
 
Date : _________________________ 
 
 
 
 
______________________________ 
Serge Villandré 
Directeur d’arrondissement 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Date : _________________________ 
 
 
 
 
______________________________ 
Martin Mousseau 
Chef de division 
Division des services techniques et du soutien logistique aux installations 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Date : _________________________ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214139002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la 
mobilité , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Offrir au conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-
Geneviève, en vertu du 1er alinéa de l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge 
la planification et l'exécution des travaux de réaménagement du 
parc Denis-Benjamin-Viger, incluant la maîtrise d'ouvrage, dans 
le cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard

Il est recommandé d'offrir au conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève, 
en vertu du 1er alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec, de prendre en charge la planification et l'exécution des travaux de 
réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger, incluant la maîtrise d'ouvrage, dans le 
cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-06-29 12:25

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214139002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la 
mobilité , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Offrir au conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-
Geneviève, en vertu du 1er alinéa de l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la 
planification et l'exécution des travaux de réaménagement du 
parc Denis-Benjamin-Viger, incluant la maîtrise d'ouvrage, dans le 
cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal prévoit réaliser les travaux de remplacement du pont Jacques-Bizard, 
situé entièrement dans l’arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève. L'emplacement 
retenu pour le nouveau pont qui reliera l'île de Montréal à l'île Bizard est localisé à quelques 
mètres à l'est du pont actuel. Le secteur d'intervention est limité au nord par la rue Cherrier 
et au sud par le boulevard Gouin. Situé sur l'île Bizard et adjacent au boulevard Jacques-
Bizard, le parc Denis-Benjamin-Viger devra être remis en état dans le cadre des travaux, 
puisque le raccordement du boulevard Jacques-Bizard au nouveau pont nécessitera la 
déviation du boulevard dans la partie ouest du parc. Un plan de localisation figure en pièce 
jointe du présent sommaire.
Ce projet actuellement en phase de réalisation/conception depuis décembre 2020 est sous 
la responsabilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) en tant que service
requérant et du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) en tant que service 
exécutant. La première phase des travaux, planifiée en 2022-2023, comprendra notamment 
les travaux suivants :
· la construction du nouveau pont;
· la construction d’infrastructures et de chaussée et leur raccordement aux carrefours 
existants;
· la construction de conduites d’aqueduc et d’égouts;
· la construction d’équipements faisant partie des réseaux techniques urbains;
· l’aménagement paysager et l’implantation de mobilier urbain;
· l’éclairage fonctionnel et d’ambiance;
· la remise en état de la partie ouest du parc Denis-Benjamin-Viger.

Considérant que les équipements actuels du parc dans sa partie est ont atteint leur durée 
de vie, l'arrondissement a également identifié le besoin de réaménager le parc Denis-
Benjamin-Viger dans le secteur adjacent au chantier du pont.

Les travaux de réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger, dans sa partie est, relèvent 
de la juridiction de l’Arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève. Ce dernier désire se 
prévaloir des dispositions de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal afin de déléguer 
la réalisation de ces travaux au SUM, d’où l'objet du présent sommaire décisionnel.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1203 - 18 novembre 2019 - Octroi d'un contrat de services professionnels au
regroupement de firmes constitué de SNC Lavalin inc. et Provencher Roy + Associés 
Architectes inc. pour la réalisation de l'avant-projet définitif et des plans et devis du projet 
de remplacement du pont Jacques-Bizard pour une somme maximale de 3 785 758,83 $ 
taxes incluses;
CE16 0625 - 20 avril 2016 - Approbation d'un projet de convention par lequel CIMA +
s.e.n.c. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour réaliser l'avant-
projet préliminaire de remplacement du pont Jacques-Bizard, pour une somme maximale de 
416 439,45 $, taxes incluses;

CM16 0369 - 21 mars 2016 - Adoption du règlement d'emprunt autorisant un emprunt de 
100 000 000 $ pour le financement d'interventions municipales afférentes au projet de 
remplacement du pont Jacques-Bizard. 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à offrir au conseil d'arrondissement de L'île-Bizard / Sainte-
Geneviève la fourniture de services ayant pour objet de réaliser le réaménagement de la 
partie est du parc Denis-Benjamin-Viger, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal. 
Les travaux projetés dans cette partie du parc consistent essentiellement à remplacer le 
pavillon existant, à reconstruire les sentiers du parc, à remplacer le mobilier urbain du parc 
et à remettre en état l'aménagement paysager.

Cette offre de services sera sous la responsabilité de la Division de l’aménagement et des 
grands projets du SUM, qui agira à titre de requérant, et de la Division des grands projets 
du SIRR, qui agira à titre d'exécutant. Elle consiste donc, eu égard aux compétences 
relevant de l'arrondissement, à : 

● planifier, coordonner et assumer la gestion du projet; 
● préparer ou coordonner les appels d'offres et octroyer le contrat pour la réalisation 
des travaux;
● exécuter la surveillance des travaux ou déléguer cette responsabilité à une firme
désignée par la Ville; 
● prendre la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage des travaux sans exclure la 
possibilité d'en déléguer une partie ou la totalité à une firme spécialisée désignée par 
la Ville;
● prendre en charge la gestion des impacts et les communications durant les travaux;
● prendre toutes les responsabilités techniques. 

JUSTIFICATION

Considérant la proximité des lieux, et dans une optique de coordination et d’intégration des 
travaux dans ce secteur, il est recommandé que le réaménagement complet du parc Denis-
Benjamin-Viger soit pris en charge par le SUM et le SIRR lors des travaux de remplacement 
du pont. Ce faisant, les résidents et utilisateurs pourront plus rapidement bénéficier du
parc.
Cette entente en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal est nécessaire afin 
que le SUM et le SIRR puissent planifier et effectuer ces travaux de réaménagement, 
puisque ces derniers relèvent de la responsabilité de l'Arrondissement.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève a réservé un montant de 250 000$ dans
son budget pour les travaux de réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger intégrés au 
projet de remplacement du pont Jacques-Bizard. L'arrondissement s'engage à assumer les 
coûts de réalisation du projet, à l'intérieur du budget prévu. Les travaux doivent être 
réalisés durant la période 2022-2023.
Les coûts de main d'oeuvre interne et autres dépenses accessoires hors contrat de travaux 
seront assumés par le SUM. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le premier objectif de ce projet est de mettre en place un lien durable entre l’île Bizard et 
Montréal de façon à permettre le déroulement normal des activités sur l’île Bizard. En 
maintenant ce lien, la Ville contribue à :

- assurer la qualité de vie de milieux résidentiels dépendant du lien avec Montréal en 
améliorant la qualité du lien et les liens de transport actif;
- renforcer la sécurité en ajoutant un nouveau lien d'accès à l'île tout en conservant le 
lien existant (le pont promenade sera aménagé pour permettre le passage 
exceptionnel de véhicules d’urgence);
- soutenir l’activité économique de l’île Bizard. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence d'accord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement en vertu de 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'arrondissement devra attendre la fin des 
travaux de remplacement du pont et reporter à 2025 les travaux de réaménagement du 
parc pour éviter un conflit de maîtrise d'oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est 
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce 
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication à cette étape du projet en accord avec le Service 
des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de l'offre de services par le conseil municipal (CM) : 23 août 2021

Acceptation de l'offre du CM par le conseil d'arrondissement : septembre 2021 

Octroi du contrat de construction : hiver 2021-2022

Réalisation des travaux : 2022-2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sébastien DESHAIES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

Lecture :

Pierre Yves MORIN, 28 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-18

Laurent GUIGNARD Jean HAMAOUI
Chargé de projet - Grand projet chef de division par interim

Tél : 514 872 3365 Tél : 514-868-0035
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Valérie G GAGNON Lucie CAREAU
Directrice directrice de l'urbanisme
Tél : 514 868-3871 Tél : 514-501-8756 
Approuvé le : 2021-06-29 Approuvé le : 2021-06-29
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Remplacement du pont Jacques-Bizard

Localisation du parc Denis-Benjamin-Viger
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PONT JACQUES-BIZARD

Aire d’intervention pour le remplacement du pont

Aire d’intervention additionnelle pour le réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger
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Parc Denis-Benjamin Viger
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1218523001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des 
plans et politiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Adopter la Stratégie d'électrification des transports 2021-2023 
de la Ville de Montréal 

Il est recommandé :

d'adopter la Stratégie d'électrification des transports 2021-2023 de la Ville de 
Montréal. 

•

Signé par Claude CARETTE Le 2021-05-28 16:08

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218523001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des 
plans et politiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Adopter la Stratégie d'électrification des transports 2021-2023 
de la Ville de Montréal 

CONTENU

CONTEXTE

En décembre 2020, Montréal renouvelle son engagement dans la lutte contre les
changements climatiques. Cet engagement est enchâssé dans son plan stratégique Montréal 
2030. Il annonce entre autres la priorité aux mesures permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) à Montréal de 55 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et 
d'atteindre la carboneutralité d’ici 2050. La priorité est aussi donnée aux mesures qui 
favorisent l'augmentation et la diversification de l’offre de transports durables, intégrées, 
abordables et accessibles pour toutes et tous. Cet engagement est aussi confirmé au Plan 
climat 2020-2030. Celui-ci annonce plusieurs mesures qui répondent à ces priorités et qui 
misent sur une plus grande efficacité énergétique de nos systèmes de transports.

L'atteinte de l'objectif de réduction de GES dépend entre autres de la capacité de Montréal à 
poursuivre et intensifier ses efforts pour enrayer les émissions de GES générées par le 
secteur du transport, responsable de 40 % des émissions totales de GES de la collectivité. 
C'est le secteur qui contribue le plus aux émissions totales. Les émissions de GES des 
autres secteurs les plus importants sont : 20 % pour le secteur industriel (sources fixes), 16 
% pour le secteur commercial et institutionnel et 12 % pour le secteur résidentiel.

Décarboniser le secteur des transports requiert différentes mesures complémentaires, dont
certaines impliquent des changements plus structurants. En ce sens, l’action montréalaise 
passe par une approche globale qui propose premièrement une réduction du nombre et de 
la longueur des déplacements, deuxièmement un transfert vers des modes plus sobres en 
carbone tels que les transports collectifs, puis finalement une amélioration de la
performance énergétique et une diminution de l’intensité carbone des carburants de ces 
différents modes. Cette approche est cohérente avec celle préconisée par le gouvernement 
du Québec dans sa Politique de mobilité durable - 2030. 

L’électrification des transports représente actuellement l’une des solutions les plus 
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encourageantes pour améliorer la performance énergétique du transport routier. Elle est
d'ailleurs clairement identifiée au plan stratégique Montréal 2030 et au Plan climat 2020-
2030 comme une solution incontournable. L’électromobilité est un outil émergent, mais déjà 
bien connu des Montréalaises et Montréalais. En 2016, Montréal adoptait sa première 
stratégie d’électrification des transports. La Ville a depuis fait un bond important en la 
matière. Cette première stratégie a pris fin en 2020 et une nouvelle stratégie est désormais 
proposée. Plusieurs études ont aussi démontré que l'électrification des transports pouvait 
réduire le bruit dans certains contextes, améliorer la qualité de l'air et atténuer légèrement 
l'effet d'îlot de chaleur. Finalement, l'électrification des transports représente également un 
des piliers de la relance économique verte promue par les plans de relance économique de 
Montréal de 2020 et de 2021.

Le présent sommaire décisionnel a pour objectif de déposer la Stratégie d’électrification des 
transports 2021-2023 pour adoption par le conseil municipal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du plan stratégique Montréal 2030 
(sommaire décisionnel 1209043001) 

•

CM20 1232 - 14 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-
2030 (sommaire décisionnel 1207534004) 

•

CM19 0625 - 17 juin 2019 - Dépôt du rapport annuel 2018 de la vérificatrice 
générale de la Ville de Montréal 

•

CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adoption de la Stratégie d’électrification des 
transports 2016-2020 de la Ville de Montréal (sommaire décisionnel 
1161053001)

•

DESCRIPTION

Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) dépose pour adoption la Stratégie 
d’électrification des transports 2021-2023. Cette stratégie propose un cadre d’intervention 
pour concrétiser la vision municipale en matière d’électromobilité au cours des trois 
prochaines années. 

La stratégie contient 61 actions regroupées autour de 7 orientations et 23 objectifs. Ces 
actions sont essentielles à l’atteinte des cibles de la Ville de Montréal. La mise en œuvre de 
celles-ci est prévue d’ici la fin 2023 alors que Montréal aura, à ce moment, adopté son 
nouveau Plan d’urbanisme et de mobilité. 

Les sept orientations de la stratégie sont les suivantes. Pour chacune d’entre elles, au moins 
une cible a été fixée afin que la Ville puisse mesurer l’atteinte de ses objectifs et, au besoin, 
adapter ses interventions en cours de route. 

1. Investir prioritairement dans l’électrification des transports collectifs et faire d’eux 
la pierre angulaire de l’électromobilité montréalaise;
2. Bonifier les services de mobilité électrique partagée et encourager le remplacement 
des voitures individuelles par des modèles électriques;
3. Démocratiser l’accès à la recharge pour les propriétaires de voitures électriques;
4. Intensifier les efforts pour encourager l’électrification du transport des 
marchandises en milieu urbain;
5. Renforcer l’exemplarité, l'agilité, l'ouverture et l'efficience de la Ville à l’égard de 
l'électrification;
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6. Utiliser les zones à faible émission (ZFE), puis les zones zéro émission (ZZE), pour 
rehausser la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais et accélérer 
l’électrification des transports;
7. Développer un environnement d’affaires attractif, innovateur et propice à la
croissance des entreprises et institutions œuvrant pour l’électrification et l'efficacité 
énergétique des transports.

Cette stratégie couvre une période de trois ans (2021, 2022 et 2023) et établit, pour 
chaque action, l’unité administrative responsable de sa mise en œuvre, les partenaires 
impliqués dans cette mise en œuvre, son échéancier ainsi que les ressources financières 
requises pour la réaliser.

Cette stratégie n'est pas que celle de la Ville, mais aussi celle de l'ensemble de la collectivité 
montréalaise. Ce faisant, elle appelle notamment les entreprises montréalaises à renouveler
leur soutien à l'électrification des transports. Elles sont notamment conviées à intensifier 
leurs efforts pour développer et diversifier les solutions de recharges offertes aux 
Montréalaises et Montréalais ainsi qu'à leurs employés. Cette stratégie sollicite aussi 
d'autres partenaires locaux, provinciaux et fédéraux afin qu’ils poursuivent ou accentuent
leurs efforts pour développer, en partenariat avec Montréal, un cadre propice à 
l'électrification des transports montréalais, et ce, dans le respect de leurs compétences 
respectives ou de leur champ d'action habituel. 

Pour mesurer l’état d’avancement du plan d’action, pour mettre en place les correctifs 
nécessaires pour atteindre les cibles et pour effectuer une reddition de compte diligente, 
Montréal publiera annuellement un état annuel de l’électromobilité montréalaise. 

JUSTIFICATION

L’adoption de la Stratégie d’électrification des transports 2021-2023 est justifiée par les 
éléments suivants :

L'électrification des transports est une mesure importante annoncée dans le plan 
stratégique Montréal 2030 et dans le Plan climat 2020-2030. Ce dernier annonce 
même le dépôt de la présente stratégie. 

•

Alors que le secteur des transports est responsable d’environ 40 % des émissions de 
GES à Montréal, l’électrification des transports est incontournable pour atteindre les 
cibles de réduction des GES annoncées par la Ville. L'électrification est une mesure 
phare annoncée dans le plan stratégique Montréal 2030 et le Plan climat 2020-2030. 
Dans le contexte de production énergétique du Québec, une voiture électrique 
produirait d’ailleurs 65 % moins de GES qu’une voiture à combustion interne sur
l’ensemble de son cycle de vie. L'électrification des transports est aussi un outil 
reconnu pour réduire le bruit dans certains contextes urbains, améliorer la qualité de 
l'air et atténuer légèrement l'effet d'îlot de chaleur. L’électrification représente un outil 
complémentaire qui doit être accompagné d’autres mesures incontournables pour 
doter la Ville d’un véritable système de mobilité durable. L’adoption d’une nouvelle 
stratégie d’électrification des transports est une des 46 mesures annoncées dans le 
Plan climat 2020-2030.

•

Cette stratégie trace le chemin que prendra Montréal pour le développement de 
l’électromobilité au cours des trois prochaines années. Elle permet de coordonner et 
prioriser les efforts municipaux en la matière en attendant l’adoption du Plan 
d’urbanisme et de mobilité, document qui viendra par la suite remplacer cette 
nouvelle stratégie.

•
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Elle permet de réagir et d’être agile face à un secteur en forte transformation, 
notamment du point de vue technologique. Cette transformation nécessite d'adapter 
l’action municipale pour répondre aux enjeux émergents qui ont éminemment changé
depuis 2016 lorsque la première stratégie d'électrification des transports de Montréal 
a été adoptée. 

•

Elle permet à la Ville d’accélérer l’électrification des transports en profitant d’un 
contexte politique provincial et fédéral hautement favorable à l’électromobilité. Elle 
permet aussi d'affirmer les besoins municipaux alors que le Plan pour une économie 
verte 2030 du gouvernement du Québec a été lancé dans les derniers mois. Du même 
coup, elle témoigne de la manière dont la Ville entend opérationnaliser certains 
concepts, actions et cibles proposés par les gouvernements nationaux. 

•

Elle soutient la relance économique verte promue par les plans de relance économique 
de Montréal de 2020 et de 2021. Pour y arriver, elle mise entre autres sur le
développement d’une filière économique à potentiel élevé pour la région
métropolitaine, sur l’amélioration des conditions de mobilité pour les travailleurs et les 
entreprises montréalaises, sur des déplacements de marchandises plus sobre en 
carbone et sur la participation de la Ville à l’électrification des transports collectifs, 
démarche qui engendre actuellement certains des plus gros chantiers de construction 
au Québec.

•

Elle propose des actions ambitieuses et réalisables. Ces actions ont été choisies à 
cause de la capacité de la Ville à les mettre en œuvre d’ici la fin de 2023 et parce 
qu'elles ont été jugées essentielles à la lueur d’échanges et de consultations de
partenaires internes et externes de la Ville. Ces consultations, menées sous 
différentes formes, ont impliqué 11 services municipaux (SUM, BTER, SGPI, SA, SDÉ, 
SECC, SMRA, LIUM, SPVM, SIRR, SDIS), 4 organisations paramunicipales (BTM, STM, 
AMD, Bixi), 19 arrondissements et une quinzaine d’organisations externes à la Ville. 
Un comité directeur, formé de représentants de certains services municipaux et
d'organisations paramunicipales mentionnées ci-haut, a également été impliqué dans 
le suivi de la démarche et la définition des orientations de la stratégie. Ce comité a 
été créé dans la foulée de la première stratégie d'électrification de la Ville. 

•

Elle permet de répondre à certaines préoccupations de la vérificatrice générale de la 
Ville de Montréal dans son rapport de 2018 relativement à la première stratégie 
d’électrification. Celle-ci rappelait l’importance de s’assurer que la mise en œuvre des
orientations municipales en matière d’électrification des transports soit soutenue par 
un plan d’action qui répond aux normes de bonne pratique en la matière.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Plan d’action de la stratégie s’appuie sur un cadre financier qui totalise plus de 885 
millions de dollars. Ce cadre est financé par des crédits budgétaires prévus au Programme 
décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 de la Ville de Montréal ou par les crédits 
prévus dans les outils de planification budgétaire des organismes paramunicipaux, tels que 
la Société de transport de Montréal (STM) ou l’Agence de mobilité durable (AMD). D’autres 
actions de la stratégie sont financées par les budgets municipaux d'exploitation. Enfin, des 
investissements pourraient s’ajouter à ceux prévus par le cadre financier actuel, notamment 
lorsque la portée de certaines actions aura été précisée. En plus de soutenir la réduction des 
GES, ces investissements contribueront à la relance économique municipale. 

Pour réaliser de tels investissements, la Ville et ses partenaires ont recours à l'aide 
financière offerte par les gouvernements du Québec et du Canada. La Ville estime 
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actuellement que cette aide pourrait représenter un peu plus de 65 % des investissements 
qui sont prévus dans le cadre financier. La quasi-totalité de cette aide sert au financement 
des projets d’électrification des réseaux de transports collectifs. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en 
changements climatiques et des engagements en équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’électrification des transports est une solution incontournable et aux impacts avérés face à 
la course pour réduire les émissions de GES et la lutte aux changements climatiques. En 
mettant celle-ci en œuvre, Montréal franchit donc un premier jalon important dans sa 
marche vers la carboneutralité. Elle permet d’amorcer la mise en œuvre de plusieurs actions 
du Plan climat 2020-2030, de concrétiser certaines priorités du plan stratégique Montréal
2030 et de recadrer les efforts municipaux en matière d’électrification jusqu’à l’adoption du 
prochain plan d’urbanisme et de mobilité. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

À l’image de l’économie, le système de mobilité montréalais a été ébranlé sous l’effet de la 
pandémie. Le confinement, les normes de distanciation sociale et les exigences en matière 
d'hygiène et de santé publique auront transformé les habitudes de déplacement et le choix 
modal des Montréalaises et Montréalais; une plus grande vulnérabilité socio-économique a 
affecté la demande en transport; plusieurs opérateurs de services de mobilité ont vu leur 
achalandage chuter; les habitudes de consommation ont propulsé les ventes de produits et 
de services en ligne; le marché de la vente automobile, notamment le segment des voitures
électriques, a ralenti. 

Nonobstant cette situation, la COVID-19 ne change pas l'ambition de la Ville de diminuer les 
émissions de GES générées par le secteur du transport. Ce faisant, la Stratégie
d’électrification des transports 2021-2023 conserve sa pertinence. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

18 août 2021 : Dépôt de la stratégie au comité exécutif;•
23 août 2021 : Adoption de la stratégie par le conseil municipal;•
Dès l'adoption de la stratégie par le conseil municipal, Montréal amorcera la 
mise en œuvre des différentes actions ou poursuivra la mise en œuvre de celles 
qui ont déjà débuté. Une fois par année, la Ville publiera l'État sur 
l’électromobilité montréalaise, document servant au suivi de la mise en œuvre 
des actions et à la reddition de compte; 

•

31 décembre 2023 : fin de la stratégie. •
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

André POISSON, Bureau du taxi de Montréal
Dean GAUTHIER, Service de l'approvisionnement
Sophie LALONDE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Sidney RIBAUX, Direction générale
Josée BÉDARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Simon CLOUTIER, -
Josée CHIASSON, Service du développement économique

Lecture :

Josée CHIASSON, 27 mai 2021
Sidney RIBAUX, 25 mai 2021
Sophie LALONDE, 14 mai 2021
Simon CLOUTIER, 14 mai 2021
Dean GAUTHIER, 14 mai 2021
Josée BÉDARD, 14 mai 2021
André POISSON, 14 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-13

Jonathan ROBICHAUD Pascal LACASSE
conseiller(ere) en amenagement Chef de division

Tél : 514-280-2898, 438-389-6089, 
450-527-1249 

Tél : 514-872-4192

Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-05-27
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Mot de la mairesse

Les changements climatiques sont une réalité  
que nous ne pouvons ignorer. À la crise climatique 
s’ajoutent d’importants bouleversements liés à la 
crise sanitaire. C’est dans ce contexte que la Ville  
de Montréal s’est engagée à amorcer un virage 
écologique important grâce à une relance 
économique verte et inclusive. 

Parce que les administrations municipales 
ont un rôle prédominant à jouer dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, Montréal 
a agi promptement depuis 2017 pour offrir aux 
Montréalaises et aux Montréalais davantage de 
solutions de mobilité durable dans la métropole. 
L’électrification des transports a été à l’avant-plan 
de ces mesures. En attendant les données officielles, 
j’ai bon espoir que ces solutions nous permettront 
d’avoir réduit de 30 % les émissions de gaz à effet  
de serre générées en 2020 sous le seuil de 1990. 
Cette cible, Montréal l’avait fixée en 2005. 

Ces résultats sont encourageants, mais nous devons 
aller plus loin. Pour cela, Montréal a pris l’engagement 
d’atteindre la carboneutralité d’ici à 2050. Présentées 
en décembre 2020, les 46 mesures du Plan climat 
2020-2030 tracent la voie vers cet objectif. 

L’électromobilité y est considérée comme une mesure 
phare. Cet objectif est aussi enchâssé dans Montréal 
2030, notre nouveau plan stratégique. J’y confirme 
notre intention d’accélérer la transition écologique 
par l’accroissement et la diversification de l’offre de 
transport, misant plus que jamais sur des options de 
mobilité durable intégrées, abordables et accessibles 
pour toutes et tous. 

Et parce qu’ici, au Québec, nous disposons  
de multiples atouts en matière d’électrification 
des transports - hydroélectricité en abondance, 
centres de recherche reconnus et performants 
et génie créatif -, je suis déterminée à ce que la 
Ville de Montréal soit proactive et visionnaire en 
ce domaine. L’électromobilité sera au centre de 
la relance économique verte dans laquelle nous 
sommes engagés. 

C’est dans ce contexte que cette nouvelle Stratégie 
d’électrification des transports s’inscrit. Celle-ci 
témoigne de notre volonté d’accélérer le rythme 
d’électrification de nos systèmes de transport, 
de soutenir les citoyennes et citoyens dans cette 
transition, d’accentuer notre collaboration avec nos 
partenaires et d’être en phase étroite avec l’évolution 
rapide qui caractérise le domaine de la mobilité. 

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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Mot de la responsable 
de l’urbanisme, de la 
Stratégie d’électrification des 
transports, du Bureau du taxi 
et de l’Office de consultation 
publique de Montréal 

En 2016, la Ville de Montréal a adopté la Stratégie 
d’électrification des transports 2016-2020. Cette 
initiative, qui visait notamment à abaisser le taux 
d’émission de gaz à effet de serre, a été récompensée 
et saluée par plusieurs acteurs importants du milieu. 

Il est maintenant temps de lancer la nouvelle Stratégie 
d’électrification des transports qui guidera nos 
actions pour les trois prochaines années. La nouvelle 
stratégie s’articule autour de sept orientations liées, 
par exemple, à l’électrification des transports collectifs 
et partagés, l’accès à la recharge pour les propriétaires 
de véhicules électriques, le transport décarboné 
des marchandises; les zones d’accès prioritaire et le 

développement d’un environnement d’affaires attractif 
pour les entreprises de ce secteur. 

De plus, nous avons établi des indicateurs mieux 
circonscrits qui permettront un suivi plus rigoureux 
de ses objectifs et plus d’agilité dans sa mise 
en œuvre. 

Je suis enthousiaste à l’égard de la réalisation 
de cette nouvelle Stratégie d’électrification 
des transports, et je souhaite qu’elle rallie nos 
collaborateurs et collaboratrices, qu’elle mobilise la 
population montréalaise, et qu’elle soit une source 
d’inspiration pour d’autres villes.

Sophie Mauzerolle
Responsable de l’urbanisme, de la Stratégie 
d’électrification des transports, du Bureau du taxi et 
de l’Office de consultation publique de Montréal
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Mot du responsable 
de la mobilité 

En 2019, au cours du Sommet mondial en action 
climatique qui s’est tenu à San Francisco, Montréal a 
signé la One Planet Charter. En adhérant à cette 
charte, la Ville s’est engagée à atteindre la neutralité 
en matière d’émission de gaz à effet de serre (GES) 
en 2050. 

La Stratégie d’électrification des transports 
2021-2023 que nous dévoilons aujourd’hui s’inscrit 
directement dans la lignée de cet engagement 
et permet d’amorcer immédiatement la mise en 
œuvre de plusieurs des actions annoncées dans le 
Plan climat. 

Cette nouvelle Stratégie d’électrification des 
transports a été rendue nécessaire en raison, 
notamment, des apprentissages acquis au cours des 
trois dernières années, des avancées technologiques 
importantes dans ce domaine, de l’offre de nouvelles 
solutions de mobilité électrique; et de l’intérêt accru 
et soutenu pour la mobilité durable et les énergies 
renouvelables des Montréalaises et des Montréalais. 

Avec cette nouvelle Stratégie, nous souhaitons 
encourager la transition énergétique pour tous les 
services de mobilité présents à Montréal et miser, 
à terme, sur une électrification généralisée des 
transports sur notre territoire. 

Nous réitérons notre engagement ferme en faveur 
de la diminution des émissions de GES et nous 
entendons bien relever ce défi.

Éric Alan Caldwell
Responsable de la mobilité
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Cinq ans et le courant 
passe toujours
Dans les rues de la métropole et à travers les 
habitudes de déplacement des Montréalaises 
et Montréalais, la Stratégie d’électrification des 
transports 2016-2020 produit déjà des résultats 
encourageants. En cinq ans, elle aura concrétisé 
et accéléré le déploiement de plusieurs mesures. 
Elle aura permis à Montréal de remporter le Prix 
Distinction 2017 durant la 10e édition du Gala des 
Grands Prix d’excellence en transport de l’Association 
québécoise des transports (AQTr), ainsi que le prix 
« E-Visionary » remis par la World Electric Vehicle 
Association (WEVA) en 2016.

Avec cette nouvelle stratégie, Montréal engage 
les membres de la collectivité dans l’accélération 
de l’électrification de nos transports collectifs et 
individuels et s’attaque aux enjeux émergents de 
l’électromobilité. Cette stratégie rappelle également 
que Montréal est active et prompte à réagir pour 
optimiser les retombées de cette nouvelle forme de 
mobilité afin de réduire les émissions de GES de la 
collectivité montréalaise.

Elle mise sur le développement de réseaux de 
transport électriques qui sont accessibles à 
toutes les Montréalaises et tous les Montréalais, 
peu importe leur statut socioéconomique ou le 
quartier où ils vivent. Elle favorisera des services 
qui sont développés et exploités selon de hauts 
standards environnementaux et dont les chaînes 
d’approvisionnement soutiennent des valeurs de 
durabilité et d’équité.

Il s’agit également de faire en sorte que l’écosystème 
économique montréalais tire davantage profit 
de cette nouvelle mobilité et que ses entreprises 
et institutions locales soient mises en valeur. Les 
solutions et innovations proposées doivent être 
promues et Montréal s’y attèlera. Leur offrir une 
vitrine, c’est favoriser l’émergence et la pérennité de 
plusieurs entreprises associées à ce domaine dans 
la grande région métropolitaine, dont certaines 
possèdent un fort potentiel de croissance. C’est 
également offrir aux Montréalaises et Montréalais 
des emplois verts, souvent bien rémunérés, dans un 
secteur de technologie de pointe.
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L’électromobilité pour 
soutenir la relance 
économique de Montréal
Près de 100 millions de dollars : c’est la somme 
consacrée par la Ville de Montréal à la relance 
économique de la métropole en 2020 et 2021.  
Alors que l’économie de la Ville redémarre, le centre-
ville et les artères commerciales, fortement touchés 
dans la dernière année, reprennent progressivement 
vie avec la réouverture des bureaux, des industries, 
des restaurants et des magasins. Le retour à 
la situation qui prévalait avant le début de la 
pandémie prendra du temps. En dépit des défis 
qui nous guettent, c’est aussi une occasion inédite 
qui se présente pour bâtir une nouvelle normalité 
montréalaise autour d’une relance prospère, verte 
et solidaire.

À l’instar de l’économie, les systèmes de mobilité 
montréalais ont été ébranlés par la pandémie. Le 
confinement, les normes de distanciation sociale 
et les exigences en matière d’hygiène et de 

santé publique ont transformé les habitudes de 
déplacement et les choix modaux des Montréalaises 
et Montréalais; une plus grande vulnérabilité 
socioéconomique a affecté la demande en transport; 
plusieurs opérateurs de services de mobilité ont vu 
le nombre de leurs usagers baisser; les habitudes 
de consommation ont changé et propulsé les ventes 
de produits et de services en ligne; le marché de 
la vente automobile, notamment le segment des 
voitures électriques, a ralenti.

Pendant que les systèmes de transport montréalais 
se mobilisent pour soutenir une économie 
performante, préparer le retour en mode hybride 
des travailleurs au centre-ville et dans les pôles 
économiques de la ville, et adapter la mobilité des 
marchandises au contexte urbain, cette nouvelle 
stratégie engage les systèmes de transport 
montréalais sur la voie de l’électrification et de la 
décarbonisation. Elle propose une nouvelle assise 
pour que la mobilité montréalaise de demain se 
fasse sous le signe de l’innovation et de la durabilité, 
et permette la création d’une ville résiliente et 
centrée sur l’humain.

Au-delà de l’électrification : la réduction des GES 
dans le transport grâce à l’efficacité énergétique
Les véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables connaissent une évolution fulgurante 
depuis quelques années. Ils répondent aujourd’hui aux besoins d’une part importante et grandissante 
de consommateurs, notamment pour le transport de personnes. En revanche, pour certaines classes 
de véhicule, l’électrification massive se heurte encore à des limitations technologiques. C’est le cas par 
exemple de certains types de camions lourds.

En réponse à cet enjeu, cette stratégie mise également sur des mesures d’amélioration de l’efficacité 
énergétique qui dépasse le cadre strict de l’électrification. Dans son Plan directeur en transition, 
innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023, Transition énergétique Québec reconnaît 
d’ailleurs l’efficacité énergétique comme un levier incontournable pour augmenter la disponibilité 
d’énergie et rappelle que le secteur des transports a un rôle à jouer à cet égard. Pour Montréal, ces 
mesures passent notamment par :

• la révision du type et de la puissance de motorisation;

• l’utilisation de carburant plus vert;

• l’optimisation et la rationalisation des parcs de véhicules;

• le recours à des techniques et des technologies nouvelles;

• la sensibilisation à l’égard de l’efficacité énergétique dans les transports.
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Un outil pour répondre 
aux engagements de 
réduction des GES
Montréal 2030 – Plan stratégique

Accélérer la transition écologique à Montréal. C’est 
l’une des quatre principales orientations que prend 
Montréal à la suite de la consultation publique 
« Rêvons Montréal 2020-2030 ». Ce vaste chantier 
mené auprès des Montréalaises et Montréalais et du 
personnel de la Ville dans le cadre de la démarche 
d’alignement stratégique municipale a pour objectif 
de créer une vision commune et partagée de la 
métropole pour la prochaine décennie. Montréal 

misera notamment sur l’augmentation et la 
diversification de l’offre de transport en fournissant 
des options de mobilité durable intégrées, 
abordables et accessibles pour tous. Pour ce faire, 
la Ville intégrera l’analyse différenciée selon les 
sexes et intersectionnelle (ADS+) à l’ensemble des 
initiatives municipales, dont cette Stratégie.

L’électromobilité sera un outil incontournable pour 
mettre en œuvre ce chantier et la nouvelle stratégie 
mise sur l’électrification de plusieurs modes, étend 
l’offre dans tous les quartiers et répond directement 
aux attentes formulées par les Montréalaises et 
Montréalais dans le cadre de cette démarche.

ADS+ : l’électromobilité pour tous 
les quartiers, les âges, les conditions 
sociales et les conditions physiques
Cette stratégie adhère à l’ADS+. Plusieurs de ses orientations, objectifs et actions ont été choisis 
avec l’intention de développer un système de transport plus inclusif et mieux adapté aux différents 
usagers. Plusieurs projets qui y sont proposés concrétisent une volonté d’offrir des modes de transport 
électriques qui ne laissent personne derrière.

Quelques exemples

Les Montréalaises et Montréalaises ont davantage recours à la voiture qu’avant pour leurs 
déplacements personnels, mais continuent d’être surreprésentées parmi les utilisateurs des transports 
collectifs. Cette stratégie propose des mesures pour répondre à leur réalité et bonifier l’offre de service 
de transport en commun électrique.

Les contraintes financières sont un frein à la mobilité de plusieurs ménages montréalais, dont ceux issus 
de l’immigration, ceux dont le chef de famille est une femme ou ceux à faible revenu. Alors que le prix 
des véhicules électriques est encore prohibitif pour certains, cette stratégie propose des mesures pour 
réduire leur coût de possession et pour offrir des solutions de mobilité électrique plus économiques.

Le vieillissement s’accompagne souvent d’une perte de mobilité. Cela peut mener à une perte 
d’autonomie et une détérioration de la santé mentale et physique. Alors que le vélo à assistance 
électrique a démontré des bénéfices à cet égard, cette stratégie propose des mesures pour améliorer 
l’accès à ces modes de transport actifs à assistance électrique.

Pour les conducteurs à mobilité réduite, nous devons poursuivre nos efforts pour faciliter l’accès aux 
bornes de recharge qui peut s’avérer, encore aujourd’hui, plus complexe. Par exemple, l’accès au pistolet 
des bornes de recharge rapide représente parfois un défi à cause de la présence de poteaux de protection 
devant les bornes. Cette stratégie accorde, par ailleurs, une attention particulière à l’accessibilité des 
sites de recharge pour les personnes à mobilité réduite.
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Le Plan climat 2020-2030

La collectivité montréalaise sera carboneutre d’ici à 
2050. C’est la cible que s’est fixée Montréal durant 
le Sommet Action Climat organisé par le Secrétaire 
général des Nations Unies en septembre 2019. 
La mairesse de Montréal engageait alors la Ville sur 
la voie d’une réduction de 55 % de ses émissions de 
GES sous les niveaux de 1990 d’ici à 2030, et de la 
carboneutralité d’ici à 2050.

Cette stratégie confirme l’engagement de la Ville 
sur cette voie. Elle constitue un jalon important dans 
la mise en œuvre de plusieurs actions proposées 
dans ce plan qui mise aussi sur l’approche Réduire, 
transférer et améliorer, notamment : accroître 
l’électrification des transports routiers de passagers 
pour qu’au moins 30 % des déplacements de 
personnes en véhicules soient électrifiés; électrifier 
les autobus de la STM; réduire l’empreinte carbone 
du transport routier de marchandises pour que 25 % 
des livraisons s’effectuent sans émission de GES; et 
implanter une première zone réservée aux véhicules 
électriques à Montréal.

Le Plan québécois pour une 
économie verte 2030

Réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 
37,5 % d’ici à 2030 en électrifiant massivement 
les transports. C’est là l’objectif principal proposé 
par le gouvernement du Québec en novembre 
2020 dans son Plan pour une économie verte 
(PEV), aussi appelé Politique-cadre d’électrification 
et de lutte contre les changements climatiques. 
L’avantage écologique du véhicule électrique est 

particulièrement évident au Québec alors que la 
quasi-totalité de l’électricité est produite avec une 
source d’énergie propre et renouvelable, la force de 
l’eau. En plus d’être la pièce maîtresse de la lutte 
contre les changements climatiques au Québec 
pour les dix prochaines années, le PEV sera un 
véritable moteur de développement économique et 
de richesse collective. Plusieurs cibles inscrites à son 
plan de mise en œuvre concernent l’électrification 
des transports, notamment :

• 1,5 million de véhicules électriques en 
2030, soit 30 % des véhicules automobiles 
légers sur les routes du Québec;

• 100 % des véhicules automobiles vendus 
en 2035 roulant à l’électricité;

• 55 % des autobus urbains électrifiés en 2030;

• 40 % des taxis électrifiés en 2030;

• 4 500 bornes standards d’ici à 2028 et 
jusqu’à 2 500 bornes rapides d’ici à 2030.

L’approche Réduire, transférer et améliorer (RTA) est 
préconisée par le gouvernement du Québec dans sa 
Politique de mobilité durable 2030 pour réduire les 
émissions de GES. La présente stratégie adhère aussi 
à cette approche. D’abord, parce qu’elle mise sur un 
transfert vers les modes de transport collectifs et 
partagés pour augmenter la part des déplacements 
électrifiés sur le territoire de la métropole. Ensuite, 
parce que l’électrification est indispensable pour 
améliorer la performance et l’efficacité énergétique 
des systèmes de transport et des véhicules.
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Le chemin parcouru 
depuis 2016
Depuis le lancement de la stratégie initiale en 2016, 
la Ville de Montréal a fait un bond significatif en 
matière d’électromobilité. Les actions entreprises 
livrent aujourd’hui des résultats intéressants 
pour l’ensemble de la collectivité montréalaise, 
lui permettent d’assumer un rôle de leader et 
concourent à un avenir durable.

Le nombre de véhicules électriques immatriculés sur 
son territoire a été multiplié par près de 10 depuis 
le début de l’année 2016. On en comptait près de 
10 8471 au 31 décembre 2020.

Parmi son propre parc de véhicules, Montréal a 
remplacé 226 véhicules sous-compacts à moteur 
thermique par des véhicules électriques et 177 autres 
véhicules spécialisés comme des surfaceuses ou 
des aspirateurs de rue dans le cadre de sa Politique 
verte du matériel roulant 2016-2020. Pour exploiter 
ces véhicules, elle a déployé des bornes de recharge 
dans les immeubles municipaux.

La Ville a adhéré au Circuit électrique, le plus 
important réseau de recharge public du Québec, 
et déployé, à ses frais, un réseau de près de 
1000 bornes de recharge publiques, faisant d’elle 
la première ville canadienne en la matière et une 
première de classe nord-américaine. Quelque 
211 000 recharges ont été faites sur ce réseau 
en 2020.

La Ville a soutenu la bonification du service du 
réseau de métro et d’autobus électriques avec le 
soutien financier octroyé pour l’achat des nouveaux 
trains Azur et d’autobus 100 % électriques qui sont 
exploités sur la ligne 36-Monk.

Elle a collaboré à la réalisation du plus grand projet 
de transport collectif québécois des 50 dernières 
années, le Réseau express métropolitain : 
100 % électrique, 67 km, 26 stations, dont 
19 sont montréalaises.

Montréal a accéléré l’avènement de solutions 
innovantes en mobilité électrique et intelligente 
en créant en 2017 l’organisme Jalon MTL (sous 
le nom d’Institut des transports électriques et 
intelligents). Jalon MTL a notamment participé au 
déploiement des navettes autonomes électriques 
montréalaises et du projet pilote de livraison urbaine 
écologique Colibri.

Elle a travaillé pour permettre aux Montréalaises 
et Montréalais d’utiliser de nouvelles formes 
de micromobilité électrique, dont les vélos 
Bixi électriques.

La Ville a favorisé l’augmentation de véhicules 
électriques en libre-service (VLS) en leur donnant 
accès à certaines zones de stationnement et en 
leur réservant 50 espaces au centre-ville. Plus de 
85 VLS électriques sillonnent aujourd’hui les rues 
de Montréal.
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L’électromobilité 
montréalaise de demain
La mobilité électrique et la place qu’elle occupe 
dans le quotidien des Montréalaises et Montréalais 
engendrent déjà des transformations importantes 
dans la manière de se mouvoir. L’électromobilité 
montréalaise de demain sera différente de celle que 
nous connaissons aujourd’hui. Avec cette nouvelle 
stratégie, Montréal prend le pari de façonner ce 
futur de la manière suivante. En 2023, alors que 
la Ville aura récemment adopté son nouveau Plan 
d’urbanisme et de mobilité, voici comment elle se 
sera concrétisée.

La collectivité montréalaise s’est donné les moyens 
de décarboner massivement ses déplacements alors 
qu’elle est en plein développement d’un des plus 
vastes réseaux de transport collectif électriques 
en Amérique. L’ensemble des autres modes de 
transport, dont les services de mobilité électrique 
partagée, soutiennent ce virage.

Les citoyens et les entreprises montréalaises qui 
ont encore besoin d’une voiture optent pour des 
véhicules individuels électriques et délaissent le 
moteur thermique.

L’électromobilité se démocratise alors que les 
réseaux de transport électriques sont accessibles à 
un coût plus juste et équitable, sécuritaires et offerts 
aux citoyens de tous les quartiers montréalais.

L’administration municipale a optimisé l’efficacité 
énergétique de son parc de véhicule en l’électrifiant, 
en réduisant l’intensité carbone de ses carburants et 
en rationalisant la taille des véhicules. Pour répondre 

à ses besoins opérationnels, elle développe même 
de nouveaux prototypes de véhicules électriques.

Montréal adhère pleinement à son rôle de 
laboratoire d’innovation urbaine alors qu’elle est 
devenue une communauté plus ouverte, agile et 
efficiente à l’égard de l’électromobilité.

La Ville soutient les initiatives qui réduisent 
l’épuisement des ressources nécessaires à 
l’électrification des transports ainsi que celles qui 
augmentent la durabilité et l’équité des chaînes 
d’approvisionnement. L’électromobilité montréalaise 
est soutenue par l’économie circulaire.

Certains milieux de vie montréalais maximisent 
les bénéfices de l’électromobilité pour y réduire 
le bruit et les polluants atmosphériques. La Ville 
est particulièrement attentive aux conditions qui 
prévalent dans les quartiers les plus exposés à ces 
nuisances. On travaille à y implanter une première 
zone réservée aux véhicules électriques.

Sur son territoire, Montréal a développé un 
environnement d’affaires favorable où prospèrent 
et se concentrent plusieurs entreprises et institutions 
innovatrices du domaine de l’électromobilité et de 
l’efficacité énergétique des transports.

Sous l’impulsion et le leadership de Montréal, 
les partenaires de la mobilité de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, le gouvernement du 
Québec et le gouvernement du Canada travaillent 
ensemble pour soutenir les efforts d’électrification 
et de décarbonisation des transports.
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En route vers 2023 : 
les chantiers stratégiques

Au cours des trois prochaines années, Montréal entend concrétiser sa vision en structurant ses actions autour de 
7 orientations et 23 objectifs.

Orientation 1

Investir prioritairement dans l’électrification 
des transports collectifs et faire d’eux la pierre 
angulaire de l’électromobilité montréalaise

84 % des déplacements faits sur le réseau de la Société de 
transport de Montréal (STM) ont recours à l’électricité

Objectif 1

Collaborer avec la STM pour augmenter le nombre de déplacements 
réalisés sur son réseau grâce à l’électricité et pour préparer 
sa transition vers un parc d’autobus 100 % électrique

L’électrification des transports collectifs constitue 
un levier formidable et ses bénéfices sont encore 
plus grands que ceux générés par l’électrification 
des véhicules personnels. En plus de participer à la 
lutte contre les changements climatiques grâce à un 
faible taux d’émission de gaz à effet de serre, elle 
permet notamment de rationaliser la consommation 
d’électricité dans les transports, de réduire la 
congestion routière, de favoriser un meilleur partage 
de la rue et d’améliorer la mobilité de tous les 
Montréalaises et Montréalais quelle que soit leur 
situation socioéconomique. Les transports collectifs 
font partie de l’identité montréalaise. De fait, la STM 
a enregistré près de 375 millions de déplacements 
en 2019 sur l’ensemble de ses réseaux. Grâce à 
son métro 100 % électrique, environ 82 % des 
déplacements effectués en 2020 ont d’ailleurs eu 
recours à l’électricité. Le parc de 1869 autobus 
repose quant à lui largement sur une motorisation 
hybride ou diésel et la STM a entrepris d’accélérer 

son électrification. Grâce notamment à la 
participation financière de la Ville, elle mise d’abord 
sur l’octroi de contrats pour 30 bus à grande 
autonomie, 4 midibus à grande autonomie et 4 bus 
à recharge rapide pour électrifier complètement la 
ligne 36, qui dispose déjà de 3 bus 100 % électriques 
dans le cadre du projet Cité Mobilité. Les premiers 
bus ont été mis en service en 2020. Deux minibus 
de transport adapté font également l’objet d’un 
projet de démonstration. L’essai de ces nouvelles 
technologies représente un premier jalon visant la 
migration vers un parc d’autobus 100 % électrique à 
partir de 2025, moment où la STM anticipe d’acquérir 
des autobus électriques. La carboneutralité de 
son parc d’autobus est visée pour 2040. La STM 
augmentera aussi sa capacité sur la ligne verte 
avec la mise en service de 17 nouveaux trains Azur, 
lesquels peuvent loger 8 % plus de passagers. 
À terme, cette ligne sera desservie à 90 % par des 
trains AZUR.

Cible phare 
pour 2023
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Actions prioritaires :

1.1  Compléter le projet Cité mobilité (électrification de la ligne 36) entre le métro Angrignon et 
le square Victoria, notamment grâce à l’ajout de 4 autobus électriques à recharge rapide

1.2  Mise en service de 30 autobus réguliers électriques à grande autonomie

1.3  Tester l’exploitation de 4 midibus électriques servant à la desserte de lignes moins 
achalandées et de 2 minibus électriques servant au transport de personnes vivant avec 
des limitations sur le plan de la mobilité ou des déficiences significatives et persistantes 
(transport adapté)

1.4  Compléter l’adaptation des infrastructures du centre de transport Stinson en vue de 
l’électrification des 30 bus à grande autonomie

1.5   Démarrer le programme d’électrification de quatre autres centres de transport afin de 
répondre à l’objectif d’acquérir uniquement des bus électriques d’ici à 2025

1.6   Terminer le déploiement des nouvelles voitures de métro Azur sur la ligne verte, lesquelles 
peuvent accueillir jusqu’à 8 % plus de voyageurs
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Objectif 2

Améliorer l’accès aux nouveaux projets structurants de transport 
collectif électrique de la STM, la Caisse de dépôt et placement du 
Québec (CDPQ-Infra) et l’Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM) et étudier l’électrification de cinq nouveaux projets majeurs

La fréquentation et la congestion des réseaux 
routiers et du métro de Montréal ne cessent 
d’augmenter. Le cas de la ligne orange est 
particulièrement problématique en raison d’une 
offre qui ne suffit plus à la demande. Pendant ce 
temps, de nombreux quartiers montréalais n’ont 
toujours pas accès à un mode de transport collectif 
structurant et électrique. Face à ces enjeux, la Ville 
a amorcé, avec ses partenaires, une nouvelle ère 
dans le déploiement de services d’électromobilité 
collective. Ainsi, la STM, l’ARTM et CDPQ-Infra sont 
à pied d’œuvre pour donner aux Montréalaises et 
Montréalais trois nouveaux projets structurants 

de transport collectif électrique. Au cours des 
trois prochaines années, en plus de participer 
financièrement à ces projets, la Ville continuera de 
réaliser des travaux visant à optimiser l’intégration 
urbaine de ces infrastructures, à faciliter les 
déplacements vers celles-ci et à sécuriser les abords 
de leurs points d’embarquement. Également, 
l’étude approfondie de nouveaux axes de transport 
collectif électrique structurants se poursuivra pour 
déterminer les grands projets de transport collectif 
électrique qui feront partie de la prochaine phase de 
développement du réseau structurant.
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Actions prioritaires :

2.1   Collaborer avec la STM et le gouvernement pour réaliser le projet de la ligne bleue et 
favoriser l’intégration urbaine des nouvelles stations, bonifier l’environnement urbain 
autour d’elles et y faciliter l’accès par des modes de déplacement actif

2.2   Continuer d’accompagner la CDPQ-Infra dans la réalisation de la première phase du Réseau 
express métropolitain (REM) notamment grâce à :

• la réfection du viaduc Jean-Talon/Wilderton;

• la réalisation des infrastructures permettant une meilleure intégration urbaine dans les milieux;

• l’aménagement de places publiques et de liens permettant un meilleur 
accès aux secteurs enclavés par le corridor dédié au REM�

2.3   Amorcer, poursuivre ou collaborer à la réalisation des études suivantes en vue de 
développer les projets structurants de transport collectif électrique :

• REM de l’Est

• projet structurant de transport collectif électrique pour relier 
le Grand Sud-Ouest de Montréal au centre-ville

• revitalisation de la rue Notre-Dame Est pour la doter d’un corridor de mobilité durable

• Prolongement de la branche ouest de la ligne orange jusqu’à Bois-Franc, puis implantation d’un  
mode structurant vers Laval

Orientation 2

Bonifier les services de mobilité électrique partagée 
et encourager le remplacement des voitures 
individuelles par des modèles électriques

25 % à 30 % du parc de véhicules des services de micromobilité 
active et partagée est électrique et tous les arrondissements 
montréalais sont desservis par l’un de ces services

5 % à 10 % du parc des services d’autopartage est électrique

250 voitures électriques exploitées par l’industrie montréalaise du taxi

Cibles 
phares pour 

2023
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Objectif 3

Doubler la proportion des véhicules électriques offerts dans 
l’ensemble du parc des services montréalais de mobilité partagée

L’électromobilité montréalaise est soutenue par plusieurs services de mobilité électrique partagée, notamment 
les VLS, l’autopartage en boucle et les vélos en libre-service à assistance électrique de type Bixi. Leurs effets 
sur la mobilité des Montréalaises et Montréalais sont importants alors qu’ils bonifient le cocktail transport de la 
ville. Montréal entend donc continuer à soutenir le développement de ces services. La Ville déploiera plusieurs 
nouveaux Bixi à assistance électrique. Elle augmentera les mesures incitatives pour favoriser une augmentation 
du nombre de voitures électriques dans les parcs de service d’autopartage.

Actions prioritaires :

3.1   Ajouter 2 100 vélos à assistance électrique en libre-service au parc de Bixi

3.2   Faire évoluer la tarification applicable pour le stationnement des VLS en accentuant le 
différentiel entre les véhicules à essence et les véhicules électriques

3.3   Revoir la réglementation pour encourager l’utilisation de vélos à assistance électrique
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Objectif 4

Offrir au moins un service de mobilité électrique partagée 
dans tous les arrondissements montréalais

Pour que les Montréalaises et Montréalais puissent 
avoir un maximum de services de transport à leur 
disposition, Montréal travaillera à développer une 
offre d’électromobilité abordable et accessible dans 
tous les arrondissements. Une attention particulière 
sera apportée dans les quartiers où la population a 

plus difficilement accès à des services de mobilité 
Pour y arriver, Montréal misera d’abord sur l’offre 
de vélos Bixi à assistance électrique sur l’ensemble 
de son territoire et sur le déploiement de nouveaux 
pôles de mobilité au sein desquels elle encouragera 
l’offre électrique.

Actions prioritaires :

4.1   Offrir des vélos en libre-service à assistance électrique de Bixi dans tous 
les arrondissements

4.2   Continuer le déploiement du réseau de pôles de mobilité en vue d’optimiser l’offre de 
service d’électromobilité sur l’ensemble de son territoire
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Objectif 5

Étendre le navettage actif grâce aux vélos personnels à assistance électrique

La part modale du vélo à Montréal représentait 
2,5 % des déplacements quotidiens en 2013. Alors 
que le Plan-cadre vélo « Montréal, ville cyclable » a 
fait le pari d’accroître la pratique du vélo dans toute 
l’agglomération de Montréal et d’augmenter la 
part modale des déplacements à vélo à 15 % dans 
les quartiers centraux d’ici à 2032, une politique 
de promotion des vélos à assistance électrique 
(VAÉ) représente un outil à fort potentiel. Pour 
plusieurs utilisateurs, le VAÉ est plus pratique qu’une 
bicyclette classique : allongement de l’utilisation du 
véhicule, extension des trajets avec moins d’effort 

physique et facilité d’accès accrue pour les plus âgés 
ou les personnes qui éprouvent des difficultés ou 
des réticences à faire de l’activité physique. Le VAÉ 
s’avère également un outil intéressant pour faciliter 
les déplacements professionnels et améliorer la 
mobilité des travailleurs au sein des pôles d’emploi. 
C’est pourquoi, en plus de bonifier l’offre de vélo 
en libre-service Bixi, la Ville entend promouvoir le 
VAÉ pour les déplacements de ses citoyens et ses 
travailleurs. Pour y arriver, elle misera notamment 
sur le soutien financier destiné aux entreprises et 
pôles d’emploi montréalais.

Actions prioritaires :

5.1   Collaborer au déploiement d’une campagne de promotion régionale du vélo à assistance 
électrique (VAÉ) comme solution de remplacement de l’auto-solo pour les déplacements 
des navetteurs montréalais

5.2    Dans les secteurs d’emploi stratégiques, améliorer la mobilité des travailleurs en soutenant 
les entreprises qui souhaitent mettre à la disposition de leurs employés des vélos à 
assistance électrique
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Objectif 6

Pérenniser le transport rémunéré de personnes par les voitures électriques

Le transport rémunéré de personnes par automobile 
est un chaînon essentiel du réseau de transport 
public montréalais. Il participe à son efficacité, 
facilite l’accès à des secteurs moins bien desservis 
par les transports en commun et favorise la 
réduction du taux de motorisation. L’industrie du 
taxi a toutefois connu de profonds changements au 
cours des dernières années et l’entrée en vigueur 
de la Loi concernant le transport rémunéré de 
personnes par automobile en octobre 2020 laisse 
entrevoir d’autres changements, notamment en 
matière d’électrification. Elle prévoit notamment 

que 30 % des automobiles utilisées pour offrir du 
transport rémunéré de personnes par automobile 
devront être électriques à compter de 2030. Pour 
pérenniser ces services, soutenir la modernisation de 
l’industrie du transport par taxi et permettre à cette 
dernière d’offrir un service novateur qui contribue 
à la réduction des émissions de GES, Montréal 
collaborera avec l’industrie et le gouvernement à 
l’établissement et au déploiement d’une série de 
mesures visant à favoriser l’exploitation de ce type 
de véhicules, notamment grâce à un accès facilité à 
la recharge électrique.

Actions prioritaires :

6.1   Créer un comité chargé d’évaluer et d’implanter des mesures incitatives pour accélérer 
l’électrification de l’industrie montréalaise du transport rémunéré des personnes 
par automobile

6.2   Déployer des solutions pour faciliter l’accès à la recharge pour l’industrie du transport 
rémunéré des personnes par véhicules électriques� Évaluer la pertinence d’en faire autant 
pour les services de VLS et d’autopartage en boucle
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Objectif 7

Encourager l’achat de voitures électriques personnelles 
plutôt que de voitures à combustion interne

L’appétit des Montréalaises et Montréalais pour  
les voitures électriques est réel et s’accentue.  
En décembre 2020, les données de la Société de 
l’assurance automobile du Québec confirmaient 
l’immatriculation d’environ 10 847 voitures 
électriques sur le territoire de la ville de Montréal, 
soit 1,3 % de son parc automobile. Le Centre 
international de référence sur le cycle de vie des 
produits (CIRAIG) a démontré que ces voitures 
émettaient 65 % moins de GES sur l’ensemble de 
leur cycle de vie qu’une VCI après 150 000 km 
d’utilisation dans le contexte québécois. Pour 
favoriser le passage à la voiture électrique, Montréal 
offrira des mesures complémentaires à celles offertes 
par les gouvernements du Québec et du Canada. Elle 
misera sur le déploiement d’un plus grand nombre 

de mesures de gestion du stationnement en faveur 
des électromobilistes. Ces mesures seront intégrées 
dans le Cadre de référence de l’approche tarifaire 
du stationnement. Ce document, découlant de la 
Politique de stationnement, propose une modulation 
des tarifs de stationnement dans l’ensemble de la 
Ville de Montréal afin de diminuer la dépendance à 
la voiture, de manière à améliorer la qualité de vie 
des citoyens et à diminuer l’impact environnemental 
sans compromettre la vitalité économique. Cette 
approche s’inscrit également dans la vision du Plan 
climat 2020-2030, qui recommande de réserver 
30 % des espaces de stationnement montréalais 
aux véhicules partagés, aux covoitureurs ou aux 
véhicules électriques.

Actions prioritaires :

7.1   Se concerter avec les arrondissements afin qu’ils proposent un tarif préférentiel de 
vignettes pour le stationnement réservé aux résidents (SRRR) pour les voitures électriques

7.2   En soutien à un meilleur partage de la rue, déployer des parcoverts au centre-ville, places 
de stationnement tarifées sur rue qui sont réservées aux véhicules électriques
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Objectif 8

Démythifier et promouvoir l’électromobilité auprès 
des Montréalaises et Montréalais tout en favorisant les 
options de mobilité active, collective et partagée

La Commission montréalaise sur le transport et les 
travaux publics déposait en décembre 2020 son 
rapport « Réussir la transition vers la mobilité 
durable : comment aller plus loin ». Au terme de ses 
travaux, elle rappelait que les instances publiques 
peuvent et doivent agir concrètement pour aider les 
Montréalaises et Montréalais à adopter la mobilité 
durable. Elle recommandait notamment d’élaborer 
et de mettre en œuvre un plan de communication 
adapté et audacieux, soumis à une évaluation 
rigoureuse et continue, pour renforcer chez les 
Montréalaises et Montréalais le sentiment de faire 
partie de la solution et susciter chez eux le désir de 
changer de comportement de mobilité. Dans cette 
perspective, Montréal misera sur des actions de 
communication pour promouvoir l’électromobilité 

auprès de ses citoyens. Ces actions se feront 
selon l’approche RTA, visant d’abord à réduire les 
déplacements motorisés, puis à transférer une partie 
de ceux-ci vers des modes collectifs ou partagés et 
enfin, s’il y a lieu, à préconiser des modes individuels 
plus sobres en carbone comme les véhicules 
électriques. Dans le contexte actuel où ces derniers 
sont majoritairement substituables à la technologie 
conventionnelle, les Montréalaises et Montréalais 
doivent être persuadés des retombées réelles de 
l’électromobilité à l’égard de l’action climatique, 
connaître les avantages de rouler en voiture 
électrique et trouver toute l’information dont ils ont 
besoin pour choisir une voiture électrique qui répond 
à leurs besoins et à leur mode de vie.

Action prioritaire :

8.1   Élaborer une stratégie de communication pour encourager l’électromobilité chez la 
population montréalaise et les employeurs et les accompagner de façon proactive dans le 
processus de changement vers une mobilité durable

Orientation 3

Démocratiser l’accès à la recharge pour les 
propriétaires de voitures électriques

Déployer 600 nouvelles bornes de recharge publiques de 
niveau 2 et 60 bornes de recharge publiques rapides d’ici à 
2023� Maintenir une moyenne mensuelle de 40 000 recharges 
sur le réseau de bornes publiques déployées par la Ville

En 2023, l’obligation d’implanter des équipements électriques 
nécessaires à la recharge de VÉ dans les nouveaux bâtiments 
résidentiels est enchâssée au document complémentaire du 
PUM, obligeant ainsi tous les arrondissements à intégrer de telles 
dispositions à leur réglementation� D’ici là, 50% des arrondissements 
auront déjà volontairement adapté leur réglementation en ce sens

Cibles 
phares pour 

2023
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Objectif 9

Répondre à l’augmentation de la demande pour des services 
de recharge en bonifiant le réseau de bornes publiques

L’inquiétude des Montréalaises et Montréalais à 
l’égard de l’autonomie des voitures électriques est 
encore couramment citée comme un des principaux 
freins à l’achat d’une première voiture électrique.  
C’est avec l’objectif de réduire cette préoccupation 
que la Ville de Montréal a développé sur son territoire, 
en partenariat avec le Circuit électrique, un des plus 
vastes réseaux de bornes de recharge en Amérique 
du Nord. Bien que la majorité des électromobilistes 
rechargent à leur domicile et que cette habitude 
soit tout à fait compatible avec l’autonomie actuelle 
des voitures électriques, le réseau public est un 
chaînon important de la recharge, notamment pour 
les Montréalaises et Montréalais ou les visiteurs qui 
n’ont pas accès à un stationnement et une borne 
de recharge privée ou pour ceux qui sont en transit. 

Le développement de ce réseau demeure donc 
essentiel. On compte aujourd’hui près de 1000 bornes 
de recharge publiques développées sous cette 
bannière par la Ville. Pour répondre à une demande 
grandissante, Montréal continuera le déploiement de 
bornes de recharge publiques, tout en misant aussi 
sur une forte diversification de l’offre de solutions de 
recharges. À la mi-vie de cette stratégie, Montréal 
procédera d’ailleurs à une réévaluation de ses cibles 
en matière de bornes de recharge pour s’assurer que 
celles-ci répondent encore aux besoins. Une attention 
particulière sera apportée à la bonification de l’offre 
dans les quartiers où l’accès à la recharge est plus 
difficile, que ce soit à cause de la rareté ou de la 
forte demande.

Actions prioritaires :

9.1   Élaborer et mettre en œuvre un plan de déploiement et d’optimisation des bornes de 
recharge publiques de la Ville de Montréal pour l’horizon 2025

9.2   Implanter 600 nouvelles bornes de recharge publiques de niveau 2 d’ici à 2023 et 
1 000 d’ici à 2025

9.3   Implanter 60 nouvelles bornes de recharge publiques rapides d’ici à 2023 et 100 d’ici à 2025

9.4   Dix-huit mois après l’adoption de la stratégie, réévaluer les cibles relatives au nombre, à 
l’emplacement et au type de bornes pour tenir compte de l’accroissement réel du nombre de VÉ, 
de l’évolution de la technologie et des objectifs de réduction des émissions de GES de Montréal
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Objectif 10

Conclure un partenariat avec des institutions et des entreprises 
montréalaises, notamment les stations-service, les centres 
commerciaux et les supermarchés, pour qu’elles participent au 
développement du réseau de bornes de recharge publiques

En plus des bornes de recharge publiques déjà 
offertes par la Ville, au moins 700 bornes de 
recharge publiques additionnelles sont offertes 
par des tiers, développées principalement sous les 
bannières Circuit électrique et Flo. Par exemple, 
on retrouve celles-ci dans les stationnements 
de centres commerciaux, de magasins à grande 
surface, de chaînes de restauration et dans 
quelques stations-service. Ces initiatives offrent 
aux Montréalaises et Montréalais un réseau de 

bornes plus solide. Ce réseau privé permet aussi de 
réduire substantiellement la pression qu’exercent 
ces équipements sur les finances municipales et 
sur le domaine public. Dans les trois prochaines 
années, Montréal misera davantage sur ce réseau 
complémentaire et travaillera au développement 
de partenariats pour impliquer davantage la 
communauté d’affaires montréalaise dans le 
développement d’espaces dédiés à la recharge sur 
des sites privés hors rue.

Action prioritaire :

10.1   Conclure une entente avec un regroupement de propriétaires immobiliers institutionnels 
ou commerciaux et d’entreprises montréalaises pour développer le réseau de bornes de 
recharge publiques hors rue
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Objectif 11

Assurer le déploiement d’équipements électriques nécessaires 
à la recharge de VÉ dans les bâtiments montréalais

Alors que la recharge se faisait au domicile dans 
environ 90 % des cas il y a quelques années, 
cette proportion a légèrement décru. Malgré des 
habitudes qui évoluent, l’importance de la recharge 
à domicile reste incontestable. La disponibilité de 
bornes de recharge à domicile ou la possibilité 
d’en faire l’installation demeure donc un élément 
déterminant dans le choix d’acheter un véhicule 
électrique. Tandis que les caractéristiques du cadre 
bâti de certains secteurs de Montréal permettent 
l’installation de bornes facilement et à moindre coût, 
d’autres secteurs présentent plus de contraintes 
à cet égard. C’est particulièrement le cas dans les 
quartiers denses de la métropole où les immeubles 
multirésidentiels sont prédominants et où les 
résidents ne disposent pas tous d’un stationnement 
privé. Cette situation est particulièrement répandue 

dans les immeubles locatifs. Dans les immeubles 
en copropriété, le partage complexe des coûts 
des bornes et de l’électricité utilisée est un autre 
obstacle à l’installation d’une infrastructure de 
recharge, et ce, même si des stationnements sont 
disponibles. Pour faciliter l’accès à la recharge à 
domicile, la Ville de Montréal examinera divers 
scénarios dans le but de définir les meilleures 
stratégies réglementaires afin d’augmenter le 
nombre d’installations de bornes de recharge 
individuelles ou partagées dans les projets 
immobiliers résidentiels, notamment en encadrant 
l’installation des infrastructures élémentaires selon 
les caractéristiques particulières des bâtiments. Elle 
évaluera du même coup la pertinence d’étendre cette 
obligation à certains immeubles non résidentiels.

Actions prioritaires :

11.1 Modifier le cadre réglementaire pour imposer l’installation d’équipements électriques 
nécessaires à la recharge de VÉ lors de la construction de nouveaux immeubles 
résidentiels munis d’un stationnement�

11.2 Évaluer la faisabilité pour les nouveaux bâtiments non résidentiels et les 
bâtiments existants�

11.3 Créer un comité chargé d’évaluer les meilleurs moyens d’encadrer l’implantation et 
l’intégration des bornes des recharges dans les stationnements de surface
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Objectif 12

Améliorer les critères de localisation et le design des bornes de recharge afin 
de réduire leur impact dans le paysage urbain, diminuer l’encombrement du 
domaine public et en faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite

Tandis que les bornes de recharge font 
tranquillement leur place sur les trottoirs 
montréalais, l’intégration de ce nouveau mobilier 
urbain pose des défis, notamment en matière de 
déambulation des piétons, d’entretien des rues et 
d’intégration visuelle. Avant l’installation de ces 
équipements qui doivent être robustes, efficaces, 
facilement repérables et sécuritaires, la Ville 
considère plusieurs critères d’implantation comme 
l’optimisation de l’utilisation, la proximité de 
pôles générateurs de déplacements, la répartition 
géographique et la densification du nombre de 
bornes dans les zones au potentiel plus important. 
La qualité de l’intégration est aussi considérée. 
Conformément aux lignes directrices du Guide 

d’aménagement durable des rues de Montréal, la 
Ville continuera ses efforts pour limiter l’effet des 
bornes sur l’encombrement du domaine public 
et sur le paysage urbain. Elle misera notamment 
sur l’implantation d’un maximum de bornes sur 
des sites hors rue. Elle continuera d’appliquer ses 
lignes directrices pour l’implantation et l’intégration 
harmonieuse des bornes de recharge dans le 
paysage urbain en plus de travailler au raffinement 
du design des bornes avec Hydro-Québec et les 
fournisseurs de ces équipements. Elle mettra en 
place un cadre pour assurer un meilleur accès 
aux bornes de recharge pour les conducteurs à 
mobilité réduite.

Actions prioritaires :

12.1   Installer au moins 25 % des nouvelles bornes de recharge publiques sur des sites hors rue 
en privilégiant les sites à proximité des pôles de destination

12.2   Avec Hydro-Québec, encourager les fournisseurs de bornes de recharge publiques à 
raffiner leur design afin d’améliorer leur intégration dans le paysage urbain

12.3   Définir un cadre permettant de garantir l’accès à des places de stationnement équipées 
de bornes de recharge pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite
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Orientation 4

Intensifier les efforts pour encourager l’électrification 
du transport des marchandises en milieu urbain

500 000 colis livrés annuellement à partir d’espaces de 
logistique urbaine locaux par des modes électriques

Objectif 13
Augmenter le nombre d’initiatives visant à soutenir l’électrification 
du transport de marchandises et de la logistique urbaine

Le transport de marchandises et la livraison 
de colis sont en forte progression du fait de 
l’explosion du commerce électronique. Celui-ci 
entraîne une fragmentation de la chaîne 
logistique et, conséquemment, la multiplication 
des livraisons et des tournées de ramassage 
auprès des e-commerçants. En conséquence, 
plusieurs quartiers montréalais sont aux prises 
avec certaines nuisances comme le stationnement 
en double, le bruit, la pollution supplémentaire 
et des enjeux de cohabitation entre les usagers 
plus vulnérables et les véhicules lourds. Alors que 
la taille des camions de livraison traditionnelle 

rend l’électrification complète de cette industrie 
difficile, la réduction des gabarits de certains de ces 
véhicules, particulièrement en milieu urbain, est 
une solution pour accélérer la livraison électrique et 
sobre en carbone. L’implantation d’espaces locaux 
de logistique urbaine joue alors un rôle essentiel à 
cette transformation. Par exemple, le projet pilote 
Colibri, déployé dans l’arrondissement de Ville-
Marie grâce au concept d’urbanisme transitoire, a 
permis l’utilisation temporaire du bâtiment et du 
stationnement inoccupés de l’Îlot Voyageur Sud, d’où 
la livraison des colis est maintenant prise en charge 
par des véhicules électriques ou sobres en carbone.

Actions prioritaires :

13.1  Pérenniser l’espace local de logistique urbaine du projet pilote Colibri sur l’Îlot Voyageur Sud

13.2  Implanter de nouveaux espaces locaux de logistique urbaine pour desservir un territoire 
plus vaste et un plus grand nombre d’arrondissements

13.3  Encourager le déploiement de projets pilotes pour accélérer l’électrification de l’industrie 
de la livraison urbaine ou la rendre plus sobre en carbone

13.4  Poursuivre le grand chantier de réflexion sur l’électrification, la décarbonisation et les 
externalités négatives associées au transport des marchandises en milieu urbain et dans 
les pôles économiques

Cible 
phare pour 

2023
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Orientation 5

Renforcer l’exemplarité, l’agilité, l’ouverture et 
l’efficience de la Ville à l’égard de l’électrification

Pour toutes les unités d’affaires de la Ville, à l’exception du Service 
de sécurité incendie (SIM) et du Service de police (SPVM) :

• 100 % des véhicules sous-compacts arrivés en fin de  
vie utile sont remplacés par des modèles électriques

Pour le SPVM :

• le remplacement d’un véhicule par un modèle électrique 
est privilégié dès qu’un équivalent électrique est en 
vente sur le marché; 100 % des véhicules identifiés 
des superviseurs et 15 % des véhicules banalisés sont 
remplacés par des modèles à plus faible émission

Investir 6 M$ dans un programme de test et d’intégration de produits 
écoresponsables en développement au sein du parc de la Ville

25 % des bornes de recharge publiques prévues aux actions 9�2  
et 9�3 sont implantées dans des stationnements municipaux�  
Au moins 20 % de celles-ci sont localisées dans les 9 arrondissements 
centraux où l’accès à la recharge à domicile est le plus difficile

Objectif 14

Se donner les outils administratifs pour optimiser les 
retombées de cette stratégie sur les habitudes de mobilité 
électrique des Montréalaises et Montréalais

Pour suivre la mise en œuvre de cette nouvelle 
stratégie et assurer l’atteinte de ses objectifs, 
la Ville de Montréal doit d’abord se doter des 
outils nécessaires pour comprendre l’état actuel 
et l’évolution de la mobilité électrique sur son 
territoire. De tels outils lui permettront d’impliquer 
plus efficacement les Montréalaises et Montréalais 
dans la démarche d’électrification des transports et 
de communiquer avec plus d’impact les retombées 
de son action en la matière. Ainsi, une fois par 
année, la Ville produira un état d’avancement de la 

nouvelle Stratégie d’électrification des transports. 
Ce document de reddition de comptes dressera du 
même coup l’état montréalais de l’électromobilité. 
D’autre part, la Ville doit accroître la synergie 
entre les intervenants municipaux impliqués dans 
l’électrification des transports et intervenir plus 
efficacement auprès des services et des partenaires 
paramunicipaux responsables pour assurer la mise 
en œuvre de son plan d’action. Elle nommera donc 
un responsable de la coordination de la mise en 
œuvre de la Stratégie.

Actions prioritaires :

14.1  Publier l’état de l’électromobilité montréalaise

14.2  Confier au service de l’urbanisme et de la mobilité la responsabilité de coordonner la mise 
en œuvre de la Stratégie

Cibles 
phares pour 

2023
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Objectif 15

Électrifier 100 % des véhicules sous-compacts de la Ville et 
privilégier les véhicules électriques pour décarboner les autres 
véhicules du parc municipal, dont ceux du SPVM

Montréal a pris l’engagement d’agir par l’exemple 
envers ses citoyens, organismes, institutions et 
entreprises. À cet effet, elle exploite déjà un parc de 
véhicules routiers légers parmi lesquels plusieurs 
sont des modèles électriques. Pour certains 
segments de ce parc, le taux d’électrification est 
particulièrement élevé. C’est le cas des voitures sous-
compactes. Montréal continuera donc l’électrification 
de ce segment au cours des prochaines années. En 
revanche, certains besoins municipaux particuliers 

nécessitent l’achat de segments de véhicules routiers 
légers plus gros, comme les camionnettes, les 
véhicules utilitaires sport (VUS) ou les véhicules des 
services de sécurité publique. Une offre électrique 
existe parfois, alors qu’elle est inexistante pour 
d’autres besoins particuliers. Dans ce dernier cas, 
Montréal misera sur des solutions hybrides non 
rechargeables et des modèles plus petits ou moins 
énergivores. Cette approche sera notamment 
préconisée pour le SPVM.

Actions prioritaires :

15.1  Sous réserve des contraintes opérationnelles, budgétaires et de la disponibilité dans 
le marché :

a� Remplacer tous les véhicules municipaux sous-compacts en fin de vie utile par des 
modèles sous-compacts électriques

b� Privilégier les modèles électriques au moment du remplacement de tous les autres 
véhicules municipaux� Pour les véhicules qui ne peuvent être remplacés par un 
équivalent électrique comme les véhicules lourds et certains véhicules du SPVM, choisir 
des véhicules et équipements plus écoresponsables et alignés sur les profils standards 
établis par la Ville

15.2  Poursuivre la conversion des véhicules qui sont affectés aux opérations de l’Agence de 
mobilité durable par des véhicules électriques et préparer un plan de conversion pour le 
parc de véhicules des agents de stationnement

15.3  Évaluer la pertinence d’acquérir des vélos électriques pour les agents de stationnement 
et pour les opérations d’entretien de l’Agence de mobilité durable et procéder à un 
projet pilote

31
39/63



Objectif 16

Faire de Montréal un banc d’essai pour aider les entreprises 
à effectuer la validation technologique ou la démonstration 
commerciale d’un produit associé à l’électromobilité

Depuis 2018, et notamment depuis la création 
d’une enveloppe de 2 M$ pour l’expérimentation 
et l’intégration de prototypes ou de technologies 
émergentes, Montréal a élargi la portée de la 
conversion électrique à d’autres types de véhicules 
ou équipements roulants qui pourraient bénéficier 
d’une motorisation électrique. Cependant, le 
lancement d’un nouveau type de véhicule électrique 
sur le marché représente beaucoup d’efforts et de 
risques pour les entrepreneurs. Ceux-ci ont de la 
difficulté à conclure leurs premières ventes lorsque 
le véhicule n’a pas été éprouvé en situation réelle 

d’utilisation. En assumant une part de risque, 
Montréal continuera d’aider les entreprises de 
l’électromobilité à expérimenter et intégrer des 
prototypes ou des technologies émergentes dans 
le parc municipal. Même si certains segments de ce 
parc peuvent difficilement être électrifiés à grande 
échelle, certains véhicules du SPVM ou camions 
urbains par exemple, Montréal pourrait grandement 
bénéficier de ces innovations. Enfin, la Ville 
reconduira l’essai de navettes électriques autonomes 
pour poursuivre sa réflexion par rapport au 
développement et à l’utilisation de cette technologie.

Actions prioritaires :

16.1  Réaliser annuellement au moins un projet d’expérimentation et d’intégration de 
prototype de matériel roulant électrique ou sobre en carbone au sein du parc municipal

16.2  Continuer l’essai de navettes électriques autonomes dans les rues de Montréal
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Objectif 17

Poursuivre l’intégration des besoins d’électrification dans la 
planification et la gestion du parc immobilier de la Ville ainsi 
que dans les terrains de stationnement municipaux

La Ville possède ou exploite de nombreux espaces de 
stationnement. Certains d’entre eux sont attenants à 
des édifices municipaux et une autre partie est confiée 
à l’Agence de mobilité durable. L’ensemble de ces 
actifs représente un potentiel énorme pour répondre 
aux besoins de recharge des véhicules électriques, 
qu’ils soient municipaux ou privés. En fonction du 
renouvellement de son parc automobile et des besoins 
spécifiques de ses véhicules électriques, la Ville de 
Montréal continuera le déploiement de bornes de 

recharge privées dans ses immeubles. Elle continuera 
également d’utiliser les stationnements municipaux 
publics, dont ceux gérés par l’Agence de mobilité 
durable, pour optimiser le nombre de bornes de 
recharge publiques installées hors rue. Elle évaluera 
aussi le déploiement d’une super station de recharge 
électrique permettant de regrouper plusieurs bornes. 
Cela peut grandement faciliter l’accès à la recharge 
dans les quartiers centraux où les résidents ont un 
accès restreint à la recharge à domicile.

Actions prioritaires :

17.1  Installer au moins une borne de recharge et une place réservée aux véhicules à faible 
émission lors de la rénovation, la réfection et le réaménagement d’édifices municipaux 
comprenant des stationnements accessibles au public

17.2  Installer au moins une borne de recharge publique par site sur un minimum de 25 à 
50 stationnements municipaux qui sont accessibles au public et qui ne sont pas visés par 
des travaux : 

- Prioriser l’implantation de ces bornes dans les stationnements d’arrondissements 
centraux où subsistent des enjeux importants d’accès à la recharge à domicile� 

- Évaluer la nécessité et la mise en place de mesures d’accès prioritaires pour les résidents 
de certains quartiers où la recharge à domicile est difficile�

17.3  Installer des bornes de recharge publiques dans 30 % des terrains de stationnement hors rue 
qui sont gérés par l’Agence de mobilité durable� Évaluer le déploiement d’une super station 
de recharge électrique sur au moins un de ces sites

17.4  Dans les bâtiments municipaux où la Ville est locataire, intégrer aux baux des nouvelles loca-
tions des clauses lui assurant l’accès à des bornes de recharge pour ses véhicules électriques
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Objectif 18

Renforcer l’application de la Politique d’approvisionnement responsable 
et équitable de la Ville de Montréal dans les contrats d’approvisionnement 
en cohérence avec la Stratégie d’électrification des transports

Pour répondre aux engagements de la Ville 
de Montréal en matière d’approvisionnement 
responsable, et notamment de réduction des 
émissions de GES et de mobilité durable, la politique 
municipale a été révisée en 2019. Elle s’appuie sur 
des clauses générales qui encouragent un processus 
d’approvisionnement basé sur les prémisses 
du développement durable. Pour maximiser 
les retombées de cette politique à l’égard de 
l’électrification et la décarbonisation des transports, 

la Ville travaillera maintenant au renforcement des 
paramètres relatifs à la réduction des GES dans les 
services qui impliquent des activités de transport. 
Elle testera notamment l’application de clauses 
particulières liées à la mobilité durable dans au 
moins un appel d’offres. Enfin, Montréal adoptera 
une charte environnementale et sociale destinée 
aux fournisseurs de services de micromobilité afin 
que ceux-ci déposent un plan de transparence 
environnementale et sociale.

Actions prioritaires :

18.1  Renforcer les paramètres relatifs à la réduction des GES pour l’approvisionnement qui 
impliquent des activités de transport

18.2  Rendre obligatoire la formation à la Politique d’approvisionnement responsable et 
équitable de la Ville pour les employés chargés des appels d’offres ou de la préparation 
de devis

18.3  Appliquer les clauses relatives à l’efficacité énergétique et la réduction des GES dans les 
contrats qui impliquent des activités de transport

18.4  Adopter une charte environnementale et sociale destinée aux fournisseurs de services de 
micromobilité électrique

Orientation 6

Utiliser les zones à faibles émissions (ZFÉ), puis les zones zéro 
émission (ZZÉ) pour rehausser la qualité de vie des Montréalaises 
et Montréalais et accélérer l’électrification des transports

Préparer le déploiement d’un projet 
pilote de ZFÉ à Montréal

Cible  
phare pour 

2023
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Objectif 19

Travailler à l’implantation d’une première zone à faibles émissions à Montréal

Montréal s’est engagée à devenir carboneutre d’ici à 2050. Cela requiert nécessairement une mobilité axée sur 
le transport collectif, le transport actif et les véhicules électriques. Pour concrétiser cette transformation et pour 
réduire les émissions de GES, Montréal mettra en place progressivement une première ZFÉ, conformément à une 
proposition du Plan climat. Une première zone zéro émission pourra même voir le jour au centre-ville en 2030. 
En plus de diminuer les émissions de GES et de favoriser l’accès des véhicules électriques au centre-ville, les ZFÉ 
et les ZZÉ ont le pouvoir de transformer positivement la ville au profit des citoyens. Elles créent des milieux de 
vie et de travail plus sécuritaires, plus sains et plus conviviaux, exempts de la pollution atmosphérique et sonore 
causée par la circulation des véhicules à essence. Pour amorcer cet audacieux projet, Montréal entreprendra 
une consultation publique en vue de définir les modalités de déploiement d’une première ZFÉ. Elle pourrait 
préalablement tester l’implantation d’une telle zone avec un projet pilote. Enfin, Montréal pourrait miser sur ses 
secteurs en requalification afin d’y promouvoir les concepts d’aménagement inspirés par les prémisses des ZZÉ.

Actions prioritaires :

19.1  Lancer une consultation publique pour préciser les modalités d’implantation d’une 
première ZFÉ à Montréal

19.2  Travailler au déploiement d’un projet pilote de ZFÉ à Montréal

19.3  Travailler à adapter les outils de planification des secteurs en requalification et certains 
secteurs industriels innovants, en s’inspirant des concepts de ZFÉ et de ZZÉ
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Orientation 7

Développer un environnement d’affaires attractif, innovateur et 
propice à la croissance des entreprises et institutions œuvrant 
à l’électrification et l’efficacité énergétique des transports

Mettre 13 M$ à la disposition des entreprises montréalaises associées 
à l’écosystème de l’électromobilité pour soutenir leur essor

Objectif 20

Stimuler le développement de l’écosystème des entreprises œuvrant dans 
le secteur de l’électromobilité et la décarbonisation des transports, le 
promouvoir et faciliter la commercialisation des innovations locales

La région de Montréal possède tous les atouts 
pour jouer un rôle déterminant dans la filière des 
véhicules électriques et intelligents. D’ailleurs, 
l’expertise locale attire de plus en plus les regards. 
En créant l’Institut des transports intelligents, 
Jalon Mtl, la Ville de Montréal a souhaité accélérer 
l’émergence de solutions nouvelles en transport 
électrique et intelligent pour répondre aux enjeux 
des villes du 21e siècle et façonner l’avenir de 
la mobilité urbaine. Jalon Mtl a su se créer une 
réputation qui dépasse aujourd’hui les frontières 

du Québec en favorisant une plus grande synergie 
entre les partenaires régionaux de la mobilité 
durable en matière de recherche et développement, 
en stimulant la commercialisation des innovations 
et en développant des partenariats internationaux. 
Riche de cette expérience, la Ville entend continuer 
ses efforts pour soutenir le développement de 
l’écosystème des entreprises œuvrant dans le 
secteur de l’électromobilité et la décarbonisation des 
transports, et pour faciliter la commercialisation des 
innovations locales.

Actions prioritaires :

20.1  Organiser ou participer à des vitrines technologiques et commerciales afin de donner 
accès aux dernières technologies et innovations en matière de véhicules électriques et de 
véhicules intelligents ainsi que pour faire valoir l’expertise des entreprises montréalaises 
et québécoises

20.2  Soutenir l’organisation d’événements, dont certains de portée internationale, portant sur 
l’électrification et la mobilité durable

20.3  Organiser, participer ou contribuer à des missions ou activités économiques en lien avec le 
secteur des transports et de la mobilité afin de mettre en valeur l’expertise montréalaise, 
développer ou consolider des partenariats, attirer de nouveaux joueurs à Montréal et 
s’inspirer des meilleures pratiques

Cible  
phare pour 

2023
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Objectif 21

Soutenir l’entrepreneuriat montréalais dans le secteur de la 
mobilité durable et de l’électrification des transports

Le transport et la mobilité ont été retenus par la 
stratégie de développement économique « Accélérer 
Montréal » comme un secteur prioritaire pour 
renforcer l’innovation et le virage numérique 
de Montréal. La Ville de Montréal entend donc 
stimuler la création d’entreprises innovantes 
et technologiques et soutenir la croissance des 
petites et moyennes entreprises (PME) de ces 
secteurs, conformément à son Plan d’action en 
Entrepreneuriat. En effet, pour que l’électrification 
et l’efficacité énergétique des transports puissent 
avoir un impact positif et durable sur l’économie 

de Montréal, il est nécessaire que l’écosystème 
entrepreneurial et les entreprises perçoivent 
ces éléments comme un levier. Les entreprises 
pourraient notamment y contribuer en développant 
des solutions d’affaires novatrices ainsi qu’en 
intégrant l’électrification et l’efficacité énergétique 
dans leurs modèles d’affaires. La Ville soutient déjà 
ces initiatives et a notamment bonifié les services 
et les fonds offerts par le Réseau PME Montréal afin 
de donner la priorité au secteur de la mobilité et du 
transport. Elle poursuivra ce travail.

Actions prioritaires :

21.1  Avec l’appel à projets « Accélérer l’Entrepreneuriat », former et accompagner les 
futures entreprises du secteur du transport et de la mobilité, dont celles du secteur de 
l’électromobilité

21.2  Soutenir des incubateurs ou accélérateurs qui accompagnent des entreprises émergentes 
dont le projet d’affaires propose des solutions à des défis liés à la mobilité durable, 
notamment dans le secteur de l’électrification
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Objectif 22

Recourir à l’électromobilité pour accroître l’attractivité 
et l’accessibilité des entreprises montréalaises

Alors que chaque matin, près de 
700 000 déplacements sont effectués par 
les résidents de la CMM sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal pour le travail, et que 
52,4 % de ces déplacements se font en voiture2, 
l’accessibilité des pôles d’emploi représente un 
facteur important d’attraction et de rétention 

de main-d’œuvre. Les employeurs montréalais 
sont la clé pour la mise en place d’une mobilité 
durable et partagée. Dans ce contexte, la Ville de 
Montréal soutiendra et outillera les employeurs et 
les employés afin de maximiser leur rôle dans la 
mobilité durable et dans le dynamisme des parcs 
industriels et des pôles économiques.

Action prioritaire :

22.1  Soutenir la mise en place de solutions de mobilité durable au sein des pôles économiques 
montréalais avec un programme d’aide financière

Objectif 23

Favoriser le développement d’une économie circulaire 
pour le secteur de l’électromobilité

La Ville de Montréal entend continuer de développer 
l’économie circulaire sur son territoire afin de 
valoriser l’efficacité et l’efficience dans l’utilisation 
des ressources dans l’ensemble du cycle de 
production et de consommation. Une feuille de 
route en économie circulaire sera élaborée afin 
de déterminer les leviers à mettre en place par 
l’administration pour soutenir le déploiement 
optimal de cette économie. Une attention 
particulière sera accordée au développement de 
l’écologie industrielle, notamment en soutenant des 
initiatives comme Synergie Montréal, qui propose 
aux entreprises montréalaises de mettre en œuvre 
différentes stratégies d’économie circulaire afin de 
favoriser leur résilience, stimuler l’économie locale et 

développer des solutions d’affaires écoresponsables. 
Le secteur du transport et de la mobilité présente 
des opportunités indéniables et offre des gains 
substantiels en matière d’écologie industrielle 
que la Ville de Montréal entend développer sur 
son territoire, notamment dans l’est de Montréal, 
terrain propice au développement de l’économie 
circulaire et au développement du secteur des 
technologies propres. Le lancement par Fondaction 
d’un fonds d’investissement en économie circulaire 
pour les entreprises innovantes, en collaboration 
avec la Ville de Montréal, permettra notamment 
de financer et d’accompagner des PME du secteur 
de l’électromobilité ayant des modèles d’affaires 
innovants intégrant des principes de circularité.

Action prioritaire :

23.1  Soutenir et stimuler le développement d’une filière de l’économie circulaire en matière 
de mobilité, notamment en explorant le potentiel de la filière du recyclage des batteries 
au lithium

38
46/63



39
47/63



Montréal ne peut 
tout faire seule

La Ville doit rapidement mobiliser les partenaires locaux, régionaux, provinciaux et fédéraux pour accélérer 
l’électrification et l’efficacité énergétique des transports. Ce faisant, elle invite ses partenaires à travailler avec elle 
des manières suivantes.

Miser davantage sur les leviers 
offerts par l’écofiscalité pour 
accélérer le développement 
de la mobilité durable

Avec les différents paliers gouvernementaux, 
intensifier les discussions pour rapidement établir, 
mettre en œuvre ou renforcer certaines mesures 
d’écofiscalité dans la région métropolitaine de 
Montréal afin d’y pérenniser le financement des 
systèmes de mobilité durable, dont l’électromobilité; 
diminuer la production de GES et réduire l’attractivité 
des véhicules émettant beaucoup de GES.

Soutien à l’achat de voitures 
électriques et de vélos à 
assistance électrique

Travailler avec les gouvernements du Canada et du 
Québec pour qu’ils maintiennent transitoirement 
leur soutien financier à l’électrification des 
véhicules personnels ainsi que corporatifs et 
élargissent leur appui financier à l’achat de vélos à 
assistance électrique.

Financement dédié aux transports 
collectifs électriques

Accroître le financement offert par les gouvernements 
du Canada et du Québec pour soutenir l’électrification 
des transports collectifs, tant pour l’achat du matériel 
roulant que pour l’adaptation des infrastructures 
complémentaires comme les garages et les 
équipements de recharge. La bonification de l’aide à 
l’électrification ne doit pas se faire au détriment du 
maintien des actifs. Le taux d’aide prévu dans leurs 
programmes d’aide respectifs ainsi que les sommes 
allouées doivent minimalement permettre d’absorber 
le surcoût associé à l’implantation de ces nouvelles 
technologies. De plus, la Ville de Montréal, en appui 
avec la CMM, réitère la demande d’un financement à 
100 % des postes abaisseurs électriques nécessaires 
au maintien du service du métro de Montréal.

Un tarif d’électricité qui 
accélère l’électrification des 
transports collectifs

Avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, 
trouver une solution pour réduire au maximum les 
coûts d’alimentation électrique du métro, du REM et 
des parcs d’autobus électriques et offrir aux autorités 
organisatrices de transport le plus bas tarif possible. 
Avec un coût d’énergie moindre, l’intérêt de choisir 
l’électrification s’en verra certainement accru.

Développement du réseau de bornes 
de recharge publiques et privées

Avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, 
trouver une solution, notamment financière, pour 
soutenir les efforts de Montréal dans le déploiement 
des bornes de recharge publiques et de bornes de 
recharge rapides. Il est aussi souhaitable de revoir les 
modalités des programmes d’aide gouvernementaux 
pour encourager les entreprises montréalaises à 
participer au développement des bornes de recharge 
publiques. Enfin, réitérer au gouvernement du 
Québec l’importance d’accélérer les travaux visant 
à réviser le code de construction du Québec pour 
imposer l’installation d’équipements électriques 
nécessaires pour la recharge dans tous les nouveaux 
immeubles résidentiels de plus de 4 unités ainsi que 
dans certains bâtiments non résidentiels.

Des transports collectifs et 
personnels électriques pour 
toute la région métropolitaine

Avec l’ensemble des intervenants montréalais 
du transport collectif, travailler à la préparation 
et à la mise en place des conditions gagnantes à 
l’électrification de tous les services de transport 
collectif qui desservent l’agglomération de Montréal 
et les municipalités du territoire de l’ARTM. 
D’autre part, favoriser l’intégration de cibles et 
d’objectifs aux outils de planification régionaux 
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de la mobilité afin d’accélérer l’électrification et 
l’efficacité énergétique des transports des personnes 
et marchandises.

Renforcement de la loi visant 
l’augmentation du nombre 
de véhicules automobiles 
zéro émission au Québec

Auprès du gouvernement du Québec, faire valoir 
l’importance de renforcer la loi VZE pour stimuler 
et augmenter l’offre de véhicules électriques et de 
camions de livraison. Proposer une bonification 
des paramètres du programme Roulez vert pour 
stimuler l’offre et la demande pour des véhicules plus 
abordables et de petite taille.

Performance énergétique pour 
tous les véhicules routiers

Auprès du gouvernement du Canada, faire valoir 
l’importance d’optimiser le cadre juridique fédéral 
relatif à la performance énergétique des carburants 

et des véhicules routiers, notamment le Règlement 
sur les carburants renouvelables, le Règlement sur 
les émissions de gaz à effet de serre des véhicules 
automobiles, le Règlement sur les émissions de gaz 
à effet de serre des véhicules lourds et leur moteur 
ainsi que le projet de Règlement sur les combustibles 
propres, et ce, afin d’accélérer la décarbonisation 
des transports.

Un cadre réglementaire pour 
la collecte et la gestion durable 
des batteries en fin de vie

Il n’existe aucun cadre réglementaire officiel pour 
la collecte et le recyclage des batteries de VÉ au 
Québec même si leur gestion induit des risques 
environnementaux et de sécurité. Le gouvernement 
du Québec doit remédier à cette situation en 
définissant des exigences à l’égard des systèmes de 
récupération et de valorisation de ces batteries, de la 
reddition de comptes, des points de dépôt et des 
services de collecte.
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Le plan d’action
Ce plan d’action concrétise la vision que se 
fixe Montréal dans cette nouvelle Stratégie 
d’électrification des transports et permet d’accélérer 
l’électrification amorcée depuis quelques années. 
Il couvre une période de trois ans et établit, pour 
chaque action, l’unité administrative responsable 
de sa mise en œuvre, les partenaires concernés, 
l’échéancier ainsi que les ressources financières 
mises à disposition.

61 actions soutenues par un cadre 
financier triennal de 885 millions

Malgré le contexte budgétaire difficile lié à la crise 
sanitaire, le Plan d’action s’appuie sur un cadre 
financier de plus de 885 millions de dollars. Les 
actions de ce plan sont, pour la plupart, financées 
par des crédits budgétaires prévus au Programme 
décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 de la 
Ville de Montréal ou par les crédits prévus dans les 
outils de planification budgétaire des organismes 
paramunicipaux, tels que la STM ou l’Agence de 
mobilité durable. D’autres actions de la Stratégie 
sont financées par les budgets municipaux 
d’exploitation. Enfin, des investissements pourraient 
s’ajouter à ceux prévus par le cadre financier actuel, 
notamment lorsque la portée de certaines actions 

aura été précisée. En plus de soutenir la réduction 
des GES, ces investissements contribueront à la 
relance économique municipale.

Dépasser les cibles grâce à 
de nouvelles contributions 
gouvernementales

De tels investissements sont possibles notamment 
grâce au financement octroyé par les partenaires 
gouvernementaux. Par exemple, à eux seuls, les 
projets d’électrification des transports collectifs de la 
STM pourraient bénéficier d’une aide approximative 
estimée à 469 millions de dollars pour la période 
2021 à 2023 de la part du gouvernement du 
Québec et de 123 millions de dollars de la part du 
gouvernement du Canada. Montréal reconnaît que 
ce soutien est essentiel pour l’atteinte des objectifs 
de cette Stratégie.

En obtenant sa juste part des nouveaux 
investissements annoncés par ces partenaires, 
notamment dans le Plan québécois pour une 
économie verte 2030, Montréal bénéficiera 
d’un cadre financier propice au dépassement de 
ses cibles.
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Le plan d’action 2021-2023

ORIENTATION 1 : Investir prioritairement dans l’électrification des transports collectifs et faire d’eux la pierre angulaire de l’électromobilité montréalaise

Cible phare Indicateur

84 % des déplacements faits sur le réseau de la Société de transport 
de Montréal (STM) ont recours à l’électricité

Nombre de déplacements qui incluent au moins un mode électrique (autobus ou métro)

Cible complémentaire Indicateur

Amorcer, poursuivre ou collaborer à 5 études pour évaluer 
la réalisation de nouveaux axes de transport collectif 
structurants électriques

Nombre de projets d’étude amorcés, poursuivis ou complétés par la Direction des projets de mobilité durable ou l’un de ses partenaires

Objectifs Actions Porteur Partenaire Début de la mise en oeuvre Budget (M$)

OBJECTIF 1 : Collaborer avec la STM pour augmenter le nombre 
de déplacements réalisés sur son réseau grâce à l’électricité et pour 
préparer sa transition vers un parc d’autobus 100 % électrique

1.1  Compléter le projet Cité mobilité (électrification de la ligne 36) entre le métro Angrignon et le square Victoria, notamment grâce à l’ajout de 4 autobus 
électriques à recharge rapide

STM VM, QC 2021 3.000 (1)

1.2  Mise en service de 30 autobus réguliers électriques à grande autonomie STM VM, QC, CA 2021 56.000 (1)

1.3  Tester l’exploitation de 4 midibus électriques servant à la desserte de lignes moins achalandées et de 2 minibus électriques servant au transport de 
personnes vivant avec des limitations sur le plan de la mobilité ou des déficiences significatives et persistantes (transport adapté)

STM VM, QC, CA 2021 4.200 (1)

1.4  Compléter l’adaptation des infrastructures du centre de transport Stinson en vue de l’électrification des 30 bus à grande autonomie STM VM, QC, CA 2021 3.200 (1)

1.5  Démarrer le programme d’électrification de quatre autres centres de transport afin de répondre à l’objectif d’acquérir uniquement des bus électriques 
d’ici à 2025

STM VM, QC 2021 400.400 (1)

1.6  Terminer le déploiement des nouvelles voitures de métro Azur sur la ligne verte, lesquelles peuvent accueillir jusqu’à 8 % plus de voyageurs STM VM, QC, CA 2021 268.200 (1)

OBJECTIF 2 : Améliorer l’accès aux nouveaux projets structurants 
de transport collectif électrique de la STM, la Caisse de dépôt 
et placement du Québec (CDPQ-Infra) et l’Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM) et étudier l’électrification de cinq 
nouveaux projets majeurs

2.1  Collaborer avec la STM et le gouvernement pour réaliser le projet de la ligne bleue et favoriser l’intégration urbaine des nouvelles stations, bonifier 
l’environnement urbain autour d’elles et y faciliter l’accès par des modes de déplacement actif

SIRR
STM, ARTM, 
QC

2021 6.800 (2)

2.2  Continuer d’accompagner la CDPQ-Infra dans la réalisation de la première phase du Réseau express métropolitain (REM) notamment grâce à : 
•  la réfection du viaduc Jean-Talon/Wilderton; 
•  la réalisation des infrastructures permettant une meilleure intégration urbaine dans les milieux; 
•  l’aménagement de places publiques et de liens permettant un meilleur accès aux secteurs enclavés par le corridor dédié au REM.

SIRR
CDPQ-Infra, 
QC

2021 77.682 (2)

2.3  Amorcer, poursuivre ou collaborer à la réalisation des études suivantes en vue de développer les projets structurants de transport collectif électrique : 
•  REM de l’Est 
•  projet structurant de transport collectif électrique pour relier le Grand Sud-Ouest de Montréal au centre-ville 
•  revitalisation de la rue Notre-Dame Est pour la doter d’un corridor de mobilité durable 
• Prolongement de la branche ouest de la ligne orange jusqu’à Bois-Franc, puis implantation d’un mode structurant vers Laval

SUM
ARTM, STM, 
CDPQ infra, QC

2021 0.500
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ORIENTATION 2 : Bonifier les services de mobilité électrique partagée et encourager le remplacement des voitures individuelles par des modèles électriques

Cibles phares Indicateurs

25 % à 30 % du parc de véhicules des services de micromobilité active 
et partagée est électrique et tous les arrondissements montréalais 
sont desservis par l’un de ces services

Nombre de véhicules électriques pour chaque type et chaque fournisseur; nombre total de véhicules de micromobilité; nombre d’arrondissements desservis

5 % à 10 % du parc des services d’autopartage est électrique Nombre de véhicules électriques pour chaque type et chaque fournisseur; nombre total de véhicules de micromobilité

250 voitures électriques exploitées par l’industrie montréalaise 
du taxi

Nombre de VEÉ ou VHR utilisés à Montréal pour faire du taxi

Cible complémentaire Indicateur

50 % des arrondissements ont déployé des mesures de gestion du 
stationnement qui sont favorables aux voitures électriques

Nombre d’arrondissements ayant déployé des tarifs préférentiels pour les VEÉ ou les VHR

Objectifs Actions Porteur Partenaire Début de la mise en oeuvre Budget (M$)

OBJECTIF 3 : Doubler la proportion des véhicules électriques 
offerts dans l’ensemble du parc des services montréalais de mobilité 
partagée

3.1  Ajouter 2 100 vélos à assistance électrique en libre-service au parc de Bixi Bixi - 2021 12.700 (2)

3.2  Faire évoluer la tarification applicable pour le stationnement des VLS en accentuant le différentiel entre les véhicules à essence et les véhicules 
électriques

SUM Arr 2022 0.000 (3)

3.3   Revoir la réglementation pour encourager l’utilisation de vélos à assistance électrique SUM MTQ 2022 0.000 (3)

OBJECTIF 4 : Offrir au moins un service de mobilité électrique en 
libre-service dans tous les arrondissements montréalais

4.1  Offrir des vélos en libre-service à assistance électrique de Bixi dans tous les arrondissements Bixi Arr 2021 0.000
Projet financé 
par le budget 
de l’action 3.1

4.2  Continuer le déploiement du réseau de pôles de mobilité en vue d’optimiser l’offre de service d’électromobilité sur l’ensemble de son territoire SUM Arr 2022 1.000 (2)

OBJECTIF 5 : Étendre le navettage actif grâce aux vélos personnels à 
assistance électrique

5.1  Collaborer au déploiement d’une campagne de promotion régionale du vélo à assistance électrique (VAÉ) comme solution de remplacement de l’auto-
solo pour les déplacements des navetteurs montréalais

SUM BTER, SDÉ 2023 0.000 (3)

5.2  Dans les secteurs d’emploi stratégiques, améliorer la mobilité des travailleurs en soutenant les entreprises qui souhaitent mettre à la disposition de leurs 
employés des vélos à assistance électrique

SDÉ - 2023 8.000 (4)

OBJECTIF 6 : Pérenniser le transport rémunéré de personnes par les 
voitures électriques

6.1  Créer un comité chargé d’évaluer et d’implanter des mesures incitatives pour accélérer l’électrification de l’industrie montréalaise du transport rémunéré 
des personnes par automobile

BTM SUM 2021 0.000 (3)

6.2  Déployer des solutions pour faciliter l’accès à la recharge pour l’industrie du transport rémunéré des personnes par véhicules électriques. Évaluer la 
pertinence d’en faire autant pour les services de VLS et d’autopartage en boucle

BTM SUM 2022 0.000 (5)

OBJECTIF 7 : Encourager l’achat de voitures électriques personnelles 
plutôt que de voitures à combustion interne

7.1  Se concerter avec les arrondissements afin qu’ils proposent un tarif préférentiel de vignettes pour le stationnement réservé aux résidents (SRRR) pour les 
voitures électriques

SUM Arr 2022 0.000 (3)

7.2  En soutien à un meilleur partage de la rue, déployer des Parcoverts au centre-ville, places de stationnement tarifées sur rue qui sont réservées aux 
véhicules électriques

AMD SUM 2021 0.010

OBJECTIF 8 : Démythifier et promouvoir l’électromobilité auprès 
des Montréalaises et Montréalais tout en favorisant les options de 
mobilité active, collective et partagée

8.1  Élaborer une stratégie de communication pour encourager l’électromobilité chez la population montréalaise et les employeurs et les accompagner de 
façon proactive dans le processus de changement vers une mobilité durable

SECC - 2021 0.000 (3)
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ORIENTATION 3 : Démocratiser l’accès à la recharge pour les propriétaires de voitures électriques

Cibles phares Indicateurs

Déployer 600 nouvelles bornes de recharge publiques de niveau 2 et 
60 bornes de recharge publiques rapides d’ici à 2023. Maintenir une 
moyenne mensuelle de 40 000 recharges sur le réseau de bornes 
publiques déployées par la ville

Nombre de recharges faites annuellement

En 2023, l’obligation d’implanter des équipements électriques 
nécessaires à la recharge de VÉ dans les nouveaux bâtiments 
résidentiels est enchâssée au document complémentaire du 
PUM, obligeant ainsi tous les arrondissements à intégrer de telles 
dispositions à leur réglementation. D’ici là, 50 % des arrondissements 
auront déjà volontairement adapté leur réglementation en ce sens

Nombre d’arrondissements ayant modifié leurs règlements locaux dans le but d’accélérer l’installation d’équipements électriques nécessaires à la recharge 
de VÉ dans les nouvelles constructions

Cible complémentaire Indicateur

25 % des nouvelles bornes de recharge publiques sont implantées sur 
des sites hors rue

Nombre de bornes implantées sur des sites hors rue

Objectifs Actions Porteur Partenaire Début de la mise en oeuvre Budget (M$)

OBJECTIF 9 : Répondre à l’augmentation de la demande pour des 
services de recharge en bonifiant le réseau de bornes publiques

9.1  Élaborer et mettre en œuvre un plan de déploiement et d’optimisation des bornes de recharge publiques de la Ville de Montréal pour l’horizon 2025 SUM HQ 2022 0.000 (3)

9.2  Implanter 600 nouvelles bornes de recharge publiques de niveau 2 d’ici à 2023 et 1 000 d’ici à 2025 SUM Multiple 2021 13.500 (2)(6)

9.3  Implanter 60 nouvelles bornes de recharge publiques rapides d’ici à 2023 et 100 d’ici à 2025 SUM HQ 2021 0.000 (7)

9.4  Dix-huit mois après l’adoption de la stratégie, réévaluer les cibles relatives au nombre, à l’emplacement et au type de bornes pour tenir compte de 
l’accroissement réel du nombre de VÉ, de l’évolution de la technologie et des objectifs de réduction des émissions de GES de Montréal

SUM - 2022 0.000 (3)

OBJECTIF 10 : Conclure un partenariat avec des institutions et 
des entreprises montréalaises, notamment les stations-service, les 
centres commerciaux et les supermarchés, pour qu’elles participent 
au développement du réseau de bornes de recharge publiques

10.1  Conclure une entente avec un regroupement de propriétaires immobiliers institutionnels ou commerciaux et d’entreprises montréalaises pour 
développer le réseau de bornes de recharge publiques hors rue

SUM SDÉ, HQ 2022 0.000 (5)

OBJECTIF 11 : Assurer le déploiement d’équipements électriques 
nécessaires à la recharge de VÉ dans les bâtiments montréalais

11.1  Modifier le cadre réglementaire pour imposer l’installation d’équipements électriques nécessaires à la recharge de VÉ lors de la construction de 
nouveaux immeubles résidentiels munis d’un stationnement

SUM Arr 2022 0.000 (3)

11.2 Évaluer la faisabilité pour les nouveaux bâtiments non résidentiels et les bâtiments existants. SUM Arr 2022 0.000 (3)

11.3  Créer un comité chargé d’évaluer les meilleurs moyens d’encadrer l’implantation et l’intégration des bornes de recharge dans les stationnements de surface SUM Arr 2021 0.000 (3)

OBJECTIF 12 : Améliorer les critères de localisation et le design 
des bornes de recharge afin de réduire leur impact dans le paysage 
urbain, diminuer l’encombrement du domaine public et en faciliter 
l’accès pour les personnes à mobilité réduite

12.1  Installer au moins 25 % des nouvelles bornes de recharge publiques sur des sites hors rue en privilégiant les sites à proximité des pôles de destination SUM
SGPI, AMD, 
Arr, HQ

2023 0.000

Projet financé 
par le budget 
de l’action 
9.2 et 9.3

12.2  Avec Hydro-Québec, encourager les fournisseurs de bornes de recharge publiques à raffiner leur design afin d’améliorer leur intégration dans le 
paysage urbain

SUM
HQ, Bureau du 
design

2022 0.000 (3)

12.3  Définir un cadre permettant de garantir l’accès à des places de stationnement équipées de bornes de recharge pour les personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite

SUM HQ 2022 0.000 (3)
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ORIENTATION 4 : Intensifier les efforts pour encourager l’électrification du transport des marchandises en milieu urbain

Cible phare Indicateur

500 000 colis livrés annuellement à partir d’espaces de logistique 
urbaine locaux par des modes électriques

Nombre de colis livrés

Cible complémentaire Indicateur

s. o. s. o.

Objectifs Actions Porteur Partenaire Début de la mise en oeuvre Budget (M$)

OBJECTIF 13 : Augmenter le nombre d’initiatives visant à soutenir 
l’électrification du transport de marchandises et de la logistique 
urbaine

13.1  Pérenniser l’espace local de logistique urbaine du projet pilote Colibri sur l’Îlot Voyageur Sud SDÉ
Projet Colibri, 
Jalon, SGPI

2021 0.100 (8)

13.2  Implanter de nouveaux espaces locaux de logistique urbaine pour desservir un territoire plus vaste et un plus grand nombre d’arrondissements SDÉ
Arr, Jalon, 
Coop 
Carbonne

2021 0.325 (9)

13.3  Encourager le déploiement de projets pilotes pour accélérer l’électrification de l’industrie de la livraison urbaine ou la rendre plus sobre en carbone SDÉ - 2022 0.000 (3)

13.4  Poursuivre le grand chantier de réflexion sur l’électrification, la décarbonisation et les externalités négatives associées au transport des  
marchandises en milieu urbain et dans les pôles économiques

SDÉ SUM, Jalon 2023 0.000 (3)

ORIENTATION 5 : Renforcer l’exemplarité, l’agilité, l’ouverture et l’efficience de la Ville à l’égard de l’électrification

Cibles phares Indicateurs

Pour toutes les unités d’affaires de la Ville, à l’exception du SIM et 
du SPVM : 
•   100 % des véhicules sous-compacts arrivés en fin de vie utile sont 

remplacés par des modèles électriques
Pour le SPVM : 
•   le remplacement d’un véhicule par un modèle électrique est 

privilégié dès qu’un équivalent électrique est en vente sur le marché; 
100 % des véhicules identifiés des superviseurs et 15 % des véhicules 
banalisés sont remplacés par des modèles à plus faible émission

Nombre de VEÉ ou de VHR; cote de consommation des véhicules; nombre total de véhicules

Investir 6 M$ dans un programme de test et d’intégration de produits 
écoresponsables en développement au sein du parc de la Ville

$ investis dans le programme

25% des bornes de recharge publiques prévues aux actions 9.2 et 
9.3 sont implantées dans des stationnements municipaux. Au moins 
20% de celles-ci sont localisées dans les 9 arrondissements centraux 
où l’accès à la recharge à domicile est le plus difficile

Nombre de bornes de recharges publiques implantées dans des stationnements municipaux, dont ceux des 9 arrondissements centraux

Cibles complémentaires Indicateurs

Avoir élaboré et testé des clauses particulières en lien avec la 
mobilité durable dans au moins un appel d’offres

Nombre d’appels d’offres contenant des clauses particulières en lien avec la mobilité durable

Dépôt d’un rapport de reddition de comptes par année Nombre de rapports déposés

Objectifs Actions Porteur Partenaire Début de la mise en oeuvre Budget (M$)

OBJECTIF 14 : Se donner les outils administratifs pour optimiser les 
retombées de cette stratégie sur les habitudes de mobilité électrique 
des Montréalaises et Montréalais

14.1  Publier l’état de l’électromobilité montréalaise SUM Multiple 2021 0.000 (3)

14.2  Confier au service de l’urbanisme et de la mobilité la responsabilité de coordonner la mise en œuvre de la stratégie SUM - 2021 0.000 (3)
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ORIENTATION 5 : Renforcer l’exemplarité, l’agilité, l’ouverture et l’efficience de la Ville à l’égard de l’électrification (suite)

Objectifs Actions Porteur Partenaire Début de la mise en oeuvre Budget (M$)

OBJECTIF 15 : Électrifier 100 % des véhicules sous-compacts de 
la Ville et privilégier les véhicules électriques pour décarboner les 
autres véhicules du parc municipal, dont ceux du SPVM

15.1  Sous réserve des contraintes opérationnelles, budgétaires et de la disponibilité dans le marché : 
a) Remplacer tous les véhicules municipaux sous-compacts en fin de vie utile par des modèles sous-compacts électriques 
b)  Privilégier les modèles électriques au moment du remplacement de tous les autres véhicules municipaux. Pour les véhicules qui ne peuvent être 

remplacés par un équivalent électrique comme les véhicules lourds et certains véhicules du SPVM, choisir des véhicules et équipements plus 
écoresponsables et alignés sur les profils standards établis par la Ville

SMRA Multiple 2021 15.000

15.2  Poursuivre la conversion des véhicules qui sont affectés aux opérations de l’Agence de mobilité durable par des véhicules électriques et préparer un 
plan de conversion pour le parc de véhicules des agents de stationnement

AMD - 2022 0.250

15.3  Évaluer la pertinence d’acquérir des vélos électriques pour les agents de stationnement et pour les opérations d’entretien de l’Agence de mobilité 
durable et procéder à un projet pilote

AMD - 2021 0.037

OBJECTIF 16 : Faire de Montréal un banc d’essai pour aider 
les entreprises à effectuer la validation technologique ou la 
démonstration commerciale d’un produit associé à l’électromobilité

16.1  Réaliser annuellement au moins un projet d’expérimentation et d’intégration de prototype de matériel roulant électrique ou sobre en carbone au sein 
du parc municipal

SMRA Multiple 2021 6.000 (2)

16.2  Continuer l’essai de navettes électriques autonomes dans les rues de Montréal LIUM SDÉ, SUM, Arr 2021 3.000 (10)

OBJECTIF 17 : Poursuivre l’intégration des besoins d’électrification 
dans la planification et la gestion du parc immobilier de la Ville ainsi 
que dans les terrains de stationnement municipaux

17.1  Installer au moins une borne de recharge et une place réservée aux véhicules à faible émission lors de la rénovation, la réfection et le réaménagement 
d’édifices municipaux comprenant des stationnements accessibles au public

SGPI - 2021 0.000 (12)

17.2  Installer au moins une borne de recharge publique par site sur un minimum de 25 à 50 stationnements municipaux qui sont accessibles au public et qui 
ne sont pas visés par des travaux : 

Prioriser l’implantation de ces bornes dans les stationnements d’arrondissements centraux où subsistent des enjeux importants d’accès à la recharge 
à domicile. 

Évaluer la nécessité et la mise en place de mesures d’accès prioritaires pour les résidents de certains quartiers où la recharge à domicile est difficile.

SGPI SUM 2021 0.000

Projet financé 
par le budget 
de l’action 
9.2 et 9.3

17.3  Installer des bornes de recharge publiques dans 30 % des terrains de stationnement hors rue qui sont gérés par l’Agence de mobilité durable.  
Évaluer le déploiement d’une super station de recharge électrique sur au moins un de ces sites

AMD SUM, HQ 2021 0.000

Projet financé 
par le budget 
de l’action 
9.2 et 9.3

17.4  Dans les bâtiments municipaux où la Ville est locataire, intégrer aux baux des nouvelles locations des clauses lui assurant l’accès à des bornes de 
recharge pour ses véhicules électriques

SGPI - 2021 0.000 (3)

OBJECTIF 18 : Renforcer l’application de la Politique 
d’approvisionnement responsable et équitable de la Ville de 
Montréal dans les contrats d’approvisionnement en cohérence avec la 
Stratégie d’électrification des transports

18.1  Renforcer les paramètres relatifs à la réduction des GES pour l’approvisionnement qui impliquent des activités de transport SAPP - 2021 0.000 (3)

18.2  Rendre obligatoire la formation à la Politique d’approvisionnement responsable et équitable de la Ville pour les employés chargés des appels d’offres 
ou de la préparation de devis

SAPP - 2021 0.000 (3)

18.3  Appliquer les clauses relatives à l’efficacité énergétique et la réduction des GES dans les contrats qui impliquent des activités de transport SAPP - 2022 0.000 (3)

18.4  Adopter une charte environnementale et sociale destinée aux fournisseurs de services de micromobilité électrique SUM - 2021 0.000 (3)

ORIENTATION 6 : Utiliser les zones à faibles émissions (ZFE), puis les zones zéro émission (ZZE) pour rehausser la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais et accélérer l’électrification des transports

Cible phare Indicateur

Préparer le déploiement d’un projet pilote de ZFE à Montréal Nombre de ZFE déployées

Cible complémentaire Indicateur

s. o. s. o.
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ORIENTATION 6 : Utiliser les zones à faibles émissions (ZFE), puis les zones zéro émission (ZZE) pour rehausser la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais et accélérer l’électrification des transports (suite)

Objectifs Actions Porteur Partenaire Début de la mise en oeuvre Budget (M$)

OBJECTIF 19 : Travailler à l’implantation d’une première zone à 
faibles émissions à Montréal

19.1  Lancer une consultation publique pour préciser les modalités d’implantation d’une première ZFE à Montréal BTER Multiple 2021 0.000

19.2  Travailler au déploiement d’un projet pilote de ZFE à Montréal BTER Multiple 2023 0.000 (13)

19.3  Travailler à adapter les outils de planification des secteurs en requalification et certains secteurs industriels innovants, en s’inspirant des concepts de 
ZFÉ et de ZZÉ

SUM Multiple En continu 0.000 (3)

ORIENTATION 7 : Développer un environnement d’affaires attractif, innovateur et propice à la croissance des entreprises et institutions œuvrant à l’électrification des transports

Cible phare Indicateur

Mettre 13 M$ à la disposition des entreprises montréalaises 
associées à l’écosystème de l’électromobilité pour soutenir leur essor

Fonds investis

Cible complémentaire Indicateur

s. o. s. o.

Objectifs Actions Porteur Partenaire Début de la mise en oeuvre Budget (M$)

OBJECTIF 20 : Stimuler le développement de l’écosystème 
des entreprises œuvrant dans le secteur de l’électromobilité et 
la décarbonisation des transports, le promouvoir et faciliter la 
commercialisation des innovations locales

20.1  Organiser ou participer à des vitrines technologiques et commerciales afin de donner accès aux dernières technologies et innovations en matière de 
véhicules électriques et de véhicules intelligents ainsi que pour faire valoir l’expertise des entreprises montréalaises et québécoises

SDÉ MEI 2021 3.700 (14)

20.2  Soutenir l’organisation d’événements, dont certains de portée internationale, portant sur l’électrification et la mobilité durable SDÉ
MEI, Montréal 
International

2021 0.500 (15)

20.3  Organiser, participer ou contribuer à des missions ou activités économiques en lien avec le secteur des transports et de la mobilité afin de mettre 
en valeur l’expertise montréalaise, développer ou consolider des partenariats, attirer de nouveaux joueurs à Montréal et s’inspirer des meilleures 
pratiques

SDÉ

BRI, Montréal 
International et 
Investissement 
Québec

2021 0.380 (16)

OBJECTIF 21 : Soutenir l’entrepreneuriat montréalais dans le secteur 
de la mobilité durable et de l’électrification des transports

21.1  Avec l’appel à projets « Accélérer l’Entrepreneuriat », former et accompagner les futures entreprises du secteur du transport et de la mobilité, dont celles 
du secteur de l’électromobilité

SDÉ - 2021 0.600 (17)

21.2  Soutenir des incubateurs ou accélérateurs qui accompagnent des entreprises émergentes dont le projet d’affaires propose des solutions à des défis liés 
à la mobilité durable, notamment dans le secteur de l’électrification

SDÉ - 2021 0.000
Projet financé 
par le budget 
de l’action 21.1

OBJECTIF 22 : Recourir à l’électromobilité pour accroître l’attractivité 
et l’accessibilité des entreprises montréalaises

22.1  Soutenir la mise en place de solutions de mobilité durable au sein des pôles économiques montréalais avec un programme d’aide financière SDÉ - 2021 0.000
Projet financé 
par le budget 
de l’action 5.2

OBJECTIF 23 : Favoriser le développement d’une économie circulaire 
pour le secteur de l’électromobilité

23.1  Soutenir et stimuler le développement d’une filière de l’économie circulaire en mobilité, notamment en explorant le potentiel de la filière du recyclage 
des batteries au lithium

SDÉ - 2023 0.000 (18)

Note:
(1)  Investissements necessaires à la réalisation du projet uniquement au cours de la période 2021, 2022 et 2023. Correspond aux sommes annoncées au Programme des immobilisations (PI) 2021-2030 de la Société de transport de Montréal. Ce budget exclut tout les investissements qui pourraient être faits avant 

2021 et après 2023.
(2)  Investissements necessaires à la réalisation du projet uniquement au cours de la période 2021, 2022 et 2023. Correspond aux sommes annoncées au Programme décennal d’immobilisation (PDI) 2021-2030 de la Ville de Montréal. Ce budget exclut tout les investissements qui pourraient être faits avant 2021 et après 2023.
(3) Étant donné la nature de l’action, aucun budget d’immobilisation n’est prévu. Le financement de l’action se fera à même le budget de d’exploitation de la Ville.
(4) Budget total du Programme aménagement et mobilité durable. Ce budget n’est pas exclusivement dédié à l’électromobilité. Les 8 M$ couvrent les frais du programme jusqu’à sa fin en 2024.
(5) Coût d’immobilisation à déterminer ultérieurement selon les solutions retenues.
(6) Coût total l’implantation de 600 bornes. Le coût total pour l’installation des 1 000 bornes d’ici à 2025 est estimé à 22,5 M$.
(7) Le coût associé à l’achat, à l’installation et à l’entretien des bornes de recharge rapide étant assumé par Hydro-Québec, celui-ci n’ont pas fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la présente démarche.
(8)  Budget basé sur une somme annoncée de 100 000 $ par an pour les années 2020 et 2021 par Plan d’action en développement économique du territoire (Bâtir MTL). Ce budget n’est pas exclusivement dédié au financement du projet Colibri sur le site de l’Îlot Voyageur. Il pourra aussi servir à la réalisation de projets 

pilotes visant à réduire l’impact de la livraison sur le dernier kilomètre.
(9)  Budget basé sur une somme annoncée de 750 000 $ par an pour les années 2020 et 2021 par le Plan d’action en développement économique du territoire (Bâtir MTL). Ce budget n’est pas exclusivement dédié à l’implantation de nouveaux ELLU. Il pourra aussi servir à la réalisation de projets structurants en 

logistique urbaine.
(10) Financement provenant d’une aide financière octroyée par le gouvernement du Québec afin de soutenir des projets pilotes relatifs à l’utilisation des véhicules autonomes électriques.
(12)  Aucun budget n’a été identifié pour les travaux de modification du cahier des exigences propriétaire, outre le budget de fonctionnement de la Ville. Par ailleurs, le budget d’immobilisation nécessaire à l’installation des bornes et à l’aménagement de places réservées sera déterminé ultérieurement selon les 

propositions retenues. Le budget nécessaire à ces travaux proviendra de l’enveloppe budgétaire des projets de réfection de stationnement ou du budget prévu à l’action 9.2.
(13) Coût d’immobilisation à déterminer ultérieurement selon les résultats de la consultation publique et des modalités du projet qui sera retenu.
(14)  Budget utilisé sous forme de contribution financière à l’organisation Jalon pour la soutenir dans sa mission sur 3 volets; Veille, intelligence d’affaires et innovation; Mobilisation et soutien aux entreprises; Promotion et rayonnement. Dans le cadre de cette contribution, Jalon doit notamment organiser des 

vitrines promotionnelles.
(15)  500 000 $ par an pour l’année 2021 proviennent du Plan d’action en affaires économiques internationales (Propulser MTL). Ce budget n’est pas exclusivement dédié aux mesures relatives à l’électromobilité ou à la mobilité durable, mais plutôt à l’ensemble des volets couverts par ce plan d’action.
(16) 380 000 $ par an pour l’année 2021 proviennent du Plan d’action en affaires économiques internationales (Propulser MTL). Ce budget n’est pas exclusivement dédié aux mesures relatives à l’électromobilité, mais à l’ensemble des volets couverts par ce plan d’action.
(17) 200 000 $ par an pour les années 2021, 2022 et 2023 proviennent du Plan d’action en entrepreneuriat de Montréal (Entreprendre Montréal). Ce budget n’est pas exclusivement dédié aux mesures relatives à l’électromobilité, mais à l’ensemble des volets couverts par ce plan d’action.
(18)  Budget à définir ultérieurement au moment de la définition de la feuille de route en économie circulaire. D’autre part, en 2021, la Ville financera l’organisation Synergie Montréal à la hauteur de 150 000 $ par année pour soutenir le développement de l’économie circulaire dans l’ensemble des secteurs d’activité et 

pas uniquement celui de l’électromobilité.

QC  Gouvernement du Québec
CA  Gouvernement du Canada
STM  Société de transport de Montréal
ARTM  Autorité régionale de transport métropolitain
SIRR   Service des infrastructures du réseau routier - Ville de Montréal
CDPQ-Infra   Caisse de dépôt et placement du Québec - filiale Infrastructure
SUM   Service de l’urbanisme et de la mobilité - Ville de Montréal
BTER   Bureau de la transition écologique et de la résilience - Ville de Montréal
SDÉ   Service du développement économique - Ville de Montréal
SMRA   Service du matériel roulant et des ateliers - Ville de Montréal
SAPP  Service de l’approvisionnement - Ville de Montréal
SGPI   Service de la gestion et de la planification immobilière - Ville de Montréal
AMD  Agence de mobilité durable
HQ  Hydro-Québec
SPVM  Service de police de la Ville de Montréal
SECC   Service de l’expérience citoyenne et des communications - Ville de Montréal
BTM  Bureau du taxi de Montréal
VM  Ville de Montréal
Arr  ensemble des 19 arrondissements montréalais
LIUM  Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal48
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Lexique
Autopartage en boucle : voiture offerte en 
boucle par l’entremise d’un service d’autopartage. 
L’usager réserve un véhicule à une station 
spécifique et le rapporte à cette même station après 
son déplacement.

Borne de recharge électrique de niveau 1 : 
borne permettant de recharger une voiture 
électrique à l’aide d’une prise de courant ordinaire 
de 120 volts, soit le type de prise utilisé pour 
l’alimentation électrique de petits appareils 
électroménagers ou électroniques. Ces bornes sont 
principalement utilisées pour la recharge à domicile. 
Le temps de recharge approximatif nécessaire pour 
obtenir 40 km d’autonomie avec ce type de borne est 
de 8 heures.

Borne de recharge électrique de niveau 2 : 
borne permettant de recharger une voiture 
électrique ou VHR à l’aide d’une source 
d’alimentation de 240 volts, soit le type de prise 
utilisé pour l’alimentation électrique d’une sécheuse 
à linge. Ces bornes sont principalement utilisées 
pour la recharge à domicile et pour les réseaux de 
recharge publics, comme le Circuit électrique. Le 
temps de recharge approximatif nécessaire pour 
obtenir 40 km d’autonomie avec ce type de borne est 
de 1 à 3 heures.

Borne de recharge rapide (BRR) : borne 
permettant uniquement de recharger une voiture 
électrique à l’aide d’une source d’alimentation à 
courant continu de haute puissance à une tension de 
400 volts ou plus. Les VHR ne sont pas munies des 
chargeurs permettant l’utilisation de cette borne. 
Elle est accessible seulement dans les réseaux de 
recharge publics, comme le Circuit électrique. Le 
temps de recharge approximatif nécessaire pour 
obtenir 40 km d’autonomie avec ce type de borne est 
de 12 minutes.

Centre de distribution urbain (CDU) : plateforme 
logistique située en ville ou à proximité de l’aire 
urbaine. Il reçoit des marchandises livrées par 
différents expéditeurs à l’aide de gros véhicules. 
Le CDU assure ensuite les livraisons du dernier 
kilomètre en centre-ville à l’aide de véhicules de plus 
petit gabarit, ou même de vélos. Cette organisation 
permet aux villes de limiter les entrées de véhicules 
de livraison et donc de diminuer les impacts négatifs 
qui découlent des opérations de transport. Cette 
activité est basée sur le principe de mutualisation 
et fait partie d’une organisation globale visant à 
améliorer la logistique urbaine.

Électromobilité : expression utilisée pour désigner 
la mobilité utilisant un moyen de transport mû 
entièrement ou en partie par l’énergie électrique.

Espace local de logistique urbaine (ELLU) : 
équipement destiné à optimiser la livraison des 
marchandises en ville, sur les plans fonctionnel et 
environnemental, par la mise en œuvre de points 
de rupture de charges. Ils peuvent être mis en place 
pour acheminer des marchandises vers des milieux 
plus denses. Différents types d’ELLU existent, 
notamment les centres de distribution urbaine, les 
points d’accueil de marchandise et les boîtes de 
logistiques urbaines.

Pôle de mobilité : un pôle de mobilité est un lieu 
stratégique de connexion au sein de la ville où se 
concentrent un ou plusieurs pôles générateurs de 
déplacements. Ce sont des pôles d’échanges qui 
facilitent les pratiques multimodales des citoyens en 
proposant plusieurs choix autres que l’automobile 
individuelle. Ces modes de transport peuvent être 
utilisés au cours d’un même déplacement et incluent 
une combinaison de la marche et de l’usage du vélo 
ou du Bixi, de l’autobus, du métro ou du train.

Service d’autopartage : ensemble des services 
offerts grâce aux VLS et à l’autopartage en boucle.
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Service de mobilité électrique partagée : 
ensemble des services de mobilité offerts au moyen 
d’une voiture en libre-service (VLS) électrique, d’une 
voiture d’autopartage en boucle et d’un vélo en libre-
service avec ancrage (VLSA) à assistance électrique.

Véhicule : ensemble des objets destinés à 
transporter des personnes ou une charge. Inclut 
notamment le camion lourd, le camion à remorque, 
l’autobus, le métro, le véhicule-outil, la voiture, le 
vélo et la trottinette.

Véhicule électrique : ensemble des véhicules, 
dont la voiture électrique, ne consommant aucun 
carburant fossile. Il fonctionne en tout temps 
à l’électricité.

Vélo à assistance électrique (VAÉ) : vélo 
muni d’un moteur électrique (et non à essence) 
ne dépassant pas 500 watts et d’une batterie 
rechargeable. Quand le conducteur n’utilise pas le 
moteur électrique, le VAÉ doit permettre de pédaler 
comme un vélo classique. Il n’a pas besoin d’être 
immatriculé. Le port du casque est obligatoire pour 
sa conduite. Sa vitesse maximale est de 32 km/h.

Vélo en libre-service avec ancrage (VLSAA) : vélo 
offert en location libre-service pouvant uniquement 
être récupéré ou restitué aux postes d’ancrage 
prévus à cet effet. Le vélo peut être classique ou à 
assistance électrique.

Voiture : véhicule léger servant exclusivement 
au transport des personnes. Inclut les voitures 
compactes, les berlines, les mini-fourgonnettes, les 
véhicules utilitaires sport (VUS) et les camionnettes.

Voiture à combustion interne (VCI) : véhicule 
léger qui est mû par un moteur traditionnel alimenté 
avec de l’essence, du gasoil, des biocarburants ou 
même du gaz naturel.

Voiture électrique : comprend les voitures 
entièrement électriques et les voitures 
hybrides rechargeables�

Voiture en libre-service (VLS) : voiture offerte 
en libre-service par l’entremise d’un service 
d’autopartage sans réservation et sans station 
dédiée. L’usager prend possession d’un véhicule 
stationné la plupart du temps sur la voie 
publique à un point A, et le libère à la fin de son 
déplacement à un point B.

Voiture entièrement électrique (VEÉ) : voiture 
qui ne consomme aucun carburant fossile. Elle 
fonctionne en tout temps à l’électricité et est dotée 
d’une autonomie variant généralement de 150 à 
600 km selon le modèle.

Voiture hybride (VH) : voiture à combustion 
interne à laquelle on a ajouté un moteur électrique 
et une batterie haute tension qui sont rechargés par 
l’énergie électrique récupérée durant les phases de 
freinage et de décélération. Cette voiture n’a pas 
de port pour recharger la batterie. Elle a la même 
autonomie qu’une voiture à combustion interne.

Voiture hybride rechargeable (VHR) : voiture mue 
par un moteur électrique et un moteur à combustion 
interne. Elle possède généralement une autonomie 
électrique rechargeable de 20 à 75 km selon le 
modèle. Son autonomie totale est comparable aux 
véhicules à combustion interne grâce au réservoir à 
essence traditionnel dont elle est aussi équipée.

Zone à faibles émissions (ZFÉ) : zone urbaine 
délimitée où seuls les véhicules les moins polluants 
peuvent circuler.

Zone zéro émission (ZZÉ) : zone urbaine délimitée 
où seuls les véhicules sans émission peuvent circuler.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218523001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Stratégie d’électrification des transports 2021-2023

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
2. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles

pour toutes et tous
3. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et

écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
4. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le

milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi
qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

1. La stratégie propose 61 actions pour accélérer l’électrification des transports, notamment les véhicules électriques
personnels qui produisent 65% moins de GES qu’un modèle à essence équivalent sur l’ensemble de son cycle de vie. La
stratégie  représente ainsi un premier jalon essentiel vers l’atteinte de la cible d’électrification des transports proposée par le
Plan climat (47% des véhicules immatriculés à Montréal sont électriques d’ici 2030).

2. 84 % des déplacements faits sur le réseau de la Société de transport de Montréal (STM) ont recours à l’électricité; 25 % à 30
% du parc de véhicules des services de micromobilité active et partagée est électrique et tous les arrondissements
montréalais sont desservis par l’un de ces véhicules; 5 % à 10 % du parc des services d’autopartage est électrique; 250
voitures électriques exploitées par l’industrie montréalaise du taxi; Déployer 600 nouvelles bornes de recharge publiques de
niveau 2 et 60 bornes de recharge publiques rapides d’ici à 2023.

3. 500 000 colis livrés annuellement à partir d’espaces de logistique urbaine locaux par des modes électriques; Mettre 13 M$ à
la disposition des entreprises montréalaises associées à l’écosystème de l’électromobilité pour soutenir leur essor

4. Pour toutes les unités d’affaires de la Ville, à l’exception du Service de sécurité incendie (SIM) et du Service de police
(SPVM), 100 % des sous-compactes arrivés en fin de vie utile sont remplacées par des modèles électriques; Investir 6 M$
dans un programme de test et d’intégration de produits écoresponsables en développement au sein du parc de la Ville;
Préparer le déploiement d’un projet pilote de ZFÉ à Montréal
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1215950003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu de l’article 85, premier alinéa, de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec, à l’arrondissement de 
Montréal-Nord de prendre en charge l'acquisition de certains 
immeubles stratégiques pour des fins locales, et ce, pour une 
période de deux ans. 

Il est recommandé : 

d'offrir, en vertu de l’article 85, 1er alinéa, de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec, à l’arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge l'acquisition de
certains immeubles stratégiques pour des fins locales, et ce, sur une période de deux ans. 

Signé par Claude CARETTE Le 2021-08-06 08:57

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215950003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu de l’article 85, premier alinéa, de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec, à l’arrondissement de 
Montréal-Nord de prendre en charge l'acquisition de certains 
immeubles stratégiques pour des fins locales, et ce, pour une 
période de deux ans. 

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l’urbanisme (DU) du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) est 
l’unité requérante responsable d'un programme d'acquisitions d'immeubles stratégiques 
dans les secteurs prioritaires. Ce programme s'étend également à l'ensemble du territoire 
montréalais lorsque des besoins spécifiques sont déterminés.
La ville centre et l'arrondissement de Montréal-Nord ont convenu, en 2021, de concerter 
leurs efforts afin d'accroître la maîtrise foncière municipale dans cet arrondissement, 
notamment pour des fins locales telles que l'aménagement de nouveaux parcs.

C’est dans ce contexte que le SUM recommande, par le présent dossier, d'offrir ce service à 
l'arrondissement en vertu du premier alinéa de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (ci-après « la Charte), qui stipule que « le conseil de la ville peut, aux conditions 
qu’il détermine, fournir à un conseil d’arrondissement un service relié à une compétence 
relevant de ce dernier; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de 
l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de 
services ». 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s. o. 

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet d'offrir à l’arrondissement de Montréal-Nord de prendre en 
charge certaines acquisitions d'immeubles stratégiques.
Les responsabilités de la ville centre (SUM et Service de la gestion et de la planification 
immobilière (SGPI)) et de l’arrondissement de Montréal-Nord sont réparties comme suit :

SUM :

Assure le suivi et collabore avec le SGPI et l'arrondissement pour coordonner le 
mandat d'acquisitions stratégiques;

•
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Assume les coûts capitalisables de certaines acquisitions d'immeubles stratégiques et 
certains frais incidents; 

•

Assure le suivi et collabore avec l'arrondissement pour le volet communication.•

SGPI :

Coordonne le mandat d'acquisitions stratégiques; •
Prépare les dossiers décisionnels afin de procéder aux acquisitions d'immeubles
stratégiques.

•

Arrondissement de Montréal-Nord :

Assure le suivi et collabore avec le SGPI et le SUM pour coordonner le mandat 
d'acquisitions stratégiques; 

•

Réalise les travaux de sécurisation, de déconstruction, de décontamination,
d'entretien, etc., le cas échéant; 

•

Coordonne, en collaboration avec le SUM, le volet communication auprès des citoyens 
et des riverains. 

•

JUSTIFICATION

Montréal-Nord est un arrondissement très peu desservi en parcs et espaces verts, étant
d’ailleurs le dernier au chapitre de la superficie de parcs par habitant dans l’agglomération. 
Concrètement, le ratio de parcs par habitant représente la moitié de celui de 
l'arrondissement voisin de Saint-Léonard. Il est impératif de planifier l’offre pour que celle-ci 
réponde adéquatement aux besoins évolutifs de la population dans un contexte de faible 
disponibilité de ces espaces.
En raison de sa connaissance fine du territoire, le personnel de l'arrondissement de Montréal
-Nord possède l'expertise requise pour orienter la ville centre lors de l'acquisition
d'immeubles stratégiques. Toutefois, cet arrondissement ne dispose pas des ressources 
financières pour procéder à ces acquisitions dans un délai raisonnable. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts d'acquisition d'un immeuble à des fins locales seront assumés entièrement par la 
ville centre.
La DU du SUM s’engage à assumer certains frais incidents.

L’arrondissement s’engage à assumer les coûts de sécurisation, d'entretien, de mise à 
niveau, de décontamination ou de déconstruction, le cas échéant, des immeubles acquis. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en 
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité 

universelle (voir pièce jointe n
o

1). 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'offre de service à l’arrondissement de Montréal-Nord n'est pas acceptée 
ou est retardée, il ne sera pas possible de procéder à certaines acquisitions stratégiques 
pour des fins locales et le coût de ces acquisitions pourrait croître au cours des prochains 
mois. 
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'acquisition d'immeubles stratégiques pour des fins locales contribue à la mise en place 
d'espaces publics propices à la distanciation sociale. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Dans ce contexte de transfert de compétences en vertu de l'article 85 de la Charte, les 
opérations de communication relatives aux acquisitions stratégiques seront réalisées, en 
collaboration, par les responsables de communication de l'arrondissement de Montréal-Nord 
et de la ville centre. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption par le CM de la résolution proposant l'offre de services : 23 août 2021

Adoption par le CA de Montréal-Nord de la résolution acceptant l'offre de services : 
septembre 2021 

•

Adoption par le CM d'une résolution pour l'acquisition d'un premier immeuble à des 
fins locales : septembre 2021

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Francine FORTIN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Cynthia MARLEAU, Service des finances
David ROSS, Montréal-Nord
Audrey DEBLOIS, Service de l'expérience citoyenne et des communications
France L LEGAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Audrey DEBLOIS, 6 août 2021
Cynthia MARLEAU, 3 août 2021
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Francine FORTIN, 2 août 2021
David ROSS, 2 août 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-02

Daniel CORBEIL Pascal LACASSE
Conseiller en aménagement Chef de division

En remplacement de Karim Charef, chef de 
division

Tél : 514 894-8009 Tél : 5145660658
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Valérie G GAGNON
Directrice de l'urbanisme Directrice

En remplacement de Luc Gagnon, directeur
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 868-3871 
Approuvé le : 2021-08-05 Approuvé le : 2021-08-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 121 5950 002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de l’urbanisme, Division Aménagement et
design urbain
Projet :  Acquisitions stratégiques

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● 2) Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de décision.

● 7) Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.
● 9) Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et

infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.
● 18) Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire.
● 19) Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de

proximité à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● 2) Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

○ Accroître la superficie en espaces naturalisés
● 7) Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

○ Assurer, lors de la mise en place de logements sociaux et abordables, d’accroître la superficie en espaces verts de
proximité

● 9) Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

○ Permettre d’accroître le ratio d’espaces verts par habitant pour l’arrondissement de Montréal-Nord
● 18) Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire.

○ Rétablir l’équilibre et l’équité dans le ratio d’espaces verts par habitant entre l’arrondissement de Montréal-Nord et les
arrondissements voisins

● 19) Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

○ Accroître la superficie des espaces publics de qualité pour les habitants de Montréal-Nord
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1213267001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications , 
Direction de l'expérience citoyenne , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : Programme du Budget participatif de Montréal

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés 
dans le cadre du budget participatif de Montréal 

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de 
financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget 
participatif de Montréal

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-30 11:56

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1213267001

Unité administrative
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications , 
Direction de l'expérience citoyenne , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : Programme du Budget participatif de Montréal

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés 
dans le cadre du budget participatif de Montréal 

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la première édition du Budget participatif de Montréal, la Ville de Montréal 
a réservé 10 M$ à son budget d’investissement pour réaliser des projets issus de 
propositions citoyennes et choisis par la population. Le présent dossier porte donc sur 
l'adoption d'un règlement d'emprunt de 10 000 000 $ afin de permettre aux 
arrondissements et aux services centraux concernés, de réaliser les projets d'immobilisation 
désignés comme lauréats à l’issue du vote citoyen.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DG217286001 – 7 mai 2021 - Autoriser un virement budgétaire du PDI destiné au
programme du budget participatif au montant de 5 000 000 $ pour l’année 2021 en 
provenance du Service de la concertation des arrondissements vers le Service de 
l’expérience citoyenne et des communications. Pour l'année 2022, un ajustement budgétaire 
de 5 000 000 $ devra être effectué aux enveloppes respectives des 2 services concernés. 

CM20 1219 – 10 décembre 2020 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2021
-2030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).

DESCRIPTION

Le présent règlement d’emprunt vise à financer la réalisation de projets issus d’un 
processus participatif en plusieurs étapes, soit :
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étape 1 : collecte d’idées auprès de la population (du 17 novembre 2020 au 8 
janvier 2021) 

•

étape 2  : analyse de recevabilité des idées reçues basée sur les 5 principaux 
critères de la démarche (contribuer à accélérer la transition écologique et
sociale de Montréal, viser l'intérêt collectif, être réalisable par la Ville, sur le 
domaine public ou une propriété de la Ville, représenté une dépense en 
investissement, pouvoir donner lieu à un projet d’envergure avec une valeur 
visée à terme entre 500 000 $ et 3 000 000 $); 

•

étape 3  : priorisation, fusion, bonification et développement des idées 
recevables en projets, par des comités de développement mixtes formés de 
représentants de la Ville et de la société civile; 

•

étape 4  : analyse de faisabilité technique et réglementaire, analyse de capacité
et évaluation des coûts et de par l’arrondissement concerné par le projet; 

•

étape 5 : approbation, par les instances décisionnelles concernées des projets à 
soumettre au vote du public;

•

étape 6 : vote du public sur les projets, du 11 juin au 11 juillet 2021. •

Les projets sont des équipements ou des aménagements qui se situent partout à Montréal 
et vont favoriser
 : 

la mobilité durable et active; •
le verdissement et la biodiversité; •
l’agriculture urbaine et l’alimentation; •
des milieux de vie plus inclusifs.•

JUSTIFICATION

L'adoption du règlement d'emprunt est nécessaire pour financer les projets d’immobilisation 
désignés comme lauréats au terme du vote citoyen dans le cadre de la première édition du 
Budget participatif de Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt d'une valeur de 10 000 000 $ servira au financement des projets 
issus de la première édition du Budget participatif de Montréal. Ce règlement d'emprunt 
sera à la charge de la ville-centre.

Les sommes inscrites ci-dessous correspondent au PDI adopté pour les années 2021-2030.

Budget autorisé 2021 2022

76012 Programme pour la 
réalisation de projets issus du
budget participatif

5 000 000 $ 5 000 000 $

Dû à la variété des projets soumis par les citoyens, la période de financement de cet 
emprunt ne doit pas excéder vingt (20) ans conformément à la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations.

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en 
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité 
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le règlement d'emprunt n'est pas adopté ou s'il est reporté, la réalisation des projets 
lauréats à temps pour respecter le délai de 2 ans suivant le vote citoyen pour amorcer leur 
planification ou réalisation pourrait être compromise. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation du dossier au CE : 11 août 2021 •
Avis de motion sur le règlement d'emprunt par le conseil municipal : 23 août
2021 

•

Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal : 27 septembre 2021 •
Adoption du règlement d'emprunt par le MAMH : date à venir •
Adoption par le comité exécutif des projets lauréats : 1er septembre 2021 •
Début des travaux de planification et de réalisation des projets lauréats : 4e 
trimestre de 2021 

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Brigitte GRANDMAISON Josée BÉDARD
directeur - centre de services 311 Directrice

Tél : 514 872-4257 Tél : 514 872-5141 
Télécop. : Télécop. :
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Dossier décisionnel 

 

Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1213267001 

Unité administrative responsable : Service de l’expérience citoyenne et des communications  

Projet : Budget participatif de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

Priorité 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la 
source et la valorisation des matières résiduelles 

Priorité 6 : Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire 

Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi 
que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 

6/12



2 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Pour l’ensemble des 5 priorités identifiées : 

Principal bénéfice attendu : En choisissant le thème de la transition écologique et sociale pour la première édition de son Budget 

participatif, la Ville de Montréal a offert à la communauté montréalaise les moyens d’en apprendre davantage sur les grands défis 

sociaux et environnementaux à relever collectivement et de contribuer à la recherche de solutions d’aménagements et 

d’équipements plus respectueuses de l’humain et de l'environnement.  

_________ 

 

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

Principal bénéfice attendu  : Réaliser des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville plus verte et solidaire, et qui 

touchent plus spécifiquement au thème du verdissement et la biodiversité, grâce à l’appel à idées initial articulé autour de 4 

défis de la transition à relever, dont ceux de lutter et s’adapter aux changements climatiques et de protéger la nature en ville,  

 

Priorités 5 et 6 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction 
à la source et la valorisation des matières résiduelles ET Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments 
abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire 

Principal bénéfice attendu : Réaliser des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville plus verte et solidaire, et qui 

touchent plus spécifiquement au thème de l'agriculture urbaine et de l’alimentation, grâce à l’appel à idées initial articulé autour 

de 4 défis de la transition à relever, dont celui de produire et consommer autrement. 

 

Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

Principal bénéfice attendu : Réaliser des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville plus verte et solidaire, et qui 

touchent plus spécifiquement au thème de la création de milieux de vie inclusifs, grâce à l’appel à idées initial articulé autour de 

4 défis de la transition à relever, dont celui favoriser la solidarité, l’équité et l'inclusion. 
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Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi 
que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 

Principal bénéfice attendu : En réservant pour la première fois de son histoire 10 M$ pour réaliser des projets proposés et 

choisis par la population,  la Ville de Montréal a mis en place, avec le Budget participatif, un outil de participation citoyenne 

novateur. Cette initiative met à contribution l'intelligence collective dans la recherche de solutions, attribue un pouvoir décisionnel à 

la population sur la façon de dépenser une partie du budget municipal, tout en créant de nouvelles opportunités de dialogue entre 

la population, les élu-es et l’administration municipale. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213267001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications , 
Direction de l'expérience citoyenne , -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés 
dans le cadre du budget participatif de Montréal 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1213267001 - Budget participatif.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 10 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES PROJETS D’IMMOBILISATION MUNICIPAUX RÉALISÉS 
DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF DE MONTRÉAL

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 10 000 000 $ est autorisé afin de financer les projets d’immobilisation 
municipaux réalisés dans le cadre du budget participatif de Montréal, notamment 
l’aménagement de places publiques ainsi que le développement et la protection de la 
biodiversité des milieux urbanisés.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant. 

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1213267001
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213267001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications , 
Direction de l'expérience citoyenne , -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés 
dans le cadre du budget participatif de Montréal 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1213267001 - Règlement d'emprunt SECC Budget participatif - CORPO.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Anjeza DIMO Éric GERMAIN
Préposée au budget
Service des finances, Direction du conseil et du 
soutien financier – HDV

Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-4764 Tél : 514-872-7344
Division : Service des finances, Direction du 
conseil et du soutien financier – HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1212621001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des 
matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 9 500 000 $ pour 
le financement de l'acquisition et l'installation d'outils de collecte 
sur le domaine public (collectes hors foyer).

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement d'emprunt de 9 500 000 $ pour le financement de l'acquisition et 
l'installation d'outils de collecte sur le domaine public. 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-27 13:48

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1212621001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 9 500 000 $ pour 
le financement de l'acquisition et l'installation d'outils de collecte 
sur le domaine public (collectes hors foyer).

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2017-2024 
(PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), approuvé par le ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), et entré en 
vigueur le 28 janvier 2017, 7 orientations et 28 mesures ont été adoptées, dont plusieurs 
doivent être mises en place par les autorités locales, dont la Ville de Montréal.
En vertu de l'article 53.24 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), 
les municipalités de la CMM sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du PMGMR sur leur territoire. C'est pourquoi des actions du Plan directeur de la 
gestion des matières résiduelles de l'Agglomération de Montréal 2020-2025 (PDGMR), 
adopté le 27 août 2020 et qui doit être mis en oeuvre par les municipalités de 
l'agglomération, répondent aux mesures du PMGMR.

Depuis le 1er janvier 2015, le conseil municipal de la Ville de Montréal détient les 
compétences à l'égard de l'enlèvement, le transport et le dépôt des matières résiduelles. La 
Division collecte, transport et traitement de la Direction de la gestion des matières
résiduelles du Service de l'environnement a été identifiée pour coordonner l'acquisition et le 
déploiement d'outils de collecte. 

Le PDGMR 2020-2025 prévoit deux initiatives en lien avec le présent règlement d'emprunt : 
3.1 Étendre et optimiser la collecte des matières recyclables hors foyer pour les lieux de fort 
achalandage et dans les ICI assimilables à des résidences citoyennes et 5.2 Faire preuve
d'exemplarité municipale .

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0407 - 27 août 2020 - Adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de l'agglomération de Montréal 2020-2025.
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CM20 0761 - 24 août 2020 - Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2022, l'application de la
déclaration de compétence visée par la résolution CM19 1217 concernant l'enlèvement, le 
transport et le dépôt de matières résiduelles, conformément à l'article 85.5 de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec .

DESCRIPTION

L'adoption du projet de règlement d'emprunt d'une valeur de 9 500 000 $ pour l'acquisition 
et l'installation d'outils de collecte sur le domaine public du territoire montréalais permettra 
de réaliser les actions suivantes du PDGMR 2020-2025 pour "Étendre et optimiser la collecte 
des matières recyclables hors foyer pour les lieux de fort achalandage et dans les ICI
assimilables à des résidences citoyennes " :
- 3.1.1 : Établir des normes de récupération de matières recyclables hors foyer et des 
critères d’installation de collecte en bordure de rue et déployer des îlots de récupération 
harmonisés;
- 3.1.2 : Harmoniser la signalisation, les normes graphiques et les îlots de récupération;
- 5.2.2 : Étendre les services de collecte des matières organiques et recyclables dans les
bâtiments municipaux non encore desservis. (NDLR : pour la partie accessible au public 
dans le présent cas. )

Le règlement d'emprunt vient également répondre au PMGMR 2017-2024 qui exige à la
mesure 10 d'Implanter des équipements de récupération de matières recyclables 
identifiables dans tous les bâtiments municipaux et toutes les aires publiques, là où la 
fréquentation le justifie . 

Ces outils, principalement les paniers de rue, serviront à desservir les citoyens montréalais 
sur le domaine public. Aucun autre règlement d'emprunt n'existe pour l'acquisition et 
l'installation des outils de collecte sur le domaine public.

La desserte des aires publiques visées est nécessaire à la saine gestion des matières 
résiduelles et à l'atteinte des objectifs du PMGMR et du PDGMR 2020-2025, soit de recycler
70 % de la matière recyclable dans un horizon 2025.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d’emprunt de 9 500 000 $ permettra au Service de 
l'environnement d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant 
l'acquisition et l'installation d'outils de collecte indispensables à l'offre de service aux 
citoyens montréalais lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de leur habitation. 
Afin d'assurer l'harmonisation, l'équité et la participation de tous les citoyens, il s'avère 
incontournable de financer ces outils de collecte dans tous les arrondissements de la Ville.

Il convient de rappeler que des règlements d'emprunt ont été accordés pour l'acquisition et 
la distribution d'outils de collecte des matières recyclables et des matières organiques pour 
la desserte chez les citoyens. Afin de permettre l'installation d'îlots de récupération sur le 
domaine public, il devient impératif d'avoir un règlement d'emprunt spécifique pour couvrir 
ce volet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Depuis le 1er janvier 2015, la Division collecte, transport et traitement des matières 
résiduelles du Service de l'environnement a été identifiée pour coordonner le déploiement 
de nouveaux services de collecte et ainsi coordonner l'acquisition des outils de collecte.
Ces achats de nature non capitalisable, considérés comme une dépense de fonctionnement 
au sens des règles comptables, seront financés par emprunt et le terme de l'emprunt 
n'excédera pas cinq (5) ans.
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L'acquisition, la distribution et l'installation de ces outils sont nécessaires afin d'atteindre les 
cibles fixées dans le PMGMR 2017-2024 et le PDGMR 2020-2025. Les coûts pour 
l'acquisition et l'installation des outils de collecte sur le domaine public au cours de cette 
période sont évalués à 9,5 millions de dollars (9 500 000$). 

Le règlement d'emprunt devra être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation.

Le projet d'acquisition et d'installation des outils de collecte sur le domaine public (hors 
foyers) est prévu au programme décennal d'immobilisation (PDI) 2021-2030 de la Ville de 
Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rubrique « Montréal 2030 » : voir la grille d'analyse en pièce jointe. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet qui vise l'atteinte des objectifs de récupération des matières fixés par le
gouvernement du Québec (ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques), permet d'encourager la participation des citoyens en les outillant 
adéquatement et d'augmenter la performance globale de la Ville dans ce champ d'activités 
en plus de poser des gestes pour protéger l'environnement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

NA 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 11 août 2021
Conseil municipal - Avis de motion et dépôt: 23 août 2021
Conseil municipal - Adoption du règlement d'emprunt : septembre 2021
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : 2021
Acquisition et installation des outils de collecte : 2022 à 2031

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)
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Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Hugo PEPIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-27

Jean-Francois LESAGE Paula URRA
Conseiller en planification Cheffe de Division collecte transport et 

traitement MR 

Tél : 514 863-8346 Tél : 514 868-8764
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Arnaud BUDKA Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles Directeur de la gestion des matières 

résiduelles
Tél : 514 868-8765 Tél : 514 868-8765 
Approuvé le : 2021-07-27 Approuvé le : 2021-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1212621001 
Unité administrative responsable : Service de l’environnement 
Projet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 9 500 000 $ pour le financement de l'acquisition et l'installation d'outils de 
collecte sur le domaine public (collectes hors foyer). 

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1.   Réduire de 55 % les émissions de GES  sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.  
5.   Tendre vers un avenir zéro déchet , plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation 

des matières résiduelles. 
 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

- Détourner de l'enfouissement davantage de matières recyclables et de matières organiques en implantant des îlots de 
récupération là où la génération de matières le justifie.  

- En collaboration avec le Service des communications et des arrondissements : campagne de sensibilisation pour augmenter le 
taux de participation à ces collectes.  

- Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération. 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1212621001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des 
matières résiduelles

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 9 500 000 $ pour 
le financement de l'acquisition et l'installation d'outils de collecte 
sur le domaine public (collectes hors foyer).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

HP - 1212621001 - Outils de collecte domaine public.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Hugo PEPIN Hugo PEPIN
Avocat Avocat
Tél : 514-589-7285 Tél : 514-589-7285

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 9 500 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION ET DE L’INSTALLATION D’OUTILS DE 
COLLECTE SUR LE DOMAINE PUBLIC

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 9 500 000 $ est autorisé pour le financement de l’acquisition et de 
l’installation d’outils de collecte sur le domaine public sur le territoire de la Ville de 
Montréal. Cette dépense est détaillée à l’annexe A.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements est de 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

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

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

__________________________

GDD1212621001
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ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

TYPE D’OUTILS DE COLLECTE 
SUR LE DOMAINE PUBLIC

MONTANTS 
ESTIMÉS

Contenants pour ordures ménagères 4 000 000,00 $

Contenants pour matières recyclables 4 000 000,00 $

Contenants pour matières organiques 1 000 000,00 $

Autres contenants adaptés aux collectes sur le 
domaine public

500 000,00 $

TOTAL 9 500 000,00 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1212621001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des 
matières résiduelles

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 9 500 000 $ pour 
le financement de l'acquisition et l'installation d'outils de collecte 
sur le domaine public (collectes hors foyer).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

info_comptable_ GDD 1212621001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Patricia SANCHEZ Leilatou DANKASSOUA
Préposée au Budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-6538 Tél : 514-872-2648

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217796011

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement concernant la paix 
et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M. c. P-1) et le Règlement 
intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la 
Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 

Il est recommandé :
- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement concernant la paix et l'ordre sur le 
domaine public (R.R.V.M. c. P-1) et le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 08:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217796011

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement concernant la paix 
et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M. c. P-1) et le Règlement 
intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la 
Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 

CONTENU

CONTEXTE

La pandémie de la COVID-19 a affecté de manière importante le secteur du commerce, et
tout particulièrement les établissements de restauration pour lesquels les salles à manger 
ont été fermées durant plusieurs mois. Dans la foulée de la crise sanitaire et des mesures 
de distanciation physique qui ont été imposées par la santé publique, les acteurs du milieu 
commercial ont innové et modifié leurs pratiques afin de les adapter et de répondre aux
enjeux sanitaires. L'idée de déployer des terrasses mutualisées, libres d'accès au public, est 
née en 2020 afin de créer des espaces de socialisation sur les artères commerciales, qui 
assureraient également un lien avec l'activité commerciale de proximité.
Des ordonnances ont été édictées lors des saisons estivales 2019 et 2020 afin de permettre 
la consommation d'alcool sur les terrasses mutualisées par le biais du pouvoir d'ordonnance 
du comité exécutif de la Ville de Montréal. ces terrasses, libres d'accès au public, 
permettent de favoriser un lien entre les terrasses 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0878 (26 mai 2021) : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 3 du Règlement 
sur la paix et l'ordre sur le domaine public, afin de permettre la consommation d'alcool à 
l'occasion d'un repas sur les terrasses mutualisées installées sur le domaine public dans les 
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau Mont-Royal, de Rosemont
–La Petite-Patrie, du Sud-Ouest et de Ville-Marie.
CE21 0749 (5 mai 2021) : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 3 du Règlement sur 
la paix et l'ordre sur le domaine public, afin de permettre la consommation d'alcool à 
l'occasion d'un repas sur les terrasses mutualisées installées sur le domaine public dans 
l'arrondissement de Ville-Marie

CE20 1067 (8 juillet 2020) : Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 3 du Règlement 
sur la paix et l'ordre sur le domaine public, afin de permettre la consommation d'alcool à 
l'occasion d'un repas sur les terrasses mutualisées installées sur le domaine public dans les 
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La
Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Sud-Ouest - COVID-19.

DESCRIPTION
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Le présent dossier décisionnel vise à modifier les Règlements concernant la paix et l'ordre 
sur le domaine public (R.R.V.M. c. P-1) et le Règlement intérieur de la ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002). 
Plus précisément, il vise essentiellement les trois objectifs suivants :
1. Permettre la consommation d'alcool à l'occasion d'un repas sur les terrasses mutualisées;
2. Définir le concept de terrasse mutualisée;
3. Déléguer le pouvoir d'ordonnance du comité exécutif aux conseils d'arrondissement, sous 
réserve qu'ils s'assurent que les terrasses mutualisées implantées sur le domaine public 
sont sécurisées. 

JUSTIFICATION

La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) régit la vente et le service d'alcool 
dans les établissements licenciés et sur les terrasses liées à ces derniers. Les terrasses 
mutualisées liées au présent dossier décisionnel n'étant pas associées à des établissements 
licenciés, il relève de la Ville de Montréal de régir la consommation d'alcool sur ces terrasses 
mutualisées installées sur le domaine public. 
Considérant que le modèle des terrasses mutualisées et appelé à se pérenniser, il est requis 
de formaliser le concept de terrasses mutualisées dans le Règlement concernant la paix et 
l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M. c. P-1). Ces terrasses permettent la consommation 
de nourriture et d'alcool, achetés à proximité des terrasses libres d'accès, contribuant à la 
fois à créer des lieux de socialisation sur les artères commerciales, en plus d'assurer un lien 
entre les terrasses et les établissements commerciaux à proximité.

La délégation du pouvoir d'ordonnance aux arrondissements permet d'alléger les processus 
administratifs en facilitant la gestion de ce pouvoir directement par les arrondissements qui 
sont les premiers concernés et les mieux placés pour accorder cette autorisation,
considérant leur proximité avec le milieu et leur connaissance fine des enjeux locaux, 
notamment en matière de cohabitation entre les usages commerciaux et résidentiels sur 
leur territoire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier décisionnel n'engendrera pas de coûts supplémentaires pour la Ville de 
Montréal.

MONTRÉAL 2030

La mise en valeur commerciale dans les quartiers favorise l'achat local à proximité des lieux 
de vie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter ce règlement ne permettrait pas à la Ville de Montréal de
formaliser le concept de terrasse mutualisée dans son cadre réglementaire et ne permettrait 
pas la délégation du pouvoir d'ordonnance aux arrondissements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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1. Adoption du règlement et entrée en vigueur;
2. Adoption des règlements par les arrondissements afin d'adopter les normes 
d'implantation des terrasses mutualisées;
3. Adoption des ordonnances par les conseils d'arrondissement pour permettre la 
consommation d'alcool sur les terrasses mutualisées, à l'occasion d'un repas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Noémie LUCAS Josée CHIASSON
Commissaire au développement économique Directrice mise en valeur des pôles 

économiques

Tél : 438-368-6672 Tél : 514-868-7610
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles 
economiques
Tél : 514-868-7610 
Approuvé le : 2021-07-30
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217796011

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement concernant la paix 
et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M. c. P-1) et le Règlement 
intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la 
Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

ModificationP1 et 02-002_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Geneviève GIRARD GAGNON Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE SUR LE 
DOMAINE PUBLIC (R.R.V.M. c. P-1) ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT (02-002)

VU l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

VU l’article 84 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 
C-11.4) et les articles 47 et 186 de l’annexe C de celle-ci; 

À l’assemblée du _____________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public (R.R.V.M. c. P-1) est 
modifié par la suppression, au paragraphe 3° de l’article 3, des termes « dans certaines 
circonstances ou ».

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, de l’article suivant :

« 3.1. Le comité exécutif peut, par ordonnance, autoriser la consommation d’alcool sur 
les terrasses mutualisées à l’occasion d’un repas. 

Aux fins de l’application du premier alinéa, une terrasse mutualisée constitue une 
structure accessible au public et installée sur le domaine public à proximité de 
commerces.

Le présent article s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal et remplace 
toute disposition de même nature ou portant sur le même objet, dans la mesure où une 
telle disposition est incompatible avec cet article. ».

3. Ce règlement est modifié par la suppression, à l’article 8, des termes « dans certaines 
circonstances et ».

4. L’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la 
Ville aux conseils d’arrondissements (02-002) est modifié par :

a) l’insertion, après le sous-paragraphe o) du paragraphe 1o, du sous-paragraphe suivant :

« p) à la consommation d’alcool sur les terrasses mutualisées à l’occasion d’un repas; »;

b) l’insertion, avant le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :

« Pour l’application des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du sous-paragraphe p) 
du paragraphe 1° du premier alinéa, les conseils d’arrondissement doivent s’assurer que 
les terrasses mutualisées implantées sur le domaine public sont sécurisées, notamment 
par l’installation d’un garde-corps ou d’un muret de manière à empêcher l’accès à la 
terrasse par une voie publique où la circulation des véhicules est autorisée. ».
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_____________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) 
et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2021.

GDD : 1217796011
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1216744003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et 
communications , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(Exercice financier 2021) (20-045), afin d'ajouter le Passeport 
Espace pour la vie et de supprimer les forfaits offerts à la 
clientèle individuelle (tarification régulière, résidents du Québec, 
détenteurs de carte Accès Montréal).

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (20-
045), afin de :

- ajouter les tarifs du passeport Espace pour la vie

- retirer les tarifs des forfaits pour les catégories tarification régulière, résident du Québec 
et détenteurs de carte Accès Montréal .

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-29 16:30

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216744003

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et
communications , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(Exercice financier 2021) (20-045), afin d'ajouter le Passeport 
Espace pour la vie et de supprimer les forfaits offerts à la 
clientèle individuelle (tarification régulière, résidents du Québec, 
détenteurs de carte Accès Montréal).

CONTENU

CONTEXTE

Malgré la demande et tandis que la plupart des grands musées de la métropole et de
l’étranger offrent un abonnement annuel, Espace pour la vie n’offre actuellement aucun 
produit tarifaire donnant un accès illimité à ses cinq musées. Plusieurs sociétés partenaires 
de quatre des institutions proposent toutefois chacune une carte octroyant à leurs membres 
le privilège d'accès illimité pendant 1 an au musée auquel elles sont affiliées, cartes dont 
elles conservent l’intégralité des revenus de vente. 
Désireux de contribuer à l’effort de relance et souhaitant célébrer avec les Montréalais.es la 
réouverture de l’Insectarium et l’intégration de la Biosphère à son complexe muséal, Espace 
pour la vie souhaite mettre en place une nouvelle offre : un passeport annuel, à un coût 
avantageux, qui permettra aux citoyen.nes d’accéder de manière illimitée aux 5 musées. Ce 
projet pilote serait réévalué au début de l'année 2023 selon les résultats obtenus (nombre 
de passeports vendus et satisfaction de la clientèle).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0456 (20 avril 2021) : d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (20-045) 
CM20 1369 (15 décembre 2020): d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2021) - 1203843020 

DESCRIPTION

Espace pour la vie propose de tester en 2021 et 2022, un nouveau produit tarifaire, soit un 
passeport annuel. Celui-ci serait offert 2 versions : une version individuelle, appelé Solo, et 
une version pour la famille, appelée Multi (maximum de 2 adultes et 3 enfants). Les familles 
de plus de 3 enfants pourront payer un montant supplémentaire pour ajouter un ou des
enfants au passeport. 
Le passeport serait valide un an à partir de sa date d'achat, donnant un accès illimité aux 
cinq musées. Il offrirait également ces privilèges sur le site : 15% de rabais aux restaurants 
et dans les boutiques d'Espace pour la vie, réduction de 50$ pour les camps de jour Espace 
pour la vie d'une durée de 2 semaines, réduction de 30$ pour les camps de jours d'Espace 
pour la vie d'une semaine.
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Le passeport serait offert à un tarif préférentiel pour une période d'un mois lors de son 
lancement, soit du 30 septembre au 31 octobre 2021. Le tarif préférentiel équivaudrait à 
une réduction de 15 % sur les tarifs réguliers. À partir du 1er novembre, il serait vendu au 
tarif régulier. Étant déjà très avantageux, le tarif sera le même pour toutes les catégories 
de clients (aînés, étudiants, 18-64 ans), peu importe leur lieu de résidence ou qu'ils 
détiennent ou non une carte Accès Montréal.

Tarifs promotionnels du 30 septembre au 31 octobre 2021
Passeport Solo : 68 $
Passeport Mult : 119 $
Enfant additionnel sur passeport familial : 25,50 $

Tarifs réguliers à partir du 1er novembre 2021
Passeport Solo : 80 $
Passeport Multi : 140 $
Enfant additionnel sur passeport Multi : 30 $

L'accès aux sites, quoiqu'illimité, sera sujet à la disponibilité de places. Tant que les billets 
des musées seront vendus avec un horaire de visite déterminé, tel que c'est le cas 
actuellement, les détenteurs d'un passeport devront réserver leur place à l'avance sur une 
plate-forme de réservation en ligne pour se garantir un accès au moment choisi pour leur 
visite.

Espace pour la vie souhaite par ailleurs supprimer les forfaits actuellement offerts au grand 
public afin de simplifier l'offre auprès de cette clientèle. Les clients intéressés à visiter plus 
d'une institutions se verront plutôt proposer l'achat d'un passeport. En effet, avec 5 
institutions, les combinaisons possibles sont nombreuses et, advenant un maintien des 
forfaits, les visiteurs se retrouveraient devant un choix complexe. En temps normal, moins 
de 25% des visiteurs se procurent un forfait. Cette proportion est de l'ordre de 10 à 12 % 
chez les résidents du Québec. Les touristes de l'extérieur du Québec sont les plus grands 
acheteurs de forfaits, mais on ne prévoit pas les revoir en grand nombre en 2021. Ainsi, 
depuis juillet 2020, ce sont environ 3% des visiteurs qui ont acheté un forfait. Une formule 
adaptée aux besoins des touristes pourrait être proposée en 2022 si l'industrie touristique 
jouit d'une reprise importante. Notons que les forfaits seront toutefois maintenus pour la 
clientèle de groupe et les organismes touristiques qui ne pourront évidemment pas se 
procurer de passeport. 

JUSTIFICATION

Par ce projet de passeport annuel, Espace pour la vie souhaite améliorer l’accessibilité à ses 
installations, fidéliser ses habitué.e.s tout en développant une nouvelle clientèle plus 
diversifiée et accroître la proportion des client.e.s qui visitent plusieurs musées. Ce projet 
vise également une simplification de la grille tarifaire actuelle, en plus de contribuer à 
accroître les revenus autonomes des institutions.
Un sondage mené auprès des abonné.es à l'infolettre d'Espace pour la vie et auprès d’un 
panel web de 1 000 personnes de la région métropolitaine a démontré tout le potentiel de
cette nouvelle offre. En effet, à un prix abordable, plus de 80% des abonné.e.s à l'infolettre 
et 63% des membres du panel web se sont dits intéressé.es à se procurer un tel produit. 

Le passeport encouragera ses détenteur.rices à visiter des musées qu'ils et elles n'auraient 
peut-être pas découverts sans lui. Ainsi, ils et elles auront accès à des connaissances
supplémentaires et pourront davantage être sensibilisé.es aux enjeux environnementaux.

Le tarif proposé est compétitif. Un exercice d'analyse de l'offre des principaux musées et 
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institutions œuvrant dans des domaines comparables a été réalisé à l'échelle canadienne. 
Au prix de 80 $ pour un adulte, le détenteur n'a qu'à visiter une fois chacune des
institutions pour rentabiliser son achat, alors que pour une famille, seules 3 visites dans l'un 
ou l'autre des musées suffiront. Les familles de la région métropolitaine auront un grand 
avantage à se procurer leur passeport. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les prévisions de recettes, pour une année complète avec fonctionnement normal des sites 
sans restrictions sanitaires, sont de l'ordre de 4,5 M$ (40 000 passeports vendus pour 384 
000 visites).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Arrimé à la vision de Montréal 2030, Espace pour la vie a un rôle majeur à jouer en termes 
d’engagement et de mobilisation des citoyen.nes pour la préservation de la biodiversité. 
Accompagner les citoyen.es dans la transition écologique du Montréal de demain, voilà l’une 
des missions principales du plus grand complexe muséal en sciences naturelles du Canada. 
La création d'un passeport encouragera ses détenteurs à visiter plusieurs musées, chaque
visite étant une occasion de sensibilisation supplémentaire aux différents enjeux 
environnementaux.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si ce dossier n'est pas adopté, Espace pour la vie ne sera pas en mesure d'offrir un produit 
attendu du public et disponible dans les institutions concurrentes. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Espace pour la vie met en oeuvre les recommandations des instances relatives aux musées 
pour lutter contre la pandémie.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera développé pour promouvoir le passeport Espace pour la vie. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mise en vente du passeport au tarif de lancement : 30 septembre
Début de la période de vente au tarif régulier : 1er novembre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Josée BÉDARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Chantale LOISELLE Albane LE NAY
Agent(e) de marketing C/d Communications et marketing

Tél : 514-868-3051 Tél : 514-872-4321
Télécop. : 514-868-4979 Télécop. : 514 868-4979

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par 
interim)
Tél : 514 872-9033 
Approuvé le : 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216744003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et 
communications , -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(Exercice financier 2021) (20-045), afin d'ajouter le Passeport 
Espace pour la vie et de supprimer les forfaits offerts à la 
clientèle individuelle (tarification régulière, résidents du Québec, 
détenteurs de carte Accès Montréal).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1216744003 Règl. modif. règl tarifs ville 2021 Passeport 20210729.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE 
FINANCIER 2021) (20-045)

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1); 

À l’assemblée du _______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (20-045) est modifié par
l’insertion après l’article 48 de ce qui suit : 

« SOUS-SECTION 2.1
PASSEPORT ESPACE POUR LA VIE

48.1. Pour le Passeport Espace pour la vie permettant l’accès illimité à toutes les 
institutions de l’Espace pour la vie pour une durée de 1 an à compter de la date 
d’achat, il sera perçu :

1° Passeport Espace pour la vie, acheté du
30 septembre au 31 octobre 2021 :

a) passeport solo 68,00 $

b) passeport multi, permettant l’accès à 
2 adultes et un maximum de 3 enfants de 
moins de 18 ans 119,00 $

c) passeport additionnel au passeport multi
permettant l’accès d’un enfant de moins 
de 18 ans 25,50 $

2° Passeport Espace pour la vie acheté à 
compter du 1er novembre 2021 :

a) passeport solo 80,00 $

b) passeport multi, permettant l’accès à 
2 adultes et un maximum de 3 enfants de 
moins de 18 ans 140,00 $
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c) passeport additionnel au passeport multi
permettant l’accès d’un enfant de moins 
de 18 ans 30,00 $

48.2. Pour le remplacement d’un Passeport Espace pour la 
vie perdu, détruit ou endommagé, il sera perçu : 5,00 $ »

2. L’article 49 de ce règlement modifié par la suppression du paragraphe 1°.

3. L’article 50 de ce règlement modifié par la suppression du paragraphe 1°.

4. L’article 51 de ce règlement modifié par la suppression du paragraphe 1°.

5. L’article 51.1 de ce règlement modifié par la suppression du paragraphe 1°.

6. L’article 52 de ce règlement est modifié par :

1° La suppression des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1°;

2° La suppression des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2°;

3° La suppression des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3°.

7. L’article 54 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au sous-paragraphe c) du paragraphe 1°, après le mot « amie » de 
« ou détenteur d’un Passeport Espace pour la vie »;

2° l’insertion, au sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, après le mot « amie » de 
« ou détenteur d’un Passeport Espace pour la vie »; 

3° l’insertion, au sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, après le mot « amie » de 
« ou détenteur d’un Passeport Espace pour la vie »;

8. L’article 61 de ce règlement est modifié par 

1° le remplacement, au premier alinéa, de « ainsi qu’aux détenteurs de la carte 
Accès Montréal » par « , aux détenteurs de la carte Accès Montréal ainsi qu’aux 
détenteurs d’un Passeport Espace pour la vie »;

2° le remplacement, au deuxième alinéa, de « ainsi qu’aux employés et étudiants de 
l’Institut de Recherche en Biologie Végétale et de l’école d’horticulture » par 
« , aux employés et étudiants de l’Institut de Recherche en Biologie Végétale et 
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de l’école d’horticulture ainsi qu’aux détenteurs d’un Passeport Espace pour la 
vie »;

__________________________

GDD 1216744003
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217736002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs -
exercice financier 2021 (2045), afin d'y ajouter des tarifs relatifs 
à la Cité-des-Hospitalières (251 avenue des Pins)

Il est recommandé : 

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs - exercice financier 
2021 (2045), afin d'y ajouter des tarifs relatifs à la Cité-des-Hospitalières (251 
avenue des Pins). 

•

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-23 10:18

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217736002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs -
exercice financier 2021 (2045), afin d'y ajouter des tarifs relatifs 
à la Cité-des-Hospitalières (251 avenue des Pins)

CONTENU

CONTEXTE

Au cours de l’été 2017, la Ville de Montréal a acquis la propriété des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph (RHSJ), située au pied du mont Royal, en vertu d’une décision 
du conseil municipal (CM17 0777). Un bail à court terme a été conclu avec les RHSJ afin 
qu’elles occupent le site jusqu’au 1er avril 2019. À la demande de celles-ci, la date a été 
reportée au 1er mai, date à laquelle la Ville a pris possession de l’ensemble du site
(comprenant trois chapelles, un caveau, le couvent, les jardins, le musée et les bâtiments 
de service).
La Ville, en tant que propriétaire de ce site patrimonial, a la responsabilité de protéger ce 
milieu ainsi que son patrimoine culturel et paysager. 

La requalification de ce site patrimonial exceptionnel passe par la création d’un bien 
commun qui reflètera les valeurs partagées par les acteurs de la collectivité, tant locale que 
métropolitaine, et qui saura mettre en valeur les différentes composantes de la propriété, 
en un tout intégré, vivant, comme l’a été le couvent dans le passé. Pour ce faire, le projet 
repose sur une démarche d'urbanisme transitoire qui vise à ouvrir le site et à mettre à
disposition des espaces notamment à des citoyen.es, des organismes ou des entreprises 
d'économie sociale. Cette approche permettra de définir et d’évaluer, au fur et à mesure de 
son évolution, le sens, la vocation et le modèle de gouvernance le plus adéquat tout en 
assurant le meilleur arrimage possible entre le site, son histoire et la communauté en 
devenir.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0571 - 17 mai 2021
Approuver, conformément aux disposition de la loi, un projet de convention, de gré à gré, 
par lequel l’organisme sans but lucratif Atelier Entremise s'engage à fournir à la Ville les 
services requis pour assurer la gestion de l'occupation transitoire à la Cité-des-
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Hospitalières, pour une durée de 28 mois, soit pour une somme maximale de 364 699 $, 
taxes incluses, dans le cadre du budget de la Direction générale, conformément à son offre 
de service en date du 8 avril 2021 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention
CM17 0777 - 12 juin 2017
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph l'immeuble situé au 201-251A, avenue des Pins Ouest ainsi 
que le terrain vacant situé sur l'avenue Duluth Ouest, à des fins municipales, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour la somme de 14 550 000 $ / Approuver 
l'intervention de la Ville au projet d'acte de servitudes entre le Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph / Approuver
l'entente de services entre le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal et la Ville de 
Montréal / Ratifier les principes contenus dans la promesse bilatérale de vente et d'achat 
intervenue entre la Ville de Montréal et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, sauf 
quant aux délais qui n'ont pu être respectés et ratifier le contrat de services professionnels 
intervenu entre les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et Fasken Martineau DuMoulin, 
S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec l'intervention de la Ville pour en accepter le bénéfice / Approuver 
une dépense de 14 450 000 $, constituant le solde du prix de vente, payable à la signature 
de l'acte vente à l'ordre ou au nom de Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l., en 
fiducie / Approuver un projet de bail à court terme et un projet de bail à long terme en 
faveur des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. N/Réf. : 31H12-005-0568-02 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à adopter le règlement modifiant le Règlement sur les tarifs –
exercice financier 2021 (20-045). La modification du Règlement vise à insérer des tarifs 
pour les espaces mis à disposition des Montréalais.es pour de la location court terme à la
Cité-des-Hospitalières. Les tarifs peuvent se lire comme suit : 

Tarifs généraux / Heure 
(min. 2h)

/ Demi 
journée 

(4h)

/ Jour 
(7h)

Jours consécutifs 
ou

récurrents /jours 

/ Jours si location 
une semaine 

Grande chapelle
(cap. 280 p)

50 $ 200 $ 300 $ 200 $ 150 $ 

Salle de la 
communauté
(cap 175-150 p)

40 $ 100 $ 160 $ 107 $ 80 $ 

Salle de rencontre (4-
10 p)

20 $ 40 $ 60 $ 40 $ 30 $ 

Chambre
(1-4 p)

10 $ 25 $ 40 $ 27 $ 20 $ 

Espaces extérieurs
(30 p et moins)

20 $ 40 $ 60 $ 40 $ 30 $ 

Espaces extérieurs
(plus de 30 p)

40 $ 100 $ 160 $ 107 $ 80 $

Tarification pour tournages 
corporatifs

/ Heure
(min. 2h) 

/ Demi
journée (4) 

/ Jour (7h) Jours consécutifs ou
récurrents/jours

Grande chapelle
(cap. 280 p)

250 $ 1 000 $ 1 750 $ 1 167 $

Salle de la communauté
(cap 175-150 p)

120 $ 480 $ 840 $ 560 $ 

Salle de rencontre 50 $ 200 $ 350 $ 233 $ 

Chambre 40 $ 160 $ 280 $ 187 $ 
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JUSTIFICATION

La modification du règlement est nécessaire afin de permettre la location court terme des 
espaces de la Cité-des-Hospitalières aux Montréalais.es. Les tarifs proposés s'apparentent 
aux tarifs en vigueur d'autres espaces loués par la Ville. Ils seront mis en application par le 
gestionnaire intermédiaire du projet d'occupation transitoire et les montants seront perçus 
par la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

SO 

MONTRÉAL 2030

L'urbanisme transitoire participe activement au mouvement de transition écologique mis de 
l'avant dans le Plan climat 2020-2023. L’urbanisme transitoire est une façon de valoriser 
autrement des espaces vacants ou délaissés en les réutilisant en l'état actuel afin de 
planifier au mieux un projet pérenne assurant leur durabilité dans le temps. Cette approche 
ouverte et inclusive s’inscrit dans un cadre d’urbanisme participatif. L’urbanisme transitoire 
participe ainsi à la réalisation de la transition socioécologique par l’expérimentation de 
nouvelles formes de collaboration publique–communautaire, telles que les communs (forme 
d’usage et de gestion collective d’un lieu ou de ressources). 

Le projet met de l'avant dans ses objectifs, les quatre orientations formulées par le plan
stratégique Montréal 2030 : 

Accélérer la transition écologique; •
Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion;•
Amplifier la démocratie et la participation; •
Stimuler l'innovation et la créativité.•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le dossier n'est pas approuvé, les espaces ne pourront être être loués aux Montréalais.es. 
Cela retarderait l'accès du lieu aux citoyen.nes ainsi que la planification, la mise oeuvre et 
les travaux nécessaires au projet pérenne de requalification du site.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le cas échéant, toutes les mesures seront respectées.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021 Présentation au conseil municipal pour avis de motion
Septembre 2021 Présentation au conseil municipal pour adoption 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

4/10



administratifs. Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), Nadia Bastien désigne Marie-Christine Ladouceur
-Girard, directrice du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants, pour la remplacer du 19
juillet au 30 juillet dans l'exercice des fonctions de directrice du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale et exercer tous les pouvoirs rattachés à cette fonction.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Valentine ABOUT Lyne RAYMOND
Conseillère en planification C/D SDIS - cadre en reaffectation

Tél : 514-872-6180 Tél : 514-872-2252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
directeur(trice) bureau integration des 
nouveaux arrivants - en remplacement de la 
directrice SDIS
Tél :
Approuvé le : 2021-07-22
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217736002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs -
exercice financier 2021 (2045), afin d'y ajouter des tarifs relatifs 
à la Cité-des-Hospitalières (251 avenue des Pins)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1217736002 Règl. modif. règl tarifs ville 2021 cité des hospitalières - 20210721.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE 
FINANCIER 2021) (20-045)

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1); 

À l’assemblée du _______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (20-045) est modifié par 
l’insertion, après l’article 61, de la section suivante :

« SECTION III.1
CITÉ DES HOSPITALIÈRES

61.1. Pour la location des espaces suivants de la Cité des Hospitalières, située au 251 
avenue des Pins, il sera perçu :

1° grande chapelle, pour un maximum de 
280 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 50,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 200,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 300,00 $

d) journées consécutives pour un maximum 
de 6 jours, ou journées récurrentes, par 
jour 200,00 $

e) une semaine, par jour 150,00 $

2° salle de la communauté, pour un maximum de 
175 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 40,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 100,00 $
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c) la journée, pour un maximum de 7 heures 160,00 $

d) journées consécutives pour un maximum 
de 6 jours, ou journées récurrentes, par 
jour 107,00 $

e) une semaine, par jour 80,00 $

3° salle de rencontre, pour un maximum de 
10 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 20,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 40,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 60,00 $

d) journées consécutives, pour un maximum 
de 6 jours, ou journées récurrentes, par 
jour 40,00 $

e) une semaine, par jour 30,00 $

4° chambre, pour un maximum de 4 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 10,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 25,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 40,00 $

d) journées consécutives, pour un maximum 
de 6 jours, ou journées récurrentes, par 
jour 27,00 $

e) une semaine, par jour 20,00 $

5° espace extérieur, d’une capacité de 
30 personnes et moins :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 20,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 40,00 $
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c) la journée, pour un maximum de 7 heures 60,00 $

d) journées consécutives, pour un maximum 
de 6 jours, ou journées récurrentes, par 
jour 40,00 $

e) une semaine, par jour 30,00 $

6° espace extérieur, d’une capacité de plus de 
30 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 40,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 100,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 160,00 $

d) journées consécutives, pour un maximum 
de 6 jours, ou journées récurrentes, par 
jour 107,00 $

e) une semaine, par jour 80,00 $

61.2. Pour la location d’espaces de la Cité des Hospitalières, située au 251 avenue des 
Pins, aux fins de tournage cinématographique il sera perçu, 

1° grande chapelle, pour un maximum de 
280 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 250,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 1 000,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 1 750,00 $

d) journées consécutives, par jour 1 167,00 $

2° salle de la communauté, pour un maximum de 
175 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 120,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 480,00 $
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c) la journée, pour un maximum de 7 heures 840,00 $

d) journées consécutives, par jour 560,00 $

3° salle de rencontre, pour un maximum de 
10 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 50,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 200,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 350,00 $

d) journées consécutives, par jour 233,00 $

4° chambre, pour un maximum de 4 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 40,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 
4 heures 160,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 280,00 $

d) journées consécutives, par jour 187,00 $».

__________________________

GDD 1217736002
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.06

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1212937001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement interdisant la 
distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de 
détail (16-051) et le Règlement modifiant le Règlement intérieur 
de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d’arrondissement (02-002)

Il est recommandé au conseil municipal :
d'adopter le règlement modifiant le règlement interdisant la distribution de certains sacs 
d’emplettes dans les commerces de détail (16-051) et le Règlement intérieur de la ville sur
la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002). 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-08-02 08:41

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1212937001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement interdisant la 
distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de 
détail (16-051) et le Règlement modifiant le Règlement intérieur 
de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d’arrondissement (02-002)

CONTENU

CONTEXTE

Les sacs d'emplettes en plastique représentent une problématique documentée. En plus 
d'être une nuisance visuelle, les sacs en plastique perdus dans l’environnement ont des 
impacts négatifs importants sur les écosystèmes terrestres et marins. Lorsqu’ils sont 
enfouis, leur dégradation dans un lieu d'enfouissement peut prendre plusieurs centaines 
d'années. Dans les centres de tri, ils constituent aussi un enjeu et un contaminant pour
plusieurs des catégories de matières triées et en particulier pour le papier et le carton. Les 
sacs en plastique ont ainsi également un impact sur les coûts liés à la gestion des matières 
résiduelles et à la propreté des villes. 
Par ailleurs, dans le cadre du C40 cities, la Ville de Montréal s'est engagée, par la signature 
de la déclaration Advancing Towards Zero Waste, à tendre vers le zéro déchet d'ici 2030. 
Dans son Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 
2020-2025, adopté par le conseil d’agglomération le 27 août 2020, la Ville de Montréal se 
donne également pour objectif d'atteindre le zéro déchet en 2030. La réduction à la source 
est une des priorités mises de l’avant afin d'atteindre le zéro déchet en 2030.

À l'instar d’autres pays et villes, la Ville de Montréal avait adopté, le 23 août 2016, le 
Règlement interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de 
détail 16-051 (ci-après le « Règlement 16-051 »). Les articles 3 et 4 de ce règlement, 
prévoyant l’interdiction de certains types de sacs, ont pris effet le 1er janvier 2018. Ces
interdictions visaient uniquement :
• les sacs de plastique conventionnels d’une épaisseur inférieure à 50 microns;
• les sacs d’emplettes oxo-dégradables, oxo-fragmentables ou biodégradables, quelle que 
soit leur épaisseur.

Dans ce contexte, la Direction générale a été mandatée, le 14 mai 2019, afin de développer 
un cadre réglementaire pour réduire l'utilisation des articles à usage unique sur le territoire
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de la Ville de Montréal. La modification du Règlement 16-051 pour élargir les interdictions 
s'inscrit dans ce contexte.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0407 27 août 2020 : adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2020-2025.
CM19 0582 14 mai 2019 : mandater la Direction générale afin de développer un cadre
réglementaire pour réduire l'utilisation des articles à usage unique sur le territoire de la Ville 
de Montréal.

CM16 0987 23 août 2016 : adopter le «Règlement interdisant la distribution de certains 
sacs d'emplettes dans les commerces de détail» et le «Règlement modifiant le Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils 
d'arrondissement (02-002)». 

DESCRIPTION

Le règlement proposé vise à interdire la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de certains 
sacs d'emplettes dans les commerces de détail, les restaurants ainsi que pour la livraison à 
domicile sur le territoire de la Ville de Montréal.
Les sacs visés sont :
· les sacs de plastique non dégradable et dégradable quelle que soit leur épaisseur;
· Les sacs d'emplettes réutilisables ou en papier ainsi que les sacs d'emballage ne sont pas 
visés par le règlement.

Des amendes sont prévues en cas d’infraction. Le règlement sera appliqué par les 
arrondissements. Le règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement est en pièce jointe. Le 
règlement prendra effet douze mois après son adoption. 

JUSTIFICATION

Depuis la prise d'effet du Règlement 16-051, les consommateurs, mais également des 
détaillants ont majoritairement modifié leur comportement vis-à-vis des sacs d'emplettes en 
plastique. Les consommateurs apportent leurs sacs réutilisables et des épiceries ont retiré 
les sacs d'emplettes en plastique. Cependant, il a été constaté que des consommateurs 
utilisent les sacs d'emplettes d'une épaisseur de 50 microns et plus comme un sac à usage 
unique et non comme une solution de rechange qui peut être utilisée plusieurs fois en 
remplacement du sac réutilisable.
En modifiant le Règlement 16-051 afin d'ajouter les établissements de restauration, la
livraison à domicile et de modifier le type de sacs visés, Montréal agit afin de stimuler la 
consommation responsable, réduire l'impact environnemental et augmenter la propreté 
urbaine.

Les interdictions visent : 

Les sacs d'emplettes en plastique non dégradable, quelle que soit leur 
épaisseur, car ces sacs sont peu valorisés au Québec et contaminent les ballots 
de matières provenant de la collecte sélective. 

•

Les sacs d'emplettes en plastique dégradable, quelle que soit leur épaisseur. Les 
sacs en plastique dégradable incluent les sacs en plastique oxo-dégradable, oxo
-fragmentable, biodégradable ou compostable. Les sacs en plastique oxo-
dégradable ou oxo-fragmentable sont des contaminants dans les procédés de 
recyclage et de compostage. Ces sacs, composés de plastique auxquels sont 
ajoutés des additifs oxydants, se fragmentent en petits morceaux sans se 

•
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dégrader complètement. Les sacs en plastique biodégradable ou en plastique 
compostable sont des contaminants dans le procédé de recyclage. Dans le cas 
d'un abandon des sacs en plastique biodégradable ou compostable dans
l'environnement, leur dégradation n'est pas suffisamment documentée pour 
affirmer qu'ils se dégraderont complètement dans des environnements naturels.

Certains sacs sont exemptés du bannissement : 

Les sacs d'emplettes réutilisables ou en papier; •
Les sacs d'emballage qui sont utilisés pour transporter des denrées alimentaires 
comme les fruits, les légumes, les noix, les friandises en vrac, les aliments 
préparés, la viande, le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu’à la caisse
d’un commerce de détail ou pour protéger les denrées alimentaires d’un contact 
direct avec d’autres articles, et ainsi éviter la contamination croisée.

•

Les articles 4, 5 et 6 prendront effet douze mois après l'adoption du règlement. Ce délai de 
transition permettra aux commerces visés d'écouler les inventaires. Des actions de
communication seront déployées auprès des commerces et des consommateurs. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le règlement encadrant la distribution de certains sacs d'emplettes s'inscrit dans la Vision 
Montréal 2030 (priorité 5), en contribuant à la transition écologique par la réduction à 
source et une meilleure valorisation des matières résiduelles. Ce règlement s'inscrit 
également dans l'orientation du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2020-2025 qui est d'atteindre le zéro déchet en 2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification proposée du Règlement 16-051 envoie un message clair aux
consommateurs à savoir que la Ville de Montréal, à l'instar d'autres villes, a pris une 
orientation ferme quant à la réduction de la consommation de certains sacs distribués dans 
les commerces de détail et dans les établissements de restauration et elle encourage le 
changement de comportement par l'utilisation de sacs réutilisables. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est prévue en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 18 août 2021
Conseil municipal : 23 août 2021 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil municipal : 27 septembre 2021 - Adoption du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-10

Sylvie MAYER Paula URRA
Conseillère planification Chef de Division collecte transport et 

traitement MR 

Tél : 514 863-8484 Tél : 514 754-7417 
Télécop. : 514 872-8146 Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Arnaud BUDKA Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles Directeur de la gestion des matières 

résiduelles
Tél : 514 868-8765 Tél : 514 868-8765 
Approuvé le : 2021-05-21 Approuvé le : 2021-07-30
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1212937001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement interdisant la 
distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de 
détail (16-051) et le Règlement modifiant le Règlement intérieur 
de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d’arrondissement (02-002)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Regl_modif_regl_16-051 et 02-002_20210727.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Geneviève GIRARD GAGNON Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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16-051-X/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTERDISANT LA 
DISTRIBUTION DE CERTAINS SACS D’EMPLETTES DANS LES COMMERCES 
DE DÉTAIL (16-051) ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR LA
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT (02-002)

Vu les articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C11.4);

À l’assemblée du ……………………, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le titre du Règlement interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes dans les 
commerces de détail (16-051) est modifié par l’insertion des mots « et les restaurants » 
après le mot « détail ».

2. L’article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 1. Le présent règlement a pour objet d’interdire la distribution de certains sacs 
d’emplettes composés de plastique dans les commerces de détail et les restaurants situés 
sur le territoire de la Ville de Montréal afin d’encourager un changement de 
comportement à l’égard de l’utilisation de ce type de sacs et de réduire ainsi l’impact 
environnemental associé à l’utilisation de ces sacs. ».

3. L’article 2 de ce règlement est remplacé par l’article suivant : 

« 2. Dans le présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient :

« autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement de la Ville ou tout 
autre fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement; 

« commerce de détail » : établissement ayant comme activité la vente de marchandises 
au détail;

« plastique dégradable » : polymère qui se décompose jusqu’à un certain point et dans 
un certain temps, dans des conditions particulières, par un processus entraînant une 
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16-051-X/2

modification de sa structure, caractérisé par une perte de propriétés et/ou une 
fragmentation.

Est inclus dans cette définition tout plastique dit oxo-dégradable ou oxo-fragmentable, 
biodégradable ou compostable;

« plastique non dégradable » : polymère de synthèse classé dans la catégorie des 
thermoplastiques, composé principalement de polyéthylène à haute ou à basse densité; 

« restaurant » : établissement ayant comme activité la vente de nourriture et de boissons 
pour consommation sur place ou pour emporter.

Est inclus dans cette définition, tout véhicule ayant comme activité la vente de 
nourriture ou de boisson;

« sac d’emballage » : sac utilisé exclusivement pour transporter des denrées 
alimentaires, comme les fruits, les légumes, les noix, les friandises en vrac, les aliments 
préparés, la viande, le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu’à la caisse d’un 
commerce ou pour protéger des denrées alimentaires d’un contact direct avec d’autres 
articles; 

« sac d’emplettes » : sac mis à la disposition des clients dans les commerces de détail et 
les restaurants pour l’emballage des marchandises lors du passage à la caisse ou pour la 
livraison à domicile; 

« sac de papier » : sac composé exclusivement de papier recyclable; 

« sac réutilisable » : sac dont le type de matériau et la qualité des coutures font en sorte 
qu’il est spécifiquement conçu pour de multiples usages pendant plusieurs années. Ce 
sac peut être composé de matières synthétiques, tels le polypropylène, le nylon ou le 
polyester ou composé de tissus naturels, tels le chanvre, le coton ou le jute.

Sont exclus de cette définition les sacs de plastique non dégradable ou dégradable, 
quelle que soit leur épaisseur. ».

4. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« 3. Il est interdit, dans un commerce de détail ou un restaurant, d’offrir aux 
consommateurs, à titre onéreux ou gratuit, des sacs de plastique non dégradable ou 
dégradable, quelle que soit leur épaisseur.

Il est également interdit d’offrir les sacs visés au premier alinéa pour la livraison. ».

5. L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 4. L’interdiction prévue à l’article 3 ne vise pas :
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16-051-X/3

- les sacs d’emballage;
- les sacs de papier;
- les sacs d’emplettes réutilisables. ».

6. L’article 5 de ce règlement est remplacé par les articles suivants :

« 5. L’autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière et 
immobilière, prendre des photographies, demander des renseignements, et effectuer 
toute autre vérification aux fins de l’application du présent règlement. 

5.1. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de visiter et examiner toute 
propriété mobilière et immobilière sans nuire à l’exécution de ses fonctions.

5.2. L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte 
d’identité comportant sa photographie, qui lui est délivrée par la Ville. ».

7. L’article 6 de ce règlement est remplacé par les articles suivants :

« 6. Constitue une infraction le fait pour une personne d'entraver de quelque façon la 
réalisation des fonctions de l’autorité compétente visées aux articles 5 et 5.1.

6.1. Constitue une infraction le fait pour une personne de refuser ou de négliger de se 
conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement par 
l’autorité compétente. ».

8. Le sous-paragraphe q) du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1 du Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils 
d’arrondissement (02-002) est remplacé par le sous-paragraphe suivant : 

« q) l’interdiction de la distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces 
et les restaurants; ».

5. Le présent règlement entre en vigueur au moment de sa publication. 

Toutefois, les articles 4 et 5 prendront effet 12 mois suivant la date d’adoption du présent 
règlement.

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Journal de Montréal le XXXXX.

GDD : 1212937001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.07

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1208169003

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 350 000 $ 
afin de financer les travaux d'aménagement de berges.

Il est recommandé :
d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 16 050 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement de berges. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-14 22:22

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1208169003

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 350 000 $ afin 
de financer les travaux d'aménagement de berges.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville compte 289 km de berges, dont 62 km sont situés dans le réseau des grands parcs. 
Les dégâts causés par l’érosion sont importants et des travaux d'aménagement en berges 
ont été identifiés sur près de 10 km dans des parcs riverains du réseau des grands parcs de 
Montréal. 
Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 adopté par le conseil
municipal, l'Administration a prévu des investissements pour des travaux d'aménagement 
en berges. Ces travaux assureront, notamment, un accès de qualité aux berges publiques 
de Montréal.

Les interventions prioritaires en berges sont regroupées au Programme de réhabilitation des
berges (34330) et visent la réalisation de travaux dans des parcs de compétence de la Ville 
centrale (tel que le parc de la Promenade-Bellerive, parc René-Lévesque et le futur parc 
riverain de Lachine), ainsi que de l'agglomération (tel que le Grand parc de l'Ouest -
secteurs du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard et le parc-nature de l'Île-de-la-
Visitation)

Le service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports doit faire adopter les règlements 
d'emprunt nécessaires au financement de ces projets. En ce sens, une autre demande
d'autorisation de règlement d'emprunt pour les dépenses liées aux travaux dans les parcs 
de compétence d'agglomération est présentée au sommaire décisionnel 1208169004.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1060 - 12 novembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2021
-2030 de la Ville de Montréal (volet Ville centrale). 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 16 350 000 $, afin de 
financer les travaux prévus dans les parcs de compétence de la Ville centrale. Ce montant 
représente les besoins planifiés pour les trois premières années du Programme, soit : 2021, 
2022 et 2023.

Ce règlement d'emprunt permettra notamment de réaliser les activités prévues au 
Programme de réhabilitation des berges.
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JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au service des grands parcs, du Mont
-Royal et des sports d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la 
réalisation des travaux d'aménagement en berges et de respecter les échéanciers prévus.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt servira au financement des travaux d'aménagement en berges du 
Programme 34330 - Programme de réhabilitation des berges - qui est prévu au PDI 2021-
2030.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la 
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par 
le conseil d'agglomération par la résolution CM07 0841.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La réhabilitation des berges s'inscrit dans l'orientation Transition écologique du plan 
stratégique Montréal 2030. La réalisation des travaux permettra d'améliorer la résilience de 
Montréal face aux bouleversements des changements climatiques. 
Les travaux financés par ce règlement permettront de contribuer aux plans suivants : 

Plan climat 2020-2030 : 
Action 21 du chantier B « Mobilité, urbanisme et aménagement » : Restaurer les 
berges publiques du réseau des grands parcs.

•

Plan nature et Sports :
Volet 2/ I. Restauration des milieux humides, des cours d'eau et des rives. 

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du règlement permettra de financer des interventions qui répondent aux
engagements de la Ville de Montréal en matière d'adaptation et de lutte aux changements 
climatiques.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la situation de la COVID-19 n'est prévu dans l'exécution des travaux liés 
à ce règlement d'emprunt.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion (conseil municipal): 23 août 2021
Adoption (conseil municipal): 27 septembre 2021
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: 1er trimestre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-25

Marie LAFONTAINE Anne DESAUTELS
Cheffe de section - Biodiversité Chef de division - gestion parcs-nature et 

biodiversité

Tél : 514 872-1641 Tél : 514 280-6721
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur - gestion des parcs et milieux 
naturels 

Directrice

Tél : 514 872-2289 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-07-09 Approuvé le : 2021-07-14
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1208169003

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 350 000 $ 
afin de financer les travaux d'aménagement de berges.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1208169003 - Berges 21juin2021.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-21

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 16 350 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE BERGES

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 16 350 000 $ est autorisé afin de financer les travaux d’aménagement 
de berges. 

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, 
de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues 
s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD 1208169003
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208169003

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 350 000 $ 
afin de financer les travaux d'aménagement de berges.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

RE 1208169003 projet 34330.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-10

Jorge PALMA-GONZALES Alpha OKAKESEMA
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.08

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1212937004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement interdisant la distribution de certains 
articles à usage unique

Il est recommandé au conseil municipal :
d'adopter le Règlement interdisant la distribution de certains articles à usage unique.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-08-02 08:39

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1212937004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement interdisant la distribution de certains 
articles à usage unique

CONTENU

CONTEXTE

On constate une prise de conscience planétaire sur l’impact environnemental de l'utilisation 
des articles à usage unique. Ces articles qu'ils soient utilisés notamment pour la 
restauration rapide ou pour le transport de biens, qu’ils soient composés de plastique ou 
d’autres matières :

nécessitent une proportion importante de ressources et d’énergie lors de leur 
production; 

•

ont un impact considérable sur l’environnement. Étant destinés à n'être utilisés
qu’une seule fois ou pour une courte période, ils représentent à la fois une 
pollution visuelle en milieu urbain et un danger pour le maintien de la 
biodiversité (contamination des rivières et des océans), car leurs composantes 
s’attaquent aux écosystèmes marins et terrestres lors de leur dégradation; 

•

représentent d'importantes charges financières pour les municipalités, 
responsables de leur gestion en fin de vie et de la propreté urbaine.

•

Par conséquent, les instances de nombreux pays, incluant les entreprises multinationales, 
les entreprises locales, les groupes d’intérêt, les municipalités et les citoyens, se mobilisent 
afin d’endiguer les impacts environnementaux liés à l’utilisation de ces articles..

Le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a approuvé, en 2018, une
stratégie pancanadienne visant l’atteinte du zéro déchet de plastique, pour faire suite à 
l’engagement du G7 sur la Charte sur les plastiques d ans les océans . Cette démarche
faisait écho à de nombreuses demandes pour des actions concrètes en matière de réduction 
des déchets. À l'automne 2020, une consultation des parties prenantes a été réalisée par 
Environnement et Changement climatique Canada sur une approche proposée de gestion 
intégrée des produits de plastique visant à réduire les déchets et à prévenir la po llution , et 
ce, afin de prendre un certain nombre d'actions, notamment l'adoption d'un encadrement 
réglementaire. 
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L’interdiction et la restriction d’utilisation de certains articles de plastique à usage unique 
sont en cours d’examen par Environnement et Changement climatique Canada, à savoir les 
articles suivants : 

sac en plastique; •
bâtonnet à mélanger; •
porte cannettes;•
ustensiles; •
pailles; •
emballage alimentaire et récipients fabriqués à partir de plastiques 
problématiques.

•

Le rapport de cette consultation n'a pas encore été publié. 

De plus, la Loi canadienne sur la protection de l'environnemen t (1999) a été modifiée afin 
d'ajouter à la liste des substances toxiques les articles manufacturés en plastique (Décret 
d'inscription d'une substance toxique à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement (1999) - Enregistrement DORS/2021-86 du 23 avril 2021). 

Au Québec, la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles précise les objectifs 
qui doivent guider la prise de décision des différentes instances concernées par la gestion 
de ces matières. Cette politique vise trois enjeux majeurs : 

mettre un terme au gaspillage de ressources; •
contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan d’action sur les changements 
climatiques; 

•

responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières
résiduelles.

•

Cette politique est à la base du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-
2020 (PMGMR) dont l'une des orientations est la réduction à la source, plus particulièrement
la réduction de l’utilisation du plastique.

La Ville de Montréal, en tant que gouvernement de proximité, souhaite se positionner 
comme leader sur les enjeux environnementaux associés notamment à l’utilisation de 
certains articles à usage unique. La Ville s'est d'ailleurs engagée, dans le cadre du C40 
cities, par la signature de la déclaration « Advancing Towards Zero Waste », à tendre vers 
le zéro déchet d'ici 2030. Des villes canadiennes comme Vancouver et Laval ou américaines 
comme San Francisco et Seattle ont déjà adopté des règlements visant à réduire ou
interdire certains articles à usage unique

Dans ce contexte, la Ville souhaite rapidement arriver à des résultats en matière de 
réduction des matières résiduelles, considérant l'effet direct sur les citoyens,
l’environnement et les finances publiques, et ce, en coordination avec les actions des autres 
paliers gouvernementaux. La Direction générale a été mandatée, le 14 mai 2019, afin de 
développer un cadre réglementaire pour réduire l'utilisation de certains articles à usage 
unique sur le territoire de la Ville de Montréal. Ce cadre réglementaire s'arrime à une
stratégie globale de réduction à la source pouvant inclure des incitatifs à la réduction 
notamment : 

la création de tables de travail sectorielles avec l'industrie dans différents 
domaines (valorisation, emballages, etc.); 

•

des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation pour les 
consommateurs et les secteurs visés par le règlement; 

•
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l'appui au développement de nouvelles technologies, entre autres, par l'appui à 
des initiatives de recherche; 

•

le soutien à des initiatives communautaires et des activités de science citoyenne 
pour réduire l'usage du plastique.

•

Ainsi, dans son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 (PDGMR), 
adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2020, la Ville de Montréal s'est donné pour
objectif d'atteindre le zéro déchet en 2030 avec comme première priorité : la réduction à la 
source. Cette priorité se retrouve dans plusieurs actions concrètes du PDGMR parmi 
lesquelles l'action 1.1 visant à Mettre fin à l'utilisation de plastique non valorisé et d'autres
matières à usage unique.

En vertu des articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1) et 
de l’article 84 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), le conseil municipal
possède la compétence d’adopter des règlements en matière d’environnement.

En outre, un autre dossier décisionnel (GDD 1212937001) a pour objectif de recommander 
au conseil de la ville de modifier le Règlement interdisant la distribution de certains sacs
d'emplettes dans les commerces de détail (16-051) afin d'interdire la distribution de 
certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail, les restaurants ainsi que pour la 
livraison à domicile sur le territoire de la Ville de Montréal. Les sacs qui seront prohibés sont 
les sacs d'emplettes en plastique non dégradable ou dégradable quelle que soit leur
épaisseur.

Les interdictions prévues au Règlement interdisant la distribution d'articles à usage unique 
sont cohérentes avec les interdictions prévues au Règlement modifiant le Règlement 
interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail (16-
051).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0407 27 août 2020 : adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2020-2025.
CM19 0582 14 mai 2019 : mandater la Direction générale afin de développer un cadre
réglementaire pour réduire l'utilisation des articles à usage unique sur le territoire de la Ville 
de Montréal.

CM16 0987 23 août 2016 : adopter le «Règlement interdisant la distribution de certains 
sacs d'emplettes dans les commerces de détail» et le «Règlement modifiant le Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils 
d'arrondissement (02-002)». 

DESCRIPTION

Le règlement proposé vise à interdire la distribution au consommateur de certains articles à 
usage unique par les établissements situés sur le territoire de la Ville de Montréal qui 
proposent un service de restauration ou qui emballent et distribuent des aliments au 
consommateur sur place, dans l’objectif de réduire l’impact environnemental associé à
l’utilisation de ces articles.
Les articles à usage unique visés par les interdictions prévues au règlement sont :

1. Les barquettes, assiettes, contenants et couvercles, couvercles de tasses ou de verres et
les ustensiles distribués pour consommation sur place, pour emporter, ou par livraison 
fabriqués à partir de plastique non dégradable de polymère polystyrène (code 
d'identification #6);
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2. Les tasses ou verres, les bâtonnets et les pailles distribués pour consommation sur place, 
pour emporter, ou par livraison et fabriqués à partir : 

de plastique non dégradable de polymère : polyéthylène téréphtalate (code 
d'identification #1), polyéthylène haute densité (code d'identification #2), 
polychlorure de vinyle (code d'identification #3), polyéthylène basse densité 
(code d'identification #4), polypropylène (code d'identification #5), polystyrène 
(code d'identification #6) ou d'autres plastiques (code d'identification #7).

•

3. Tous les articles à usage unique fabriqués à partir de plastique dégradable, incluant les 
plastiques oxo-dégradables, oxo-fragmentables, biodégradables ou compostables.

Les interdictions ci-haut ne s’appliquent pas à la distribution : 

d’un article à usage unique par un organisme à but non lucratif dont la mission 
inclut la distribution d’aliments; 

•

d’un article à usage unique pour des aliments emballés à l’extérieur de 
l’établissement; 

•

d’un article à usage unique dans un établissement qui n’accueille pas de 
consommateur et qui distribue des aliments directement aux consommateurs 
uniquement par livraison;

•

d’une barquette pour emballer la viande ou le poisson; •
d’un ustensile, sur demande, fabriqué à partir de plastique non dégradable
portant les codes d’identification #1, #2, #3, #4, #5 et #7 pour la
consommation d’un aliment à l’extérieur de l’établissement; 

•

d’un article à usage unique fabriqué en carton ayant un revêtement (carton
enduit) en plastique non dégradable ou dégradable.

•

À noter que les exclusions précitées feront l'objet d'analyses complémentaires, notamment 
en termes de marchés, de coûts et d'approvisionnement en solutions de rechange, afin 
qu'elles soient régies lors d'une phase ultérieure du règlement.

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier : 

la liste des articles à usage unique ou les codes d’identification identifiés dans le 
tableau prévu à l’article 3; 

•

les exclusions prévues à l’article 5; •
le moment d'entrée en vigueur des articles 3 à 5 du règlement.•

Des amendes sont prévues en cas d'infraction. Le règlement sera appliqué par la Division de 
l'inspection des aliments du Service de l'environnement. Les articles 3 à 5 du règlement 
prendront effet dix-huit mois après l’adoption du règlement. 

JUSTIFICATION

L’objectif de ce règlement est de réduire l'impact environnemental associé à l'utilisation des 
articles à usage unique et de réduire la quantité de matières résiduelles éliminées.
Le règlement prévoit des interdictions qui visent certains types de plastique et certains 
formats d’articles, et ce, en prenant notamment en considération les éléments suivants :

tous les articles à usage unique fabriqués à partir de plastique dégradable de 
type oxodégradable ou oxofragmentable sont prohibés, car ils se fragmentent 
en petits morceaux sans se dégrader complètement par l'ajout d'additifs
oxydants. Ces articles sont des contaminants dans les procédés de recyclage et 
de compostage; 

•
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tous les articles à usage unique fabriqués à partir de plastique dégradable de 
type biodégradable sont prohibés, car ce sont des contaminants dans le procédé 
de recyclage. De plus, aucune filière de valorisation pour ce type de plastique
n'existe au Québec; 

•

tous les articles à usage unique fabriqués à partir de plastique dégradable de 
type compostable sont prohibés, car ce sont des contaminants dans le procédé 
de recyclage et de compostage. En outre, les certifications existantes sur la
compostabilité sont basées sur des essais de compostage dans des conditions 
de laboratoire. Les normes actuelles sur les plastiques compostables prévoient 
un temps maximum de dégradation de 180 jours tandis que le temps de séjour 
moyen dans les centres de traitement des matières organiques de la Ville est de 
21 jours. En conséquence, ces plastiques compostables normés ne sont pas 
compatibles avec les procédés de traitement des matières organiques. Enfin, il 
n'y a aucun encadrement réglementaire de la propriété « compostable » du
plastique. Il s’agit d’une mention déclarative. Les certifications sont uniquement 
volontaires; 

•

les barquettes (sous réserve de l’exclusion prévue pour la distribution des 
barquettes pour la viande et le poisson), les assiettes, les contenants et 
couvercles, les couvercles de tasses ou de verres, les bâtonnets, les pailles et 
les ustensiles qui sont fabriqués à partir de plastique non dégradable de
polymère polystyrène (code d'identification #6) sont prohibés, car il existe des 
difficultés techniques pour leur récupération par la collecte sélective et pour les 
centres de tri de matières recyclables, en raison de leur légèreté. En outre, le 
polystyrène post-consommation est peu valorisé au Québec; 

•

les ustensiles (sous réserve de l’exclusion prévue pour la distribution sur 
demande des ustensiles pour une consommation des aliments à l’extérieur de 
l’établissement), les bâtonnets, les pailles, les tasses et les verres fabriqués à
partir de plastique non dégradable de polymère polyéthylène téréphtalate (code 
d'identification #1), polyéthylène haute densité (code d'identification #2), 
polychlorure de vinyle (code d'identification #3); polyéthylène basse densité 
(code d'identification #4), polypropylène (code d'identification #5), polystyrène 
(code d'identification #6) et d'autres plastiques (code d'identification #7) sont 
prohibés, car ils ne sont pas acceptés dans la collecte sélective des matières 
recyclables qui vise plus spécifiquement les contenants, les emballages et les 
imprimés. Dans le cas des tasses ou des verres, ceux-ci sont difficilement 
captés pour un recyclage effectif, en raison de la fragilité de la matière et de sa 
forte contamination.

•

Dans le cas d'un abandon d'articles à usage unique biodégradables ou compostables dans
l'environnement, leur dégradation n'est pas suffisamment documentée pour affirmer qu'ils 
se dégraderont complètement dans des environnements naturels. En outre, il existe une 
confusion dans le comportement du consommateur par rapport à ce type d'emballages, 
notamment dans le choix de consommation et le geste de tri. 

Les articles 3, 4 et 5 prendront effet dix-huit mois après l'adoption du règlement. Ce délai
permettra aux commerces visés d'écouler les inventaires et d'engager une transition vers 
des articles réutilisables ou des solutions de rechange à usage unique à impact 
environnemental moindre. Des actions de communication seront déployées auprès des 
établissements et des consommateurs, afin de les soutenir dans cette transition.

Le Service du développement économique s’assurera également de soutenir les
commerçants par le développement d’une offre d’accompagnement technique, dont le 
développement d’outils, pour faciliter la transition en collaboration avec des partenaires et 
l’adaptation des offres de financement. Un soutien sera également apporté aux entreprises
manufacturières en modifiant l’admissibilité à certains fonds pour des projets d’innovation, 
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d’écoconception, et d’expérimentation en réponse à la nouvelle réglementation et en 
collaborant avec d’autres partenaires pour le développement d’aide technique et financière 
et dans l’optique de saisir cette opportunité pour développer l’économie circulaire.

Précisons qu’une étude sur les enjeux, impacts et opportunités économiques d’une 
interdiction par la Ville de Montréal des sacs d’emplettes et certains articles de plastique à 
usage unique réalisée par la firme AppEco pour le compte du Service du développement 
économique a démontré que l’impact financier serait limité sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur montréalaise. En effet, il y a peu de fabricants localisés à Montréal, qui fabriquent 
des articles visés et certains offrent déjà des alternatives ou ont la possibilité de se 
réorienter vers la production d’alternatives aux articles visés. Pour ce qui est des
consommateurs, il a été estimé que les coûts additionnels qui pourraient découler de cette 
nouvelle réglementation, si l’entièreté de la hausse devait leur être transférée, 
représenteraient une augmentation des dépenses annuelles moyennes en alimentation 
d’une famille de l’ordre de 9,26 $ par année et entre 0,05 $ et 0,10 $ par repas 
respectivement pour les différents établissements de restauration, des augmentations à
l’intérieur de la volonté à payer d’une majorité de Québécois pour obtenir des emballages 
alimentaires plus verts. Enfin, la réglementation n’aurait pas d’impacts importants sur les 
activités de fin de cycle, puisque les articles visés ne représentent qu’un faible tonnage des 
matières traitées et que les entreprises rencontrées qui recyclent le polystyrène ne tirent
généralement pas leur approvisionnement du secteur post-consommation, mais plutôt post-
industriel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce nouveau règlement s'inscrit dans la Vision Montréal 2030 (priorité 5), en contribuant à la 
transition écologique par la réduction à source et une meilleure valorisation des matières 
résiduelles. Il s’inscrit également dans les objectifs du Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025, adopté par le conseil
d’agglomération le 27 août 2020. La Ville de Montréal énonce sa vision d’une ville zéro 
déchet en 2030 et la réduction à la source est l'une des priorités du Plan directeur pour 
atteindre cet objectif. Plus spécifiquement, l'action 1.1 du Plan directeur vise à mettre fin à
l'utilisation de plastique non valorisé et d'autres matières à usage unique .
De plus, dans le cadre du C40 cities, la Ville de Montréal s'est engagée, par la signature de 
la déclaration Advancing Towards Zero Waste, à tendre vers le zéro déchet d'ici 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’adoption de la réglementation aura notamment pour impact de répondre à l’action 1.1 du
Plan directeur qui vise à mettre fin à l'utilisation de plastique non valorisé et d'autres 
matières à usage unique.
Par ailleurs, cette réglementation est l’un des moyens d'action pour réduire la quantité de
matières résiduelles éliminées et pour contribuer à l’objectif d’atteindre le zéro déchet en 
2030.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication est prévue en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 18 août 2021
Conseil municipal : 23 août 2021 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil municipal : 27 septembre 2021 - Adoption du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Natacha BEAUCHESNE, Service du développement économique
Josée BÉDARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Natacha BEAUCHESNE, 29 juillet 2021
Louise M TREMBLAY, 23 juillet 2021
Josée BÉDARD, 22 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-26

Sylvie MAYER Paula URRA
Conseillère planification Chef de Division collecte transport et 

traitement MR 

Tél : 514 863-8484 Tél : 514 754-7417 
Télécop. : 514 872-8146 Télécop. : 514 872-8146
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Arnaud BUDKA Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles Directeur de la gestion des matières 

résiduelles
Tél : 514 868-8765 Tél : 514 868-8765 
Approuvé le : 2021-07-30 Approuvé le : 2021-07-30
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1212937004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières 
résiduelles , -

Objet : Adopter le Règlement interdisant la distribution de certains 
articles à usage unique

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Règlement_interdisant certains AUU_20210727.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Geneviève GIRARD GAGNON Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT INTERDISANT LA DISTRIBUTION DE CERTAINS ARTICLES À 
USAGE UNIQUE

Vu les articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du_______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Le présent règlement a pour objet d’interdire la distribution au consommateur de 
certains articles à usage unique par les établissements situés sur le territoire de la Ville de 
Montréal qui proposent un service de restauration ou qui emballent et distribuent des 
aliments au consommateur, dans l’objectif de réduire l’impact environnemental associé à 
l’utilisation de ces articles.

2. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 

« aliment » : substance susceptible d’être digérée, de servir à la nutrition d’une personne, y 
incluant les boissons;

« article à usage unique » : article, qui sert à emballer, contenir, mélanger ou consommer un 
aliment, distribué à l’unité et destiné à n’être utilisé qu’une seule fois ou pour une courte 
période de temps avant d’être jeté ou recyclé;

« autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement de la Ville ou tout 
autre fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement;

« code d’identification » : système de codage d’identification des résines du plastique 
développé par la Society of the Plastics Industry (SPI);

« distribuer » : offrir, vendre, ou mettre quelque chose à la disposition d’un consommateur; 

« établissement » : lieu où des aliments sont distribués directement au consommateur. Un 
camion de cuisine de rue est considéré comme étant un établissement aux fins du présent 
règlement;
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« plastique dégradable » : polymère qui se décompose jusqu’à un certain point et dans un 
certain temps, dans des conditions particulières, par un processus entraînant une 
modification de sa structure, caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation.

Est inclus dans cette définition tout plastique dit oxo-dégradable ou oxo-fragmentable, 
biodégradable ou compostable;

« plastique non dégradable » : polymère de synthèse classé dans la catégorie des 
thermoplastiques ou des thermodurcissables, incluant les types de polymère suivants :

Code d’identification Polymère

#1 Polyéthylène téréphtalate

#2 Polyéthylène haute densité

#3 Polychlorure de vinyle

#4 Polyéthylène basse densité

#5 Polypropylène

#6 Polystyrène

#7 Autres plastiques

CHAPITRE II
INTERDICTIONS

3. Il est interdit dans un établissement de distribuer sur place, pour emporter ou par 
livraison, un article à usage unique prévu au tableau ci-après et fabriqué à partir de 
plastique non dégradable portant les codes d’identification suivants :

Article à usage unique Code d’identification 

Barquette #6
Assiette #6

Contenant et couvercle #6
Couvercle de tasse ou de verre #6
Tasse ou verre #1, #2, #3, #4, #5, #6 et #7
Bâtonnet #1, #2, #3, #4, #5, #6 et #7
Paille #1, #2, #3, #4, #5, #6 et #7
Ustensile #1, #2, #3, #4, #5, #6 et #7

12/14



XX-XXX/3

4. Il est interdit dans un établissement de distribuer sur place, pour emporter ou par 
livraison, un article à usage unique fabriqué à partir de plastique dégradable.

5. Les interdictions prévues au présent chapitre ne visent pas la distribution :

1° d’un article à usage unique dans un organisme à but non lucratif dont la mission 
inclut la distribution d’aliments;

2° d’un article à usage unique dans un établissement pour des aliments emballés à 
l’extérieur de l’établissement;

3° d’un article à usage unique dans un établissement qui n’accueille pas de 
consommateur et qui distribue directement aux consommateurs uniquement par 
livraison;

4° d’une barquette pour emballer la viande ou le poisson;

5° d’un ustensile, sur demande, fabriqué à partir de plastique non dégradable portant 
les codes d’identification #1, #2, #3, #4, #5 et #7 pour la consommation d’un 
aliment à l’extérieur de l’établissement;

6° d’un article à usage unique fabriqué en carton ayant un revêtement (carton enduit) 
en plastique non dégradable ou dégradable.

CHAPITRE III
APPLICATION ET INSPECTION 

6. L’autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière et immobilière, 
prendre des photographies, demander des renseignements, et effectuer toute autre 
vérification aux fins de l’application du présent règlement. 

7. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de visiter et examiner toute 
propriété mobilière et immobilière sans nuire à l’exécution de ses fonctions. 

8. L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité 
comportant sa photographie, qui lui est délivrée par la Ville. 

CHAPITRE IV
POUVOIR D’ORDONNANCE

9. Le comité exécutif peut, par ordonnance :

1° modifier les articles à usage unique ou les codes d’identification prévus à l’article 3;

2° modifier les exclusions établies à l’article 5;

13/14



XX-XXX/4

3° modifier le moment d’entrée en vigueur des articles 3 à 5 prévu au deuxième alinéa 
de l’article 13.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

10. Constitue une infraction le fait pour une personne d'entraver de quelque façon la 
réalisation des fonctions de l’autorité compétente visées aux articles 6 et 7.

11. Constitue une infraction le fait pour une personne de refuser ou de négliger de se 
conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement par l’autorité 
compétente.

12. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :

1° s’il s’agit d’une personne physique :

a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 1 000 $;

b) pour une récidive, d’une amende de 300 $ à 2 000 $;

2° s’il s’agit d’une personne morale :

a) pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 2 000 $;

b) pour une récidive, d’une amende de 500 $ à 4 000 $.

13. Le présent règlement entre en vigueur au moment de sa publication. 

Toutefois, les articles 3 à 5 prendront effet 18 mois suivant l’adoption du présent règlement.

___________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le XXXXXXX.

GDD : 1212937004
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.09

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1214320010

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051) pour modifier la période de questions du public et le 
quorum.

Il est recommandé : 

d'adopter le règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)

•

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-23 09:04

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214320010

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051) pour modifier la période de questions du public et le 
quorum.

CONTENU

CONTEXTE

La Commission de la présidence du conseil a déposé le 19 août 2019 quatre
recommandations auprès du conseil municipal. Ce rapport faisait suite à la consultation 
publique tenue entre le 24 avril et le 22 mai 2019 par la Commission auprès de la 
population concernant la période de questions du public aux séances du conseil municipal. 
Le comité exécutif a déposé sa réponse à ce rapport le 25 mai 2020. 
Par ailleurs, la pandémie mondiale de la Covid-19 a accéléré le virage virtuel des instances,
notamment par la possibilité de recevoir des questions écrites du public. Les villes du 
Québec, en raison des divers arrêtés ministériels en vigueur, ont pu tester de nouveaux 
modes de fonctionnement. 
Depuis mars 2020, la Ville met à la disposition un formulaire web qui permet facilement au 
public de transmettre une question aux membres du conseil. Cette nouvelle disposition 
temporaire est en vigueur tant dans les séances du conseil municipal que d'agglomération. 

En janvier, le Service du greffe a bonifié la cueillette de données pour intégrer les principes
de l'analyse différenciée entre les sexes et intersectionnelle (ADS+) et les publier en 
données ouvertes. 

En 2021, ce sont en moyenne 134 questions qui sont reçues par séance ordinaire du conseil 
municipal. Ce nombre est en constante progression depuis la mise en place du service.

L'Administration souhaite offrir deux manières de poser des questions pour les citoyennes et 
citoyens comme le recommandait aussi une majorité d'organismes lors de la consultation 
publique, mais également les commissaires dans leur rapport. Il est important de souligner 
que ces changements maintiennent la période de questions en personne qui permet la
rencontre avec le public et les membres du conseil. Ce service est apprécié par celles et 
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ceux qui y participent. Toutefois, de nombreuses personnes souhaitaient pouvoir envoyer 
des questions sans se déplacer pour une foule de raisons, notamment la conciliation- vie
personnelle-engagement, l'horaire, la non-disponibilité, la gêne de poser une question en 
public, la distance à parcourir, etc. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0438 - 25 mai 2020 : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission de la présidence du conseil à la suite du rapport d’étude et des 
recommandations portant sur la période de questions du public au conseil municipal.
CM15 1366 - 27 octobre 2015 : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) pour 
donner suite aux recommandations du comité de travail sur la conciliation travail-famille.
CM15 0087 - 26 janvier 2015 : Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) aux fins 
de modifier les plages horaires des séances du conseil municipal. 

DESCRIPTION

Les modifications proposées au Règlement de régie interne du conseil municipal (06-051) 
sont en deux volets : 
Volet 1 - Quorum 

Le projet de règlement intègre aussi une modification de l'article 24 afin d'harmoniser cette 
disposition sur le quorum avec l'encadrement législatif maintenant applicable. En effet, le 
libellé actuel de l'article 24, prévoyant que le quorum est constitué du tiers des membres du 
conseil, à l'instar de l'ancien article 38 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec ("Charte"), est sans effet depuis le 21 septembre 2017. À cette date, 
l'article 38 de l'annexe C de la Charte a été abrogé par la Loi augmentant l'autonomie et les 
pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017, c. 16). Depuis l'abrogation de
cette disposition particulière dans la Charte, c'est l'article 321 de la Loi sur les cités et villes 
qui s'applique. Cet article prévoit que la majorité des membres du conseil constitue le 
quorum, sauf lorsqu'il est autrement prescrit par la loi. La modification proposée à l'article 
24 du règlement 06-051 a donc pour but d'introduire dans le règlement de régie interne le 
quorum applicable, pour fins de référence. 

Volet 2- Période de questions du public - par voie électronique 

Afin d'intégrer de manière permanente les questions reçues par voie électronique, des 
ajustements sont proposés aux articles 52, 52.1 et 53 du Règlement. Ces ajouts définissent 
les modalités de participation pour le mode numérique et la durée de cette période. 

Lors de la première séance, la période de questions du public réservée aux personnes 
présentes dans l'hôtel de ville sera de 30 minutes (plutôt que 60 minutes) avec possibilité 
de prolongation de 30 minutes. La priorité sera accordée par la personne à la présidence 
aux questions des citoyens présents dans l'édifice. Suivront la lecture et les réponses des 
questions reçues via le formulaire web pour une durée de 30 minutes additionnelles. 

Les modalités, pour toute autre séance additionnelle, seront de 15 minutes (plutôt que 30 
minutes) pour les personnes présentes en salle avec possibilité de prolongation de 15 
autres minutes. Suivront, s'il y a lieu, 15 autres minutes pour la lecture et les réponses des 
questions reçues par voie électronique. 

Par souci de cohérence entre les instances, il est proposé de modifier simultanément le 
règlement de régie interne du conseil d'agglomération et du conseil municipal pour le volet 
2. 
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JUSTIFICATION

L'Administration souhaite donner suite au rapport de la Commission de la présidence du
conseil en présentant cette modification réglementaire. Elle se prépare ainsi à l'après Covid-
19 afin d'offrir divers modes de participation au conseil municipal pour le public. 
Ce mode donne de la flexibilité aux citoyennes et citoyens qui ne sont pas disponibles pour 
ce déplacement à l'hôtel de ville. De plus, il contribue à la transition écologique en réduisant 
les déplacements.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N.A. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements 
suivants : 

Accélérer la transition écologique - Action 1 : réduction des GES liés aux 
déplacements

•

Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion - Action 8 : intégration de l'analyse 
différenciée entre les sexes et intersectionnelle (ADS+) 

•

Amplifier la démocratie et la participation - Action 10, 11 et 12 : accroître la 
participation, offrir une expérience simplifiée et accessible, partage des données 

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Rendre permanente, après la pandémie et à la fin des arrêtés ministériels, la période de 
question du public par écrit tout en conservant les questions orales en mode présentiel. 
L’actualisation de la réglementation pour tenir compte de l'expérimentation vécue dans la 
dernière année.
Harmonisation des pratiques entre les instances. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent règlement vient permettre officiellement la participation via des questions écrites 
des citoyennes et des citoyens. Un mode testé durant la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N.A. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et présentation du projet de règlement – août 2021
Adoption du règlement – septembre 2021
Prise d'effet du règlement – début octobre 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Marie-Eve BONNEAU Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division Cheffe de division

Tél : 514 872-0077 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-07-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214320010
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Conseil municipal de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1214320010

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051) pour modifier la période de questions du public et le 
quorum.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. Règlement 06-051_régie interne.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Evelyne GÉNÉREUX Jean-Philippe GUAY
Avocate Avocat et Chef de division
Tél : 514-872-8594 Tél : 514-893-0302

Division : Droit public et législation
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06-051-X/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
06-051-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE 
D’ASSEMBLÉE ET LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL 
MUNICIPAL (06-051)

Vu les articles 322 et 331 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du _________________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 24 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051) est modifié par le remplacement des mots « le tiers » par les 
mots « la majorité ».

2. L’article 52 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « municipal » par les mots « en étant 
présents dans la salle »;

2° la suppression, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots « de la place 
Vauquelin »;

3° le remplacement, au paragraphe 4 du deuxième alinéa, des mots « la rotonde du 
rez-de-chaussée, près du bureau Accès Montréal » par les mots « au rez-de-
chaussée »;

4° l’ajout de l’alinéa suivant : 

« La procédure pour permettre aux citoyens de poser des questions au conseil en les 
transmettant par voie électronique sur formulaire web afin qu’elles soient lues par le 
président est la suivante :

1° toute personne qui désire poser une question par voie électronique sur 
formulaire web doit compléter le questionnaire disponible à cet effet sur le 
site internet de la Ville dans la section du conseil municipal;

2° la personne désignée par le greffier récupère les questions reçues 
électroniquement au début de chaque séance, procède au tirage numérique et 
émet une liste qui est remise au président et aux membres du conseil; 
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06-051-X/2

3° pour s’inscrire à la période de questions, toute personne doit :

a) indiquer ses nom et prénom et, le cas échéant, le nom de l’organisme 
qu’elle représente;

b) indiquer le sujet de sa question et le nom du membre du conseil à qui 
elle s’adresse;

c) écrire sa question dans l’espace prévu à cet effet (1 000 caractères 
maximum);

4° la période d’inscription s’ouvre au jour ouvrable suivant la dernière séance 
du conseil; 

5° la période d’inscription prend fin au début de chaque séance. La personne 
qui désire poser une question par voie électronique doit remplir et 
transmettre le formulaire web prévu à cette fin, au plus tard, avant l’heure 
fixée pour le début de cette séance;

6° une seule question par personne peut être lue par le président. ».

3. L’article 52.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « prévu à » par 
les mots « prévue au deuxième alinéa de ».

4. L’article 53 de ce règlement est modifié par :

1° l’ajout, à la fin du troisième alinéa, des mots « et si toutes les questions transmises 
par voie électronique ont été lues »;

2° l’ajout des alinéas suivants :

« Lors de cette période de questions du public, le temps réservé, lors de la première 
séance, aux questions des personnes présentes dans l’hôtel de ville et préalablement 
inscrites est de trente minutes avec une possibilité de prolongation de 30 minutes. 
Le président accorde en priorité le temps de parole aux personnes présentes dans la 
salle. 

À l’épuisement du temps ou de la liste des personnes inscrites, le président procède 
par la suite à la lecture des questions reçues par voie électronique, via le formulaire 
web prévu à cet effet, pour une durée maximale de 30 minutes sans possibilité de 
prolongation. 

Lors de toute autre séance, le temps réservé aux questions des personnes présentes 
dans l’hôtel de ville et préalablement inscrites est de 15 minutes, avec possibilité de 
prolongation de 15 minutes. 
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06-051-X/3

À l’épuisement du temps ou de la liste des personnes inscrites, le président procède par 
la suite à la lecture des questions reçues par voie électronique pour une durée maximale 
de 15 minutes sans possibilité de prolongation. ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2021.

GDD : 1214320010
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.10

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219066001

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie , 
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement 
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et 
des pratiques dans ce domaine

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Adopter le règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides et 
offrir les services du Bureau de la transition écologique et de la 
résilience aux conseils d'arrondissement, en vertu de l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec de 
prendre en charge l'application des dispositions de ce règlement 
relatives à la gestion des permis, de même que la gestion des 
registres d'utilisation des pesticides 

Il est recommandé:
1. d'adopter le Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides;
2. d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), que le Bureau de la transition 
écologique et de la résilience prenne en charge les actes ci-après énumérés en lien avec
l'application du Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides:

Gestion des permis: appliquer les articles 25, 27, 28 du 
présent Règlement relatifs à la délivrance et à la révocation 
des permis; 

•

Gestion de registres d'utilisation des pesticides transmis par 
les applicateurs commerciaux des pesticides: recueillir, 
analyser et conserver les registres d'utilisation des pesticides 
reçus annuellement par les arrondissement en vertu du 3è 
alinéa de l'article 18 du présent Règlement.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-22 23:44

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219066001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie , 
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement 
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et 
des pratiques dans ce domaine

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Adopter le règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides et 
offrir les services du Bureau de la transition écologique et de la 
résilience aux conseils d'arrondissement, en vertu de l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec de 
prendre en charge l'application des dispositions de ce règlement 
relatives à la gestion des permis, de même que la gestion des 
registres d'utilisation des pesticides 

CONTENU

CONTEXTE

Plusieurs études scientifiques ont établi des liens entre les pesticides et certaines maladies 
telles que certains types de cancers, la maladie de Parkinson ou encore des troubles 
neurologiques, immunitaires, endocriniens ou de reproduction. D’autres études scientifiques 
ont démontré que les pesticides peuvent également contaminer l’eau souterraine et de 
surface et nuire à la biodiversité. Ces dernières années, la communauté scientifique a 
démontré les effets toxiques des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs par exemple. Or, ces 
organismes jouent un rôle extrêmement important pour l’alimentation humaine et le 
maintien de la biodiversité. C'est pourquoi, la Ville de Montréal dans le but de protéger la 
santé des citoyennes et des citoyens ainsi qu'assurer la qualité du milieu de vie, a adopté le
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) de la Ville de Montréal est en vigueur 
depuis 2004.
Ce Règlement a, depuis, fait l’objet de trois modifications (04-041-1 en 2006, 04-041-2 en 
2015 et 04-041-3 en 2016), la dernière ayant mené à l’interdiction complète des
néonicotinoïdes. En parallèle, le Gouvernement du Québec a mis de l’avant, en 2015, sa 
Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 . La stratégie provinciale fixe les 
orientations futures visant l’encadrement et l’adoption des meilleures pratiques en matière
d’utilisation des pesticides. Entre autres, la stratégie s’est fixée comme objectif de tripler le 
nombre de pesticides interdits en milieu urbain, aussi bien sur les pelouses que dans les 
espaces verts aménagés. Malgré ces intentions, les principales mesures identifiées dans 
cette stratégie pour le milieu urbain n’ont pas encore été mises en œuvre à ce jour par le
Gouvernement du Québec. 

En 2018, le Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r.1), lequel a inspiré l'adoption 
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de plusieurs normes du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), a été modifié. 
Ces modifications visaient alors principalement le milieu agricole. 

En 2019, la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles (CAPERN) a invité toute personne et tout organisme à transmettre un mémoire 
ou des commentaires relatifs aux impacts des pesticides sur la santé publique et 
l’environnement. 

Dans ses recommandations, la CAPERN appelle le Gouvernement du Québec, entre autres, à 
faire de la réduction de l’utilisation des pesticides une priorité, à mettre régulièrement à 
jour la liste des pesticides à usage restreint et à sensibiliser la population sur leurs risques. 
La Ville de Montréal est préoccupée par ces enjeux. Montréal 2030, le plan stratégique de la 
Ville a entre autres pour objectif de rehausser la résilience écologique de la métropole afin 
d'accroître la qualité de vie de l’ensemble des citoyennes et citoyens et de nous donner 
collectivement les moyens de faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain. À cet effet, sa
priorité Enraciner la nature en ville, vise à mettre la biodiversité, les espaces verts, ainsi 
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de 
la prise de décision. Le Plan climat 2020-2030 de la Ville appuie concrètement la mise en 
œuvre de Montréal 2030. L’action 23 du Plan climat prévoit resserrer le cadre du règlement 
municipal sur les pesticides. La Ville avait d’ailleurs annoncé, en 2019, son intention 
d’interdire l’utilisation du glyphosate sur son territoire. 

Le contenu du Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides est le fruit d’un travail 
de veille réglementaire et scientifique et d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes 
visées, notamment les instances en santé publique, les associations et les entreprises 
privées ainsi que les groupes environnementaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM04 0193 -26 mars 2004 - Avis de motion lors du Conseil municipal

CM04 0316- 26 avril 2004 - Adoption - Règlement relatif à l'utilisation des pesticides

CE04 0867 - 5 mai 2004 - Virement de crédits relatifs à la mise en oeuvre du règlement sur 
l’utilisation des pesticides

CM06 0855 - 11 décembre 2006 - Adoption du Règlement modifiant le règlement sur 
l’utilisation des pesticides 

CM15 0686 -28 mai 2015 - Adoption du Règlement modifiant le règlement sur l’utilisation 
des pesticides 

CM16 0144 - 26 janvier 2016 - Adoption du Règlement modifiant le règlement sur 
l’utilisation des pesticides

CM20 1232 - 14 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030

CM20-1233 - 25 janvier 2021 - Adopter le plan stratégique Montréal 2030 et déposer au 
conseil municipal et au conseil d'agglomération le plan stratégique Montréal 2030 
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DESCRIPTION

Le présent Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides est un outil qui permet 
d'encadrer et de réduire les utilisations de pesticides faites à l’extérieur des bâtiments sur le 
territoire montréalais. Il vise, en raison des risques que présentent les pesticides pour la 
santé humaine et l'environnement, à protéger la qualité de vie des citoyens et à préserver 
la biodiversité de Montréal. Son application est sous la responsabilité des arrondissements 
et du Bureau de la transition écologique et de la résilience.

Le présent Règlement remplace le Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) datant 
de 2004. Les nouvelles dispositions du Règlement découlent de l’évolution des
connaissances scientifiques sur les impacts des pesticides. 

1. Les nouveautés 
Les principales nouveautés proposées sont les suivantes:

Contrôle de la vente des pesticides les plus toxiques
Il est proposé de contrôler la vente des pesticides d’usage domestique à base des 
ingrédients actifs suivants: les néonicotinoïdes (acétamipride, clothianidine, imidaclopride, 
dinotéfurane, sulfoxaflor, thiaclopride, thiaméthoxame), les rodenticides les plus toxiques 
pour l’environnement (brodifacoum, bromadiolone, brométhaline, chlorophacinone, 
diféthialone, diphacinone, phosphine), le glyphosate, le chlorpyrifos, ainsi que tous les 
ingrédients actifs énumérés à l’annexe I du Code de gestion des pesticides (voir pièce jointe 
intitulée «Extrait Annexe I CGP» au présent GDD).

Changer l'encadrement des applicateurs commerciaux de pesticides
Il est proposé d’exiger un permis annuel pour les applicateurs commerciaux qui souhaitent 
utiliser des pesticides de classe commerciale sur le territoire. Ce permis peut être révoqué 
par la Ville en cas de non-conformité. Le nouveau règlement propose également l’obligation, 
pour les applicateurs commerciaux, de fournir annuellement un registre des utilisations de 
pesticides faites à l’extérieur des bâtiments sur le territoire de la Ville.

Contrôle de l’utilisation des pesticides les plus toxiques
Il est proposé d’interdire, en horticulture ornementale, l’utilisation des pesticides dont les 
ingrédients actifs sont mentionnés au point précédent, ainsi que tout pesticide de synthèse. 
Toutefois, l’utilisation des pesticides de synthèse, autres que ceux interdits, sera maintenue 
pour les cas suivants: 

l’extermination des rats, mulots, souris, nids de guêpes ou fourmis 
charpentières; 

•

l’extermination des organismes nuisibles aux abeilles et poules 
domestiques;

•

plantes toxiques (herbe à la puce, berce du Caucase);•
organismes nuisibles à la survie des arbres (agrile du frêne,
longicorne asiatique, spongieuse asiatique, flétrissure du chêne);

•

sur une propriété utilisée pour l'exploitation agricole ou l'exploitation 
horticole.

•

Actualiser la définition de «néonicotinoïdes»
Il est proposé d'ajouter deux ingrédients actifs faisant partie de la famille des 
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néonicotinoïdes, le sulfoxaflor et le dinotéfurane, aux 5 ingrédients actifs déjà interdits
d’utilisation dans l’ancien Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041).

Autoriser l’utilisation des biopesticides et autres pesticides à risques réduits 
Il est proposé de maintenir en tout temps l'utilisation des biopesticides et des pesticides à 
risques réduits, tels que définis par le Règlement (annexe II).

Interdire l’utilisation de certains pesticides en agriculture et en horticulture
Il est proposé d’interdire l'utilisation, en agriculture et en horticulture, des pesticides tels 
que les néonicotinoïdes, le glyphosate et le chlorpyrifos ainsi que tous les ingrédients actifs 
énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Interdire l’utilisation des rodenticides les plus toxiques pour les cas d'extermination à 
l’extérieur des bâtiments
Il est proposé d’interdire l’utilisation d’ingrédients actifs suivants: brodifacoum, 
bromadiolone, brométhaline, chlorophacinone, diféthialone, diphacinone, phosphine pour les 
cas d'extermination à l’extérieur des bâtiments.

2. Offre de service du Bureau de la transition écologique et de la résilience de 
prendre en charge l'application de certaines dispositions du Règlement 
L'article 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, prévoit que 
l'application d'un règlement relatif à l'utilisation des pesticides relève de la compétence des 
arrondissements. Ainsi, pour l'application du présent Règlement, le Bureau de la transition 
écologique et de la résilience souhaite offrir aux arrondissements de prendre en charge les
actes suivants, conformément à l'article 85 de la Charte :

Gestion de permis : appliquer les articles 25, 27 et 28 relatifs à la délivrance et à la 
révocation des permis;

•

Gestion de registres d'utilisation des pesticides transmis par les applicateurs 
commerciaux: recueillir, analyser et conserver les registres d'utilisation des pesticides 
reçus annuellement par les arrondissements en vertu du 3e alinéa de l'article 18 du 
présent Règlement.

•

JUSTIFICATION

Impacts sur la santé et l’environnement
Plusieurs études scientifiques ont établi des liens entre les pesticides et certaines maladies 
telles que certains types de cancers, la maladie de Parkinson ou encore des troubles
neurologiques, immunitaires, endocriniens ou de reproduction. D’autres études scientifiques 
ont démontré que les pesticides peuvent également contaminer l’eau souterraine et de 
surface et nuire à la biodiversité. Ces dernières années, la communauté scientifique a 
démontré les effets toxiques des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs par exemple. Or, ces
organismes jouent un rôle extrêmement important pour l’alimentation humaine et le 
maintien de la biodiversité. 

Pesticides les plus toxiques
Les nouveautés de ce Règlement sont justifiées par l’évolution des connaissances 
scientifiques sur les pesticides ainsi que par le contexte réglementaire à l’échelle 
provinciale. Au Québec, plusieurs pesticides jugés très toxiques (et donc considérés à forts
risques par le gouvernement provincial) sont placés à l’annexe I du Code de gestion des 
pesticides et sont ainsi interdits de vente et d’utilisation pour les surfaces gazonnées. Avec 
le nouveau Règlement, Montréal élargit cette interdiction d'utilisation aux autres types de
surfaces et met ainsi en œuvre l’une des intentions annoncées il y a plusieurs années pour 
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le milieu urbain par le gouvernement du Québec dans sa Stratégie québécoise sur les 
pesticides. En ce qui concerne l’utilisation d'ingrédients actifs figurant à l’Annexe I du Code 
de gestion des pesticides sur les terrains de golf, la Ville effectue actuellement des essais 
sur le golf municipal qui permettra de documenter s’il est possible de les interdire 
éventuellement sur ce type de terrain. La Ville assurera également un contrôle de la vente 
de ces produits, en effectuant notamment un contrôle des lieux de vente des pesticides.

Glyphosate
En raison des risques qu’il présente pour la santé et l’environnement, la Ville de Montréal a 
annoncé en 2019 son intention d’interdire le glyphosate sur son territoire. En effet, cet
ingrédient actif est l’herbicide le plus utilisé dans le monde et le plus vendu au Québec. En 
agriculture, il est utilisé de manière systématique dans plusieurs cultures génétiquement 
modifiées pour y résister (ex. maïs et soya). Il est omniprésent dans les cours d’eau 
échantillonnés au Québec et dans les sols. L’emploi massif de cet herbicide sur les terres
agricoles a un impact non négligeable sur le niveau de phosphore dans l’environnement, 
notamment les cours d’eau. Il perturbe les écosystèmes des bassins versants, par exemple 
en favorisant la croissance de cyanobactéries. En milieu urbain, le glyphosate est 
généralement utilisé à des fins esthétiques, notamment pour éliminer les mauvaises herbes. 
Il a un impact négatif sur la biodiversité en détruisant ainsi plusieurs plantes pouvant servir 
de ressources aux pollinisateurs. L’IARC (International Agency for research on cancer ), une 
agence de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a classifié en 2015 le glyphosate 
comme un cancérigène probable. Depuis, de nombreux gouvernements à travers le monde 
tentent de limiter son utilisation.

Chlorpyrifos
Le chlorpyrifos est un insecticide reconnu comme ayant une toxicité aiguë pour une grande 
variété d’organismes, dont les mammifères, les oiseaux, les poissons, les invertébrés 
aquatiques et les abeilles domestiques. Il a été retrouvé dans plusieurs cours d’eau 
agricoles au Québec dans des concentrations qui dépassent largement les critères de 
toxicité chronique pour la vie aquatique. Depuis plus de 20 ans, cet ingrédient actif fait 
l’objet de réévaluations et son usage est restreint par plusieurs gouvernements, notamment 
ceux du Canada et du Québec. En 2002, l'Agence de réglementation de lutte antiparasitaire 
(ARLA) a interdit de nombreux usages en milieu résidentiel de pesticides contenant cet 
ingrédient actif dans le but d’atténuer les risques. En 2018, le ministère de l’Environnement 
du Québec a placé cet ingrédient actif sur sa liste des cinq pesticides « les plus à risque », 
rendant le produit inaccessible pour les agriculteurs sans une justification agronomique et 
une prescription d’un agronome. Aux effets néfastes sur l’environnement s’ajoutent ceux 
sur la santé. En effet, des études scientifiques récentes ont démontré des liens significatifs 
entre l'exposition prénatale au chlorpyrifos et l’apparition de troubles
neurodéveloppementaux durant l’enfance, notamment un quotient intellectuel (QI) moindre, 
des problèmes de comportement ou des troubles du déficit de l’attention. Ce produit est lui-
même en phase d’abandon par son principal fabricant qui a annoncé au mois de février 
2020 qu’il cesserait la production du chlorpyrifos.

Rodenticides
Plusieurs scientifiques s’accordent également sur le fait que les rodenticides les plus 
toxiques, notamment ceux dits de 2e génération, ont des impacts négatifs sur la 
biodiversité, particulièrement sur les animaux de proie. Les rodenticides sont des pesticides 
fabriqués ou préparés pour tuer les rongeurs. Ils peuvent rester longtemps dans l’organisme 
des rongeurs ou des autres animaux qui les ingèrent. Ainsi, les rodenticides peuvent
s’accumuler dans ces rongeurs et se retrouver dans leurs prédateurs (ex.: oiseaux de proie, 
renards, etc.) et affecter toute la chaîne alimentaire. Les rodenticides de 2e génération sont 
donc très toxiques pour la biodiversité et l’environnement. Le nouveau Règlement interdira
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l’utilisation de ces pesticides pour les cas d'extermination à l’extérieur des bâtiments, afin 
de protéger la biodiversité et les milieux naturels.

Horticulture ornementale
L’utilisation de pesticides à des fins esthétiques accroît la présence de ces produits dans
l’environnement, mettant en péril la santé humaine et la biodiversité. Plusieurs études 
épidémiologiques ont démontré des risques importants de développer certaines formes de 
cancer chez les enfants qui ont été exposés à des pesticides en milieu résidentiel, et ce, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur résidence. Au cours des dernières années, plusieurs
villes au pays et à travers le monde ont mis en place des mesures pour restreindre 
l’utilisation des pesticides de synthèse à des fins esthétiques.

Biopesticides et pesticides à risques réduits
Les biopesticides et les pesticides à risques réduits contiennent des ingrédients actifs jugés 
moins nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Ils présentent moins de risques 
pour les organismes non ciblés lors d’un traitement et se dégradent assez rapidement dans 
l’environnement.

Formation et sensibilisation
L'adoption de cette réglementation nécessitera une mise à jour de la formation du 
personnel, essentiellement les inspecteurs en arrondissement qui sont responsables de 
l’application du Règlement. Cette formation sera assurée par le Bureau de la transition 
écologique et de la résilience. Elle demandera aussi des actions de communication. Ces
dernières seront préparées et menées en collaboration avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications et devraient permettre une meilleure atteinte des 
objectifs : la réduction de l’utilisation des pesticides sur le territoire de la Ville et l’adoption 
des méthodes alternatives. 

Offre de service du Bureau de la transition écologique et de la résilience aux 
arrondissements
Avec le règlement actuel de la Ville sur l’utilisation des pesticides (04-041), les applicateurs 
commerciaux de pesticides doivent faire une demande de permis d'utilisation temporaire, à 
chaque intervention souhaitée, et dans chaque arrondissement concerné. Cette procédure 
entraîne une certaine lourdeur administrative. Afin de la simplifier, le permis sera annuel et
il est souhaité de centraliser sa gestion, ce qui est de nature à permettre un meilleur 
encadrement des utilisateurs commerciaux de pesticides et à faciliter les procédures pour 
ces derniers. De plus, l’obligation pour les applicateurs commerciaux de transmettre 
annuellement leurs registres d’utilisations de pesticides à la Ville permettra notamment à 
cette dernière d’avoir de l’information sur le type d’utilisations de pesticides faites sur son 
territoire. Finalement, le Bureau de la transition écologique et de la résilience dispose des
ressources pour effectuer le contrôle des points de vente de pesticides ainsi que pour la 
gestion des permis annuels des applicateurs commerciaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en 
changements climatiques (action 23 du Plan climat) mais ne s'applique pas aux objectifs en 
inclusion, équité et accessibilité universelle (voir la grille d'analyse en pièce jointe). Par 
ailleurs, les changements climatiques pourraient diminuer l'efficacité de certains pesticides 
et entraîner l'augmentation de leurs utilisations. 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides favorise la réduction de 
l'usage des pesticides sur le territoire de la Ville. En contrôlant la vente des pesticides aux 
citoyens, ce Règlement va s'assurer que seuls les pesticides autorisés soient vendus aux 
citoyens. En effet, aucun palier de gouvernement ni aucune ville au pays n’effectuent ce 
genre de contrôle. De plus, en interdisant l'utilisation des pesticides les plus toxiques tels 
que les ingrédients actifs de l’annexe I du Code de gestion des pesticides, le chlorpyrifos, le 
glyphosate, les néonicotinoïdes ainsi que les rodenticides les plus nocifs pour la biodiversité, 
ce Règlement vient confirmer le leadership de la Ville dans ce dossier, et ce, à l’échelle 
provinciale et fédérale. Finalement, le présent règlement permettra d'améliorer la qualité de 
l'environnement ainsi que de mieux protéger la population et la biodiversité. Ce qui est 
cohérent avec le Plan stratégique Montréal 2030.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier n'a aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée avec le Service de l'expérience citoyenne et 
des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 18 août 2021
CM : 23 août 2021 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement
CM: 27 septembre 2021 - Adoption du règlement 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Steven ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-25

Fabrice KAMION Marieke CLOUTIER
Conseiller en planification Chef de division Mobilisation Biodiversité 

Résilience

Tél : 514-971-1749 Tél : 514-872-6508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sidney RIBAUX Sidney RIBAUX
Directeur Directeur
Tél : Tél :
Approuvé le : 2021-07-20 Approuvé le : 2021-07-20
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Extrait annexe I du Code de gestion des pesticides du Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

 
 
Fongicides  
 

Bénomyl, captane, chlorothalonil, iprodione, quintozène, thiophanate-méthyl 
 
Herbicides 
 

2,4-D sels de sodium, 2,4-D esters, 2,4-D formes acides, 2,4-D sels d’amine (toutes 
formes chimiques), chlorthal diméthyl; MPCA esters, MPCA sels d’amine, MPCA sels de 
potassium ou de sodium, mécoprop (formes acides), mécroprop (sels d’amine), 
mécroprop sels de potassium ou de sodium 
 
Insecticides  
 

Carbaryl, clothianidine, dicofol, imidaclopride, malathion 
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Dossier décisionnel  

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219066001 
Unité administrative responsable : Direction générale, Direction générale adjointe - Qualité de vie, Bureau de la transition écologique et 
de la résilience  
Projet : Adopter le Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui  non  s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan 
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  
 

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 

du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  
 

Renforcer la protection des écosystèmes et de la biodiversité en resserrant le cadre du règlement municipal sur les 

pesticides en raison des risques que ces produits représentent pour la santé et l’environnement –Priorité 2 
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Section B - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses  oui  non  s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à 
celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030  
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales  
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 
 

Le dossier n’est pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant 
les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au 
test climat?  

  X 
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Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses  oui  non  s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains  
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

 
 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219066001

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie , 
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Objet : Adopter le règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides et 
offrir les services du Bureau de la transition écologique et de la 
résilience aux conseils d'arrondissement, en vertu de l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec de 
prendre en charge l'application des dispositions de ce règlement 
relatives à la gestion des permis, de même que la gestion des 
registres d'utilisation des pesticides 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le projet de règlement ci-joint.

Conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4), le conseil de la ville peut offrir à tous les arrondissements de
prendre en charge un service relié à une compétence relevant de ces derniers, soit en l'espèce 
l'application de certaines dispositions du Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides. 
La résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l'adoption par un conseil
d'arrondissement d'une résolution acceptant la fourniture de services.

FICHIERS JOINTS

2021-07-13 - règlement sur les pesticides (révision DAC).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Steven ROUSSEAU Jean-Philippe GUAY
Avocat Chef de division
Tél : 514-589-7196 Tél : 514-893-0302

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
21-XXX

RÈGLEMENT SUR LA VENTE ET L’UTILISATION DES PESTICIDES 

Vu les articles 4, 6, 10, 19, 62, 85 et 95 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 84 et 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4) et l’article 47 de l’annexe C de cette Charte;

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du                       , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal.

2. Dans le présent règlement, les mots ou locutions suivants signifient :

« applicateur commercial » : entreprise, institution de recherche ou organisation qui 
détient un permis l’autorisant à faire l’utilisation d’un pesticide de classe commerciale ou 
à usage restreint, c’est-à-dire un pesticide de classe 1, 2 ou 3;

« autorité compétente » : directeur du Bureau de la transition écologique et de la 
résilience de la Ville de Montréal, son représentant autorisé ou toute personne chargée de 
l’application du règlement;

« biopesticide » : tout pesticide provenant d’une source naturelle, comme une bactérie, un
champignon, un virus, une plante, un animal ou un minéral, et reconnu comme tel par 
l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada;

« bâtiment » : toute construction fermée dans laquelle une personne peut accéder par une 
ou des ouvertures aménagées à cette fin et qui est utilisée ou destinée à être utilisée pour 
abriter ou recevoir des personnes, des animaux, des végétaux, des objets ou des matières 
organiques ou inorganiques;

« classe d’un pesticide » : l’une des cinq classes de pesticides établies par le Règlement 
sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, 
chapitre P-9.3, r. 2);

« exploitation agricole » : terrain ou installation servant à la production agricole 
industrielle, commerciale, de recherche ou d’éducation;

« exploitation horticole » : terrain ou installation de production de fleurs, d’arbres ou 
d’arbustes fruitiers et d’ornement, et ce, à des fins d’activités industrielles, commerciales, 
de recherche ou d’éducation; 

« néonicotinoïdes » : pesticides ayant pour ingrédient actif de l’acétamipride, de la 
clothianidine, du dinotéfurane, de l’imidaclopride, du sulfoxaflor, du thiaclopride ou du 
thiaméthoxame;

« période de réentrée » : période minimale qui doit s’écouler entre le moment d’utilisation 
d’un pesticide sur une surface et le moment où les personnes peuvent circuler sur la surface 
traitée sans vêtements protecteurs ni équipements de protection individuelle. Ce délai est 
indiqué à l’étiquette du pesticide;
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« permis de vente de catégorie A » : permis de vente délivré en vertu du Règlement sur les 
permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, 
r. 2) visant les activités de vente en gros à des fins de revente de pesticides des classes 1 à 
5;

« permis de vente de catégorie B1 » : permis de vente délivré en vertu du Règlement sur 
les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, chapitre 
P-9.3, r. 2) visant les activités de vente au détail de pesticides des classes 1 à 3A;

« pesticide » : toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, 
amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, 
nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres 
biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un 
médicament ou d’un vaccin; 

« point de prélèvement d’eau » : tout lieu de prise d’eau destinée à la consommation 
humaine ou au traitement alimentaire. Un point de prélèvement d’eau peut être de :

1° catégorie 1, lorsqu’il dessert un système d’aqueduc alimentant plus de 500 
personnes et au moins une résidence;

2° catégorie 2, lorsqu’il dessert :

a) un système d’aqueduc alimentant 21 à 500 personnes et au moins une 
résidence;

b) tout autre système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une 
résidence;

c) un système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant 21 personnes et 
plus et au moins un ou des établissements d’enseignement, un ou des 
établissements de détention ou un ou des établissements de santé et de services 
sociaux;

3° catégorie 3, lorsqu’il dessert :

a) un système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement un 
ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire;

b) un système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement 
une ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des 
établissements touristiques saisonniers;

c) tout autre système alimentant 20 personnes et moins.

« utilisation de pesticide » : l’application d’un pesticide, ce qui inclut entre autres 
l’épandage, la pulvérisation, l’injection et l’enrobage de semences. 

3. Lorsqu’un pesticide comporte plus d’un ingrédient actif, chaque ingrédient actif de ce
pesticide doit être autorisé en vertu du présent règlement pour la vente ou pour 
l’utilisation effectuée.

CHAPITRE II 
VENTE D’UN PESTICIDE

4. Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente un pesticide dont l’ingrédient actif 
appartient à la famille des néonicotinoïdes ou qui est énuméré à l’annexe I du présent 
règlement.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à un détenteur d’un permis de vente de 
catégorie A ou B1.

Malgré le premier alinéa, il est autorisé de vendre ou d’offrir en vente un pesticide 
appartenant à la famille des néonicotinoïdes pour des fins d’usage vétérinaire.

CHAPITRE III 
UTILISATION D’UN PESTICIDE
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SECTION I
INTERDICTION D’UTILISATION D'UN PESTICIDE

5. Sous réserve des dispositions du présent règlement, l’utilisation d’un pesticide est 
interdite à l’extérieur d’un bâtiment.

6. Malgré toute disposition contraire, est interdite l’utilisation d’un pesticide :

1° dont l’ingrédient actif appartient à la famille des néonicotinoïdes; ou

2° qui n’est pas homologué par Santé Canada.

7. Sous réserve des dispositions de la section III du présent chapitre, il est interdit 
d’utiliser un pesticide dont l’ingrédient actif est énuméré à l’annexe I du présent 
règlement. Cette interdiction vise toutes les classes de pesticides.

SECTION II
EXCEPTIONS À L’INTERDICTION D’UTILISER UN PESTICIDE

8. L’utilisation d’un pesticide est autorisée lorsque l’ingrédient actif appartient à la 
famille des biopesticides ou qu’il est énuméré à l’annexe II du présent règlement.

9. L’utilisation d’un pesticide de classe 1, 2 ou 3 est autorisée dans les situations 
suivantes :

1° l’extermination des rats, mulots, souris, nids de guêpes ou fourmis charpentières;

2° l’extermination de plantes toxiques par voie cutanée, comme l’herbe à la puce 
(Toxicodendron radicans) ou la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);

3° l’extermination des organismes nuisibles aux abeilles et poules domestiques; 

4° l’extermination des organismes nuisibles à la survie des arbres, comme l’agrile du 
frêne (Agrilus planipennis), le longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), 
la spongieuse asiatique (Lymantria dispar asiatica), la flétrissure du chêne 
(Bretziella fagacearum) ou la maladie hollandaise de l’orme (Ophiostoma novo-
ulmi);

5° sur une propriété utilisée pour l’exploitation agricole ou l’exploitation horticole.

10. L’utilisation d’un pesticide de classe 4 ou 5 est autorisée.

11. Toute utilisation d’un pesticide autorisée en vertu du présent chapitre doit être 
effectuée conformément aux prescriptions du chapitre IV du présent règlement.

SECTION III
TERRAINS DE GOLF

12. Il est permis d’utiliser un pesticide de classe 1, 2 ou 3 sur un terrain de golf, de même 
qu’un pesticide dont l’ingrédient actif est énuméré à l’annexe I du présent règlement.

13. Une bande de 5 mètres doit séparer la zone d’utilisation d’un pesticide de la ligne de 
lot des propriétés adjacentes au terrain de golf.

CHAPITRE IV
CONDITIONS D’UTILISATION ET D’ENTREPOSAGE D’UN PESTICIDE

SECTION I
CONDITIONS D’UTILISATION D’UN PESTICIDE

14. Toute utilisation d’un pesticide doit se faire :

1° conformément aux directives inscrites sur l’étiquette du produit de pesticide 
homologué par Santé Canada;
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2° à plus de 5 mètres d’un plan d’eau; 

3° à plus de 30 mètres d’un point de prélèvement d’eau de catégorie 3 et à plus de 
100 mètres d’un point de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2;

4° à plus de 3 mètres d’un fossé. 

De plus, toute utilisation d’un pesticide qui n’est pas sous forme d'injection doit se faire :

1° lorsqu’il ne pleut pas;

2° lorsque les vents n’excèdent pas 10 km/h;

3° lorsque la température est inférieure à 25°C;

4° lorsqu’il n’y a pas de situation de smog déclarée par le Service météorologique
d’Environnement Canada dans le secteur où l’utilisation d’un pesticide doit avoir 
lieu.

15. Les conditions météorologiques de référence pour l’application de l’article 14 sont 
celles enregistrées pour l’île de Montréal par le Service météorologique d’Environnement 
Canada. 

16. Pour toute utilisation d’un pesticide autre que sous forme d’injection, l’applicateur 
commercial doit veiller, pendant la période de réentrée prévue sur l’étiquette du produit, à 
ce que :

1° tout équipement utilisé par les enfants, tel que les jouets, bicyclettes, pataugeoires, 
de même que tout autre équipement de jardinage ou de loisirs soient retirés de la 
zone traitée par l’applicateur commercial;

2° les potagers et piscines situés dans un rayon de 25 mètres du lieu d’utilisation du 
pesticide soient protégés par une bâche de manière à empêcher leur contamination 
par le pesticide;

3° toutes les ouvertures, notamment les portes et fenêtres, qui sont susceptibles de 
permettre l’infiltration du pesticide à l’intérieur d’un bâtiment ont été fermées, et 
ce, dans un rayon de 50 mètres du lieu d’utilisation du pesticide.

17. Lorsqu’un pesticide est utilisé conformément à l’article 9 sur une surface se trouvant 
à l’intérieur d’une zone clôturée ou autrement close, un écriteau conforme aux exigences 
prévues à l’annexe III du présent règlement doit être installé à chaque point d’entrée 
donnant accès à la surface traitée, et ce, immédiatement après l’utilisation du pesticide et 
pour les 72 heures suivantes.

Lorsque la surface traitée n’est pas située à l’intérieur d’une zone clôturée ou autrement 
close, ou qu’elle ne l’est que partiellement, un écriteau conforme aux exigences prévues 
à l’annexe III du présent règlement doit être installé minimalement à tous les 10 mètres 
du pourtour accessible de la surface traitée, et ce, pour la durée indiquée au premier 
alinéa. Ces écriteaux doivent être installés de façon qu’ils puissent être facilement lus 
sans avoir à marcher sur la surface traitée, de même que pour couvrir tous les angles 
d’approche de cette surface.

Le présent article ne s’applique pas à l’utilisation d’un pesticide par injection ou à 
l’utilisation d’un pesticide sur une propriété utilisée aux fins d’une exploitation agricole 
ou d’une exploitation horticole.

18. L’applicateur commercial qui utilise un pesticide doit tenir à jour un registre 
d’utilisation des pesticides.

Ce registre doit indiquer :

1° le nom, le numéro de certificat et le numéro de téléphone de la personne qui 
exécute les travaux;

2° le nom, le numéro de permis, le numéro de téléphone et l’adresse de l’entreprise;

3° la date de l’exécution des travaux;
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4° l’adresse et une description de la zone traitée;

5° le nom, la dose et le numéro d’homologation du pesticide utilisé;

6° le moment de l’utilisation;

7° l’organisme nuisible visé par l’utilisation du pesticide;

8° la signature de la personne qui exécute les travaux.

Une copie de ce registre doit être transmise annuellement à l’autorité compétente, et ce, 
au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

L’autorité compétente peut exiger à l’applicateur commercial de lui transmettre, dans le 
délai et dans les conditions qu’il fixe, tout ou partie des informations consignées au 
registre d’utilisation des pesticides.

Le registre doit être conservé pendant une période de 5 ans à partir de la date de la
dernière inscription qui y figure.

SECTION II
CONDITIONS D’ENTREPOSAGE D’UN PESTICIDE

19. Un pesticide de classe 1, 2 ou 3 doit être entreposé dans un contenant étanche, fermé
et maintenu en position debout. Une enseigne ignifugée doit être apposée à toute entrée 
du lieu d’entreposage pour signaler la présence d’un pesticide. 

20. Un pesticide de classe 1, 2 ou 3 doit être entreposé dans un lieu dont la température 
est maintenue entre 5 � et 30 �. Ce lieu doit également être à l’abri des précipitations, de 
la lumière du soleil et de toute source de chaleur susceptible d’altérer le pesticide, son 
contenant ou son étiquette. 

21. L'applicateur commercial qui entrepose une quantité égale ou supérieure à 100 litres 
ou 100 kg de pesticides de classe 1, 2 ou 3 doit l’entreposer dans un lieu doté d’un 
dispositif de rétention.

22. Une affiche indiquant la liste des services suivants avec leurs numéros de téléphone 
doit être installée sur chaque entrée d’un lieu où est entreposé un pesticide de classe 1, 2 
ou 3 :

1° le Centre Anti-Poison du Québec;

2° la police et le service d’incendie de la municipalité;

3° Urgence-Environnement Québec;

4° la Direction régionale du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs;

5° le Centre canadien d’urgence transport de Transports Canada.

23. Lorsqu’une fuite ou un déversement d’un pesticide survient, l’applicateur commercial 
ou toute personne ayant la garde du lieu doit mettre fin à cette situation et nettoyer le lieu 
souillé.

24. Un lieu d’entreposage d’un pesticide de classe 1, 2 ou 3 doit être situé :

1° à plus de 30 mètres d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau;

2° à plus de 100 mètres d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2;

3° à plus de 30 mètres d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3.

CHAPITRE V
ADMINISTRATION ET INSPECTION

SECTION I
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APPLICATEUR COMMERCIAL 

25. Tout applicateur commercial doit obtenir au préalable un permis de l’autorité 
compétente pour pouvoir faire l’utilisation d’un pesticide.

Toute demande de permis doit être accompagnée des éléments suivants : 

1° formulaire de demande figurant à l’annexe IV du présent règlement dûment 
rempli;

2° le paiement du montant prévu au règlement annuel de la Ville sur les tarifs; 

3° une copie du permis d’achat et d’utilisation de pesticides octroyé par le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

4° une copie de la certification de compétence des préposés de l’applicateur 
commercial chargés de l’utilisation de pesticide reconnue par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

L’autorité compétente doit refuser de délivrer un permis si l’applicateur commercial a fait 
l’objet d’une révocation de permis en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 27 dans 
les trois années précédant la demande. 

Un permis n’est valide que pour l’année civile pour laquelle il est délivré.

26. Une copie du permis annuel doit être conservée dans tous les véhicules utilisés par 
l’applicateur commercial. 

27. Après en avoir avisé le titulaire par écrit, l’autorité compétente peut révoquer un 
permis dans les cas suivants :

1° si le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses représentants, a 
produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou inexact lors de 
la demande de permis en vertu de l’article 25;

2° si le titulaire a récidivé pour des manquements aux dispositions du présent 
règlement;

3° si le permis a été délivré par erreur.

28. La révocation du permis est effective à la date de la notification de l’avis écrit de 
l’autorité compétente.

SECTION II 
INSPECTION

29. Sur présentation d’une pièce d’identité, les employés de la Ville de Montréal peuvent, 
aux fins de l’application du présent règlement, visiter, examiner et photographier toute 
propriété mobilière ou immobilière. Ils peuvent également prélever des échantillons de 
sol, de la végétation, de l’eau ou d’un pesticide, ou encore demander tout renseignement
ou document relatif à la vente, à l’achat, à l’utilisation ou à l’entreposage d’un pesticide.

30. Toute personne doit permettre aux employés de la Ville de Montréal de pénétrer sur 
un terrain ou dans un bâtiment sans nuire à l’exécution de leurs fonctions.

SECTION III
DISPOSITIONS PÉNALES

31. Constitue une infraction le fait pour une personne de refuser ou de négliger de se 
conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement par la Ville.

32. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction 
et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, 
dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 250 $ à 2 000 $.
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33. En cas de récidive, l’amende est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne 
physique, et de 4 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.

SECTION IV
POUVOIR D’ORDONNANCE

34. Le comité exécutif peut, par ordonnance :

1° autoriser l’utilisation d’un pesticide de classe 1, 2 ou 3 dans une situation qui n’est 
pas prévue à l’article 9;

2° modifier le formulaire de demande de permis de l’annexe IV du présent 
règlement.

SECTION V
DISPOSITIONS FINALES

35. En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et toute autre 
disposition réglementaire adoptée par le conseil de ville, la disposition du présent 
règlement prévaut.

36. Le présent règlement abroge en date du 1er janvier 2022 le Règlement sur l’utilisation 
des pesticides (04-041).

Toute ordonnance adoptée en vertu du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) 
est également abrogée.

37. Les dispositions du présent règlement prennent effet le 1er janvier 2022.

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

ANNEXE I
INGRÉDIENTS ACTIFS INTERDITS

ANNEXE II
INGRÉDIENTS ACTIFS AUTORISÉS EN TOUT TEMPS

ANNEXE III
EXIGENCES RELATIVES AUX ÉCRITEAUX

ANNEXE IV
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS

_____________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD : 1219066001
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ANNEXE I

Liste des ingrédients actifs interdits 

Fongicides

- Bénomyl
- Captane
- Chlorothalonil
- Iprodione
- Quintozène
- Thiophanate-méthyl

Herbicides

- 2,4-D sels de sodium
- 2,4-D esters
- 2,4-D forme acides
- 2,4-D sels d’amine (toutes formes chimiques)
- Chlorthal diméthyl
- Glyphosate
- MPCA esters
- MPCA sels d’amine
- MPCA sels de potassium ou de sodium
- Mécoprop, formes acides
- Mécroprop, sels d’amine
- Mécroprop sels de potassium ou de sodium

Insecticides

- Carbaryl
- Chlorpyrifos
- Dicofol
- Malathion

Rodenticides 

- Brodifacoum
- Bromadiolone
- Bromethaline
- Chlorophacinone
- Difethialone
- Diphacinone
- Phosphine
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ANNEXE II

Liste des ingrédients actifs autres que les biopesticides autorisés en tout temps

Insecticides

- Acide borique
- Borax
- Dioxyde de silicium (terre diatomée)
- Méthoprène
- Octaborate disodique tétrahydrate
- Phosphate ferrique
- Savon insecticide
- Spinosad

Fongicides

- Soufre
- Sulfure de calcium ou polysulfure de calcium

Herbicides

- Acide acétique
- Mélange d’acides caprique et pélargonique
- Savon herbicide
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ANNEXE III

Exigences relatives aux écriteaux

L’écriteau requis à l’article 17 doit mesurer minimalement 12,7 cm par 17,7 cm, être 
placé bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions, le pictogramme et 
l’avertissement suivants :

1° au recto :

a) au haut de l’affiche, la mention « TRAITEMENT AVEC PESTICIDE » ainsi 
que l’avertissement « NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE : », 
avec, à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles, la mention de la 
date et de l’heure de la fin de la période d’interdiction, laquelle doit 
correspondre à un délai d’au moins 72 heures après l’application du pesticide;

b) sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant :

c) sous le pictogramme, l’identification des végétaux qui ont été traités;

d) au bas de l’affiche, la mention suivante: « Laisser sur place un minimum de
72 heures »;

2° au verso, les mentions suivantes et les renseignements correspondants :

a) « Date et heure de l’application: »;
b) « Ingrédient actif: »;
c) « Numéro d’homologation: »;
d) « Titulaire du permis: »;
e) « Adresse: »;
f) « Numéro de téléphone: »;
g) « Numéro de certificat: »;
h) « Titulaire du certificat: (initiales): »;
i) « Coordonnées du Centre Anti-Poison du Québec: ».
j) le cas échéant, une mention qu’une application de fertilisant a été effectuée.

Lorsque les travaux d’utilisation de pesticide comportent l’utilisation exclusive d’un 
biopesticide ou d’un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe 
II du présent règlement, le cercle et la barre oblique du pictogramme visé au sous 
paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de la présente annexe sont au choix de 
couleur rouge ou de couleur jaune.

L’affiche ne peut contenir d’autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa de 
la présente annexe.

25/30



11

ANNEXE IV 

DEMANDE DE PERMIS EN VERTU DU

RÈGLEMENT SUR LA VENTE ET L’UTILISATION DES PESTICIDES 

1. Informations générales sur le demandeur

Nom du demandeur

NEQ du demandeur Téléphone du siège social Numéro de permis (du MELCC)

Adresse postale du siège social

2. Catégorie de permis du MELCC (ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques)

Veuillez cocher le ou les champs d’application indiqué(s) sur votre permis du MELCC.

C1 — Application par aéronef 
C2 — Application en milieu aquatique
C3 — Application en terrain inculte
C4 — Application en horticulture ornementale
C5 — Application pour extermination
C6 — Application par fumigation
C7 — Application dans les aires forestières
C8 — Application en terres cultivées (à forfait)
C9 — Application pour le contrôle des insectes 

piqueurs
C10 — Application en bâtiment à des fins 

horticoles

C11 — Autres cas d’application – Enrobage des
semences avec des pesticides

C11 — Autres cas d’application – Application dans
les serres forestières

C11 — Autres cas d’application – Application de
régulateurs de croissance en entrepôt

C11 — Autres cas d’application – Application de 
préservateurs du bois

C11 — Autres cas d’application – Application de 
biocides

C11 — Autres cas d’application

3. Représentant du demandeur
Nom du représentant Adresse postale du représentant 

No de téléphone du représentant Adresse courriel du représentant 

4. Applicateur de pesticides employé par l’entreprise du demandeur 

Veuillez transmettre les informations concernant tous les applicateurs de pesticides à votre emploi ayant un 
certificat de compétence émis par le MELCC selon la Loi sur les pesticides (remplir l’annexe A du présent 
formulaire).

5. Secteurs d’intervention

Veuillez identifier votre ou vos secteur(s) d’intervention :
Agricole 

Alimentaire 

Corridors de transport et d’énergie

Extermination

Horticole

Industriel

Institutionnel

Résidentiel

Terrains de golf

Terrains incultes
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6. Documents obligatoires à joindre à votre demande de permis
Veuillez joindre à votre demande les documents suivants (veuillez cocher les cases applicables) : 

Une copie du permis d’achat et d’utilisation de pesticides octroyé par le MELCC à votre entreprise.

Une copie des certificats du MELCC de tous les applicateurs de pesticides à l’emploi de votre 
entreprise et identifiés à l’annexe A du présent formulaire.

Expliquer les raisons si vous êtes dans l’impossibilité de joindre les documents demandés. La Ville ne peut 
délivrer un permis si le dossier du demandeur est incomplet. 

7. Déclaration du demandeur
En signant cette demande, le demandeur déclare que (veuillez cocher les cases applicables) :

Les informations fournies sont vraies et exactes;  

Qu’il a pris connaissance et qu’il respecte les exigences du Règlement sur la vente et l’utilisation des 
pesticides de la Ville de Montréal;

Signature du demandeur : ______________________   Date : ___________

8. Envoi du formulaire de demande de permis

    Je transmets le formulaire rempli ainsi que tous les documents obligatoires exigés à l’adresse courriel : 

pesticides@montreal.ca

9. Paiement du permis

   Un chèque d’une somme de 200,00 $ libellé à l’ordre de la Ville de Montréal sera transmis en personne 
ou par la poste.

Important : Ajouter dans l’espace approprié sur votre chèque la mention « Permis Pesticides ».

Veuillez tenir compte d’un délai d’au moins 10 jours ouvrables entre la réception et le traitement de 
votre demande. Aucun permis ne peut être délivré sans que le montant prévu au règlement annuel de 
la Ville sur les tarifs n’ait été payé.

27/30



13

Annexe A

Applicateur(s) de pesticides à l’emploi de l’entreprise du demandeur

1. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

2. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

3. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

4. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

5. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

6. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

7. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

8. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 
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9. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

10. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

11. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

12. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

13. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

14. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

15. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

16. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 
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17. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

18. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

19. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 

20. Nom et prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de certificat : 

Date d’expiration du certificat (AAAA-MM-JJ) : 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.11

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1216713002

Unité administrative 
responsable :

Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le règlement sur la Commission 
de la fonction publique de Montréal (04-061) 

Il est recommandé au Conseil municipal de :
Adopter le règlement modifiant le règlement sur la Commission de la fonction publique de 
Montréal (04-061) 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-27 13:10

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1216713002

Unité administrative
responsable :

Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le règlement sur la Commission 
de la fonction publique de Montréal (04-061) 

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de la Charte de la Ville de Montréal, la Commission de la fonction publique de 
Montréal « doit vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation pour 
combler les emplois que le conseil de la Ville peut établir en vertu de l'article 49.1 et des 
autres politiques de la Ville en matière de gestion de la main d'oeuvre » (Section VI.1, art. 
57.4 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec). De plus, la Commission 
peut se voir octroyer, par règlement, des pouvoirs additionnels par la Conseil de la Ville de 
Montréal.
Avant 2002, il existait dans l'ex-Ville de Montréal, une Commission de la fonction publique 
dont le rôle était centré principalement sur la gestion des concours de dotation, y compris, 
notamment, la détermination du profil de compétences, le développement des outils 
d’évaluation, l’administration d’examens et la participation à des comités d’évaluation. Ce 
rôle pour la Commission a été maintenu jusqu'en 2004 à l'égard des emplois couverts par 
les conventions collectives de l'ex-Ville de Montréal.

Cependant, en 2003, dans le contexte de la nouvelle Ville de Montréal et pour respecter 
l’autonomie accordée aux arrondissements et aux services en matière de dotation et
d’embauche de leur main-d’oeuvre, la Commission de la fonction publique de Montréal 
(CFPM) est instituée par la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4). En mai 2004 
(CM 04 0407), le Conseil municipal a attribué à la Commission des fonctions plus étendues 
par l’adoption du Règlement sur la Commission de la fonction publique (règlement 04-061).

Sa mission et ses mandats connaissent alors un virage important. Ainsi, en plus du rôle que 
la Charte lui attribue d'office, le Conseil de ville a précisé, par règlement, la contribution 
additionnelle de la CFPM à l’administration municipale. Elle s’exprimait alors par des
mandats de vérification des règles de dotation et autres politiques de la Ville en matière de 
gestion de la main-d’oeuvre, par la vérification d’outils d’évaluation des compétences, par le 
traitement de plaintes liées au processus d’évaluation des compétences et par la rédaction 
d’avis ou de recommandations à l’intention des autorités compétentes.

Au 1
er

janvier 2012, les activités de dotation, jusqu’alors assumées par les arrondissements 
et services, ont été regroupées au Centre de dotation du Service des ressources humaines 
(SRH) qui porte aujourd’hui le nom de Direction dotation et diversité en emploi. Depuis, le 
SRH a pour mission de déterminer les profils de compétences, de développer ou d’assurer le 
développement des outils d’évaluation des compétences et d’administrer les concours de 
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dotation en conformité avec les règles prévues à la politique de dotation.

Le 8 avril 2016, le Règlement municipal sur la Commission de la fonction publique a été 
revu en fonction du regroupement des activités de dotation au SRH. Les rôles et les
responsabilités de la Commission ont été redéfinis de façon à centrer sa mission sur le 
traitement des plaintes et à se concentrer exclusivement sur les activités de vérification, 
avant l’approbation par l’Administration, du caractère impartial et équitable des règles de
dotation et de la conformité dans leur application, du traitement des plaintes relatives à 
l’impartialité et l’équité des processus de dotation et la formulation, le cas échéant, d’avis et 
de recommandations à l'unité administrative responsable des processus de dotation.

La Commission n’a désormais plus le pouvoir de procéder, lorsque requis par la Ville, à la 
vérification et l’approbation préalable des outils d’évaluation des compétences. Son mandat 
vise désormais à assurer à la Ville que les candidats dans les processus de dotation sont 
évalués et nommés à partir des mêmes règles et des mêmes outils d’évaluation et à traiter 
toute plainte à cet égard. Le changement lui a également retiré le pouvoir de traiter les 
plaintes de manière confidentielle ou d’enquêter un signalement. Les employés doivent, 
désormais, se référer au Contrôleur général pour ce type de plaintes. De par son expertise, 
la Commission est régulièrement appelée à collaborer à certains dossiers. Le changement 
de réglementation de 2016 a éliminé la duplication du rôle d’expert en matière de dotation 
mais a également freiné la capacité de la Commission à réaliser adéquatement sa mission 
d’organisme garant des processus de dotation de la Ville. 

Dans l’exercice de son rôle de surveillance, la CFPM devrait avoir la capacité de traiter des 
plaintes de façon confidentielle. Elle devrait aussi pouvoir réaliser des mandats de
vérification qui auraient pour objectif l’assurance de l’impartialité, de la transparence et de 
l’équité dans les pratiques de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre et à s'assurer que 
les activités entourant les processus de dotation en place sont réalisées dans le respect des 
règles fixées par le Conseil de la ville afin de doter la Ville de Montréal d’une main-d'oeuvre 
compétente répondant aux besoins des citoyens. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0625 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission de la fonction 
publique de Montréal (04-061)

DESCRIPTION

Il est recommandé de redéfinir le rôle de la CFPM afin que celle-ci puisse accomplir 
adéquatement sa mission en modifiant le Règlement conformément au tableau en annexe. 
Les activités accomplies actuellement par la CFPM seraient maintenues et certains des 
pouvoirs retirés à la Commission le 8 avril 2016 seraient réinstaurés par l’ajout des activités 
suivantes :

Vérification du respect des règles établies en matière d’évaluation des 
compétences ; 

•

Partager avec le représentant de la direction du Service des ressources 
humaines responsable du processus de dotation visé par la plainte, les
informations relatives à la plainte, sauf celles dont ce Service est le requérant.

•

Afin d’éviter la duplication du rôle d’expert qui avait justifié la modification du règlement de 
la CFPM du 8 avril 2016, le retrait des rôles suivants serait maintenu : 

Approbation préalable des outils d’évaluation des compétences ; •
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Formulation d’avis sur la pertinence d’administrer un test plutôt qu’un autre 
dans le cadre d’un concours ;

•

Établissement du seuil de passage d’un test.•

JUSTIFICATION

Depuis le changement de la réglementation le 8 avril 2016, la CFPM a révisé et adapté ses 
façons de faire. Le constat à dresser, quatre ans plus tard, est que ces changements ont 
affaibli la capacité de la CFPM à accomplir adéquatement son mandat à titre d’organisme de 
surveillance. Ainsi, le nombre de requêtes (plaintes et demandes d’information) est passé 
de 100, dont 2 désistements, pour 2 643 affichages de postes au 31 décembre 2015 à 53 
requêtes, dont 9 désistements, pour 3 242 affichages de postes au 31 décembre 2020.

Il arrive régulièrement au cours des enquêtes réalisées par la Commission que des 
allégations des personnes plaignantes ou des faits identifiés au cours des démarches 
d’enquête pourraient avoir une portée plus large et nécessiteraient une vérification de 
plusieurs processus de dotation afin d’en valider l’importance. Pour citer quelques
exemples : allégations de racisme, boycottage de candidatures, discrimination, biais 
systémiques possibles, etc.

Également, un extrait du rapport de la Consultation sur le racisme et la discrimination
systémiques de l’Office de la consultation publique de Montréal rapporte que : « Durant la 
consultation, le groupe requérant a soulevé deux développements inquiétants pour eux. 
D’une part, que dorénavant les plaintes alléguant racisme ou discrimination de la part du 
personnel de la Ville seraient nominales, c'est-à-dire sans pouvoir être faites sous le sceau 
de la confidentialité. D’autre part, que la Ville aurait retiré à la Commission de la fonction 
publique de Montréal le pouvoir d’enquêter ».

De plus, la CFPM a amorcé à l’automne 2020 une nouvelle démarche de planification 
stratégique pour la période 2021-2024. Des ateliers de réflexion ont été tenus avec les 
parties prenantes de la CFPM, notamment des élus, des représentants syndicaux, des 
représentants des associations de cadres, des membres de la Direction dotation et diversité 
en emploi du Service des ressources humaines de la Ville ainsi que les employées et les
membres de la CFPM. La majorité des groupes ont identifié, au cours des échanges, que les 
changements apportés à la réglementation de la CFPM le 8 avril 2016 constituaient un frein 
important à sa capacité à jouer son rôle et à accomplir sa mission.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le changement de réglementation n’entraîne aucun coût additionnel. 

MONTRÉAL 2030

L’adoption du règlement modifiant le règlement sur la Commission de la fonction publique 
de Montréal contribue à l’atteinte de l’orientation « Renforcer la solidarité, l’équité et 
l’inclusion des priorités Montréal 2030 » et de la priorité suivante :
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la ville et au sein de la 
société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et
l’épanouissement de toutes et tous.

et de l’orientation « L'être humain au coeur de nos actions » et de la priorité suivante :

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble 
du territoire en visant l’égalité sur le plan de l'emploi et de la vie économique, tant à la Ville 
de Montréal que sur le territoire Montréalais. 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant que la décision de modifier le règlement sur la CFPM soit refusée ou reportée, la 
capacité de cette dernière à accomplir adéquatement son rôle de surveillance des activités 
de dotation demeurerait limitée. De plus, des personnes plaignantes n’auront toujours pas 
l’opportunité d’utiliser le recours prévu par la Charte de la Ville de Montréal en raison de
l’impossibilité de pouvoir déposer une plainte de façon confidentielle et par crainte de 
représailles.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication interne informant les employés de la Ville du changement de règlement 
et de la possibilité de déposer une plainte de façon confidentielle sera diffusée à l’interne. 
De plus, l'information sera publiée sur le site Internet de la Commission de la fonction 
publique de Montréal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 18 août 2021
Conseil municipal : 23 août 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26
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Krystelle TREMBLAY-BÉLANGER Isabelle C CHABOT
Conseillère Présidente de la commission de la fonction 

publique de Montréal

Tél : 438 350-8511 Tél : 514 267-9073
Télécop. : 514 872-1788 Télécop. : 514 872-1788
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216713002

Unité administrative 
responsable :

Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Objet : Adopter le règlement modifiant le règlement sur la Commission 
de la fonction publique de Montréal (04-061) 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement sur la CFPM (04-061).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Evelyne GÉNÉREUX Jean-Philippe GUAY
Avocate Avocat et Chef de division
Tél : 514-872-8594 Tél : 514-893-0302

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DE MONTRÉAL (04-061)

Vu les articles 57.4 et 57.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du  _____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur la Commission de la fonction 
publique de Montréal (04-061) est modifié par :

1° l’insertion, après les mots « Charte de la Ville de Montréal » des mots 
« , métropole du Québec »;

2° l’insertion, avant le paragraphe 3°, du paragraphe suivant : 

« 2° de vérifier le respect des règles établies en matière d’évaluation des 
compétences; »;

3° le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :

« 5° de partager avec le représentant de la direction du Service des ressources 
humaines responsable du processus de dotation visé par la plainte, les 
informations relatives à la plainte, sauf celles dont ce Service est le 
requérant. ».

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.

GDD : 1216713002
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.12

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1217535001

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie , 
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 b) concilier la protection de l’environnement et du 
patrimoine bâti avec le développement économique, social et 
culturel

Projet : -

Objet : Adopter le projet de Règlement sur la divulgation et la cotation 
des émissions de gaz à effet de serre des grands bâtiments

Il est recommandé
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement 
intitulé « Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de gaz à effet de serre 
des grands bâtiments » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 

Signé par Claude CARETTE Le 2021-08-02 13:54

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217535001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie , 
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 b) concilier la protection de l’environnement et du 
patrimoine bâti avec le développement économique, social et 
culturel

Projet : -

Objet : Adopter le projet de Règlement sur la divulgation et la cotation 
des émissions de gaz à effet de serre des grands bâtiments

CONTENU

CONTEXTE

Urgence climatique
En novembre 2018, la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité la Déclaration citoyenne 
universelle d'urgence climatique, visant à accélérer l'implantation de mesures de réduction 
de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques, et à inciter les autres 
paliers de gouvernement à en faire de même. Ce faisant, Montréal a réitéré son 
engagement dans la lutte contre les changements climatiques.

Sommet mondial en action climatique (Global Climate Action Summit de San 
Francisco)
Lors de son passage au Sommet mondial en action climatique (Global Climate Action 
Summit) en septembre 2018, la Ville de Montréal a annoncé la signature du One Planet 
Charter qui vise entre autres à développer un plan d’action d’ici la fin de 2020, le « Paris-
compatible Climate Action Plan Commitment » ou Deadline 2020. Ce plan de réduction des 
émissions de GES et d’adaptation aux changements climatiques doit être compatible avec 
les objectifs de l’Accord de Paris et viser la carboneutralité d’ici 2050. 

De plus, la One Planet Charter comprend, entre autres, la signature de la Net Zero Carbon
Buildings Declaration afin de décarboner le parc immobilier. Plus spécifiquement, celle-ci 
engage la Ville à adopter des règlements et des politiques qui garantiront que les nouveaux 
bâtiments seront carboneutres d’ici 2030 et que tous les bâtiments le seront d’ici 2050 pour 
la collectivité montréalaise.

Sommet action climat
En septembre 2019, lors du Sommet Action Climat organisé par le Secrétaire général des 
Nations Unies, la mairesse de Montréal a déclaré que la cible de Montréal serait de diminuer 
d’au moins 55 % ses émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030.

Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise
Les émissions de la collectivité montréalaise ont diminué de 29 % en 2017 par rapport à 
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1990. Les émissions des secteurs provenant des sources fixes des bâtiments (résidentiel, 
commercial et institutionnel) représentent 26 % des émissions totales. Celles-ci ont 
beaucoup diminué depuis le début des années 90, mais on remarque une certaine 
stagnation de la réduction annuelle entre 2013 et 2017 avec une moyenne annuelle de 1,5 
% de réduction. Le parc immobilier Montréalais est toujours en croissance et, encore 
aujourd’hui, les nouveaux bâtiments sont des sources significatives d’émissions de GES. La 
grande majorité de ces émissions provient de l’utilisation de la combustion du gaz naturel et 
du mazout pour le chauffage.

Plan climat
En décembre 2020, la Ville de Montréal a déposé le document intitulé « Plan climat 2020-
2030 » présentant les actions pour atteindre ses cibles d'ici à 2030 et 2050. Ce plan vise à 
réduire les émissions de GES de Montréal de 55 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2030, en 
vue d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Il contient 46 actions — dont 16 actions phares 
— regroupées en 5 chantiers d’intervention. Les actions phares auront un impact
particulièrement important en matière de mobilisation, de réduction des émissions de GES 
ou d’adaptation aux changements climatiques. Ces actions sont essentielles à l’atteinte des 
cibles de la Ville de Montréal. L'action 27 du plan, action phare du chantier Bâtiments, est
d'Améliorer la performance énergétique des grands bâtiments par un système de 
divulgation et de cotation de leur consommation énergétique et de leurs émissions de GES.

Les actions phares, pour le chantier 3 | Bâtiments, sont les suivantes : 

Éliminer l’utilisation du mazout dans les bâtiments•
Adapter les règlements et les programmes de soutien afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique et la résilience de tous les types de bâtiments 

•

Élaborer un programme de financement destiné aux propriétaires de bâtiments 
afin de soutenir les travaux de rénovation sains et écologiques 

•

Améliorer la performance énergétique des grands bâtiments par un système de 
divulgation et de cotation de leur consommation énergétique et de leurs 
émissions de GES.

•

L'adoption du règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de gaz à effet de 
serre des grands bâtiments est la première étape permettant d’atteindre les plus 
significatives réductions d’émissions du Plan climat. En collaboration avec les 
gouvernements, des seuils de performance seront envisagés en vue d’atteindre l’objectif 
d'un parc immobilier montréalais zéro carbone opérationnel. 

Lors de l’élaboration du Plan climat, le Comité consultatif sur le climat de la Ville de 
Montréal (CCCM) a organisé une rencontre sous la thématique bâtiment, à laquelle ont été 
conviés plusieurs experts externes au comité. Ce sous-comité s’est penché sur les actions à 
mettre en œuvre pour réduire les émissions de GES et adapter le cadre bâti au climat 
changeant. En ce sens, le CCCM a tenu « à souligner les orientations prises par la Ville,
notamment quant à l’élimination de l’utilisation du mazout dans l’ensemble des bâtiments 
d’ici 2030, mais aussi la mise en place d’un système de cotation et de divulgation de la 
consommation énergétique et des émissions de GES des grands bâtiments commerciaux et 
institutionnels sur le territoire. ». 

Consultations publiques
Office de consultation publique de Montréal - Réduction de la dépendance de Montréal aux 
énergies fossiles.
En juin 2015, le comité exécutif a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) afin de tenir une consultation publique sur la réduction de la dépendance de 
Montréal aux énergies fossiles. L’OCPM devait se pencher « sur les initiatives concrètes, 
ambitieuses et réalisables que la Ville de Montréal pourrait mettre en œuvre afin de réduire 
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notre dépendance aux énergies fossiles ». Plus de 3500 citoyens et organisations ont 
participé aux différentes étapes publiques de la consultation, qui s’est étalée sur cinq mois
desquelles ont découlé plus de 50 activités et près de 500 pistes de solutions. 

Le rapport de la commission a été présenté le 15 juin 2016. La commission recommandait, 
entre autres, que la Ville de Montréal adopte des exigences élevées d’efficacité énergétique 
et de qualité dans les nouveaux bâtiments (recommandation no 11) et développe des outils
fiscaux et réglementaires pour accélérer la rénovation des bâtiments existants 
(recommandation no 13). 

Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs -
L’aménagement des bâtiments dans une perspective de développement durable sur le 
territoire de la Ville de Montréal
Le 17 mai 2016, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté la Commission sur
l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs pour organiser une 
consultation publique dans le but de formuler des recommandations quant à l’adoption d’un 
règlement montréalais permettant le verdissement optimal du cadre bâti sous la 
responsabilité de la Ville de Montréal et les mesures innovantes pour des bâtiments 
durables, après avoir recensé l’expérience d’autres villes et les meilleures pratiques des
arrondissements montréalais en matière de réglementation sur les bâtiments durables.

Le Rapport et les recommandations sur l'aménagement des bâtiments dans une perspective 
de développement durable sur le territoire de la Ville de Montréal ont été déposés au conseil 
municipal le 24 avril 2017. La Commission recommandait, entre autres, que soient déployés 
des mécanismes d’analyse comparative énergétique pour les bâtiments municipaux, d’en 
divulguer les résultats et de réévaluer leur performance en climatisation et chauffage dans 
une perspective d’efficacité énergétique (recommandation no 20) et que les paliers de 
gouvernement supérieurs soient sollicités pour un accompagnement dans la mise en œuvre
de mécanismes d’analyse comparative énergétique, soit la collecte et la divulgation de 
données standardisées sur les performances énergétiques des bâtiments, en ciblant d’abord 
les grands consommateurs d’énergie. La Ville de Montréal devrait fixer à cet égard des 
cibles précises à atteindre (recommandation no 24).

Consultation des parties prenantes pour l’élaboration d’un système de divulgation 
et cotation énergétique (2020-2021)
Dans le cadre de l’élaboration d’un système de divulgation et de cotation énergétique des 
grands bâtiments, la Ville de Montréal a participé activement en tant que partenaire du 
Sous-ministériat à la transition énergétique du Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (SMTE) à de multiples sessions de travail et, en décembre 2020 et en février 
2021, à deux rencontres de consultation auprès des propriétaires et des gestionnaires 
immobiliers, des acteurs du secteur de la rénovation ainsi que d’autres partenaires 
potentiels tels qu’Hydro-Québec et Énergir. La principale conclusion de ces deux rencontres 
est que « Les parties prenantes s’entendent pour dire que le système est pertinent et 
nécessaire ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0701 - 20 mai 2021 - Dépôt des documents intitulés « Émissions de gaz à effet de 
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2016 » et « Émissions de gaz à effet de 
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2017 ».
CM20 1232 - 14 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030
CG19 0460 - 24 octobre 2019 - Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre 2015 - Collectivité montréalaise »
CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence 
climatique
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de
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Montréal prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à 
mobiliser les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi 
majeur et mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux
CM18 0405 - 17 décembre 2018 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
portant sur « L'aménagement des bâtiments dans une perspective de développement 
durable sur le territoire de la Ville de Montréal »
CM17 0710 - 27 mars 2017 - Positions du comité exécutif sur les recommandations du 
rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la réduction de la 
dépendance aux énergies fossiles

DESCRIPTION

Le projet de règlement 
1. Taille et type de bâtiments visés 
Le projet de règlement s'applique notamment à tout bâtiment ayant une superficie de

plancher de 2 000 m2 et plus ou tout bâtiment comportant 25 logements et plus.
Les bâtiments industriels, soit les bâtiments compris dans une unité d’évaluation dont 
l’utilisation prédominante figurant au rôle d’évaluation foncière comprend une industrie, 
sont exemptés de ce règlement. Ils sont généralement assujettis à l’article 6.1 du 
Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 
l’atmosphère du Québec (RLRQ, chapitre Q-2, r. 15).

2. Application progressive
Le projet de règlement s'applique de manière progressive à compter des dates suivantes : 

1. 2022 pour tout bâtiment d’une superficie de plancher de 15 000 m2 et plus qui ne 

comporte pas exclusivement des logements et pour tout bâtiment de 2000 m2 et plus
appartenant à la Ville;

2. 2023 pour tout bâtiment d’une superficie de plancher de 5 000 m2 et plus ou
comprenant 50 logements et plus. 

3. 2024 pour tout bâtiment d’une superficie de plancher de 2 000 m2 et plus ou
comprenant 25 logements et plus. 

3. Divulgation obligatoire
Le projet de règlement exige que les propriétaires des bâtiments assujettis divulguent à la 
Ville, au plus tard le 30 juin de chaque année : 

le ou les types d’utilisation du bâtiment selon la liste fournie en annexe •
la superficie correspondante à chacun des types d’utilisation du bâtiment •
la superficie totale •
le nombre de logements, s’il s’agit d’un bâtiment résidentiel ou à usage mixte•
les quantités consommées correspondantes à chacune des sources d’énergies 
utilisées par le bâtiment pendant l’année civile précédente ainsi que le coût qui 
leur sont associés 

•

la demande de puissance électrique mensuelle en kW•

4. Cotation 
Pour chaque bâtiment assujetti, une cote GES déterminée sur la base des données de
divulgation des bâtiments sera attribuée annuellement, selon une méthodologie à 
déterminer par ordonnance du comité exécutif.

Les données de consommation énergétique et la superficie de plancher déclarées seront 
utilisées pour calculer une intensité GES qui permettra de suivre la performance GES des 
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bâtiments au fil du temps. 

Une cote GES, accordée de façon absolue et qui n’est pas affectée par la variation de
performance des autres bâtiments, sera attribuée annuellement au propriétaire.

5. Affichage public de la cote GES 
Le projet de règlement prévoit : 

que la Ville rende publique la cote des bâtiments assujettis sur son site internet•
que le propriétaire affiche la cote GES générée. •

JUSTIFICATION

Montréal agit pour réduire les émissions de GES des grands bâtiments
Le système de divulgation et de cotation énergétique et des émissions de GES est un outil 
fondamental pour mesurer les émissions de GES d'une année à l'autre dans les bâtiments 
existants. Il fournit les données nécessaires qui permettent aux propriétaires de bâtiments
d’investir stratégiquement en vue d’optimiser la performance des bâtiments. Son objectif 
ultime est de contribuer à réduire les émissions de GES dans le secteur du bâtiment.

La majorité des grands villes américaines, telles que Austin (TX), Boston (MA), Cambridge 
(MA), Chicago (IL), Kansas City (MO), Los Angeles (CA), Minneapolis (MI), New-York (NY),
Portland (OR), San Francisco (CA), Seattle (WA) ou encore Washington (DC) ont toutes 
opté pour l’implantation de ce type de système de « benchmarking » pour les grands 
bâtiments, certaines depuis plus de 10 ans. L’Ontario a également débuté, en 2018, la mise 
en place d’un système de divulgation obligatoire de la consommation d'énergie.

Dans les Villes ayant déployé depuis plusieurs années une telle stratégie de divulgation et 
cotation des grands bâtiments, une réduction annuelle des émissions de GES a été
constatée.

Application L’obligation de divulgation pour les différents types et tailles de bâtiments 
visés sera introduite progressivement, sur une période de trois ans entre 2022 et 2024.

La mise en œuvre progressive permettra aux propriétaires d'immeubles plus petits ou moins 
dotés de ressources de se familiariser avec les outils disponibles et les exigences en matière 
d'analyse comparative.

Par l'information divulguée, le règlement favorise la réduction des émissions de GES des 
bâtiments existants ainsi que l’information publique permettant d’orienter les choix de 
consommation, de logement et de politiques publiques. Puisque les gains reliés à ce type de
système se comptent en année de divulgation, il est crucial de débuter le plus rapidement 
possible afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES de 55% d’ici 2030. 

Taille et type de bâtiments ciblés La stratégie choisie s’adresse uniquement et 
graduellement aux bâtiments existants du secteur commercial, institutionnel et grand

résidentiel multilogements de 2 000 m2 et plus ou 25 logements ou plus. Ces secteurs sont 
visés car ils représentent une part importante de l’utilisation de combustibles fossiles pour 
le chauffage et offrent un grand potentiel de réduction des émissions de GES à court terme 
sur un nombre restreint de bâtiments.

Les bâtiments industriels sont exemptés parce qu’ils sont en général déjà soumis au 
Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans
l’atmosphère et parce que les procédés industriels (non-assujettis) influent grandement sur 
la consommation énergétique des bâtiments.
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Les seuils de bâtiment appropriés ont été déterminés en fonction du profil immobilier de 

Montréal et visent les grands bâtiments de 2 000 m2 ou plus. Un tel seuil de bâtiment 
pourra avoir une incidence sur environ 33 % de la superficie totale construite représentant 
environ 1,5 % du total du parc immobilier montréalais, mais responsable d'une part
significative des émissions de GES du parc immobilier.

Divulgation obligatoire L'obligation de divulguer annuellement à la Ville les sources 
d’énergie utilisées et leurs quantités mensuelles consommées a pour objectif de générer des
informations sur les émissions de GES du bâtiment et de pouvoir suivre la performance de 
ce bâtiment au fil du temps. 

Par l’application de ce règlement, la Ville sera en mesure de tracer un portrait exhaustif des
émissions de GES des grands bâtiments sur son territoire. Les informations recueillies 
aideront les propriétaires à prendre des décisions d'investissement éclairées et permettront 
aux autorités publiques d’améliorer les politiques et programmes de réduction des 
émissions de GES pour ce secteur.

Cotation : Comme les informations générées à propos des émissions de GES peuvent être 
complexes, l’attribution d’une cote GES sera basée sur une échelle de cotation permettant 
une meilleure compréhension des résultats pour tous les citoyens. La cote GES attribuée 
servira en outre de comparaison entre les bâtiments d’une même catégorie d’usage, 
l’objectif étant de démarquer les bâtiments les moins performants des plus performants et 
d’inviter les propriétaires à une saine compétition. L'établissement de l'échelle de cotation 
sera réalisée a posteriori de l'obtention de données divulguées et en fonction de la réalité 
mesurable obtenue par la divulgation obligatoire.

Affichage de la cote GES Le concept de divulgation publique (ou transparence) est 
important car il permet aux différents acteurs du marché de disposer des mêmes 
informations sur la performance GES d’un bâtiment (locataires ou acquéreurs potentiels et
propriétaire de l'immeuble, autres membres de l’industrie immobilière). Cette divulgation 
publique permet au marché et aux décideurs de prendre des décisions d'investissement plus 
intelligentes, de valoriser aux yeux du public l’efficacité énergétique et la performance GES 
et de favoriser une amélioration continue et généralisée. L'affichage obligatoire public de la 
cote GES a pour objectif d'améliorer la visibilité et la transparence des informations 
rapportées, de sensibiliser les citoyens aux émissions de GES d’un bâtiment et de mettre en 
valeur les bâtiments les plus écoperformants. Le système de cotation favorisera ainsi un 
changement de comportement pour la gestion à long terme des bâtiments.

Dispositions pénales L’application de sanctions en cas de non-conformité peut aider à 
soutenir l'efficacité du projet de règlement. Dans une récente comparaison entre les 
juridictions australiennes sur les systèmes de divulgation des bâtiments, il a été démontré 
que les taux de conformité sont plus élevés dans les juridictions où il y a une réelle pénalité 
financière en cas de non-respect. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’application du projet de règlement se fera à même les ressources existantes. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du plan stratégique Montréal 2030 et des 
engagements en changements climatiques. Il ne s'applique pas aux engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'une analyse différenciée de l'adoption 
d'un tel règlement n'a pas soulevé d'effet spécifique en ADS+. 
Voir la pièce jointe 1217535001_grille_analyse_Montreal_2030.pdf
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

À terme, une réduction importante des émissions de GES des grands bâtiments
commerciaux, institutionnels et grands multilogements est envisagée.
Le fait de ne pas adopter un tel règlement ou d'en retarder l'adoption entraînerait : 

que la Ville ne respectera pas l’engagement de mettre en œuvre l'action 27 du 
Plan climat; 

•

que Montréal amputera considérablement sa capacité à atteindre ses objectifs 
de réduction d'émissions de GES.

•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication a été établi en collaboration avec le Service des communications 
et le Bureau de la transition écologique et de la résilience. 
Les promoteurs et partenaires, comme le Défi énergie en immobilier notamment, seront 
impliqués dans les étapes favorisant la bonne adoption des pratiques.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 18 août 2021
Conseil municipal pour l’adoption de l’avis de motion : 23 août 2021
Adoption du règlement avec ou sans modification conseil municipal : 27 septembre 2021 

Une modification réglementaire est prévue à la suite de quelques années de divulgation
ainsi qu'à la suite de consultation auprès d'experts immobiliers et d'acteurs du milieu pour 
spécifier la méthodologie de calcul des échelles de cotation et de la cote des bâtiments.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-02

Valérie-Anne BROUILLARD Jonathan THÉORÊT
Ingénieure c/d - transition ecologique

Tél : (514) 872-4212 Tél : -
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sidney RIBAUX
Directeur
Tél :
Approuvé le : 2021-08-02
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1217535001 
Unité administrative responsable : Bureau de la transition écologique et de la résilience 
Projet : Adopter le projet de Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de gaz à effet de serre des grands 
bâtiments 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050; 

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable; 

12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour 
améliorer la prise de décision individuelle et collective; 

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le 
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec 
les acteurs et réseaux de villes à l’international 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 1 

L'évaluation des émissions directes de GES découlant de l'application réglementaire montre un potentiel de réduction de 15 à 30  kt 
éq. CO2 / an des sources fixes provenant du secteur Commercial et institutionnel. 

Priorité 7  

Permettre aux locataires une négociation plus transparente avec leur propriétaire en se basant sur le coût de l’énergie au cours des 
années à venir et encourager les rénovations écoénergétiques pour un environnement sain et confortable.  

Priorités 12 et 16  

• Permettre à la Ville de développer ou d’ajuster des offres de financement et d’accompagnement ;  
• aider les locataires et les propriétaires de bâtiments à prendre des décisions d'investissement ou de location éclairées ;   
• permettre aux chercheurs d’identifier les tendances pouvant contribuer à éclairer les efforts d’efficacité ; et enfin 
• engager le marché de l’immobilier dans la réduction des émissions de GES. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217535001

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie , 
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Objet : Adopter le projet de Règlement sur la divulgation et la cotation 
des émissions de gaz à effet de serre des grands bâtiments

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièce jointe

FICHIERS JOINTS

Règlement divulgation et cotation GES_27-07-2021_final.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Julie FORTIER Jean-Philippe GUAY
Avocate Chef de division et avocat
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-6396

Division : Division Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
21-XXX

RÈGLEMENT SUR LA DIVULGATION ET LA COTATION DES ÉMISSIONS DE 

GAZ À EFFET DE SERRE DES GRANDS BÂTIMENTS

Vu les articles 4, 6, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre 

C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu l’article 47 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre 

C-11.4);

Vu le Plan climat 2020-2030 adopté par le conseil de la ville le 14 décembre 2020 (CM20 

1232);

À l’assemblée du         2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète ce qui suit :

SECTION I
OBJET

1. Le présent règlement vise la mise en place d’une procédure de divulgation, par les 
propriétaires de grands bâtiments, des émissions de gaz à effet de serre générées par la 
consommation énergétique de leur bâtiment, afin d’améliorer la connaissance de ces 
émissions par la Ville de Montréal, de les comparer, notamment par l’attribution d’une cote
et de permettre à la Ville de développer des mesures visant à les réduire. 

SECTION II
DÉFINITIONS

2. Aux fins de l'application du présent règlement, les mots et les expressions ci-après 
mentionnés ont la signification suivante :

« autorité compétente » : le directeur du Bureau de la transition écologique et de la 
résilience, son représentant autorisé ou tout fonctionnaire chargé de l’application du présent 
règlement;
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« bâtiment » : une structure physique fermée par un toit et des murs, dans la mesure où de
l’énergie est consommée par celle-ci;

« émissions de GES » : les gaz à effet de serre composés de dioxyde de carbone (CO2),
méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) relâchés dans l’atmosphère et qui sont attribuables 
à la consommation énergétique du bâtiment, incluant les émissions directes découlant de la
combustion de carburant sur place et les émissions indirectes découlant de la consommation
d’électricité, de vapeur, d’eau chaude ou d’eau refroidie d’un réseau de distribution ;

Aux fins de la présente définition, ne sont pas considérées comme des émissions de GES 
celles provenant d’un procédé industriel et des hydrofluorocarbones (HFC), des
perfluorocarbones (PFC), de l’hexafluorure de soufre (SF6) ou du trifluorure d'azote (NF3);

« logement » : pièce ou suite de pièces servant ou destinée à servir de domicile à une ou 

plusieurs personnes et comportant des appareils sanitaires et des espaces où l’on peut 

préparer et consommer des repas et dormir ;

« propriétaire » : toute personne physique ou morale, société et, dans le cas d’une 
copropriété divise, tout syndicat de copropriétaires qui détient en tout ou en partie, un droit 
de propriété dans un bâtiment;

« réseau thermique urbain » : équipements collectifs de production et distribution d’énergie 
thermique situés dans un emplacement centralisé à des fins de chauffage, de climatisation 
ou de production d’eau chaude destinés à être fournis à de multiples bâtiments;

« superficie de plancher » : somme de la superficie de plancher en mètres carrés mesurée
entre la paroi externe des murs extérieurs du bâtiment, y compris toutes les aires 
communes, mais à l’exclusion de la superficie des stationnements intérieurs, de tout espace 
extérieur ou qui n’est pas complètement fermé et des vides sanitaires.

Aux fins de la présente définition, dans le cas d’un bâtiment jumelé ou contigu, la ligne de 

propriété fait office de mur extérieur;

« type d’utilisation du bâtiment » : l’utilisation qui est faite du bâtiment ou d’une partie de 
celui-ci parmi celles énumérées au tableau prévu à l’annexe A du présent règlement.

SECTION III
APPLICATION

3. Le présent règlement s’applique aux bâtiments suivants :

1° à partir du 1er janvier 2022 :

a) tout bâtiment d’une superficie de plancher de 15 000 m2 et plus qui ne comporte 
pas exclusivement des logements;

b) tout bâtiment de 2000 m2 et plus appartenant à la Ville;
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2° à partir du 1er janvier 2023 :

a) tout bâtiment d’une superficie de plancher de 5 000 m2 et plus :
b) tout bâtiment comprenant 50 logements et plus ;

3° à partir du 1er janvier 2024 :

a) tout bâtiment d’une superficie de plancher de 2 000 m2 et plus ;
b) tout bâtiment comprenant 25 logements et plus ; 
c) tout autre bâtiment déterminé par ordonnance du comité exécutif.

Malgré le premier alinéa, un bâtiment compris dans une unité d’évaluation dont l’utilisation 

prédominante figurant au rôle d’évaluation foncière comprend une industrie n’est pas 

assujetti au présent règlement.

SECTION IV
OBLIGATIONS

SOUS-SECTION 1 
DIVULGATION

4. Le propriétaire d’un bâtiment assujetti au présent règlement doit, au plus tard le 30 juin
de chaque année, divulguer à l’autorité compétente les renseignements prévus à l’annexe A 
du présent règlement relatifs aux émissions de GES de son bâtiment découlant de la
consommation énergétique du bâtiment pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année précédente.

5. Lorsqu’un propriétaire possède plus d’un bâtiment assujetti au présent règlement, 
chaque bâtiment doit faire l’objet d’une déclaration distincte, sauf dans le cas où plusieurs 
bâtiments sont liés à un même compteur d’électricité, de gaz naturel ou de toute autre
source d’énergie, auquel cas ils peuvent faire l’objet d’une seule déclaration. 

6. Malgré l’article 4, un propriétaire n’est pas tenu de divulguer à l’autorité compétente les 
consommations énergétiques d’un bâtiment occupé en tout ou en partie par une entreprise, 
une installation ou un établissement assujetti à l’article 6.1 du Règlement sur la déclaration 
obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (RLRQ, chapitre Q-2, 
r. 15). 

7. Lorsqu’un bâtiment change de propriétaire au cours d’une année, la divulgation prévue 
à l’article 4 de l’année en cours doit dans ce cas être produite par le nouveau propriétaire. 

8. La divulgation des renseignements prévus à l’annexe A et requise par l’article 4 du 
présent règlement doit être faite conformément à l’annexe B.
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SOUS-SECTION 2 
COTATION

9. Sur la base des renseignements divulgués par le propriétaire, l’autorité compétente
attribue annuellement à chaque bâtiment assujetti une cote de performance des émissions de 
GES du bâtiment selon la méthodologie prévue au présent règlement.  

Une fois la cote déterminée, l’autorité compétente transmet à chaque propriétaire la cote 
résultant de sa dernière déclaration. 

10. Au plus tard 30 jours suivant la date d’envoi de la cote par l’autorité compétente, le 
propriétaire d’un bâtiment assujetti ayant reçu une cote en vertu de l’article 9 doit afficher 
cette cote conformément aux normes d’affichage prévues au présent règlement. 

11. Pour chaque bâtiment assujetti au présent règlement, la Ville publie sur son site 
Internet :

1° l’adresse du bâtiment ;

2° la cote attribuée par la Ville à ce bâtiment.

SECTION IV
INSPECTION ET VÉRIFICATION DES RENSEIGNEMENTS

12. Sur présentation d’une pièce d’identité, l’autorité compétente peut, aux fins de 
l’application du présent règlement, visiter, examiner, prendre des mesures et prendre en 
photo tout bâtiment assujetti au présent règlement.

13. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de pénétrer sur un immeuble ou 
dans un bâtiment sans nuire à l’exécution de ses fonctions. 

14. L’autorité compétente peut, aux fins de l’application de toute disposition du présent 
règlement, exiger par un avis écrit tout document lui permettant de vérifier l’exactitude des 
renseignements fournis par le propriétaire.

Le propriétaire d’un bâtiment assujetti doit conserver pendant les cinq années suivant la 
déclaration tout document permettant de confirmer un renseignement fourni en vertu du 
présent règlement.

Tout document mentionné dans l’avis transmis par l’autorité compétente doit être fourni 
dans les 60 jours suivant la date de transmission cet avis.
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SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES

15. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :

1° s’il s’agit d’une personne physique :

a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $;

b) pour une première récidive, d’une amende de 1 000 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $;

2° s’il s’agit d’une personne morale :

a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $;

b) pour une première récidive, d’une amende de 2 000 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 4 000 $. 

SECTION XIII
POUVOIRS D’ORDONNANCE

16. Le comité exécutif peut, par ordonnance :

1° modifier les définitions de l’article 2;

2° modifier la liste des bâtiments assujettis mentionnés à l’article 3 et la date à partir de 
laquelle ils sont assujettis;

3° modifier les renseignements prévus à l’annexe A qui doivent être divulgués ;

4° modifier les modalités de la divulgation prévues à l’annexe B ;

5° prévoir la méthodologie de calcul mentionnée à l’article 9 du présent règlement;

6° prévoir les normes relatives à l’affichage de la cote mentionnées à l’article 10 du 
présent règlement.

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

ANNEXE A

RENSEIGNEMENTS A DIVULGUER

ANNEXE B

MODALITES DE DIVULGATION 
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____________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-

Saulnier) et publié dans              le XXXXXX.

GDD : 1217535001
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ANNEXE A

SECTION I

RENSEIGNEMENTS A DIVULGUER

Les renseignements à divulguer sont les suivants :

1. Identification et coordonnées du propriétaire et, dans le cas d’une personne morale, 
d’une société ou d’une copropriété, de la personne physique responsable de la 
divulgation;

2. Identification du bâtiment :
a. Renseignements relatifs au bâtiment : adresse civique, année de construction, 

superficie de plancher du bâtiment en mètre carrés;
b. le nombre de logements, s’il s’agit d’un bâtiment résidentiel ou à usage mixte;
c. identification de chaque type d’utilisation du bâtiment parmi la liste fournie à la 

présente annexe (section II) et la superficie, en mètres carrés, occupée par chacun 
de ces types d’utilisation.

3. Sources d’énergie consommée parmi les suivantes et selon les unités ci-dessous, par 
période de facturation et leur coût pour cette période: 
a. électricité achetée d’un réseau (kWh);
b. gaz naturel (m3);
c. vapeur fournie par un réseau thermique urbain (klb);
d. eau chaude fournie par un réseau thermique urbain (klb);
e. eau refroidie fournie par un réseau thermique urbain (tonnes métriques);

* la période de facturation, la quantité reçue et le coût doivent être indiqués même 
si la facturation est antérieure ou postérieure à l’année couverte par la divulgation, 
dans la mesure où la quantité reçue a été utilisée pendant l’année qui fait l’objet de 
la divulgation.

4. Date de livraison, quantité reçue des sources d’énergie suivantes, selon les unités ci-
dessous et le coût pour chaque livraison:
a. kérosène (Litres);
b. mazout (Litres) (spécifier pour chaque type de mazout parmi ceux énumérés à 

l’article 18 du Règlement sur les produits pétroliers, c. P-30.01, r. 2 );
c. diesel (Litres);
d. propane (Litres);
e. charbon (tonnes métriques);
f. coke (tonnes métriques);
g. bois (tonne métrique).

* la date de livraison, la quantité reçue et les coûts doivent être indiqués même si 
la livraison est antérieure à l’année couverte par la divulgation, dans la mesure où 
la quantité reçue a été utilisée pendant l’année qui fait l’objet de la divulgation.

20/23



XX-XXX/8

5. La demande de puissance électrique par période de facturation, soit le taux le plus élevé 
de consommation électrique à chaque cycle de facturation et mesurée en kilowatts 
(kW). 

6. Lorsque de l’énergie consommée sur le site est fournie par un réseau thermique urbain, 
le nom du fournisseur du réseau thermique urbain.

SECTION II

LISTE DES TYPES D’UTILISATION DU BATIMENT

Types d'utilisation de la propriété

Autre Hébergement / Résidence Services à la population

Entrepôt non réfrigéré Hôtel Commerce alimentaire

Entrepôt réfrigéré Immeuble à logements multiples Commerce de détail

Locaux d'entreposage libre Prison / Centre de détention Concessionnaire d'automobile

Terminal / station de transport Résidence / Dortoir Dépanneur avec station d'essence

Autre Autre - Hébergement / Résidence Dépanneur sans station d'essence

Centre commercial Hôpital spécialisé
Services de réparation 
(véhicules, chaussures, serrurier, 
etc.)

Centre commercial intérieur Centre de chirurgie ambulatoire
Services personnels 
(santé, beauté, nettoyage à sec, 
etc.)

Centre commercial linéaire Clinique médicale Service alimentaire

Centre de distribution Clinique vétérinaire Succursale bancaire

Grossiste / supercentre
Hôpital (soins médicaux et 
chirurgicaux)

Supermarché / épicerie

Autre - Centre commercial
Centre de réadaptation des clients 
externes / Centre de 
physiothérapie

Autre - Services à la population

Divertissement / Lieux de 
rassemblement public

Urgences / clinique /clinique 
externe

Services publics

Aquarium Autre - Hôpital spécialisé Bibliothèque

Casino Récréatif Centre postal / bureau de poste

Centre de congrès
Centre d'entraînement / centre de 
santé / gymnase

Caserne

Centre des arts de la scène Centre de patin à roulettes Caserne d'incendie

Centre de développement 
personnel

Patinoire / piste de curling Centrale électrique

Centre de services 
communautaires aux aînés

Piscine Poste de police

Cinéma Piste de course Cour de justice

Lieu de culte Aréna intérieur Autre - Services publics

Musée Salle de quilles Stade
Salle de rencontres sociales / 
salle de réunion

Autre - Récréatif Stade (fermé)
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Zoo Restaurant / Bar Stade (ouvert)

Autre - Divertissement / Lieux de 
rassemblement public

Bar / Boîte de nuit Autre - Stade

Éducation Restaurant Technologie / Science

Collège/Université Restauration rapide Laboratoire

École de formation 
professionnelle

Autre - Restaurant / Bar Centre de traitement de données

École du préscolaire au niveau 
secondaire Services Autre - Technologie / Science

Éducation des adultes Bureau

Prématernelle et garderie Centre financier

Autre - Éducation Autre - Services

* Le type d’utilisation Autre ne doit être utilisé dans le cadre de la divulgation que lorsqu’aucun type
d’utilisation identifié à la présente section ne s’applique.
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ANNEXE B

MODALITES DE DIVULGATION 

1. La déclaration des renseignements prévus à l’annexe A du présent règlement doit être 
transmise à la Ville de l’une ou l’autre des façons suivantes :

1° en transmettant à la Ville la demande des données générées via le site Internet 
Energy Star PortFolio Manager® soit: 
a) en allant chercher le lien URL de la demande de données ESPM de la Ville de 

Montréal de l’année de divulgation en cours en accédant au lien suivant : 
https://montreal.ca/transition-ecologique

b) en faisant une demande pour obtenir le lien URL par courriel à l’adresse 
suivante : divulgation_cotation@montreal.ca
Le lien URL de l’année de divulgation en cours sera transmis par l’autorité 
compétente.

2° en remplissant la version électronique du formulaire fourni par la Ville et 
disponible en accédant au lien suivant : https://montreal.ca/transition-ecologique.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 42.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215092005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de 
la Ville de Montréal, un règlement autorisant l'occupation d'une 
résidence pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur 
le lot 1 882 222 , localisée entre les rues Sainte-Catherine Est et 
Adam

Il est recommandé :
d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour personnes ayant besoin d’aide 
et d’assistance sur le lot 1 882 222 , localisée entre les rues Sainte-Catherine Est et 
Adam. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-05-07 14:00

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 mai 2021 Résolution: CA21 27 0122

Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un Règlement autorisant l'occupation 
d'une résidence pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 1 882 222, localisée 
entre les rues Sainte-Catherine Est et Adam.

Il est proposé par Pierre LESSARD-BLAIS

appuyé par Éric Alan CALDWELL

Et résolu :

De demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un Règlement autorisant l'occupation d'une 
résidence pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 1 882 222, localisée entre les 
rues Sainte-Catherine Est et Adam. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.04   1215092005

Dina TOCHEVA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement 

Signée électroniquement le 5 mai 2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215092005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du 
paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour 
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 1 882 
222 , localisée entre les rues Sainte-Catherine Est et Adam.

IL EST RECOMMANDÉ :
De demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de 
la Charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant l'occupation d'une résidence 
pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 1 882 222 , localisée entre 
les rues Sainte-Catherine Est et Adam. 

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2021-04-15 15:38

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215092005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du 
paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour 
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 1 882 
222 , localisée entre les rues Sainte-Catherine Est et Adam.

CONTENU

CONTEXTE

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(CIUSSS) dépose une demande afin de régulariser la situation dérogatoire quant à l'usage 
pour Le foyer Morgan qui est un centre d’hébergement permanent pour les jeunes de 12 à 
18 ans éprouvant certaines difficultés dans leur milieu familial. Cette propriété, située sur le 
lot 1 882 222, a obtenu une permission spéciale (2713) ainsi qu'un certificat d'occupation 
en 1993 pour pouvoir opérer à cet endroit. Ces deux autorisations, qui sont non 
transférables, ont été émises pour l'organisme Habitat Soleil. 
Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275) 
n'autorise pas les établissements pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance dans 
les secteurs résidentiels (H.2-4). 

Une permission (2713) pour régulariser un usage dérogatoire ne pouvant plus être utilisée 
depuis 2002. La présente demande requiert donc une autorisation émise par le conseil 
municipal, accordée en vertu du paragraphe 4° de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Dossier no : 920383155 - 7 décembre 1993 - Adopter un projet de règlement modifiant 
le règlement 2713 (permission à Habitat Soleil) - Occupation du lot 1 882 222 à des fins 
d'agrandissement du Foyer de groupe Morgan. 

DESCRIPTION

Le foyer Morgan est un centre d’hébergement permanent pour les jeunes de 12 à 18 ans 
éprouvant certaines difficultés dans leur milieu familial. Les jeunes qui sont reçus au Foyer 
Morgan sont confiés par la Protection de la jeunesse. C’est d’ailleurs en collaboration avec 
celle-ci que le Foyer Morgan offre le service d’hébergement et de réadaptation aux jeunes.
L'établissement présente les caractéristiques suivantes :

Une cuisine; •
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Neuf chambres; •
Des bureaux; •
Des salles multifonctionnelles; •
Dix employés de jour et soir; •
Deux employés de nuit. •

L'organisme occupe le sous-sol et le rez-de-chaussée d'un bâtiment de deux étages
d'apparence résidentielle construit en année non déterminée, implanté en mode isolé sur un 
terrain de coin et situé dans un secteur résidentiel (H.2-4). On ne prévoit aucuns travaux de 
transformation. 

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
recommande la présente demande pour les raisons suivantes : 

Les registres de l'arrondissement ne relèvent aucune plainte de la part du voisinage 
relatant de mauvaises relations avec la clientèle de l'établissement.

•

Les activités de l'organisme se comparent à celles de l'ancien organisme Habitat
Soleil. 

•

Le bâtiment à l'étude conserve la même apparence extérieure. Aucuns travaux de 
transformation ne sont prévus. 

•

Le projet permet d'assurer une continuité de l'offre de services en matière de centre 
d’hébergement permanent pour les jeunes de 12 à 18 ans éprouvant certaines 
difficultés dans leur milieu familial. 

•

À sa séance du 6 avril 2021, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis une 
recommandation favorable à cette demande. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation du projet de règlement au conseil d'arrondissement pour avis d'orientation; 

Présentation du projet de règlement au comité exécutif;•

Avis de motion et adoption du projet de règlement en vertu du paragraphe 4° de 
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal par le conseil municipal; 

•
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Adoption du règlement en vertu du paragraphe 4° de l'article 89 par le conseil 
municipal;

•

Parution d'avis public et entrée en vigueur du règlement. •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

La présente demande peut être traitée et régularisée par l'entremise du conseil municipal 
en recourant aux pouvoirs prévus au paragraphe 4° de l'article 89° de la Charte de la Ville 
de Montréal. 
Selon le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, la propriété du requérant se trouve dans 
un « secteur résidentiel ». Un centre d'hébergement à vocation communautaire peut 
s'implanter à l'intérieur de cette aire d'affectation en toute conformité.

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-14

Carl BOUDREAULT Réjean BOISVERT
Conseiller en aménagement - Division de 
l'urbanisme

Chef de division - Division de l'urbanisme

Tél : 514 872-7599 Tél : 514 872-9635
Télécop. : 514-872-2312 Télécop. : 514 872-2312

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION
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Pierre-Paul SAVIGNAC
Directeur
Tél : 514 872-4160
Approuvé le : 2021-04-15
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT L’OCCUPATION, À DES FINS 
D’HÉBERGEMENT DE PERSONNES AYANT BESOIN D’AIDE ET 
D’ASSISTANCE, DU BÂTIMENT SITUÉ SUR LE LOT 1 882 222 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC

VU le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du                                 , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

SECTION I
TERRITOIRE D’APPLICATION

1. Le présent règlement s’applique au lot numéro 1 882 222 du cadastre du 
Québec.

SECTION II
AUTORISATION

2. Malgré le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve (01-275) applicable au territoire décrit à l’article 1, l’occupation à 
des fins d’habitation pour personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins 
ou d’hébergement est autorisée aux conditions prévues au présent règlement.

À ces fins, il est notamment permis de déroger à l'article 124 du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275). 

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au 
présent règlement continue de s’appliquer.

SECTION III
CONDITION

3. Aux fins d’application de l’article 2 du présent règlement, seuls les usages de 
la catégorie d’usages « E.5(3) » destinés à des personnes ayant besoin d’aide, 
de protection, de soins ou d’hébergement sont autorisés.

8/10



SECTION IV
DÉLAI DE RÉALISATION

4. L’occupation du bâtiment autorisée par le présent règlement doit débuter 
dans les 60 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Si ce délai n’est pas respecté, l’autorisation qui fait l’objet du présent règlement 
devient nulle et sans effet.

SECTION V
DISPOSITION PÉNALE

5. Quiconque occupe ou utilise une partie du lot ou une construction ou en 
autorise l’occupation ou l’utilisation en contravention à l’une des dispositions du 
présent règlement, commet une infraction et est passible de la pénalité prévue 
au titre IX du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve (01-275).

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD 1215092005
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Comité consultatif d’urbanisme
CCU-2021-04

PROCÈS-VERBAL
Séance tenue le mardi, 6 avril 2021, à 8 h 00

en vidéo conférence
plateforme Google Meet

9.2 AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

AVIS 27-CCU2021-2364

Dossier no : 1215092005

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de 
la Charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance

Endroit : Lot 1 882 222, localisée entre les rues Sainte-Catherine Est et Adam

Responsable du dossier : M. Carl Boudreault, conseiller en aménagement

Recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

CONSIDÉRANT QUE les registres de l'arrondissement ne relèvent aucune plainte de la part du 
voisinage relatant de mauvaises relations avec la clientèle de l'établissement;

CONSIDÉRANT QUE Les activités de l'organisme se comparent à celles de l'ancien organisme
Habitat Soleil;

CONSIDÉRANT QUE Le bâtiment à l'étude conserve la même apparence extérieure. Aucuns travaux 
de transformation ne sont prévus;

CONSIDÉRANT QUE Le projet permet d'assurer une continuité de l'offre de services en matière de 
centre d’hébergement permanent pour les jeunes de 12 à 18 ans éprouvant certaines difficultés dans 
leur milieu familial.

Par conséquent, il est adopté, À L’UNANIMITÉ :

DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE 
À LA DEMANDE.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 42.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215092004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de 
la Ville de Montréal, un règlement autorisant l'occupation d'une 
résidence pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur 
le lot 1 508 465, localisée entre les rues La Fontaine et Notre-
Dame Est

Il est recommandé :
d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour personnes ayant besoin d’aide 
et d’assistance sur le lot 1 508 465, localisée entre les rues La Fontaine et Notre-Dame 
Est 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-05-07 13:58

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/10



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 mai 2021 Résolution: CA21 27 0123

Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un Règlement autorisant l'occupation 
d'une résidence pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 1 508 465, localisée 
entre les rues La Fontaine et Notre-Dame Est.

Il est proposé par Pierre LESSARD-BLAIS

appuyé par Éric Alan CALDWELL

Et résolu :

De demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un Règlement autorisant l'occupation d'une 
résidence pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 1 508 465, localisée entre les 
rues La Fontaine et Notre-Dame Est.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.05   1215092004

Dina TOCHEVA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement 

Signée électroniquement le 5 mai 2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1215092004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du 
paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour 
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 1 508 
465, localisée entre les rues La Fontaine et Notre-Dame Est.

IL EST RECOMMANDÉ :
De demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de 
la Charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant l'occupation d'une résidence 
pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 1 508 465, localisée entre les
rues La Fontaine et Notre-Dame Est 

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2021-04-15 15:38

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215092004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du 
paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour 
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 1 508 
465, localisée entre les rues La Fontaine et Notre-Dame Est.

CONTENU

CONTEXTE

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(CIUSSS) dépose une demande afin de régulariser la situation dérogatoire quant à l'usage 
pour le Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beaurivage. 
Cette propriété, située sur le lot 1 508 465, a obtenu une permission spéciale (98-222) ainsi 
qu'un certificat d'occupation en 1998 pour pouvoir opérer à cet endroit. Ces deux 
autorisations, qui sont non transférables, ont été émises pour l'organisme Les Centres 
jeunesse de Montréal. 
Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275)
n'autorise pas les établissements pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance dans 
les secteurs résidentiels (H.1-3). 

Une permission spéciale (98-222) pour régulariser un usage dérogatoire ne pouvant plus 
être utilisée depuis 2002. La présente demande requiert donc une autorisation émise par le 
conseil municipal, accordée en vertu du paragraphe 4° de l’article 89 de la Charte de la Ville 
de Montréal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CO98 02632 - 14 décembre 1998 - Adopter un projet de règlement (permission spéciale 
- Art. 524 2d Charte) - Occupation à des fins de centre d'hébergement et centre de 
réadaptation pour jeunes et mères en difficulté d'adaptation sur le lot 1 508 465.

DESCRIPTION

Le Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beaurivage est un 
établissement de réadaptation et de services alimentaires pour jeunes ayant une déficience 
physique. Le centre est affilié au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, situé dans
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, qui offre aux personnes ayant une déficience 
physique ou neurologique des services spécialisés et personnalisés en réadaptation, en 
intégration sociale, résidentielle et professionnelle.
L'établissement présente les caractéristiques suivantes :
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Une cuisine; •
Quatre chambres;•
Des bureaux; •
Des salles multifonctionnelles; •
Cinq employés de jour et soir; •
Trois employés de nuit.•

L'organisme est situé dans un bâtiment de deux étages d'apparence institutionnelle 
construit en 1981, implanté en mode isolé et situé dans un secteur résidentiel (H.1-3). On 
ne prévoit aucuns travaux de transformation à l'exception de certains travaux de
réaménagement intérieurs.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
recommande la présente demande pour les raisons suivantes : 

Les registres de l'arrondissement ne relèvent aucune plainte de la part du voisinage 
relatant de mauvaises relations avec la clientèle de l'établissement.

•

Les activités de l'organisme se comparent à celles de l'ancien organisme Les Centres
jeunesse de Montréal. 

•

Le bâtiment à l'étude conserve la même apparence extérieure. Aucuns travaux de 
transformation ne sont prévus à l'exception de certains travaux de réaménagement
intérieurs. 

•

Le projet permet d'assurer une continuité de l'offre de services en matière de 
réadaptation et de services alimentaires pour des jeunes ayant une déficience 
physique.

•

À sa séance du 6 avril 2021, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis une 
recommandation favorable à cette demande. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation du projet de règlement au conseil d'arrondissement pour avis d'orientation; 

Présentation du projet de règlement au comité exécutif;•
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Avis de motion et adoption du projet de règlement en vertu du paragraphe 4° de 
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal par le conseil municipal; 

•

Adoption du règlement en vertu du paragraphe 4° de l'article 89 par le conseil 
municipal;

•

Parution d'avis public et entrée en vigueur du règlement. •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

La présente demande peut être traitée et régularisée par l'entremise du conseil municipal 
en recourant aux pouvoirs prévus au paragraphe 4° de l'article 89° de la Charte de la Ville 
de Montréal. 
Selon le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, la propriété du requérant se trouve dans 
un « secteur résidentiel ». Un centre d'hébergement à vocation communautaire peut 
s'implanter à l'intérieur de cette aire d'affectation en toute conformité.

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-14

Carl BOUDREAULT Réjean BOISVERT
Conseiller en aménagement - Division de 
l'urbanisme

Chef de division - Division de l'urbanisme

Tél : 514 872-7599 Tél : 514 872-9635
Télécop. : 514-872-2312 Télécop. : 514 872-2312
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Pierre-Paul SAVIGNAC
Directeur
Tél : 514 872-4160 
Approuvé le : 2021-04-15
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT L’OCCUPATION, À DES FINS 
D’HÉBERGEMENT DE PERSONNES AYANT BESOIN D’AIDE ET 
D’ASSISTANCE, DU BÂTIMENT SITUÉ SUR LE LOT 1 508 465 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC

VU le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du                                 , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

SECTION I
TERRITOIRE D’APPLICATION

1. Le présent règlement s’applique au lot numéro 1 508 465 du cadastre du 
Québec.

SECTION II
AUTORISATION

2. Malgré le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve (01-275) applicable au territoire décrit à l’article 1, l’occupation à 
des fins d’habitation pour personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins 
ou d’hébergement est autorisée aux conditions prévues au présent règlement.

À ces fins, il est notamment permis de déroger à l'article 124 du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275). 

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au 
présent règlement continue de s’appliquer.

SECTION III
CONDITION

3. Aux fins d’application de l’article 2 du présent règlement, seuls les usages de 
la catégorie d’usages « E.5(3) » destinés à des personnes ayant besoin d’aide, 
de protection, de soins ou d’hébergement sont autorisés.
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SECTION IV
DÉLAI DE RÉALISATION

4. L’occupation du bâtiment autorisée par le présent règlement doit débuter 
dans les 60 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Si ce délai n’est pas respecté, l’autorisation qui fait l’objet du présent règlement 
devient nulle et sans effet.

SECTION V
DISPOSITION PÉNALE

5. Quiconque occupe ou utilise une partie du lot ou une construction ou en 
autorise l’occupation ou l’utilisation en contravention à l’une des dispositions du 
présent règlement, commet une infraction et est passible de la pénalité prévue 
au titre IX du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve (01-275).

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD 1215092004
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Comité consultatif d’urbanisme
CCU-2021-04

PROCÈS-VERBAL
Séance tenue le mardi, 6 avril 2021, à 8 h 00

en vidéo conférence
plateforme Google Meet

9.1 AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

AVIS 27-CCU2021-2363

Dossier no : 1215092004

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de 
la Charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance

Endroit : Lot 1 508 465, localisée entre les rues La Fontaine et Notre-Dame Est

Responsable du dossier : M. Carl Boudreault, conseiller en aménagement

Recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

CONSIDÉRANT QUE les registres de l'arrondissement ne relèvent aucune plainte de la part du 
voisinage relatant de mauvaises relations avec la clientèle de l'établissement;

CONSIDÉRANT QUE Les activités de l'organisme se comparent à celles de l'ancien organisme Les 
Centres jeunesse de Montréal;

CONSIDÉRANT QUE Le bâtiment à l'étude conserve la même apparence extérieure. Aucuns travaux 
de transformation ne sont prévus à l'exception de certains travaux de réaménagement intérieurs;

CONSIDÉRANT QUE Le projet permet d'assurer une continuité de l'offre de services en matière de 
réadaptation et de services alimentaires pour des jeunes ayant une déficience physique.

Par conséquent, il est adopté, À L’UNANIMITÉ :

DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE 
À LA DEMANDE.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 42.03

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214341001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les 
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-030-1)

Il est recommandé de:
Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les branchements aux réseaux 
d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-
030-1)

Signé par Claude CARETTE Le 2021-07-08 14:10

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

1/30



Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 14 juin 2021
Séance tenue le 15 juin 2021

Avis de motion: CM21 0790

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement sur les branchements aux réseaux 
d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur 
les branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales 
(20-030) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.03   1214341001

/mt

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville

Signée électroniquement le 17 juin 2021
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1214341001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les 
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-030-1)

CONTENU

CONTEXTE

L'addenda vise une modification mineure à l'article 41 du projet de règlement qui
concerne l'amendement de l'article 158 du règlement 20-030. Dans la rédaction initiale 
proposée de l'article 158, les deuxième et troisième alinéas stipulent les facteurs de 
sécurité qui doivent être appliqués sur un certain type de donnée. Pour l'application du 
facteur de sécurité, la rédaction initiale est que la donnée doit être «multiplié par un
facteur». Or, il s'avère que cette rédaction est erronée puisqu'on devrait plutôt lire que 
la donnée doit être «divisé par un facteur».
En résumé, l'addenda vise une modification mineure, soit de remplacer le mot
«multiplié» aux deuxième et troisième alinéas par le mot «divisé», mais qui a toutefois 
un impact important sur l'interprétation règlementaire de cette exigence technique. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nancy MEILLEUR
Agent(e) - travaux publics et ingenierie

Tél :
514 868-8282

Télécop. : 514 868-3587
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1214341001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les 
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-030-1)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents joints. Seul l'article 41 (modifiant l'article 158 du Règlement 20-030) est 
ainsi amendé. 

FICHIERS JOINTS

2021-07-14 Règlement modifiant 20-030.docx

2021-04-13 Annexe C remplacée addenda.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-07

Daniel AUBÉ Jean-Philippe GUAY
Avocat Chef de division

Tél : 438 833-6487 Tél : 514 893.0302 
Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
20-030-02

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS AUX 
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT PUBLICS ET SUR LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES (20-030)   

Vu les articles 19 et 25 à 27 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu les articles 4, 6, 19, 21, 23 à 25, 26 à 28 et 85 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu les articles 84 et 87 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article 47 de l’annexe C de cette Charte;

À l’assemblée du ________________ 2021, le conseil de Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030) est modifié par le remplacement des mots « égout 
public » par le mot « égout » partout où ils se trouvent.

2. Ce règlement est modifié par le remplacement des mots « d’un matériau en contact » 
par les mots « d’acier galvanisé en contact » partout où ils se trouvent.

3. Ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ou à la réhabilitation » par les 
mots « , à la réhabilitation ou à la reconstruction » partout où ils se trouvent.

4. L’article 2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après la définition de 
« immeuble », de la définition suivante :

« « point d’entrée du branchement d’eau » : endroit à l’intérieur d’un bâtiment situé le 
plus près possible du mur de fondation où la section privée d’un branchement d’eau 
s’introduit dans le bâtiment; ».

5. L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « les dispositions 
du cahier des prescriptions normalisées » par les mots « les normes prévues au Document 
technique normalisé d’infrastructure (DTNI) ».

6. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 22, de l’article suivant :
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« 22.1 Tout branchement d’eau doit être situé à droite du branchement d’égout sanitaire, 
et ce, de l’immeuble jusqu’à la voie publique. ».

7. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 27, de l’article suivant :

« 27.1 Le propriétaire d’un immeuble doit s’assurer que le robinet d’arrêt extérieur du 
branchement d’eau de son immeuble soit accessible. ».

8. Le deuxième alinéa de l’article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement du 
mot « raisonnable » par les mots « de sept jours ».

9. Le premier alinéa de l’article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Tout branchement d’eau doit être d’un diamètre égal ou inférieur au diamètre de la 
conduite d’aqueduc sur lequel il est raccordé et doit répondre aux exigences de la 
division B du Code. ».

10. Le premier alinéa de l’article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement des 
mots « d’une réhabilitation par gainage » par les mots « d’une technique de réhabilitation 
adaptée au matériau conformément aux règles de l’art ».

11. Le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 41 de ce règlement est modifié par 
l’ajout, après les mots « raccordée au branchement », des mots « le plus près possible de la 
limite de l’emprise de la voie publique ».

12. L’article 57 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « remplace ou réhabilite » par les mots « remplace, 
réhabilite ou reconstruit » partout où ils se trouvent dans cet article;

2° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « ou de réhabiliter » par les mots 
« , de réhabiliter ou de reconstruire ».

13. L’article 58.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, de 
l’alinéa suivant :

« Aux fins de la présente section, une entrave s’entend notamment d’un revêtement de 
mur ou de plancher, d’un équipement ou tout autre objet qui empêche la réalisation de 
l’inspection ou de travaux. ». 

14. L’article 60.1 de ce règlement est modifié par le remplacement :

1° du mot « procède », par les mots « peut procéder »;

2° des mots « ou réhabilité », par les mots « , réhabilité ou reconstruit ».

7/30



XX-XXX/3

15. L’article 60.2 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « du point d’entrée du branchement d’eau » par les mots 
« du mur de fondation »;

2° l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité de 
l’alimentation en eau de l’immeuble, l’autorité compétente peut procéder au 
remplacement, à la réhabilitation ou à la reconstruction de la section privée d’un 
branchement d’eau à une distance de plus d’un mètre du mur de fondation à 
l’intérieur du bâtiment. ».

16. L’article 60.3 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « ou la réhabilitation », par les mots 
« , la réhabilitation ou la reconstruction »;

2° l’ajout, après le paragraphe 5°, du paragraphe suivant :

« 6° la pose d’isolant, les travaux de mise à la terre et ceux relatifs à la gestion des 
sols. ».

17. L’article 60.4 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 60.4 Lorsque l’autorité compétente constate la présence d’un obstacle sur la propriété 
privée empêchant la réalisation des travaux prévus à l’article 60.3, elle peut :

1° procéder à l’enlèvement de l’obstacle;

2° effectuer des travaux permettant de contourner l’obstacle;

3° procéder à des travaux de mise aux normes du branchement d’eau. ».

18. L’article 61 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ou de 
réhabilitation » par les mots « , de réhabilitation ou de reconstruction ».

19. L’article 62 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement des mots « ou de réhabilitation » par les mots « , de réhabilitation 
ou de reconstruction » partout où ils se trouvent;

2° le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots « ou réhabilitées », 
par les mots « , réhabilitées ou reconstruites »;

3° le remplacement, au paragraphe 1° du troisième alinéa, des mots « ou réhabilitées », 
par les mots « , réhabilitées ou reconstruites »;
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4° le remplacement du paragraphe 2° du troisième alinéa par le paragraphe suivant :

« lorsque le nombre de mètres linéaires mesurés sur l’immeuble est un nombre 
décimal qui comporte des centièmes se terminant par moins de 5, le nombre de 
mètres est arrondi au dixième de mètre inférieur le plus près. Lorsque ce nombre se 
termine par 5 ou plus, le nombre de mètres est arrondi au dixième de mètre 
supérieur le plus près ».

20. Le deuxième alinéa de l’article 71 de ce règlement est supprimé.

21. L’article 79 de ce règlement est modifié par : 

1° l’ajout, au premier alinéa, après les mots « directement à l’égout public », des mots 
« , à un cours d’eau ou à un point de rejet désigné par l’autorité compétente en vertu 
de l’article 90 »;

2° la suppression du troisième alinéa.

22. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 79, de l’article suivant :

« 79.1 Lorsqu’un regard d’égout est situé en bout de réseau, l’autorité compétente peut 
autoriser le raccordement du branchement d’égout à ce regard au lieu de la conduite 
d’égout. ».

23. L’article 93 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « Lorsqu’une partie ou la totalité », 
par les mots « En présence d’un égout séparatif et lorsqu’une partie »;

2° la suppression, au deuxième alinéa, des mots « sanitaire et pluvial »;

3° la suppression, au deuxième alinéa, des mots « des raccordements sur l’immeuble ».

24. L’article 95 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant :

« Tout branchement d’égout doit être d’un diamètre égal ou inférieur au diamètre de 
l’égout sur lequel il est raccordé. ».

25. Le paragraphe 2° de l’article 108 de ce règlement est modifié par l’ajout, après les mots 
« un document vidéo », des mots « dont la date d’enregistrement est d’au plus trois mois 
avant la date de transmission du formulaire ».

26. L’article 119 de ce règlement est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa, après les 
mots « doit se faire en surface », des mots « ou par tout autre moyen permettant de 
diminuer les volumes d’eau pluviale rejetés à l’égout ».
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27. Le deuxième alinéa de l’article 120 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les 
mots « de ce toit doivent être dirigées », des mots « vers un ouvrage d’infiltration ou ».

28. Le deuxième alinéa de l’article 124 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Le propriétaire qui consent à recevoir sur son immeuble, en partie ou en totalité, le 
système de gestion des eaux pluviales d’un immeuble adjacent appartenant à un autre 
propriétaire conformément à l’article 128, est responsable de ce système et doit le 
maintenir en bon état. ».

29. L’article 128 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au paragraphe 1° du premier alinéa, après les mots « immeuble 
adjacent », des mots « appartenant à un autre propriétaire »;

2° le remplacement des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa par les paragraphes 
suivants :

« 2° qu’un immeuble appartenant au même propriétaire compense l’excédent du 
volume pour la pluie de conception selon les volumes indiqués à l’annexe D, à 
condition que les deux immeubles aient le même intercepteur;

3° qu’un immeuble appartenant au même propriétaire compense l’excédent du débit 
pour la pluie de conception indiquée à l’annexe B, à condition que les deux 
immeubles aient le même bassin de drainage. ».

30. L’article 129 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au premier alinéa, après les mots « Pour l’application du », des mots 
« deuxième et »;

2° le remplacement, au premier alinéa, des mots « dans une phase ultérieure d’un » par 
les mots « sur un immeuble appartenant au même propriétaire, ultérieurement au »;

3° la suppression du paragraphe 5° du deuxième alinéa.

31. Le deuxième alinéa de l’article 131 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après les mots « compense le surplus de débit », des mots « ou de 
volume »;

2° la suppression du paragraphe 2°;

3° l’ajout, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :

« 4° un échéancier des travaux doit être soumis ».
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32. L’article 133 de ce règlement est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

« Le présent article ne s’applique au parc Jean-Drapeau. ».

33. L’article 134 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « dans un cours 
d’eau », du mot « intérieur ».

34. L’article 136 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au paragraphe 2°, après les mots « contamination dépasse les », des mots 
« critères d’usage du site selon les »;

2° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « à l’annexe 2 du », par le mot « au »;

3° l’ajout, après le paragraphe 4°, des paragraphes suivants :

« 5° lorsque le niveau de la nappe phréatique est supérieur à 1,2 mètre;

6° lorsque la conductivité hydraulique de l’immeuble est inférieure à 1 mm/h. ».

35. L’article 137 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « public ou dans un cours d’eau », par 
les mots « dont l’exutoire est rejeté directement ou indirectement dans un milieu 
humide ou hydrique »;

2° l’ajout, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :

« L’expression « milieu humide et hydrique » utilisée dans le présent article a le 
même sens que celui prévu à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, RLRQ, c. Q-2. ».

36. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 139, de l’article suivant :

« 139.1 Un régulateur de débit à vortex doit être installé à un emplacement permettant 
son inspection visuelle en tout temps depuis la surface. ».

37. L’article 149 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 149. Pour chaque arbre planté sur le terrain d’un immeuble, un crédit équivalent à 250 
litres est appliqué sur le volume à retenir en permanence, tel que prévu aux articles 133 
et 135. ».

38. Le paragraphe 1° de l’article 151 de ce règlement est modifié par la suppression des 
mots « armé (TBA) ».
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39. L’article 154 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après les mots « niveau de contamination dépasse les », des mots 
« critères d’usage du site selon les »;

2° le remplacement des mots « à l’annexe 2 du », par le mot « au ».

40. L’article 157 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « calculé sur la 
moyenne des maximums annuels enregistrés sur une période minimale de deux 
ans », par les mots « estimé par la valeur maximale enregistrée du suivi réalisé lors 
d’une période de crue printanière complète, c’est-à-dire du début du mois de mars à 
la fin du mois de mai, »;

2° l’insertion, au paragraphe 2° du premier alinéa, après les mots « à l’aide d’un 
piézomètre », des mots « et d’une sonde d’acquisition de données »;

3° l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, si l’estimation du niveau de la nappe 
est basée sur une donnée ponctuelle, le fond de l’ouvrage doit être situé à une 
distance minimale de 2,5 mètres du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines 
estimé selon les prescriptions de ce paragraphe. ».

41. L’article 158 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 158. Avant le dépôt d’une demande d’autorisation visée à l’article 121, une estimation 
de la conductivité hydraulique à saturation du sol naturel ou importé doit être réalisée 
sous chaque ouvrage d’infiltration selon l’une des méthodes suivantes :

1° sur place selon la procédure établie à l’annexe B du Guide de gestion des eaux 
pluviales du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ou à l’annexe B de la norme CSA – Conception des systèmes de 
biorétention;

2° par estimation selon la granulométrie et sédimentométrie, conformément aux 
exigences des normes CAN/BNQ 2501-130 ou CAN/BNQ 2501-135;

3° en laboratoire selon une méthode adaptée et reconnue conformément aux normes 
ASTM applicables.

Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, le taux d’infiltration doit être divisé par un 
facteur de 2 afin de prendre en considération le colmatage à long terme.
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Aux fins des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, le taux d’infiltration doit être divisé 
par un facteur de 6 afin de prendre en considération le colmatage à long terme et la 
marge d’erreur. ».

42. Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe C par l’annexe jointe en 
annexe 1 au présent règlement.

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

ANNEXE 1
Annexe C - Pluie de conception – Contrôle des débits

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD : 1214341001
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ANNEXE C
LISTE DES TAUX DE REJET APPLICABLES

AUX COURS D’EAU INTÉRIEURS

Cours d’eau Taux de rejet maximal

Rivière à l’Orme 6,0 l/s/ ha

Ruisseau Bertrand 17,3 l/s/ ha

Ruisseau Brook 24,7 l/s/ ha

Ruisseau de la Coulée-Grou 16,4 l/s/ ha

Ruisseau O’Connel 10,0 l/s/ ha

Ruisseau Lauzon 10,0 l/s/ ha

Autres ruisseaux 10,0 l/s/ ha

* Une carte numérique des taux de rejet est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
ville.montreal.qc.ca/eau_approbations

* Voir l’annexe D pour les pluies de conception
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214341001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les 
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-030-1)

Il est recommandé de:
Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les branchements aux réseaux d'aqueduc 
et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-030-1)

Signé par Claude CARETTE Le 2021-05-20 10:15

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

15/30



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214341001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les 
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-030-1)

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur les branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-030-1) vise essentiellement à protéger 
la structure et la capacité des réseaux municipaux, afin que chaque usager puisse se 
raccorder à l'aqueduc et à l'égout sans mettre les autres usagers à risque et sans affecter la
fiabilité des réseaux. 
En 2020, la Ville de Montréal a adopté les dispositions réglementaires permettant de rendre 
obligatoire le remplacement de la section privée du branchement d'eau en plomb, en
conformité avec les objectifs de son plan d'action pour éliminer les branchements d'eau en 
plomb. Ces modifications à ces dispositions réglementaires étaient nécessaires pour 
permettre le remplacement des sections privées des branchements d'eau des bâtiments 
composés en tout ou en partie de plomb ou d'acier galvanisé qui est ou qui a été en contact
avec du plomb. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1372 - 15 décembre 2020 : Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales 
(20-030).
CM20 0674 - 16 juin 2020 : Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la 
Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-
002) & Adoption - Règlement sur les branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout 
publics et sur la gestion des eaux pluviales. 

CM18 0840 - 19 juin 2018 : Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au
remplacement par la Ville de la section privée des entrées de service d’eau en plomb (17-
078). 
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CM17 1053 - 22 août 2017 : Adoption - Règlement relatif au remplacement par la Ville de la 
section privée des entrées de service d'eau en plomb.

DESCRIPTION

Le présent projet consiste en une modification du règlement 20-030 actuellement en 
vigueur sur le territoire des 19 arrondissements de la Ville de Montréal et qui régit les 
branchements d’eau et d’égouts et la gestion des eaux pluviales. Cette modification vise des 
adaptations aux dispositions réglementaires qui reflètent l'évolution et l'optimisation des 
procédures internes, mais aussi qui simplifient et élargissent les possibilités permettant 
d'atteindre la conformité au règlement. Certaines dispositions ont aussi été reformulées afin 
d’améliorer la cohérence et la compréhension du texte. Les faits saillants identifiés à cet 
égard sont :
Remplacement de la section privée des branchements d’eau :

Des précisions ont été apportées sur la responsabilité des propriétaires à 
rendre accessible le point d’entrée du branchement d’eau à l’intérieur du 
bâtiment pour l'inspection et l’exécution des travaux par la Ville. 

•

Les travaux supplémentaires requis en présence d'un obstacle ou lors de
la mise aux normes du branchement exécutés par l'entrepreneur de la
Ville seront intégralement facturés au propriétaire. 

•

Le calcul du coût au mètre linéaire de conduite remplacée inclura les frais 
de pose d'isolant, de mise à la terre et de gestion des sols, en cohérence 
avec le calcul de répartition tarifaire inclus au règlement. 

•

Le nombre total de mètres linéaires facturé au propriétaire sera arrondi au 
dixième de mètre.

•

Raccordements inversés :
La disposition réglementaire sur les raccordements inversés a été révisée afin de clarifier 
qu’il relève de la responsabilité du propriétaire de corriger l’inversement dans le bâtiment 
lorsque les équipements sont partiellement mal raccordés et que l’égout public qui le 
dessert est séparatif. Aussi, lorsque la totalité des équipements est mal raccordée à 
l’intérieur du bâtiment et qu’il s’agit d’une nouvelle construction, le propriétaire est
également responsable d’exécuter les travaux correctifs (en faisait appel à la garantie du 
bâtiment neuf). 

Gestion des eaux pluviales sur la propriété privée :

Les immeubles à usage institutionnel peuvent déposer une demande de 
plan directeur afin de compenser les exigences de débit ou de volume; 

•

Vu la proximité des cours d’eau dans lequel il se rejette, le territoire du 
parc Jean-Drapeau sera exclu du respect du taux de rejet pour les fortes 
pluies, mais devra répondre aux exigences en matière de qualité des eaux 
pluviales rejetées au milieu récepteur; 

•

Un crédit simplifié sous forme de volume d’eau pluviale est appliqué pour 
chaque arbre afin d’encourager la plantation et le verdissement; 

•

Les exigences associées aux ouvrages d’infiltration ont été révisées pour 
assurer le bon fonctionnement de ces méthodes de gestion des eaux 
pluviales. 

•
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JUSTIFICATION

Sur l'aspect du plomb, l'ajout et la modification des dispositions réglementaires sont 
motivés par le développement des devis techniques et des procédures administratives 
associés à l'exécution des travaux de remplacement des sections privées des branchements 
d'eau en plomb par la Ville, qui a débuté en avril 2021. 

Suite à l'adoption du Règlement sur les branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout 
publics et sur la gestion des eaux pluviales en juin 2020 et suite à la modification
réglementaire de décembre 2020, des commentaires et des recommandations ont été 
formulés par les instances concernées, afin d'améliorer la cohésion des exigences 
techniques et des objectifs réglementaires. Ces remarques ont été analysées et transposées 
en modifications réglementaires, et certaines dispositions ont été reformulées afin
d'améliorer la cohérence et la compréhension du texte. 

À l'égard des raccordements inversés, la disposition réglementaire a été reformulée afin de 
clarifier les situations où le propriétaire de l'immeuble est responsable de l'exécution des 
travaux correctifs.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun impact financier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bien que l’eau potable distribuée sur le territoire de la Ville de Montréal est d’excellente 
qualité, lorsque la tuyauterie contient du plomb, celui-ci peut se dissoudre et se retrouver 
dans l’eau. Le règlement permettra d'atteindre dans un délai raisonnable l'objectif de 
réduire l’exposition des citoyens au plomb dans l’eau. Cela permet de s’aligner sur le 
nouveau Règlement sur la qualité de l'eau potable (Q-2, r.40) qui fixe à 5 microgrammes 
par litre la concentration maximale de plomb dans l’eau potable.
Le règlement favorisera la réduction des émissions de GES directes et indirectes provenant 
des chantiers de construction et des externalités négatives telles que le bruit, et il s’aligne 
sur l’action 6 du Plan climat 2020-2030.

Les exigences qualitatives de rejet des eaux pluviales au règlement et sur les travaux 
correctifs des raccordements inversés permettent d'assurer la protection de la qualité de
l'eau des milieux récepteurs. Les exigences quantitatives permettent de réduire les volumes 
d'eau pluviale rejetée à l'égout et d'éviter une surcharge de la capacité du réseau public, et 
donc contribuer à l'effort de diminution des surverses aux milieux récepteurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sur l'aspect du remplacement de la section privée du branchement d'eau en plomb par la
Ville, la modification réglementaire ajoute des précisions sur les responsabilités des 
propriétaires de rendre accessible le point d'entrée de branchement d'eau pour l'inspection 
par la Ville de la nature du matériau du branchement d'eau et pour l'exécution des travaux 
de remplacement du branchement d'eau par l'entrepreneur de la Ville. De plus, certains 
travaux exécutés par l'entrepreneur de la Ville ont été spécifiés afin d'être intégralement 
facturés au propriétaire. Si l'amendement n'est pas adopté, les impacts majeurs à cet égard 
seront : 

- La Ville ne pourra pas exiger au propriétaire les travaux qu'il doit exécuter de façon
précise pour rendre accessible le point d'entrée du branchement d'eau (risque élevé de 
contestation).
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- La Ville ne pourra pas facturer intégralement certains travaux particuliers selon les coûts 
réels de l'exécution par l'entrepreneur de la Ville.
- La Ville ne pourra pas facturer le coût des travaux au dixième de mètre (la modification
réglementaire permettra d'être précis sur le coût réel des travaux et que le montant facturé 
au propriétaire soit juste).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le Service de l'eau a mis en place des mesures de protection et des procédures en respect 
avec les recommandations de la Santé publique du Québec et des comités de santé et 
sécurité au travail, afin de protéger adéquatement les citoyens et les employés dans le 
cadre des inspections à l'intérieur des immeubles. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication globale concernant le dossier du plomb dans l'eau est 
élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des communications. 
Les guides d'interprétation préparés à l'intention des professionnels impliqués et des 
arrondissements seront adaptés compte tenu de la présente modification réglementaire. 
Lesdits guides sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site du service de l’eau. 

Un plan de communication interne sera préparé à l'intention des arrondissements et des 
services exécutants des travaux pour le compte du Service de l’eau concernant les 
nouvelles dispositions réglementaires, ainsi que des présentations, le cas échéant.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

14 juin 2021 : avis de motion 

23 août 2021 : adoption de ce règlement.

Remplacement de toutes les entrées de service en plomb du territoire de la Ville de 
Montréal d’ici 2030.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-26

Nancy MEILLEUR Brahim AMAROUCHE
Agent(e) technique - soutien technique et 
règlementation

Chef de section - réglementation de l'eau

Tél : 438 821-3782 Tél : 438 220-8191
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice des réseaux d'eau Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2021-05-10 Approuvé le : 2021-05-17
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1214341001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les 
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030, modifié par 20-030-1)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2021-05-06 Règlement modifiant 20-030 (finale).docx

2021-04-13 Annexe C remplacée.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-06

Daniel AUBÉ Jean-Philippe GUAY
Avocat Avocat et chef de division
Tél : 438 833-6487 Tél : 514 872-6887

Division : Division Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
20-030-02

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS AUX 
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT PUBLICS ET SUR LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES (20-030)   

Vu les articles 19 et 25 à 27 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu les articles 4, 6, 19, 21, 23 à 25, 26 à 28 et 85 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu les articles 84 et 87 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article 47 de l’annexe C de cette Charte;

À l’assemblée du ________________ 2021, le conseil de Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la 
gestion des eaux pluviales (20-030) est modifié par le remplacement des mots « égout 
public » par le mot « égout » partout où ils se trouvent.

2. Ce règlement est modifié par le remplacement des mots « d’un matériau en contact » 
par les mots « d’acier galvanisé en contact » partout où ils se trouvent.

3. Ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ou à la réhabilitation » par les 
mots « , à la réhabilitation ou à la reconstruction » partout où ils se trouvent.

4. L’article 2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après la définition de 
« immeuble », de la définition suivante :

« « point d’entrée du branchement d’eau » : endroit à l’intérieur d’un bâtiment situé le 
plus près possible du mur de fondation où la section privée d’un branchement d’eau 
s’introduit dans le bâtiment; ».

5. L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « les dispositions 
du cahier des prescriptions normalisées » par les mots « les normes prévues au Document 
technique normalisé d’infrastructure (DTNI) ».

6. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 22, de l’article suivant :
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« 22.1 Tout branchement d’eau doit être situé à droite du branchement d’égout sanitaire, 
et ce, de l’immeuble jusqu’à la voie publique. ».

7. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 27, de l’article suivant :

« 27.1 Le propriétaire d’un immeuble doit s’assurer que le robinet d’arrêt extérieur du 
branchement d’eau de son immeuble soit accessible. ».

8. Le deuxième alinéa de l’article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement du 
mot « raisonnable » par les mots « de sept jours ».

9. Le premier alinéa de l’article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Tout branchement d’eau doit être d’un diamètre égal ou inférieur au diamètre de la 
conduite d’aqueduc sur lequel il est raccordé et doit répondre aux exigences de la 
division B du Code. ».

10. Le premier alinéa de l’article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement des 
mots « d’une réhabilitation par gainage » par les mots « d’une technique de réhabilitation 
adaptée au matériau conformément aux règles de l’art ».

11. Le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 41 de ce règlement est modifié par 
l’ajout, après les mots « raccordée au branchement », des mots « le plus près possible de la 
limite de l’emprise de la voie publique ».

12. L’article 57 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « remplace ou réhabilite » par les mots « remplace, 
réhabilite ou reconstruit » partout où ils se trouvent dans cet article;

2° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « ou de réhabiliter » par les mots 
« , de réhabiliter ou de reconstruire ».

13. L’article 58.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, de 
l’alinéa suivant :

« Aux fins de la présente section, une entrave s’entend notamment d’un revêtement de 
mur ou de plancher, d’un équipement ou tout autre objet qui empêche la réalisation de 
l’inspection ou de travaux. ». 

14. L’article 60.1 de ce règlement est modifié par le remplacement :

1° du mot « procède », par les mots « peut procéder »;

2° des mots « ou réhabilité », par les mots « , réhabilité ou reconstruit ».
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15. L’article 60.2 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « du point d’entrée du branchement d’eau » par les mots 
« du mur de fondation »;

2° l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité de 
l’alimentation en eau de l’immeuble, l’autorité compétente peut procéder au 
remplacement, à la réhabilitation ou à la reconstruction de la section privée d’un 
branchement d’eau à une distance de plus d’un mètre du mur de fondation à 
l’intérieur du bâtiment. ».

16. L’article 60.3 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « ou la réhabilitation », par les mots 
« , la réhabilitation ou la reconstruction »;

2° l’ajout, après le paragraphe 5°, du paragraphe suivant :

« 6° la pose d’isolant, les travaux de mise à la terre et ceux relatifs à la gestion des 
sols. ».

17. L’article 60.4 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 60.4 Lorsque l’autorité compétente constate la présence d’un obstacle sur la propriété 
privée empêchant la réalisation des travaux prévus à l’article 60.3, elle peut :

1° procéder à l’enlèvement de l’obstacle;

2° effectuer des travaux permettant de contourner l’obstacle;

3° procéder à des travaux de mise aux normes du branchement d’eau. ».

18. L’article 61 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ou de 
réhabilitation » par les mots « , de réhabilitation ou de reconstruction ».

19. L’article 62 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement des mots « ou de réhabilitation » par les mots « , de réhabilitation 
ou de reconstruction » partout où ils se trouvent;

2° le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots « ou réhabilitées », 
par les mots « , réhabilitées ou reconstruites »;

3° le remplacement, au paragraphe 1° du troisième alinéa, des mots « ou réhabilitées », 
par les mots « , réhabilitées ou reconstruites »;
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4° le remplacement du paragraphe 2° du troisième alinéa par le paragraphe suivant :

« lorsque le nombre de mètres linéaires mesurés sur l’immeuble est un nombre 
décimal qui comporte des centièmes se terminant par moins de 5, le nombre de 
mètres est arrondi au dixième de mètre inférieur le plus près. Lorsque ce nombre se 
termine par 5 ou plus, le nombre de mètres est arrondi au dixième de mètre 
supérieur le plus près ».

20. Le deuxième alinéa de l’article 71 de ce règlement est supprimé.

21. L’article 79 de ce règlement est modifié par : 

1° l’ajout, au premier alinéa, après les mots « directement à l’égout public », des mots 
« , à un cours d’eau ou à un point de rejet désigné par l’autorité compétente en vertu 
de l’article 90 »;

2° la suppression du troisième alinéa.

22. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 79, de l’article suivant :

« 79.1 Lorsqu’un regard d’égout est situé en bout de réseau, l’autorité compétente peut 
autoriser le raccordement du branchement d’égout à ce regard au lieu de la conduite 
d’égout. ».

23. L’article 93 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « Lorsqu’une partie ou la totalité », 
par les mots « En présence d’un égout séparatif et lorsqu’une partie »;

2° la suppression, au deuxième alinéa, des mots « sanitaire et pluvial »;

3° la suppression, au deuxième alinéa, des mots « des raccordements sur l’immeuble ».

24. L’article 95 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant :

« Tout branchement d’égout doit être d’un diamètre égal ou inférieur au diamètre de 
l’égout sur lequel il est raccordé. ».

25. Le paragraphe 2° de l’article 108 de ce règlement est modifié par l’ajout, après les mots 
« un document vidéo », des mots « dont la date d’enregistrement est d’au plus trois mois 
avant la date de transmission du formulaire ».

26. L’article 119 de ce règlement est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa, après les 
mots « doit se faire en surface », des mots « ou par tout autre moyen permettant de 
diminuer les volumes d’eau pluviale rejetés à l’égout ».
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27. Le deuxième alinéa de l’article 120 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les 
mots « de ce toit doivent être dirigées », des mots « vers un ouvrage d’infiltration ou ».

28. Le deuxième alinéa de l’article 124 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Le propriétaire qui consent à recevoir sur son immeuble, en partie ou en totalité, le 
système de gestion des eaux pluviales d’un immeuble adjacent appartenant à un autre 
propriétaire conformément à l’article 128, est responsable de ce système et doit le 
maintenir en bon état. ».

29. L’article 128 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au paragraphe 1° du premier alinéa, après les mots « immeuble 
adjacent », des mots « appartenant à un autre propriétaire »;

2° le remplacement des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa par les paragraphes 
suivants :

« 2° qu’un immeuble appartenant au même propriétaire compense l’excédent du 
volume pour la pluie de conception selon les volumes indiqués à l’annexe D, à 
condition que les deux immeubles aient le même intercepteur;

3° qu’un immeuble appartenant au même propriétaire compense l’excédent du débit 
pour la pluie de conception indiquée à l’annexe B, à condition que les deux 
immeubles aient le même bassin de drainage. ».

30. L’article 129 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au premier alinéa, après les mots « Pour l’application du », des mots 
« deuxième et »;

2° le remplacement, au premier alinéa, des mots « dans une phase ultérieure d’un » par 
les mots « sur un immeuble appartenant au même propriétaire, ultérieurement au »;

3° la suppression du paragraphe 5° du deuxième alinéa.

31. Le deuxième alinéa de l’article 131 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après les mots « compense le surplus de débit », des mots « ou de 
volume »;

2° la suppression du paragraphe 2°;

3° l’ajout, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant :

« 4° un échéancier des travaux doit être soumis ».
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32. L’article 133 de ce règlement est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

« Le présent article ne s’applique au parc Jean-Drapeau. ».

33. L’article 134 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « dans un cours 
d’eau », du mot « intérieur ».

34. L’article 136 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au paragraphe 2°, après les mots « contamination dépasse les », des mots 
« critères d’usage du site selon les »;

2° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « à l’annexe 2 du », par le mot « au »;

3° l’ajout, après le paragraphe 4°, des paragraphes suivants :

« 5° lorsque le niveau de la nappe phréatique est supérieur à 1,2 mètre;

6° lorsque la conductivité hydraulique de l’immeuble est inférieure à 1 mm/h. ».

35. L’article 137 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « public ou dans un cours d’eau », par 
les mots « dont l’exutoire est rejeté directement ou indirectement dans un milieu 
humide ou hydrique »;

2° l’ajout, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :

« L’expression « milieu humide et hydrique » utilisée dans le présent article a le 
même sens que celui prévu à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, RLRQ, c. Q-2. ».

36. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 139, de l’article suivant :

« 139.1 Un régulateur de débit à vortex doit être installé à un emplacement permettant 
son inspection visuelle en tout temps depuis la surface. ».

37. L’article 149 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 149. Pour chaque arbre planté sur le terrain d’un immeuble, un crédit équivalent à 250 
litres est appliqué sur le volume à retenir en permanence, tel que prévu aux articles 133 
et 135. ».

38. Le paragraphe 1° de l’article 151 de ce règlement est modifié par la suppression des 
mots « armé (TBA) ».
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39. L’article 154 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après les mots « niveau de contamination dépasse les », des mots 
« critères d’usage du site selon les »;

2° le remplacement des mots « à l’annexe 2 du », par le mot « au ».

40. L’article 157 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « calculé sur la 
moyenne des maximums annuels enregistrés sur une période minimale de deux 
ans », par les mots « estimé par la valeur maximale enregistrée du suivi réalisé lors 
d’une période de crue printanière complète, c’est-à-dire du début du mois de mars à 
la fin du mois de mai, »;

2° l’insertion, au paragraphe 2° du premier alinéa, après les mots « à l’aide d’un 
piézomètre », des mots « et d’une sonde d’acquisition de données »;

3° l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, si l’estimation du niveau de la nappe 
est basée sur une donnée ponctuelle, le fond de l’ouvrage doit être situé à une 
distance minimale de 2,5 mètres du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines 
estimé selon les prescriptions de ce paragraphe. ».

41. L’article 158 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 158. Avant le dépôt d’une demande d’autorisation visée à l’article 121, une estimation 
de la conductivité hydraulique à saturation du sol naturel ou importé doit être réalisée 
sous chaque ouvrage d’infiltration selon l’une des méthodes suivantes :

1° sur place selon la procédure établie à l’annexe B du Guide de gestion des eaux 
pluviales du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ou à l’annexe B de la norme CSA – Conception des systèmes de 
biorétention;

2° par estimation selon la granulométrie et sédimentométrie, conformément aux 
exigences des normes CAN/BNQ 2501-130 ou CAN/BNQ 2501-135;

3° en laboratoire selon une méthode adaptée et reconnue conformément aux normes 
ASTM applicables.

Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, le taux d’infiltration doit être multiplié par 
un facteur de 2 afin de prendre en considération le colmatage à long terme.
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Aux fins des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, le taux d’infiltration doit être 
multiplié par un facteur de 6 afin de prendre en considération le colmatage à long terme 
et la marge d’erreur. ».

42. Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe C par l’annexe jointe en 
annexe 1 au présent règlement.

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

ANNEXE 1
Annexe C - Pluie de conception – Contrôle des débits

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD : 1214341001
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ANNEXE C
LISTE DES TAUX DE REJET APPLICABLES

AUX COURS D’EAU INTÉRIEURS

Cours d’eau Taux de rejet maximal

Rivière à l’Orme 6,0 l/s/ ha

Ruisseau Bertrand 17,3 l/s/ ha

Ruisseau Brook 24,7 l/s/ ha

Ruisseau de la Coulée-Grou 16,4 l/s/ ha

Ruisseau O’Connel 10,0 l/s/ ha

Ruisseau Lauzon 10,0 l/s/ ha

Autres ruisseaux 10,0 l/s/ ha

* Une carte numérique des taux de rejet est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
ville.montreal.qc.ca/eau_approbations

* Voir l’annexe D pour les pluies de conception
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217252004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits 
résidentiels

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures 
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables, 
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu et 
à revenu modeste

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de 
logement social, abordable et familial afin d'y ajouter des zones 
de logement abordable sur le territoire des arrondissements 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Saint-Léonard,
Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles et Ville-Marie. 

Il est recommandé :
- d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre 
en matière de logement social, abordable et familial afin d'y ajouter des zones de 
logement abordable sur le territoire des arrondissements Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Ville-Marie. 

- de poursuivre la procédure d'adoption conformément aux règles de l'arrêté ministériel 
2021-054 du 16 juillet 2021 en remplaçant l'assemblée publique de consultation prescrite 
par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (article 125 RLRQ, c. A-191) par une
consultation écrite d'une durée de 15 jours.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-30 10:56

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217252004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits 
résidentiels

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures 
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables, 
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu et 
à revenu modeste

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de 
logement social, abordable et familial afin d'y ajouter des zones 
de logement abordable sur le territoire des arrondissements 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Saint-Léonard,
Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles et Ville-Marie. 

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement 20-041 (Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, 
abordable et familial, aussi appelé Règlement pour une métropole mixte) prévoit des 
exigences en matière de logement abordable pour tous les projets résidentiels de plus 450 
m² qui se situent à l’intérieur d’une zone abordable 1 ou 2 identifiée à ce même règlement.
À l'action 2.3 de l'orientation 1 («Assurer une offre de logements diversifiée et équilibrée qui 
répond aux besoins des ménages montréalais»), il est prévu au Plan d’urbanisme que des 
exigences additionnelles en matière de logement abordable s’appliquent progressivement 
dans certains secteurs en lien avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle 
qu’il offrira. 

Conformément à l'action 2.3, lorsqu’une modification du Plan d’urbanisme a pour effet de 
hausser significativement la potentiel constructible résidentiel dans un secteur, il y a lieu de 
modifier le règlement 20-041 pour y ajouter une zone de logement abordable.

Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement 
20-041. Ces balises ont été formulées dans le dossier décisionnel du règlement 
(1207252001) et utilisée lors de l'ajout subséquent d'une zone de logement abordable
(1217252002). 

Impact de la modification au Plan d’urbanisme Exigence 
associée

Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur (calculée en 
mètres ou en étages) permettant de hausser la superficie résidentielle 
constructible de 20 % à 40 %, en tenant compte des autres paramètres du 
Plan d’urbanisme (zone abordable 1)

10 % de 
logement 
abordable
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Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur (calculée en 
mètres ou en étages) permettant de hausser la superficie résidentielle 
constructible de plus de 40 %, en tenant compte des autres paramètres du 
Plan d’urbanisme (zone abordable 2) 

20 % de 
logement 
abordable

Changement d’affectation afin d’autoriser la composante résidentielle (zone 
abordable 2) 

20 % de 
logement
abordable

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0805 (2021-06-15) - Modification du Plan d'urbanisme afin d'y intégrer le Programme 
particulier d'urbanisme des Faubourgs
CM21 0804 (2021-06-15) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y 
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement Outremont 

CM21 0803 (2021-06-15) - Modification du Plan d'urbanisme afin d'augmenter la densité 
pour un terrain situé sur la rue Sherbrooke, entre la 50e Avenue et la 51e Avenue 

CA21 13 0132 (2021-06-07) - Recommandation au conseil de ville de modifier le Plan 
d'urbanisme afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est. 

CA21 27 0163 (2021-06-07) - Adoption par le conseil d'arrondissement de la modification 
du Plan d'urbanisme visant à augmenter les densités aux abords du métro Préfontaine 

CA21 27 0162 (2021-06-07) - Adoption par le conseil d'arrondissement de la modification 
du Plan d'urbanisme sur le site de l'ancien hôpital Grace Dart 

CA21 10 131 (2021-05-10) - Adoption en 1ère lecture par le conseil d'arrondissement de la 
modification du Plan d'urbanisme remplaçant le Programme particulier d'urbanisme du 
boulevard Pie-IX. 

CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption du règlement intitulé « Règlement visant à améliorer 
l'offre en matière de logement social, abordable et familial » 

CM20 1192 (2020-11-17) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de 
définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement visant à améliorer l'offre en 
matière de logement social, abordable et familial

DESCRIPTION

La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'y ajouter les zones de 
logement abordable suivantes : 

Dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, une zone de logement
abordable 2 sur une bande de terrain le long de la rue Du Quesne, au nord de la 
rue Sherbrooke Est. Cette zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme 
associée au redéveloppement de l'ancien hôpital Grace Dart, soumise au conseil 
municipal en même temps que le présent dossier (voir pièce jointe 1) 

•

Dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, trois zones de logement 
abordable 2 aux abords du métro Préfontaine (voir pièce jointe 2). Ces zones 
découlent de la planification détaillée du secteur Préfontaine soumise au conseil 
municipal en même temps que le présent dossier (voir pièce jointe 2). 

•

Dans l'arrondissement Montréal-Nord, plusieurs zones de logement abordable 1 
et 2 à proximité du boulevard Pie-IX (voir pièce jointe 3). Ces zones découlent 
du PPU Pie-IX, soumis au conseil municipal en même temps que le présent 
dossier 

•

3/31



Dans l'arrondissement Saint-Léonard, plusieurs zones de logement abordable 1 
et 2 aux abords des futures stations de la ligne bleue (voir pièce jointe 4). Ces 
zones découlent du PPU Jean-Talon Est, soumis au conseil municipal en même 
temps que le présent dossier 

•

Dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, une zone de
logement abordable 1 et une zone de logement abordable 2 au sud de la rue 
Sherbrooke Est, entre la 50e et la 51e avenue (voir pièce jointe 5). Cette zone 
découle d'une modification du Plan d'urbanisme associée à un projet immobilier 
et adoptée par le conseil municipal le 15 juin 2021. 

•

Dans l'arrondissement de Ville-Marie, plusieurs zones de logement abordable 2 
correspondant notamment au site de la Molson (voir pièce jointe 6). Ces zones 
découlent du PPU des Faubourgs adoptée par le conseil municipal le 15 juin 
2021.

•

Une carte de chacune des zones de logement abordable est intégrée à la pièce jointe
correspondante. 

JUSTIFICATION

Des modifications du Plan d'urbanisme ont été initiées par différents arrondissements, en 
lien avec des projets particuliers ou dans le cadre de la replanification d'un secteur. Ces 
modifications ont été adoptées ou sont soumises au conseil municipal en même temps que 
le présent dossier.
En lien avec ces modifications et selon les balises mises de l'avant dans le dossier 
décisionnel 1207252001, il s'avère pertinent de modifier le Règlement 20-041 pour y 
ajouter des zones de logement abordable. Ces balises ont guidé la création des zones de 
logement abordable qui apparaissent déjà au règlement. La présente modification s'inscrit 
donc en cohérence avec ces décisions antérieures. 

Une analyse des modifications du Plan d'urbanisme et des zones de logement abordable qui 
y sont associées se trouve dans chacune des pièces jointes concernées.

Rappelons que les balises mises en place pour la création des zones abordables reposent 
sur l'analyse des retombées financières d'une hausse du potentiel constructible. Les 
exigences en logement abordable se concentrent uniquement dans les secteurs où une 
modification du Plan d’urbanisme permettra de hausser le potentiel constructible résidentiel.
Les économies d'échelle et la valeur créées par la hausse du potentiel constructible dans ces 
secteurs permettent de compenser le coût des logements abordables exigés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sur la base des informations disponibles sur les zones ciblées, les retombées potentielles 
pour l'ensemble des zones de logement abordable ajoutées équivalent à environ 950 
logements abordables. Un estimé des retombées pour chacune des zones est intégré aux 
fiches en pièce jointe. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication a été mis au point avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Parution de l'avis public : 25 août 2021 

Fin de la consultation écrite : 9 septembre 2021 •
Adoption du règlement : conseil municipal du 27 septembre•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Réjean BOISVERT, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
David ROSS, Montréal-Nord
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Karina CHAOU, Saint-Léonard
Louis ROUTHIER, Ville-Marie

Lecture :

Yann LESSNICK, 19 juillet 2021
Réjean BOISVERT, 15 juillet 2021
Caroline LÉPINE, 14 juillet 2021
David ROSS, 14 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Laurent LUSSIER Martin ALAIN
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conseiller(ere) en developpement - habitation Chef de division

Tél : 514 872-3728 Tél : 514 872-3488
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le : 2021-07-29
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Sommaire 1217252004 - Pièce jointe 1

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Projet Grace
Dart

ID Secteur Type de modification Modification concernée
Hausse de potentiel

estimée Impact sur le RMM

1
Hausse du potentiel

constructible

Augmentation de la
hauteur maximale de 3 à

6 étages.
100%

Zone de logement
abordable 2 (20%)

Retombées

Les retombées estimées du projet associé à cette modification du Plan d’urbanisme s’élèvent à environ 14 logements abordables; elles
pourraient également prendre la forme d’une contribution financière d'environ 200 000$.

1 / 2
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Sommaire 1217252004 - Pièce jointe 2

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Secteur
Préfontaine

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1 Changement d'affectation
Passe de secteur d'emplois à

activités diversifiées
N.A. Zone abordable 2

2 Hausse du potentiel constructible
Hauteur maximale passe de 4 à 8

étages
100% Zone abordable 2

Retombées estimées

Sur la base des informations échangées avec l’arrondissement, on évalue que ce projet créera un potentiel d'environ 85 logements
abordables.

1 / 2
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Sommaire 1217252004 - Pièce jointe 3

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - PPU Pie-IX

No Secteur Type de modification Modification concernée
Hausse estimée

de potentiel
constructible

Impact

1 Hausse du potentiel constructible

Passe d’une limite de 4 étages
avec implantation maximale à
70% (équivaut à un COS de
2,8) à un COS maximal de

3,8.

36% Zone de logement abordable 1 (10%)

2 Hausse du potentiel constructible

Passe d’une limite de 4 étages
avec implantation maximale à
70% (équivaut à un COS de
2,8) à un COS maximal de 5.

79% Zone de logement abordable 2 (20%)

3 Hausse du potentiel constructible

Passe d’une limite de 3 à 4
étages avec implantation

moyenne (potentiel maximal
passant de l’équivalent d’un

COS 1,95 à un COS 2,6)

33% Zone de logement abordable 1 (10%)

4 Hausse du potentiel constructible

Passe d’une limite de 3 étages
avec implantation moyenne

(équivaut à un COS de 1,95) à
un COS maximal de 3,8.

95% Zone de logement abordable 2 (20%)

5 Hausse du potentiel constructible
Passe d’une limite de 3 étages

avec implantation moyenne
156% Zone de logement abordable 2 (20%)

1 / 3
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(équivaut à un COS de 1,95) à
un COS maximal de 5.

6 Hausse du potentiel constructible

Passe d’une limite de 3 étages
avec implantation moyenne

(équivaut à un COS de 1,95) à
un COS maximal de 7.

259% Zone de logement abordable 2 (20%)

7 Hausse du potentiel constructible

Passe d’une limite de 3 étages
avec implantation moyenne

(équivaut à un COS de 1,95) à
un COS maximal de 4.

105% Zone de logement abordable 2 (20%)

Retombées

Compte tenu des caractéristiques du secteur, il est impossible d’estimer les retombées en logement abordable pour le PPU Pie-IX.

2 / 3
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Sommaire 121725200x - Pièce jointe

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - PPU
Jean-Talon Est

ID Secteur Type de modification Modification concernée
Hausse de potentiel

estimée Impact

1
Hausse du potentiel

constructible COS max. passe de 5 à 6 20% Zone abordable 1

2
Hausse du potentiel

constructible COS max. passe de 4 à 6 50% Zone abordable 2

3
Hausse du potentiel

constructible COS max. passe de 5 à 6 20% Zone abordable 1

4
Hausse du potentiel

constructible
Hauteur max passe de 3 à

6 étages 100% Zone abordable 2

Retombées estimées

On peut évaluer que ce projet créera un potentiel d'environ 200 logements abordables.
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Sommaire 1217252004 - Pièce jointe 5

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Rue
Sherbrooke (Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles)

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1
Hausse du potentiel

constructible
Nombre d'étages maximum

passe de 6 à 8
30% Zone abordable 1

2
Hausse du potentiel

constructible
Nombre d'étages maximum

passe de 3 à 8
166% Zone abordable 2

Retombées

Sur la base des informations transmises par l'arrondissement, les retombées estimées du projet associé à cette modification du Plan
d’urbanisme s’élèvent à environ 20 logements abordables; elles pourraient également prendre la forme d’une contribution financière
d'environ 330 000$.

1 / 2
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Sommaire 1217252004 - Pièce jointe 6

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - PPU Faubourg

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1 Changement d'affectation
Passe de secteur d'emplois à

secteur mixte
N.A. Zone abordable 2

2
Hausse du potentiel

constructible
COS passe de 4 à 6 50% Zone abordable 2

3
Hausse du potentiel

constructible
COS passe de 4 à 6 50% Zone abordable 2

4
Hausse du potentiel

constructible
COS passe de 3 à 6 100% Zone abordable 2

Retombées estimées

On peut évaluer que ce PPU créera un potentiel d'environ 630 logements abordables pour les secteurs 1 et 2 seulement. Aucun
développement résidentiel n’est prévu pour l’instant pour les secteurs 3 et 4.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217252004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits 
résidentiels

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de 
logement social, abordable et familial afin d'y ajouter des zones 
de logement abordable sur le territoire des arrondissements 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Saint-Léonard,
Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles et Ville-Marie. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents joints.

FICHIERS JOINTS

2021-07-14 Règlement 20-041-2.docx Annexe 1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Daniel AUBÉ Jean-Philippe GUAY
Avocat Chef de division
Tél : 438 833-6487 Tél : 514 893.0302

Division : Droit public
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20-041-2/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
20-041-2

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE

EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL (20-041)

Vu les articles 145.30.1 à 145.30.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 

chapitre A-19.1);

À l’assemblée du                     2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète ce qui suit :

1. Le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et 

familial (20-041) est modifié par le remplacement de son annexe B par l’annexe 1 jointe au 

présent règlement. 

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

ANNEXE	1

ANNEXE	B	INTITULEE	« ZONES	DE	LOGEMENT	ABORDABLE »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice 

Lucien-Saulnier) et publié dans               le XXXXXX.
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées

juillet 2021

Annexe B, p.1

Zones de logement abordable

Voir page 2

Voir page 3

Voir page 5

Voir page 6

- 1 -

Voir page 4

Voir page 9

Voir page 10

Voir page 7

Voir page 8
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Service de l'habitation

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

septembre 2020

Annexe B, p.2

Zones de logement abordable

- 2 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

octobre 2020

Annexe B, p.3

Zones de logement abordable

- 3 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

avril 2021

Annexe B, p.4

Zones de logement abordable

- 4 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.5

Zones de logement abordable 

- 5 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juillet 2021

Annexe B, p.6

Zones de logement abordable 

- 6 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.7

Zones de logement abordable 

- 7 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.8

Zones de logement abordable 

- 8 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.9

Zones de logement abordable 

- 9 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juillet 2021

Annexe B, p.10

Zones de logement abordable 

- 10

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1194871020

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption du règlement intitulé : Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le 
Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est / Adoption du 
règlement numéro 2265 intitulé : Règlement de contrôle 
intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard / Adoption d'une résolution de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Saint-Léonard.

IL EST RECOMMANDÉ AU CONSEIL DE LA VILLE :
D'adopter, avec modifications, le règlement intitulé : Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier
d'urbanisme Jean-Talon Est. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-06-08 15:22

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 7 juin 2021 Résolution: CA21 13 0132

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE ET 
RECOMMANDATION AU CONSEIL DE LA VILLE D'ADOPTER LE RÈGLEMENT INTITULÉ : 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047) 
AFIN D'Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME JEAN-TALON EST.

ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement a adopté ce projet de règlement lors de la séance 
du 1er mars 2021;

ATTENDU QU'une consultation publique écrite a été tenue, du 15 au 29 mars 2021 
inclusivement, relativement à ce projet de règlement.

Il est proposé par Dominic Perri

appuyé par Mario Battista

et résolu :

De prendre acte du dépôt du rapport de la consultation publique écrite tenue du 
15 au 29 mars 2021 et de recommander au conseil de la ville d’adopter, avec modifications, le 
règlement intitulé : Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.04   1194871020

Guylaine CHAMPOUX
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 7 juin 2021
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1194871020

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption du règlement intitulé : Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le 
Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est / Adoption du 
règlement numéro 2265 intitulé : Règlement de contrôle 
intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard / Adoption d'une résolution de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Saint-Léonard.

CONTENU

CONTEXTE

Dépôt du rapport de la consultation publique écrite tenue du 15 au 29 mars 2021
inclusivement sur le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier 
d'urbanisme Jean-Talon Est.
À la suite de la consultation publique écrite, les modifications suivantes ont été
apportées à l'annexe K (Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est) du projet 
de règlement :

Le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est, qui prévoit l'aménagement 
de corso et qui a été dévoilé en 2017, a fait l'objet d'un aménagement transitoire 
en 2019 qui servira, notamment, à évaluer la géométrie de ce type de places
publiques. Ce faisant, le PPU a été corrigé de façon à refléter cette réalité alors 
que la version présentée en consultation ne mentionnait pas cette nuance. En 
résumé, le contenu du PPU a été révisé de façon à assurer la latitude nécessaire 
pour l'aménagement de places publiques qui ne seront pas nécessairement de 
type corso.

•

À la page 52, une coquille s'était glissée dans la légende de la carte.•

À la page 78, il y avait une erreur dans l'énumération des secteurs. En fait, le 
secteur 23-02 demeure, en infime partie, dans le périmètre du PPU.

•

À la page 82, les zones C04-18, C04-29 et C04-31 comportaient un COS 
minimum et maximum de 1,2. Le maximum a été rapporté à 2,0, car il n'est pas 
possible de construire un bâtiment qui aurait exactement un COS de 1,2.

•

À la page 82, la zone C04-29 ne comportait pas d'indication relativement au 
mode d'implantation. Ce faisant, le mode «isolé» a été ajouté dans la colonne « 
mode d'implantation ».

•
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À la page 83, deux (2) dispositions ont été retirées, lesquelles étaient en lien avec 
les usages permis au rez-de-chaussée et le contingentement. En contrepartie,
l'action 8 du plan d'actions (page 73) a été bonifiée de façon à inclure la réflexion 
sur le contingentement des usages, laquelle se lit comme suit : « Réviser les 
usages autorisés au rez-de-chaussée, ainsi que les normes de contingentement, 
pour les propriétés ayant front sur la rue Jean-Talon Est afin d'élargir la gamme 
de commerces, de services et d'équipements publics ». 

•

Une coquille s'était glissée dans l'attribution du numéro de la nouvelle zone créée 
C04-31. Elle a été remplacée par la zone C04-36.

•

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Karina CHAOU, Saint-Léonard
Johanne COUTURE, Saint-Léonard

Lecture :

Johanne COUTURE, 31 mai 2021
Karina CHAOU, 31 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jason JALBERT
Conseiller en aménagement

Tél :
514 328-8500, poste 8343

Télécop. : 000-0000
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RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047) – PPU JEAN-TALON EST 

Rapport de la consultation publique écrite tenue du 15 au 29 mars 2021 inclusivement. 

Cette consultation publique écrite concerne le projet de règlement intitulé : Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d’y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme Jean-Talon Est. 

Neuf (9) citoyens ont transmis des commentaires et cinq (5) organismes ont soumis 
des mémoires à l’arrondissement durant la période de la consultation publique écrite 
concernant ce projet de règlement. 

Le 30 mars 2021 

Guylaine Champoux, avocate 
Secrétaire d’arrondissement 
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

(04-047) AFIN D’Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 

JEAN-TALON EST

Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du _____________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à transformer » 
incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée tel qu'il est 
illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe A au présent règlement. 

2. La carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe B au présent règlement. 

3. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe C au présent règlement. 

4. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme 
est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe D au présent règlement. 

5. La carte 3.1.3 intitulée « La densité résidentielle minimale » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe E au présent 
règlement. 

6. La carte intitulée « La synthèse des orientations pan-montréalaises » incluse au chapitre 23 de la 
partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est 
modifiée tel qu'il est illustré sur la carte jointe en annexe F au présent règlement.

7. La carte intitulée « La synthèse des enjeux locaux » incluse au chapitre 23 de la partie II de ce plan 
d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée tel qu'il est 
illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe G au présent règlement.
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XX-XXX/2

8. La carte intitulée « Les secteurs de planification détaillée » incluse au chapitre 23 de la partie II de 
ce plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée tel qu'il 
est illustré sur la carte jointe en annexe H au présent règlement.

9. La sous-sous-section intitulée « Orientations générales » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est remplacée par la sous-sous-section jointe en annexe I au présent 
règlement.

10. La sous-sous-section intitulée « Problématique » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée par l’ajout de l’alinéa suivant :

« L’arrondissement de Saint-Léonard a procédé à la réalisation d’un programme 
particulier d’urbanisme pour le territoire correspondant au secteur de planification 
détaillée de portée locale intitulé « Rue Jean-Talon ». ».

11. La sous-sous-section intitulée « Balises d’aménagement » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est remplacée par la sous-sous-section jointe en annexe J au présent 
règlement.

12. La section 23.5 du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement 
de Saint-Léonard est modifiée par la création de deux nouveaux secteurs établis dont les 
caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :

« Secteur 23-08
▪ bâti de deux à six étages hors-sol;
▪ taux d’implantation au sol moyen;
▪ C.O.S. minimal: 1,2.

Secteur 23-09 :
▪ bâti de deux ou trois étages hors-sol;
▪ taux d’implantation au sol moyen;
▪ C.O.S. minimal: 1,2. ».

13. La section 23.5 du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement 
de Saint-Léonard présentant les caractéristiques de densité de construction pour les secteurs à 
transformer ou à construire est modifiée par le remplacement des caractéristiques des secteurs 23-T1 et 
23-T6 par les caractéristiques suivantes :

« Secteur 23-T1
▪ bâti de trois à quatorze étages hors-sol;
▪ taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
▪ C.O.S. minimal: 1,2;
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XX-XXX/3

▪ C.O.S. maximal: 6,0. 

Secteur 23-T6
▪ bâti de trois à dix étages hors-sol;
▪ taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
▪ C.O.S. minimal: 1,2;
▪ C.O.S. maximal: 4,0. ».

14. La partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan d’urbanisme est 
modifiée par l’ajout du document intitulé « Programme particulier d’urbanisme Jean-Talon Est » joint 
en annexe K au présent règlement. 

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

ANNEXE A

EXTRAIT DE LA CARTE 1.1 INTITULÉE « LES SECTEURS ÉTABLIS, LES SECTEURS À 

CONSTRUIRE ET LES SECTEURS À TRANSFORMER »

ANNEXE B

EXTRAIT DE LA CARTE 2.6.1 INTITULÉE « LE PATRIMOINE BÂTI » 

ANNEXE C

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »

ANNEXE D

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

ANNEXE E

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.3 INTITULÉE « LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE »

ANNEXE F

CARTE INTITULÉE « LA SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS PAN-MONTRÉALAISES » 

ANNEXE G

EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LA SYNTHÈSE DES ENJEUX LOCAUX » 

ANNEXE H

CARTE INTITULÉE « LES SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE » 

ANNEXE I
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XX-XXX/4

SOUS-SOUS-SECTION INTITULÉE « ORIENTATIONS GÉNÉRALES » DE LA SOUS-SECTION

23.4.1

ANNEXE J

SOUS-SOUS-SECTION INTITULÉE « BALISES D’AMÉNAGEMENT » DE LA SOUS-SECTION

23.4.1

ANNEXE  K
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST

_____________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 20XX, 
et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 20XX et entre en vigueur à cette 
date.

GDD : 1194871020
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Extrait de la carte 1.1 

NOUVEAUX SECTEURS À 

TRANSFORMER 

ANNEXE A 
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NOUVEAUX SECTEURS DE 

VALEUR INTÉRESSANTE 
Extrait de la carte 2.6.1 

ANNEXE B 
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Délimitation du nouveau secteur mixte 

Modifications 

LE SECTEUR MIXTE EST AGRANDI À L’INTÉRIEUR 

DES LIMITES DÉFINIES À CETTE CARTE 

Extrait de la carte 3.1.1 

ANNEXE C 
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LES SECTEURS DE DENSITÉ 

COMPRIS DANS CE PÉRIMÈTRE 

(EN ROUGE)  SONT MODIFIÉS TEL 

QUE MONTRÉ SUR l’EXTRAIT CI-

CONTRE. 

 

Extrait de la carte 3.1.2 

ANNEXE D 
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Extrait de la carte 3.1.3 

NOUVEAUX SECTEURS DE 

DENSITÉ RÉSIDENTIELLE 

MINIMALE (80 LOG./HA BRUT) 

ANNEXE E 
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ANNEXE F 

NOUVEAUX SECTEURS IDENTIFIÉS SOUS:  

«SECTEUR MIXTE» 

DIVERSIFICATION ET INTENSIFICATION DES ACTIVITÉS 
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ANNEXE G 

Secteur de planification de portée locale 

PPU Jean-Talon Est 

Abords des stations de métro 

Bâtiments repères dans le paysage urbain 

Créer des pôles de mobilité 

AJOUT DES NOTES SUIVANTES À LA CARTE 

Extrait de la carte  

«La synthèse des enjeux 

locaux» 

16/165



ANNEXE H 

NOUVEAUX SECTEURS FAISANT PARTIE DU 

SECTEUR DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE DE 

PORTÉE LOCALE « RUE JEAN-TALON » 
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Orientations générales 

● Stimuler les activités pour créer un levier de transformation urbaine 

● Miser sur une approche de mobilité durable basée sur la dimension humaine et le contexte environnant 

● Changer le paysage de la rue pour offrir des expériences positives 

● Promouvoir le développement durable et la résilience dans les choix d’aménagement et de construction 

 

ANNEXE I 
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Balises d’aménagement 

 

1. Renforcer le positionnement de la rue Jean-Talon à titre 

d’artère structurante. 

2. Intensifier l’utilisation du sol, notamment autour des 

futures stations de métro. 

3. Moduler la densité du cadre bâti de façon à assurer une 

transition harmonieuse vers les milieux de vie 

environnants déjà établis. 

4. Créer des pôles de mobilité aux abords des futures 

stations de métro. 

5. Arrimer le redéveloppement de la rue Jean-Talon Est 

avec le concept d’aménagement du secteur de 

planification Galeries-d’Anjou-Jean-Talon Est. 

6. Compléter le réaménagement de la rue Jean-Talon Est 

et enfouir les réseaux de distribution électrique et 

câblée entre la rue de Buies et la limite ouest de 

l’arrondissement. 

7. Conserver la forme urbaine caractéristique d’un tronçon 

de la rue Jean-Talon Est (Dollier-Valdombre). 

8. Prolonger le réseau cyclable afin de relier les principaux 

équipements et les institutions publiques aux stations 

de métro et au Réseau Express Vélo. 

 

 

ANNEXE J 

9. Compléter l’offre en parcs et espaces verts 

existants par différentes typologies d'espaces 

publics. 

10. Retisser la trame urbaine des secteurs à requalifier 

en s'appuyant sur le réseau viaire existant 

11. Exiger la continuité commerciale au rez-de-

chaussée. 

12. Optimiser les relations entre les bâtiments et la rue. 

13. Favoriser la construction sur les terrains sous-

utilisés, tels que les stationnements extérieurs et 

les stations-service. 

14. Revoir l’aménagement des terrains de 

stationnement. 

15. Améliorer la gestion des accès véhiculaires aux 

commerces. 

16. Améliorer la sécurité des déplacements piétonniers 

et véhiculaires. 

 

Le PPU Jean-Talon Est vient raffiner ces balises 

d’aménagement 

19/165



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1194871020

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adoption du règlement intitulé : Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le 
Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est / Adoption du 
règlement numéro 2265 intitulé : Règlement de contrôle 
intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard / Adoption d'une résolution de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Saint-Léonard.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme Jean-
Talon Est. 

D’adopter le règlement numéro 2265 intitulé : Règlement de contrôle intérimaire limitant 
les hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Saint-Léonard. 

D’adopter la résolution de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard suivante :

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a déposé un avis de motion et adopté un projet 
de règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), notamment en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales
permises dans plusieurs secteurs de l’arrondissement de Saint-Léonard;

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a déposé un avis de motion en vue d’adopter un 
règlement de contrôle intérimaire modifiant la hauteur et la densité des nouvelles 
constructions et des agrandissements de bâtiments; 

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction conforme au règlement 
d’urbanisme en vigueur risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et 
de densité du plan d’urbanisme; 
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ATTENDU QUE jusqu’à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour la 
période nécessaire à ce que la réglementation d’urbanisme appropriée de l’arrondissement 
reflète les modifications proposées au plan d’urbanisme, une résolution de contrôle
intérimaire peut être adoptée afin de restreindre temporairement les dispositions relatives 
aux nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par la présente 
résolution. 

VU les articles 109 à 109.5, 110.4, 111, 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 

VU l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4); 

Il est proposé par : 

Appuyé par : 

Et résolu :

D’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les secteurs 
identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B à la présente résolution, toute nouvelle 
construction et tout agrandissement d’un bâtiment.

De permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un 
bâtiment :

1° dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur les cartes intitulées « Plan des
hauteurs – partie 1 », « Plan des hauteurs – partie 2 » et « Plan des hauteurs –
partie 3 » jointes en annexe A à la présente résolution; et
2° dont la densité n’excède pas celle indiquée sur les cartes intitulées « Plan des 
densités – partie 1 », « Plan des densités – partie 2 » et « Plan des densités – partie 
3 » jointes en annexe B à la présente résolution.

De prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou 
agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe 
A et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celle
-ci.

De prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles constructions et 
aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de 
toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

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

ANNEXE A
CARTES INTITULÉES « PLAN DES HAUTEURS – PARTIE 1 », « PLAN DES HAUTEURS –
PARTIE 2 » ET « PLAN DES HAUTEURS – PARTIE 3 »

ANNEXE B
CARTES INTITULÉES « PLAN DES DENSITÉS – PARTIE 1 », « PLAN DES DENSITÉS –
PARTIE 2 » ET « PLAN DES DENSITÉS – PARTIE 3 ».contrôle intérimaire visant à interdire, 
dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B à la présente résolution, 
toute nouvelle construction et tout agrandissement d’un bâtiment.
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Signé par Steve BEAUDOIN Le 2021-02-19 08:36

Signataire : Steve BEAUDOIN
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1194871020

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption du règlement intitulé : Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le 
Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est / Adoption du 
règlement numéro 2265 intitulé : Règlement de contrôle 
intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard / Adoption d'une résolution de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Saint-Léonard.

CONTENU

CONTEXTE

L’arrondissement de Saint-Léonard souhaite intégrer, au Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal, le Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour les abords de la rue Jean-Talon 
Est, à l'ouest du boulevard Langelier. Il s'agit d'un secteur de planification détaillée de 
portée locale, identifié au chapitre d’arrondissement du plan d'urbanisme. 
Considérant le prolongement futur de la ligne bleue du métro de Montréal, qui prévoit cinq 
(5) nouvelles stations dont quatre (4) sur la rue Jean-Talon Est, il s'agit de secteurs 
stratégiques voués à une densification et à une transformation. Plus précisément, les quatre 
(4) stations prévues sur la rue Jean-Talon Est seraient implantées aux intersections des 
boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire et Langelier. 

Afin d'assurer le positionnement commercial de la rue Jean-Talon Est et de préserver la 
qualité des milieux de vie avoisinants, la réalisation d’une planification détaillée était
nécessaire. Pour ce faire, l’arrondissement a octroyé un contrat de services professionnels, 
en juin 2018, à la firme Provencher Roy + associés architectes inc. dans le cadre d’un appel 
d’offres sur invitation.

Le PPU fait suite à la réalisation d’une première étude de planification générale, pour 
laquelle un contrat de services professionnels avait été octroyé, à la fin de l’année 2016. 
Cette étude a permis de soulever certains enjeux, de développer une vision d’ensemble des 
secteurs stratégiques, tout en établissant une priorisation des divers secteurs de 
planification détaillée. Ce faisant, il a été déterminé que le secteur de la rue Jean-Talon Est, 
à l’ouest du boulevard Langelier, constituait une priorité considérant les enjeux qui y sont
associés.

Enfin, le présent PPU doit s'arrimer à la démarche de planification stratégique du secteur 
Anjou-Langelier, au projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est (domaine public), à 
la planification visant le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et considérer 
les divers documents de planification mis en place par l'arrondissement et la Ville centre.
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La rédaction du PPU s'est inscrite dans une démarche de concertation des intervenants du 
milieu et de deux (2) consultations avec les citoyens.

Dans le cadre du processus d'adoption, le PPU a été soumis, en préliminaire, à la séance du
1er novembre 2019 du Comité Jacques-Viger (CJV). Dans un avis daté du 19 novembre 
2019, le CJV a salué la volonté de l'arrondissement de procéder à une planification 
particulière pour ce secteur. Il a également souligné la qualité du document relatif au PPU, 
lequel comprend une démonstration claire et convaincante du contexte d'intervention et du 
portrait du territoire. Toutefois, le CJV a formulé une série de recommandations, lesquelles 
ont été prises en considération par l'arrondissement.

Ainsi, le 31 janvier 2020, une version révisée du PPU a été présentée, de façon officielle, au 
CJV. Ce dernier a émis un avis favorable à la demande de modification du Plan d'urbanisme 
visant à intégrer le PPU Jean-Talon Est et à modifier les affectations, les hauteurs et les 
densités inscrites au chapitre d’arrondissement, tel que présenté dans la demande. 
Toutefois, six (6) recommandations ont été formulées. La version finale du PPU prend en 
considération ces recommandations (Voir tableau de suivi en annexe).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

DOCUMENTS DE PLANIFICATION EN VIGUEUR
Avant d'aborder les grandes lignes du PPU proposé, il est pertinent de rappeler les 
dispositions en vigueur, au niveau des documents de planification, qui concernent le 
territoire visé par la présente demande.

Schéma d'aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal 
(cartes en annexe au présent sommaire)

Le prolongement de la ligne bleue du métro, identifié au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), aura des impacts majeurs 
pour le développement de la rue Jean-Talon Est. De fait, certains des terrains situés à
proximité des futures stations de métro sont visés par une densification comme démontré 
aux cartes 31, 32 et 33 du document cité précédemment. En effet, la densité minimale 
exigée varie entre 60 et 80 logements à l'hectare. La plus forte densité exigée se trouve aux 
extrémités du territoire du PPU, laquelle est représentée à la carte 31 qui délimite les aires 
TOD (Transit-Oriented Development).

Affectation
La rue Jean-Talon Est, correspondant au territoire du PPU (limite ouest de l’arrondissement 
jusqu’au boulevard Langelier), est sous une dominante résidentielle. Ce faisant, les 
composantes autorisées sont identifiées au Tableau 2 du Schéma (page 106).

Plan d’urbanisme en vigueur (cartes en annexe au présent sommaire)

Secteurs de planification détaillée
Le chapitre de l’arrondissement de Saint-Léonard, partie intégrante du Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal, est entré en vigueur en août 2005. Trois (3) secteurs y sont identifiés 
comme étant sujets à une planification détaillée de portée locale devant être réalisée :

la rue Jean-Talon Est (à l’ouest du boulevard Langelier); •
les abords de l'autoroute métropolitaine; •
les secteurs industriels.•
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Le présent projet porte sur les abords de la rue Jean-Talon Est, entre la limite ouest de 
l’arrondissement et le boulevard Langelier. Ce secteur est identifié à la page 20 du chapitre 
d’arrondissement du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. Trois (3) orientations et dix 
(10) balises d’aménagement y sont inscrites, lesquelles sont énumérées aux pages 20 et 21 
du même document.

Chapitre d’arrondissement – Carte des affectations
Le territoire du PPU Jean-Talon Est est principalement en secteur résidentiel selon la carte 
des affectations du sol (chapitre d'arrondissement). Seule une partie, comprenant
l’intersection de la rue Jean-Talon Est et du boulevard Viau jusqu’à la limite ouest de 
l’arrondissement se trouve en secteur mixte.

Chapitre d’arrondissement – Carte de la densité de construction
Le territoire du PPU Jean-Talon Est fait partie des secteurs 23-T6, 23-T1, 23-06, 23-05 et 
23-04. Le bâti autorisé peut varier entre 1 et 14 étages. C’est dans la partie ouest du PPU 
et à l’intersection du boulevard Lacordaire et de la rue Jean-Talon Est que l’on retrouve la 
densité la plus permissive. En effet, le secteur 23-T6 permet un bâti de 2 à 10 étages, alors 
que le secteur 23-T1 permet un bâti de 2 à 14 étages. Pour ce qui est de l’intersection 
Lacordaire, le bâti minimal est de 3 étages, sans maximum. La partie centrale (secteur 23-
06) permet un bâti de 2 à 8 étages. Cette section de la rue Jean-Talon Est comprend 
plusieurs bâtiments de 3 étages, construits de façon contigüe. Les terrains sont aussi moins 
profonds que les propriétés dans la partie ouest et aux grandes intersections.

Autres documents d’arrondissement
À ce jour, l'arrondissement de Saint-Léonard a adopté plusieurs documents de planification.

Il s'agit, principalement, des documents suivants :

Plan local de déplacements de l’arrondissement de Saint-Léonard (mai 2016);•
Plan d'action local en accessibilité universelle de l’arrondissement de Saint-Léonard 
(2016-2018); 

•

Plan d'action « Saint-Léonard, Municipalité amie des aînés » (2014-2017); •
Projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est (dévoilement du scénario 
d'aménagement : 2 mai 2017); 

•

Plan local de développement durable de l’arrondissement de Saint-Léonard (2017-
2020); 

•

Plan stratégique 2030 de l’arrondissement de Saint-Léonard (décembre 2018)•

Le PPU contribue à l'atteinte d'objectifs qui sont énumérés dans ces documents. 
Plus particulièrement, l'élaboration du PPU Jean-Talon Est constitue une action au Plan 
stratégique 2030 de l'arrondissement et répond à plusieurs éléments de son contenu, 
notamment en :

encourageant le verdissement du territoire au sud de l'autoroute Métropolitaine; •
privilégiant la consolidation des quartiers en relation avec les réseaux de transport 
actif et collectif existants et projetés; 

•

favorisant le développement de milieux de vie distinctifs aux abords des futures 
stations de la ligne bleue du métro;

•

bâtissant une vision économique du développement du corridor de la ligne bleue du 
métro sur le territoire; 

•

reliant le réseau cyclable aux futures stations de la ligne bleue du métro.•

RÉSUMÉ DU CONTENU DU PPU PROPOSÉ
Ce PPU comprend une mise en contexte, un portrait du territoire, une vision, des
orientations d’aménagement, un concept d’aménagement, des principes généraux 
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d'aménagement, une stratégie de mise en oeuvre et un résumé des résultats de la 
démarche de consultation effectuée. 

Les objectifs, au nombre de 24, sont distincts selon les orientations et selon différents
aspects thématiques devant être considérés à l’intérieur de chaque orientation. 

Orientations 
Le document de planification s'articule autour des quatre (4) orientations suivantes :

stimuler les activités pour créer un levier de transformation urbaine; •
miser sur une approche de mobilité durable basée sur la dimension humaine et le 
contexte environnant; 

•

changer le paysage de la rue pour offrir des expériences positives;•
promouvoir le développement durable et la résilience dans les choix d'aménagement 
et de construction. 

•

Concept d'aménagement proposé
Afin d'illustrer le concept d'aménagement proposé, le territoire du PPU est scindé en trois 
(3) secteurs (1, 2 et 3). Le secteur 1 se trouve entre la limite ouest de l'arrondissement et 
le boulevard Viau. Le secteur 2 est compris entre les boulevards Viau et Lacordaire. Enfin, le 
secteur 3 est situé entre les boulevards Lacordaire et Langelier. Considérant que le PPU 
préconise un arrimage du développement du territoire avec les transport en commun, il est 
prévu que les sites des futures stations accueillent des bâtiments repères et distinctifs dans 
le paysage urbain.

Secteur 1
Considérant le potentiel de requalification de ce secteur, un pôle économique (mixte) de 
moyenne densité pourrait être envisagé. D'ailleurs, le Service du développement 
économique identifiera, en collaboration avec les arrondissements, les services et les 
acteurs concernés, des créneaux économiques porteurs dans ce secteur du PPU. Il est 
prévu, pour ce secteur du PPU, une hauteur pouvant aller jusqu'à 14 étages entre la limite 
ouest de l'arrondissement et la rue Provencher. Plus précisément, ce sont les abords de la 
rue Jean-Talon Est et la proximité des édicules de la station au coin du boulevard Pie-IX qui 
seront les plus denses. En retrait des abords de la rue Jean-Talon Est, la densité sera plus 
basse pour s'intégrer progressivement aux milieux de vie avoisinants (au nord comme au 
sud de la rue Jean-Talon Est). L'affectation prévue sera aussi concentrée, et mixte, aux 
abords de la rue Jean-Talon Est, alors qu'une affectation résidentielle, d'une densité 
décroissante mais compacte, caractérisera l'espace entre la section mixte intensive et les 
limites des terrains des grandes surfaces commerciales. 

Ensuite, entre la rue Provencher et la rue de Cannes, la hauteur sera modulée, afin de ne 
pas dépasser les 10 étages. On y retrouvera une affectation mixte de moyenne densité. 
Pour ce qui est de l'intersection Viau/Jean-Talon Est, l'objectif est de la marquer avec une 
densité importante et des bâtiments mixtes pouvant aller jusqu'à 14 étages. Des pôles de 
mobilité à proximité des édicules de métro sont aussi envisagés.

De plus, ce secteur est voué à une transformation et une densification importantes. Ce 
faisant, le prolongement de la trame (rues et passages piétons), l'implantation
d'infrastructures vertes, d'institutions (par exemple : écoles) et de liens cyclables seront 
nécessaires. Le PPU prévoit plusieurs mesures pour y arriver. D'une part, afin d'assurer la 
cohérence dans les projets à venir, et considérant la taille des différents terrains occupés
principalement par des grandes surfaces commerciales, il est proposé d'assujettir deux (2) 
zones, sur le côté nord de Jean-Talon Est, à un règlement sur les plans d'aménagement 
d'ensemble (PAE). Une autre zone, se situant à la limite sud-ouest du territoire du PPU, 
serait assujettie à une planification concertée, laquelle sera menée en concertation avec les
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arrondissements Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rosemont–La Petite-Patrie, de 
même que les services centraux de la Ville de Montréal. Cet exercice de planification se fera 
en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM), considérant que le site est 
adjacent à la future station qui sera implantée à l'angle du boulevard Pie-IX et que le terrain 
du centre d'achat Le Boulevard sera exproprié par la STM et fera l'objet d'un 
redéveloppement.

Une action a aussi été ajoutée afin que soit menée une étude sur les besoins en 
équipements et services collectifs en lien avec la hausse de la densité envisagée.

Le réaménagement de la partie de la rue Jean-Talon Est à l'ouest du boulevard Viau, non 
incluse dans le projet dévoilé en mai 2017, devra se faire en continuité avec ce dernier, tout 
en considérant les résultats de l'expérience de l'aménagement transitoire qui a été réalisé 
(dans le secteur 3 du PPU).

Secteur 2 
Le secteur 2 du PPU (entre les boulevards Viau et Lacordaire) prévoit une requalification et 
une densification des intersections Jean-Talon Est/Viau et Jean-Talon Est/Lacordaire. Ces 
grandes intersections accueilleront aussi des édicules de métro et des pôles de mobilité. À 
partir de la rue Dollier, jusqu'au boulevard Lacordaire, on retrouve un cadre bâti caractérisé 
par des bâtiments mixtes de deux (2) ou trois(3) étages, contigus ou jumelés, dont le rez-
de-chaussée est occupé par des usages commerciaux et les étages sont occupés par des 
bureaux ou des logements. Cette forme urbaine, à échelle humaine, devra être conservée et 
mise en valeur. Enfin, une partie du projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est est 
comprise dans ce secteur. Le concept final du projet de réaménagement a été dévoilé lors
d'une consultation publique qui s'est tenue le 2 mai 2017. Ce projet prévoit une 
augmentation de la canopée et des espaces verdis, de même que l'élargissement des 
trottoirs. Plus spécifiquement, deux (2) « corsos », places publiques de type italien, seront 
aménagées. L'une d'entre elles le serait tout près du pôle institutionnel constitué du parc 
Ladauversière, de l'école primaire portant le même nom et de l'église Saint-Gilbert (Secteur 
2). L'autre place publique serait aménagée entre les rues de Fontenelle et Mainville (voir 
secteur 3).

Secteur 3
Le secteur 3 s'étend du boulevard Lacordaire au boulevard Langelier. Il est caractérisé par 
la présence d'une série de bâtiments offrant une forme urbaine à conserver et à mettre en 
valeur (trois étages, mixte, contigu ou jumelé). La partie est de ce secteur serait à 
redévelopper tout en s'inspirant de la forme urbaine dominante et caractéristique de ce 
tronçon de rue. Ce faisant, la densité est abaissée afin de respecter le cadre bâti des rues 
résidentielles avoisinantes. Pour ce qui est de l'intersection Langelier/Jean-Talon, un pôle de 
mobilité est envisagé et la densité serait plus importante afin de marquer les coins et de
permettre des bâtiments repères dans le paysage urbain.

Un projet d'aménagement temporaire (corso) a été testé entre les rues de Fontenelle et 
Mainville. L'aménagement de ce corso, qui reprend en partie la géométrie du projet 
permanent, comprend une série de terrasses temporaires en bois, des bacs de plantation, 
un kiosque d'information, un piano public et du mobilier. Ces aménagements temporaires, 
réalisés en 2019, servent à évaluer la configuration de la future place publique avant la 
réalisation du projet de réaménagement permanent.

Stratégie de mise en oeuvre
Afin d'assurer l'atteinte des orientations et des objectifs, le PPU comprend un plan d'actions 
ainsi qu'une stratégie réglementaire.

Le plan d'actions est réparti en sept (7) catégories :
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planification détaillée; •
outils réglementaires;•
architecture et design urbain; •
planification sectorielle;•
prolongement de la ligne bleue; •
aménagement du domaine public;•
habitation.•

Pour ce qui est de la stratégie réglementaire, elle comprend des modifications nécessaires 
au Plan d'urbanisme ainsi que des dispositions réglementaires visant à modifier le
Règlement de zonage numéro 1886, à ajouter des critères pour les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) devant s'appliquer spécifiquement aux abords de la rue 
Jean-Talon Est (territoire du PPU), à permettre l'adoption d'un Règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) et d'en inclure des critères, ainsi qu'à bonifier les
critères applicables dans le Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (2177). Les objectifs et critères qui devront 
être inclus dans les différents règlements d'urbanisme seront guidés par les principes 
généraux d'aménagement, auxquels on réfère et qui sont répartis en six (6) fascicules, au 
chapitre 5 du PPU.

Nature des modifications à apporter au plan d'urbanisme

L'arrondissement de Saint-Léonard désire apporter des modifications au Plan d'urbanisme. 
Plus précisément, les modifications proposées visent les éléments cités ci-après.

1- Intégrer le PPU à même le plan d'urbanisme, correspondant en grande partie au secteur 
de planification détaillée de portée locale (rue Jean-Talon Est entre la limite ouest de 
l'arrondissement et le boulevard Langelier).

À cet effet :

la carte des affectations du sol doit être modifiée en étendant le secteur mixte (aux 
abords de la rue Jean-Talon Est) jusqu'au boulevard Langelier; 

•

les secteurs de densité seraient modifiés tel que démontré à la page 79 du PPU 
proposé.

•

Le présent Programme particulier d’urbanisme exige des ajustements conséquents au Plan 
d’urbanisme. 

Ces ajustements concernent les plans suivants à la partie I du Plan d’urbanisme : 

Carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à 
transformer » 

•

Carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti » •
Carte 3.1.1 intitulée « L'affectation du sol »•
Carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » •
Carte 3.1.3 intitulée « La densité résidentielle minimale »•

Ces ajustements concernent les plans suivants à la partie II du Plan d’urbanisme (chapitre 
de l'arrondissement de Saint-Léonard) : 

Carte intitulée « La synthèse des orientations pan-montréalaises » •
Carte intitulée « La synthèse des enjeux locaux » •
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Carte intitulée « Les secteurs de planification détaillée »•
Les orientations générales et les balises d'aménagement de la sous section 23.4.1 
(Rue Jean-Talon Est) 

•

Les ajustements, associés aux modifications de la carte 3.1.2, La densité de construction,
dans le Plan d'urbanisme, seront nécessaires afin de refléter, au niveau du territoire du PPU, 
les paramètres suivants : 

Secteur Paramètres réglementaires

23-08
(nouveau secteur créé)

2 à 6 étages hors-sol
Taux d’implantation au sol moyen 
COS minimal : 1,2

23-09
(nouveau secteur créé)

2 et 3 étages hors-sol
Taux d’implantation au sol moyen 
COS minimal : 1,2

23-T1 3 à 14 étages hors-sol
Taux d’implantation au sol moyen ou élevé
COS minimal : 1,2 ; COS maximal : 6,0

23-T6 3 à 10 étages hors-sol
Taux d'implantation au sol moyen ou élevé
COS minimal : 1,2 ; COS maximal : 4,0

Finalement, la partie IV du Plan d'urbanisme est modifiée de façon à intégrer le Programme 
particulier d'urbanisme Jean-Talon Est.

MODIFICATIONS À APPORTER À LA RÉGLEMENTATION 
Le Programme particulier d'urbanisme vise, tout d'abord, à encadrer le redéveloppement et 
la revitalisation urbaine du territoire d'intervention dans une perspective de développement 
durable. À cet égard, la modification des règlements d’urbanisme applicables devient un 
outil primordial pour assurer la réalisation des objectifs de planification. La réglementation 
d’urbanisme de l’arrondissement de Saint-Léonard sera ainsi modifiée afin de mieux refléter 
le concept, les balises et les principes d’aménagement établis dans la présente démarche de 
planification particulière. La stratégie réglementaire se déploiera sur deux volets, soit un 
cadre normatif et des dispositifs d’évaluation de nature discrétionnaire. 

Règlement de zonage numéro 1886 de l'arrondissement 

Suite à l’entrée en vigueur de la présente modification au Plan d’urbanisme, le conseil 
d’arrondissement adoptera un règlement modifiant la réglementation de zonage de 
l’arrondissement, afin d’assurer la concordance de ce règlement au plan d’urbanisme 
modifié, pour tout le territoire couvert par le PPU. Les modifications nécessaires viseront, en 
premier lieu, le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage numéro 
1886, en plus de normes encadrant les paramètres suivants :

les groupes d'usages; •
les modes d'implantation; •
les nombres d'étages minimum et maximum;•
les rapport plancher/terrain (C.O.S.) ` •
le nombre de cases maximum permis pour un usage; •
la localisation des cases de stationnement pour un bâtiment de quatre (4) étages et 
plus; 

•

les types de revêtement, le verdissement et la plantation d'arbres pour une aire de 
stationnement extérieure; 

•

les exigences en matière de bornes pour véhicules électriques; •
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les aires de stationnement situées sur un terrain à proximité de l'usage desservi; •
les espaces de chargement; •
le verdissement des cours et le ruissellement des eaux de pluviales; •
l'apparence du bâtiment (accès aux bâtiments).•

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
À cet effet, une liste d'interventions au cadre bâti et de zones sont identifiées comme 
devant être assujetties à la démarche de PIIA. Ainsi, les objectifs et critères qui serviront à
évaluer les futurs projets, devront être rédigés, dans la nouvelle réglementation, en se 
basant sur les fascicules (principes généraux d'aménagement), auxquels il est fait 
référence, et qui font partie intégrante du chapitre 5 du PPU.

Plan d’aménagement d’ensembl e (P.A.E.)
Le Programme particulier d’urbanisme prévoit deux (2) zones pouvant faire l'objet d'un Plan
d’aménagement d’ensemble afin de mieux encadrer en amont les projets potentiels de 
requalification des grands centres commerciaux. Ces dernières se trouvent dans la partie 
ouest du territoire du PPU, du côté nord de la rue Jean-Talon Est. Pour ce qui est de la zone 
se trouvant du côté sud, adjacente à la limite ouest de l'arrondissement, elle fera plutôt 
l'objet d'une planification détaillée qui sera élaborée avec les arrondissements limitrophes et 
les services centraux, en collaboration avec la STM.

L'adoption d'un règlement sur les P.A.E. pour les grandes propriétés à requalifier du 
territoire du PPU découle de la volonté du conseil d’arrondissement de permettre aux 
promoteurs de concevoir des projets viables, tout en respectant la vision, les orientations et 
les objectifs élaborés dans la présente démarche de planification. Puisque l'arrondissement 
ne dispose pas d'un règlement sur les P.A.E., ce dernier ne pourra pas être adopté par 
règlement de concordance, mais plutôt par le processus régulier d'adoption des règlements.

Mesures de contrôle intérimaire

Afin d'imposer un effet de gel jusqu'à ce que la réglementation soit modifiée pour tenir 
compte des modifications apportées au Plan d'urbanisme, une résolution et un Règlement 
de contrôle intérimaire peuvent être adoptés. Cette résolution et ce règlement viseront donc 
à interdire toute nouvelle construction et agrandissement d'un bâtiment qui excède les 
hauteurs maximales et les COS maximaux prévus sur une portion du territoire d’application 
du PPU. 

Jusqu'à ce que le Règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur, l’adoption de la 
résolution de contrôle intérimaire permettra de créer un gel immédiat.

Processus d’élaboration du PPU
Suivant l'octroi du contrat à la firme Provencher Roy + associés architectes inc. (juin 2018), 
les étapes suivantes ont été réalisées :

un portrait/diagnostic du territoire a été réalisé en septembre 2018;•
un atelier de travail participatif, avec divers intervenants de la ville, de 
l’arrondissement et de la STM a été mené le 30 octobre 2018;

•

un atelier de travail participatif, avec les parties prenantes de l’arrondissement, 
a été tenu le 13 novembre 2018; 

•

une séance de consultation participative a été tenue le 26 novembre 2018 (plus 
de 100 personnes étaient présentes); 

•

suite aux ateliers participatifs, les principes généraux d’aménagement, la vision, 
les orientations, les objectifs et les moyens de mise en œuvre ont été rédigés; 

•
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une consultation publique a été tenue le 12 juin 2019 (plus de 100 personnes 
étaient présentes). Le compte-rendu des ateliers d'idéation et de la consultation 
participative du 26 novembre 2018 a été intégré à la dernière section du PPU; 

•

une période allant jusqu’au 31 juillet 2019 a été accordée aux organismes et
citoyens pour faire parvenir des commentaires et des mémoires; 

•

la Commission permanente de l'urbanisme, de l'environnement, de la qualité du 
milieu et du développement économique (élus de l’arrondissement) a été 
impliquée à toutes les étapes du projet;

•

le document de PPU révisé, ayant été préalablement soumis au CCU du 9 

octobre 2019, a été présenté au Comité Jacques-Viger (CJV), le 1er novembre 
2019, en préliminaire; 

•

suivant l'avis du CJV du 1er novembre 2019, le PPU a été soumis au CJV, de 
façon officielle, le 31 janvier 2020; 

•

le PPU a ensuite été modifié de façon à répondre aux commentaires qui avaient 
été formulés par le CJV (tableau joint en annexe).

•

Collaboration en regard du PPU Jean-Talon Est
Dans le cadre du processus de rédaction du PPU, plusieurs services et organismes ont été 
consultés et/ou informés.

Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM)
Le SUM, qui travaille sur le secteur de planification Anjou-Langelier, a collaboré étroitement 
avec la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) de 
l'arrondissement de Saint-Léonard, notamment en transmettant une série de commentaires 
en lien avec le PPU.

STM (densité et hauteur souhaitée)
Dans le cadre du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, la STM doit évaluer
la capacité portante des infrastructures en lien avec la hauteur maximale potentiellement 
permise au-dessus des édicules de métro projetés. Ainsi, en collaboration avec la ville 
centre et la STM, il est prévu que la carte des densités de construction, contenue dans le 
PPU, permettre les hauteurs maximales suivantes au-dessus des édicules :

Angle Viau et Jean-Talon
Principal: 14 étages (mixte commercial et résidentiel)
Secondaire: 14 étages (mixte commercial et résidentiel)

Angle Lacordaire et Jean-Talon
Principal: 10 étages (mixte commercial et résidentiel)
Secondaire: 6 étages (mixte commercial et résidentiel)

Angle Langelier et Jean-Talon
Principal: 12 étages (mixte commercial et résidentiel)
Secondaire: 10 étages (mixte commercial et résidentiel)

Arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSMPE) et de Rosemont-La Petite
-Patrie (RPP)
Les arrondissements limitrophes ont été informés de l'état d'avancement du PPU, 
considérant que la partie ouest du PPU (grandes surfaces commerciales) est adjacente aux 
limites de ces arrondissements. Dans le cadre de la mise en oeuvre du PPU, ces
arrondissements seront appelés à collaborer en vue du redéveloppement de ce secteur.

Développement économique
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La réalisation du SRB Pie-IX et le prolongement de la ligne bleue du métro sont des projets
structurants qui nécessitent une réflexion sur les voies et les moyens d'en retirer le 
maximum de bénéfices pour les citoyens et les entreprises. Le Service du développement 
économique travaillera à déterminer un positionnement économique pour le secteur ouest 
du PPU. 

JUSTIFICATION

Consultation publique (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)
L'élaboration du PPU a fait l'objet d'une démarche de consultation participative ayant été
menée par l'arrondissement (avec les services de son mandataire - Provencher Roy + 
associés architectes inc.). Selon le paragraphe 2°1 de l'article 83 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, la consultation publique sur tout projet de règlement
modifiant le plan d’urbanisme de la ville doit être menée devant l'Officie de consultation 
publique de Montréal, à l’exception de ceux adoptés par un conseil d’arrondissement. Dans 
le cas du projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme pour y intégrer le PPU, il s'agit 
d'un projet de règlement qui sera adopté par le conseil d'arrondissement. Ainsi, la
consultation publique sera menée en arrondissement, dans la poursuite des démarches 
ayant été réalisées jusqu'à maintenant.

Selon la DAUSE de l'arrondissement de Saint-Léonard, cette demande de 
modification au plan d'urbanisme, afin d'y intégrer le PPU, est nécessaire pour les
raisons suivantes :

une fois adopté et intégré au Plan d’urbanisme, le PPU deviendra le document de 
référence municipal en matière d’aménagement et de développement pour la rue Jean
-Talon Est;

•

le PPU s'inscrit dans le pilier numéro 3 du Plan stratégique 2030 de l'arrondissement 
de Saint-Léonard, soit de maximiser le potentiel des retombées générées par par le 
prolongement de la ligne bleue du métro;

•

dans le contexte du prolongement de la ligne bleue du métro, une telle planification 
permettra de doter l'arrondissement d'une vision, d'orientations et d'objectifs de 
développement pour ce secteur, voué à une requalification ou à une consolidation 
selon les différentes parties du secteur du PPU; 

•

bien qu'une densification est envisagée et nécessaire, à proximité des futures stations 
du métro, le PPU met de l'avant des actions visant à encadrer la densification à 
proximité des milieux de vie établis; 

•

la forme du cadre bâti, pour certains secteurs de la rue Jean-Talon Est, sera 
conservée et consolidée (bâtiments contigus de trois étages comprenant un rez-de-
chaussée commercial); 

•

la réglementation d'urbanisme sera adaptée afin de mieux encadrer les projets d'un 
point de vue qualitatif, alors que des critères s'inspirant des principes généraux seront 
à élaborer; 

•

un guide d'aménagement sera réalisé afin d'aider les promoteurs dans la réalisation 
des projets et d'assurer l'intégration d'une forme urbaine dense à proximité des 
milieux de vie existants; 

•

le plan d'actions proposé prévoit poursuivre une collaboration avec les diverses parties
prenantes sur le territoire, les arrondissements voisins et les différents services de la 
Ville; 

•

l'arrondissement se dotera d'un règlement sur les Plans d'aménagement d'ensemble 
(P.A.E.) afin d'encadrer et d'assurer une cohérence dans la requalification des
propriétés des grandes surfaces commerciales, dans la partie ouest du secteur du 
PPU; 

•

en collaboration avec la STM, le site du centre d'achat « Le Boulevard » fera l'objet 
d'une planification détaillée en concertation avec les arrondissements limitrophes et 
les services centraux; 

•
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en collaboration avec le Service du développement économique et les 
arrondissements limitrophes, une démarche de réalisation d'un plan d'actions en 
développement économique sera mise de l'avant pour le secteur ouest (grandes 
surfaces commerciales); 

•

le PPU prévoit que le réaménagement de la rue Jean-Talon Est (entre Viau et
Langelier) soit réalisé en considérant les résultats de l'expérience d'aménagement 
transitoire qui est mené entre les rues de Fontenelle et Mainville (corso); 

•

il prévoit aussi qu'un concept de réaménagement de cette artère (domaine public), à 
l'ouest du boulevard Viau, soit élaboré en continuité avec le réaménagement cité 
précédemment; 

•

les projets de requalification offriront des opportunités de construire des logements 
abordables, familiaux et sociaux, d'ouvrir la trame urbaine, d'aménager des espaces 
verts et de construire des bâtiments repères, dans le paysage urbain, sur le site des 
futures stations de métro;

•

le concept prévoit relier les principaux équipements et les institutions publiques aux 
stations de métro et au Réseau Express Vélo;

•

des pôles de mobilité seront implantés aux abords des édicules de métro projetés.•

PLAN STRATÉGIQUE 2030 DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

Ce dossier s'inscrit dans le pilier numéro 3 du plan : Maximiser le potentiel des retombées 
générées par le prolongement de la ligne bleue du métro : 

Objectif : Se doter d'une vision globale du projet de prolongement de la ligne bleue du 
métro, intégrant les volets social, urbanistique et économique
Stratégie numéro 28 : Développement des milieux de vie distinctifs aux abords des futures 
stations de la ligne bleue du métro
Action numéro 86 : Élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le corridor 
de la ligne bleue du métro situé sur le territoire

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet de PPU Jean-Talon Est favorise un développement d’une densité importante 
comprenant de l’habitation et des activités économiques à distance de marche de plusieurs 
stations de métro. Il promeut ainsi l'établissement de zones d’emploi et d'habitations 
accessibles en transport actif ou collectif. Il vise aussi l’amélioration du réseau cyclable, de 
même que des trajets piétonniers plus conviviaux. De plus, une attention particulière sera 
portée au couvert végétal et aux espaces perméables, réduisant ainsi les îlots de chaleur et 
favorisant une gestion durable de l’eau.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée par la Division des relations avec les 
citoyens et des communications de l'arrondissement. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y
intégrer le Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est

1er mars 2021 : Avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement; •
9 mars 2021 : Avis public annonçant la tenue d'une consultation publique écrite; •
9 mars 2021 : Dépôt sur le site web de toute la documentation relative à la
consultation publique; 

•

15 mars au 29 mars 2021 : Consultation publique écrite; •
15 mars au 29 mars 2021 : Période de réception des questions, commentaires ou 
mémoires; 

•

29 mars 2021 : Assemblée publique de consultation virtuelle (en arrondissement); •
6 avril ou 3 mai 2021 : Recommandation au conseil de la ville d'adopter avec ou 
sans changement le règlement;

•

avril, mai ou juin 2021 : Adoption du règlement par le conseil de la ville.•

Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Saint-Léonard

1er mars 2021 : Avis de motion et dépôt du projet de règlement; •
6 avril 2021 : Adoption du règlement; •
13 avril 2021 : Entrée en vigueur du règlement•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

La réalisation de ce PPU s'inscrit dans la planification détaillée prévue pour ce secteur au 
chapitre d'arrondissement (Saint-Léonard) du Plan d'urbanisme de Montréal. Aussi, il 
répond aux objectifs de la planification stratégique 2030 de l'arrondissement.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Service de l'habitation
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
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Lecture :

Caroline LÉPINE, 10 février 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-02-08

Jason JALBERT Karina CHAOU
Conseiller en aménagement c/d urbanisme - arrondissement

Tél : 514-328-8500 poste 8343 Tél : 514-328-8500 poste 
8462

Télécop. : 514-328-8369 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Johanne COUTURE
Directrice - Aménagement urbain et des services 
aux entreprises
Tél : 514 328-8500 poste 8353
Approuvé le : 2021-02-15
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COMITE JACQUES-VIGER

ANNEXE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Modification au Plan d'urbanisme : 

PPU Jean-Talon Est
C20-STLD-01 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil 

d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis. 

Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel au CJV.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 

compréhension de l’évolution du projet. 

         Recommandations (thèmes) *                                  Suivi effectué
(texte à inclure, si applicable)

01 Impact sur les propriétés résidentielles 
avoisinantes

La version révisée du PPU propose différentes mesures 
réglementaires afin de limiter l’impact des constructions de 
moyenne et de grande hauteur sur les propriétés 
avoisinantes : 
- Le territoire du PPU sera assujetti au PIIA. Le PPU propose 
d’ajouter des objectifs et critères d’évaluation applicables aux 
constructions de moyenne et grande hauteur (supérieures à
6 ou 10 étages) (insertion, ensoleillement, perméabilité, 
impact visuel, impacts éoliens) ; 
- Le secteur localisé au nord de la rue Jean-Talon Est, entre 
les rues Buies et la limite ouest de l’arrondissement sera 
assujetti à la procédure des Plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE). Le règlement sur les PAE devra définir des 
dispositions visant à moduler la densité d’occupation du sol 
et les hauteurs des nouvelles constructions à proximité des 
milieux résidentiels existants (max. 4 étages) ; 
- Le secteur au sud de la rue Jean-Talon Est, entre la 27e

avenue et la limite ouest de l’arrondissement fera l’objet 
d’une démarche de planification détaillée par 
l’arrondissement, les arrondissements voisins, le Service de 
l’urbanisme et de la mobilité (SUM) de la Ville de Montréal en 
collaboration avec la STM. L’impact du redéveloppement du 
site sur les propriétés avoisinantes sera un enjeu adressé 
dans le cadre du Plan directeur. Les modalités 
réglementaires associées à cette démarche seront à définir 
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ultérieurement. 

Les dispositions réglementaires de zonage proposent un 
cadre des hauteurs et des densités (C.O.S.) modulées sur 
l’ensemble du territoire du PPU 

02 Étude de caractérisation ; 

Hauteur ; 

Remembrement 

Le PPU prévoit désormais la réalisation d’une étude de 
caractérisation patrimoniale des abords de la rue Jean-Talon 
Est, entre les rues Dollier et Valdombre, dans le cadre du 
Plan d’action. Le PPU préconise que les résultats de cette 
étude soient inscrits dans le P.I.IA. à l’aide d’objectifs et de 
critères d’évaluation qui permettront au Conseil 
d’arrondissement d’avoir un contrôle accru des composantes 
et caractéristiques architecturales des projets. 

Le PPU propose d’abaisser la hauteur maximale permise dans 
le secteur de densité du Plan d’urbanisme, de 8 à 6 étages. Il 
prévoit également de réduire la hauteur maximale permise 
au Règlement de zonage, à 3 étages, dans les zones 
concernées.

Les opérations cadastrales seront assujetties au P.I.I.A. afin 
d’encadrer le remembrement des propriétés. 

03 Précisions supplémentaires liées au traitement 
architectural et à la trame urbaine ;

Principes de développement durable ;

Pourcentages inscrits dans la section 
« Aménagement » du tableau « Espaces publics et 
verts »

Les balises et principes d’aménagement ont été mis à jour, 
notamment pour donner suite aux recommandations du 
Service de l’eau (verdissement, gestion des eaux de 
ruissellement, etc.).  

Le PPU prévoit différentes balises et principes 
d’aménagement liés au traitement architectural et à la trame 
urbaine. 

Les principes de développement durable énoncés dans le 
PPU font l’objet de diverses mesures réglementaires. Le 
règlement de zonage devra prévoir des normes 
additionnelles relatives au verdissement, à la gestion des 
eaux pluviales ou à l’aménagement des aires de 
stationnement. Le PIIA intègre les balises d’aménagement 
ainsi que les principes d’aménagement du Fascicule 1 : 
Architecture, design et développement ainsi que le Fascicule 
4 : Gestion du stationnement. Le PAE intègre les balises 
d’aménagement relatives aux terrains à requalifier ainsi que 
les Fascicules 2 et 3 (Aménagement de rue ; Places 
publiques, parcs et espaces verts). Le règlement sur les 
PPCMOI sera modifié afin d’ajouter des critères relatifs au 
développement durable. 

Les pourcentages inscrits dans la section « Aménagement » 
du tableau « Espaces publics et verts » ont été retirés tandis 
que les principes inscrits dans le tableau ont été révisés. 
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04 Recours aux plans d'aménagement d'ensemble 
(P.A.E.) sur l’ensemble du territoire du PPU

Le recours au PAE a été limité aux terrains qui ont le plus 
grand potentiel de lotissement (retissage de la trame viaire, 
etc.), et dont la planification détaillée revient au secteur 
privé. 

Le PPU prévoit plutôt la réalisation d’un Plan directeur 
guidant le réaménagement du secteur au sud de la rue Jean-
Talon Est, entre la 27e avenue et la limite ouest de 
l’arrondissement, suite aux recommandations du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. 

05 Vente de droits aériens tant pour les édicules 
secondaires que principaux

La vente de droits aériens tant pour les édicules secondaires 
que principaux est gérée par la STM, en collaboration avec la 
Ville de Montréal. Le PPU prévoit des balises d’aménagement 
afin d’encadrer tout développement immobilier au-dessus 
des stations de métro. 

06 Leadership en matière de qualité architecturale 
pour l’aménagement des stations de métro et de 
leurs abords

Les balises d’aménagement relatives aux pôles de mobilité et 
aux stations de métro seront prises en compte dans le 
Règlement autorisant la construction des infrastructures de 
transport requises pour la mise en service du prolongement 
de la ligne bleue de métro jusqu'à l’arrondissement d’Anjou.

Le Comité consultatif d’intégration architecturale, urbaine et 
patrimoniale mis sur pied par la STM, en collaboration avec 
la Ville de Montréal, devra s'assurer que les concepts 
architecturaux des nouvelles stations et les travaux dans le 
domaine public contribuent à satisfaire les balises 
d'aménagement détaillées dans le présent PPU ainsi que 
dans la vision de mise en valeur du territoire pour le 
prolongement de la ligne bleue.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité Jacques-Viger » de 
l’avis.
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COMITÉ JACQUES‐VIGER 
 C20-STLD-01 

 

*Règlement de la Ville de Montréal 12-022 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER SUITE À SA RÉUNION DU 31 JANVIER 2020 
Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, 
de design, et d’architecture de paysage* 

Modification au Plan d'urbanisme : 
PPU Jean-Talon Est 

 
Libellé du projet : 

 
Modification au plan d'urbanisme afin d’intégrer le PPU Jean-Talon Est  

Localisation : Rue Jean-Talon Est, entre la limite ouest de l’arrondissement et le boulevard Langelier 

Demandeur : Arrondissement de Saint-Léonard 

 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement, considérant que le projet requiert une 
modification au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (article 11, paragraphe 1, de son règlement). 

 

 

LA PROPOSITION  

La demande vise la modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d’y intégrer le programme particulier 
d’urbanisme (PPU) Jean-Talon Est.  

 

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION  

Le territoire visé par le PPU Jean-Talon Est s’étend de la limite ouest de l’arrondissement de Saint-Léonard (à 
proximité de la 24e Avenue et du boulevard Pie-IX) jusqu’au boulevard Langelier, à l’est. De manière générale, il inclut 
les terrains situés de part et d’autre de la rue, incluant les grands espaces commerciaux situés aux extrémités et à 
l’intersection du boulevard Viau.  

Le secteur de la rue Jean-Talon Est correspond à l’un des trois secteurs de planification détaillée de portée locale 
identifiés au chapitre d’arrondissement du plan d’urbanisme. Ce secteur s’étend sur une longueur approximative de 
3 km et présente une superficie de 53 hectares. 
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Source : Plan adapté du document « Ville de Montréal, Programme particulier d’urbanisme Jean-Talon Est, janvier 2020, p. 9 » 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

L’Arrondissement a entrepris l’élaboration du PPU Jean-Talon Est dans le cadre du prolongement à venir de la ligne 
bleue du métro de Montréal, dont quatre des cinq stations seront localisées sur la rue Jean-Talon Est. De plus, ce PPU 
vise à assurer le positionnement commercial de la rue Jean-Talon Est et de préserver la qualité des milieux de vie 
avoisinants.  

Le processus d’élaboration du PPU fait suite à des études et des analyses réalisées depuis 2016 et s’inscrit dans une 
démarche de consultation publique.  

Le document du PPU Jean-Talon Est comprend une mise en contexte et un portait du territoire, une vision, des 
orientations d’aménagement, un concept d’aménagement, des principes généraux d’aménagement (regroupés par 
fascicules), une stratégie de mise en œuvre ainsi qu’un résumé de la démarche de consultation publique.  

L’énoncé de vision du PPU se décline en six axes, soit : 1) un espace pour tous; 2) un endroit pour vivre des 
expériences; 3) un environnement sain et pérenne; 4) un atout économique pour Saint-Léonard; 5) un milieu sensible 
à l’évolution; et 6) un espace multimodal.  

La planification du territoire du PPU se découpe en trois secteurs (voir la carte ci-haut). L’Arrondissement souhaite 
retisser la trame urbaine et requalifier le secteur 1 (de la limite ouest de l’arrondissement au boulevard Viau), 
préserver le rythme et l’échelle et revitaliser le secteur 2 (du boulevard Viau au boulevard Lacordaire) et, enfin, 
consolider le secteur 3 (du boulevard Lacordaire au boulevard Langelier). 1  

 

 

 

                                                 
1 Ville de Montréal, Programme particulier d’urbanisme Jean-Talon Est, janvier 2020, p.40 

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 
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LA MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME 

La modification du Plan d'urbanisme vise principalement l’intégration du programme particulier d’urbanisme (PPU) 
Jean-Talon Est au plan d’urbanisme. Cette intégration nécessite également la modification des affectations du sol 
inscrites au chapitre d’arrondissement afin d’agrandir l’aire d’affectation mixte sur l’ensemble du territoire du PPU ainsi 
que la modification des densités autorisées pour les secteurs 23-T6, 23-T1, 23-06, 23-05 et 23-04 en fonction des 
paramètres proposés à la page 76 du PPU. Globalement, la proposition vise à moduler les densités sur l’axe afin de 
permettre une plus grande densité à proximité des stations de métro. Conséquemment, les taux d’implantation et les 
C.O.S. seraient aussi modifiés. 

 

HISTORIQUE DU DOSSIER 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a reçu les représentants de l’Arrondissement de Saint-Léonard, accompagnés de 
représentants externes, ainsi que ceux du Service de l’urbanisme et de la mobilité lors de la séance du 31 janvier 
2020.  

Auparavant, le CJV a été consulté à la demande de l’Arrondissement de Saint-Léonard pour le même objet, donnant 
lieu à un avis préliminaire (C19-STLD-01) daté du 19 novembre 2019.  

Note : Le présent avis (C20-STLD-01) concerne le PPU Jean-Talon Est uniquement. À la demande de l’Arrondissement, 
la proposition initiale qui visait également le secteur de densité 23-T3 (C19-STLD-01), à l’extérieur des limites du PPU, 
n’est pas considérée dans le présent avis. 

 

LES ENJEUX SOULEVÉS 

D’entrée de jeu, le CJV tient à saluer la volonté de l’Arrondissement de procéder à une planification particulière pour le 
secteur de la rue Jean-Talon Est.  

Le CJV soulève les enjeux suivants :  

 

Hauteurs et ensoleillement  

PPU Jean-Talon Est 

Le CJV appuie l’initiative d’intervenir sur les hauteurs de la rue Jean-Talon Est selon les objectifs du PPU. En matière 
règlementaire, le CJV note toutefois une grande latitude quant aux marges de hauteur permises (ex. : de 3 à 14 étages 
dans la zone commerciale du secteur 1; 3 à 10 étages à proximité des boulevards Viau, Lacordaire et Langelier dans les 
secteurs 2 et 3). Dans un contexte de pression immobilière, le CJV craint que ces latitudes considérables créent de 
fortes attentes de la part des promoteurs. 

Concernant l’aménagement du secteur, le CJV s’inquiète aussi de l’impact des projets à grands gabarits (ex. ceux de 3 
à 14 étages) à proximité des milieux de vie de faibles hauteurs, particulièrement à l’égard de l’ensoleillement sur les 
propriétés résidentielles voisines. Ce projet de densification est limitrophe à des secteurs résidentiels situés au nord et 
au sud de la rue Jean-Talon, lesquels sont composés de petits gabarits, de 1 à 3 étages. Conséquemment, le CJV 
suggère l’intégration de mesures afin de limiter l’impact des nouveaux développements sur l’ensoleillement des 
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propriétés avoisinantes, notamment par le biais de dispositions règlementaires (ex. zonage : hauteur, C.O.S. et taux 
d’implantation) et de critères liés au traitement architectural (ex. graduation/modulation du bâti).  

 

Identité du lieu 

Étude de caractérisation 

Le CJV considère que la planification ainsi que les outils règlementaires et les interventions d’un secteur à revitaliser 
doivent être réfléchis selon le contexte urbain. Afin de créer des outils cohérents avec le lieu d’insertion, le CJV 
recommande la réalisation d’une étude de caractérisation permettant d’identifier les caractéristiques identitaires du lieu 
et de relever sa valeur patrimoniale, le cas échéant (ex. patrimoine vernaculaire). Il soutient que le secteur à l’étude 
devrait afficher une identité propre, avec des caractéristiques distinctes (ex. tissu urbain homogène de l’arrondissement 
de Saint-Léonard, topographie de la rue Jean-Talon Est, forme sinueuse de la trame viaire à l’intersection du boulevard 
Lacordaire, gabarit à trois étages, échelle humaine du lieu, etc.). 

Selon le CJV, une étude de caractérisation permettrait d’assurer des gestes ancrés et structurants dans la trame 
urbaine, en respect avec son cadre bâti. Dans la mesure où l’Arrondissement envisage l‘application d’un règlement sur 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) sur le territoire du PPU Jean-Talon Est, cette étude de 
caractérisation servirait d’autant plus de cadre de référence à l’élaboration des critères. Tel que cité dans le PPU, ces 
dispositions discrétionnaires viseraient ainsi « à promouvoir le caractère distinctif et novateur des secteurs à 
redévelopper et à encourager la mise en valeur des composantes identitaires d’intérêt des secteurs à revitaliser. »2 

Le CJV souhaiterait également que les résultats de cette étude de caractérisation soient inscrits dans le PPU. 

 

Gabarit de 3 étages et lotissement  

Le CJV soutient l’importance de protéger les triplex existants le long de la rue Jean-Talon, présents majoritairement 
entre les boulevards Viau et Langelier (secteurs 2 et 3).  

Le CJV se réjouit de la volonté de l’Arrondissement de rabaisser la densité de construction de 2 à 6 étages hors-sol 
pour ces secteurs, au lieu de 2 à 8 étages. Toutefois, il suggère de rabaisser davantage la densité de construction à 3 
étages (maximum), de façon à respecter le cadre bâti actuel aux abords de la rue Jean-Talon, mais également dans le 
secteur environnant qui témoigne d’une grande homogénéité. Le CJV craint que ces immeubles à petits gabarits et à 
échelle humaine soient sujets à une pression immobilière à la suite du prolongement du métro et de la densification 
aux abords des stations. Dans un même ordre d’idée, afin de protéger le caractère de ces triplex, le CJV suggère de 
prévoir des mesures règlementaires pour éviter le remembrement de ces propriétés (par le biais des règlements de 
zonage et de lotissement). 

 

Nouveaux édicules de la ligne bleue du métro de Montréal 

Dans le cadre du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, le CJV est informé que les futures stations de 
métro prévoient l’ajout de développements immobiliers sur les édicules principaux. Toutefois, le CJV note que cette 

                                                 
2 Ville de Montréal, Programme particulier d’urbanisme Jean-Talon Est, janvier 2020, p.78 
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question demeure en suspens pour les édicules secondaires. À cet effet, le CJV suggère la vente de droits aériens tant 
pour les édicules secondaires que principaux. Il est d’avis que ceci permettrait d’assurer la qualité de vie du milieu tant 
aux abords des axes principaux que plus en recul dans les axes secondaires (ex. logements sociaux sur les édicules 
secondaires).  

Le CJV s’interroge aussi à propos de l’impact du phasage sur la conception architecturale de ces futures stations. 
Certaines questions sont posées : considérant que les édicules seraient construits préalablement au développement 
immobilier prévu en hauteur sur ces stations, leur conception tiendrait-elle compte des développements à venir, ou 
bien, seraient-ils dissociés de l’ajout prévu? De même, ces stations seraient-elles conçues en tant qu’œuvres 
architecturales comme les premières stations de métro, ou de façon plus anonyme, sans caractère, en tant que 
bâtiments temporaires?  

Le CJV encourage la Ville de Montréal à assurer son leadership auprès de l’ensemble des partenaires du prolongement 
du métro en matière de qualité architecturale des stations de métro et de leurs abords. Le CJV souligne aussi l’impact 
important d’un tel projet sur la spéculation foncière du secteur, sur la pression immobilière, et conséquemment, sur le 
paysage urbain.  

 

Propositions d’aménagement 

Architecture et trame viaire 

Le CJV remercie l’Arrondissement pour la réalisation d’une modélisation 3D liée aux propositions d’aménagement 
couvrant le PPU. Il aurait toutefois aimé obtenir plus de précisions quant au traitement architectural des immeubles 
projetés. Le CJV recommande conséquemment que des détails supplémentaires sur les propositions architecturales 
soient inclus au PPU. Il souhaite également plus d’informations sur le réaménagement de l’emprise de la rue Jean-Talon 
Est, par exemple, quant à la trame viaire, au tracé projeté, aux types de voies de circulation et à leurs localisations (ex. 
identification des traverses piétonnes).  

Éclairage de nuit et mobilier urbain 

Le CJV propose que l’éclairage de nuit soit intégré aux critères d’aménagement des rues (fascicule 2 : aménagement 
de rue, « mobilier urbain »)3. Il suggère notamment un choix de lampadaires approprié, en considération des 
nuisances de luminosité pouvant être occasionnées sur les résidences avoisinantes. Le CJV propose que ces critères 
soient aussi intégrés au P.I.I.A. 

Trame verte (places publiques, parcs et espaces verts) 

Le CJV est d’avis que les pourcentages inscrits dans la section « Aménagement » du tableau « Espaces publics et 
verts »4, ne sont pas réalistes et semblent trop optimistes (ex. passage : 50% minéral / 50% végétal). Il suggère que 
ces pourcentages soient révisés. 

                                                 
3 Ville de Montréal, Programme particulier d’urbanisme Jean-Talon Est, janvier 2020, 86 p. 
4 Ibid., p.55, p.62 
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Développement durable 

Le CJV suggère que les principes de développement durable, qui s’appuient notamment sur le « Plan local de 
développement durable de l’arrondissement (2017-2020) », soient exprimés plus clairement dans le PPU, dans la 
vision, comme dans les principes généraux d’aménagement. Le CJV propose également d’énoncer plus explicitement 
les moyens de mise en œuvre de ces principes et d’assurer leur transposition dans la règlementation (P.P.C.M.O.I., 
P.I.I.A., zonage, etc.). 

Autres commentaires 

Pour les exemples illustrés dans le PPU, en appui au concept et aux principes généraux d’aménagement, le CJV 
suggère que leur choix repose sur des images plus adaptées au contexte d’intervention. Il recommande de se référer à 
des exemples localisés au Québec, et en respect à l’échelle d’intervention (volumes, gabarits, trame urbaine, etc.).  

 

Élaboration du PPU, propositions d’aménagement et règlementation  

De façon générale, à la lecture du PPU, le CJV souligne la qualité du document du PPU Jean-Talon Est. Le comité est 
toutefois d’avis que le document ressemble davantage à des lignes directrices d’aménagement qu’à un document 
pouvant rapidement et sans ambiguïté se traduire sous forme réglementaire. 

Comme mentionné plus haut, le CJV souhaiterait des précisions supplémentaires quant aux propositions 
d’aménagement (traitement architectural, implantation, volumétrie, trame urbaine, etc.).  

Le CJV note également la place importante accordée aux règlements discrétionnaires. Il propose l’ajout de normes 
supplémentaires visant à encadrer les propositions d’aménagement afin de faciliter la concrétisation des idées et des 
principes présentés (ex. marge de recul au règlement de zonage).  

Par ailleurs, le CJV appuie la proposition de créer des plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) pour des zones du 
secteur 1 afin de régir les opérations de requalification urbaine. Il suggère que d’autres P.A.E. soient également créés 
dans d’autres zones sur l’ensemble du territoire du PPU afin de permettre un contrôle souple et plus complet de 
l’aménagement selon le respect de critères d’évaluation préalablement établis par l’Arrondissement.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Gouvernement du Québec, Affaires municipales et habitation, Guide La prise de décision en urbanisme, « Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble »; https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-
urbanisme/reglementation/reglement-sur-les-plans-damenagement-densemble/ 
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 7 C20-STLD-01 
  Modification au Plan d’urbanisme :  

PPU Jean-Talon Est  

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis favorable à la demande de modification du plan d'urbanisme visant à 
intégrer le PPU Jean-Talon Est et à modifier les affectations, les hauteurs et les densités inscrites au chapitre 
d’arrondissement, tel que présenté dans la demande.  

 

Le CJV tient toutefois à prononcer certaines recommandations, d’abord, à l’égard du PPU et de sa planification:  

01. En matière règlementaire, assurer la présence de normes et de critères visant à minimiser l’impact des 
nouveaux développements et de l’aménagement des rues sur les propriétés résidentielles avoisinantes (ex. 
relativement à l’ensoleillement, à l’éclairage de nuit, etc.);  

02. Réaliser une étude de caractérisation permettant d’identifier les caractéristiques identitaires du lieu; 
rabaisser les hauteurs à 3 étages (maximum) dans les secteurs 2 et 3 afin de protéger le caractère des 
bâtiments à petits gabarits sur la rue Jean-Talon Est et prévoir des mesures règlementaires afin d’éviter le 
remembrement de ces propriétés; 

03. Dans le document du PPU, inclure des précisions supplémentaires quant aux propositions d’aménagement 
liées au traitement architectural et à la trame urbaine; exprimer plus clairement les principes de 
développement durable et leurs moyens de mise en œuvre; réviser les pourcentages inscrits dans la 
section « Aménagement » du tableau « Espaces publics et verts » (trame verte);  

04. Considérer le recours aux plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) non seulement dans le secteur 1, 
mais aussi pour d’autres zones sur l’ensemble du territoire du PPU.  

 

Le CJV énonce ensuite les recommandations suivantes relatives au prolongement de la ligne bleue du métro de 
Montréal : 

05. Considérer la vente de droits aériens tant pour les édicules secondaires que principaux; 

06.  Assurer un leadership en matière de qualité architecturale pour l’aménagement des stations de métro et 
de leurs abords. 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  

 

Le président,  

 
Original signé 

 
Patrick Marmen 

 

Le 18 mars 2020 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1194871020

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Objet : Adoption du règlement intitulé : Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le 
Programme particulier d'urbanisme Jean-Talon Est / Adoption du 
règlement numéro 2265 intitulé : Règlement de contrôle 
intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard / Adoption d'une résolution de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Saint-Léonard.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints

FICHIERS JOINTS

2021-02-08 - Reg PU.docx Annexes A à J.pdfAnnexe K.pdf

2021-02-04 - Résolution de contrôle intérimaire.docx

2021-02-04 - REG - RCI PPU.docx

ANNEXE A (CONTRÔLE INTÉRIMAIRE).pdf

ANNEXE B (CONTRÔLE INTÉRIMAIRE).pdf
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-02-10

Sabrina GRANT Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

(04-047) AFIN D’Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 

JEAN-TALON EST

Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du _____________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à transformer » 
incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée tel qu'il est 
illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe A au présent règlement. 

2. La carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe B au présent règlement. 

3. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe C au présent règlement. 

4. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme 
est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe D au présent règlement. 

5. La carte 3.1.3 intitulée « La densité résidentielle minimale » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe E au présent 
règlement. 

6. La carte intitulée « La synthèse des orientations pan-montréalaises » incluse au chapitre 23 de la 
partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est 
modifiée tel qu'il est illustré sur la carte jointe en annexe F au présent règlement.

7. La carte intitulée « La synthèse des enjeux locaux » incluse au chapitre 23 de la partie II de ce plan 
d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée tel qu'il est 
illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe G au présent règlement.
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8. La carte intitulée « Les secteurs de planification détaillée » incluse au chapitre 23 de la partie II de 
ce plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée tel qu'il 
est illustré sur la carte jointe en annexe H au présent règlement.

9. La sous-sous-section intitulée « Orientations générales » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est remplacée par la sous-sous-section jointe en annexe I au présent 
règlement.

10. La sous-sous-section intitulée « Problématique » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée par l’ajout de l’alinéa suivant :

« L’arrondissement de Saint-Léonard a procédé à la réalisation d’un programme 
particulier d’urbanisme pour le territoire correspondant au secteur de planification 
détaillée de portée locale intitulé « Rue Jean-Talon ». ».

11. La sous-sous-section intitulée « Balises d’aménagement » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est remplacée par la sous-sous-section jointe en annexe J au présent 
règlement.

12. La section 23.5 du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement 
de Saint-Léonard est modifiée par la création de deux nouveaux secteurs établis dont les 
caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :

« Secteur 23-08
▪ bâti de deux à six étages hors-sol;
▪ taux d’implantation au sol moyen;
▪ C.O.S. minimal: 1,2.

Secteur 23-09 :
▪ bâti de deux ou trois étages hors-sol;
▪ taux d’implantation au sol moyen;
▪ C.O.S. minimal: 1,2. ».

13. La section 23.5 du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement 
de Saint-Léonard présentant les caractéristiques de densité de construction pour les secteurs à 
transformer ou à construire est modifiée par le remplacement des caractéristiques des secteurs 23-T1 et 
23-T6 par les caractéristiques suivantes :

« Secteur 23-T1
▪ bâti de trois à quatorze étages hors-sol;
▪ taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
▪ C.O.S. minimal: 1,2;
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▪ C.O.S. maximal: 6,0. 

Secteur 23-T6
▪ bâti de trois à dix étages hors-sol;
▪ taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
▪ C.O.S. minimal: 1,2;
▪ C.O.S. maximal: 4,0. ».

14. La partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan d’urbanisme est 
modifiée par l’ajout du document intitulé « Programme particulier d’urbanisme Jean-Talon Est » joint 
en annexe K au présent règlement. 

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

ANNEXE A

EXTRAIT DE LA CARTE 1.1 INTITULÉE « LES SECTEURS ÉTABLIS, LES SECTEURS À 

CONSTRUIRE ET LES SECTEURS À TRANSFORMER »

ANNEXE B

EXTRAIT DE LA CARTE 2.6.1 INTITULÉE « LE PATRIMOINE BÂTI » 

ANNEXE C

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »

ANNEXE D

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

ANNEXE E

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.3 INTITULÉE « LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE »

ANNEXE F

CARTE INTITULÉE « LA SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS PAN-MONTRÉALAISES » 

ANNEXE G

EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LA SYNTHÈSE DES ENJEUX LOCAUX » 

ANNEXE H

CARTE INTITULÉE « LES SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE » 

ANNEXE I
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SOUS-SOUS-SECTION INTITULÉE « ORIENTATIONS GÉNÉRALES » DE LA SOUS-SECTION

23.4.1

ANNEXE J

SOUS-SOUS-SECTION INTITULÉE « BALISES D’AMÉNAGEMENT » DE LA SOUS-SECTION

23.4.1

ANNEXE  K
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST

_____________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 20XX, 
et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 20XX et entre en vigueur à cette 
date.

GDD : 1194871020

51/165



Extrait de la carte 1.1 

NOUVEAUX SECTEURS À 

TRANSFORMER 

ANNEXE A 
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NOUVEAUX SECTEURS DE 

VALEUR INTÉRESSANTE 
Extrait de la carte 2.6.1 

ANNEXE B 
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Délimitation du nouveau secteur mixte 

Modifications 

LE SECTEUR MIXTE EST AGRANDI À L’INTÉRIEUR 

DES LIMITES DÉFINIES À CETTE CARTE 

Extrait de la carte 3.1.1 

ANNEXE C 
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LES SECTEURS DE DENSITÉ 

COMPRIS DANS CE PÉRIMÈTRE 

(EN ROUGE)  SONT MODIFIÉS TEL 

QUE MONTRÉ SUR l’EXTRAIT CI-

CONTRE. 

 

Extrait de la carte 3.1.2 

ANNEXE D 
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Extrait de la carte 3.1.3 

NOUVEAUX SECTEURS DE 

DENSITÉ RÉSIDENTIELLE 

MINIMALE (80 LOG./HA BRUT) 

ANNEXE E 
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ANNEXE F 

NOUVEAUX SECTEURS IDENTIFIÉS SOUS:  

«SECTEUR MIXTE» 

DIVERSIFICATION ET INTENSIFICATION DES ACTIVITÉS 
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ANNEXE G 

Secteur de planification de portée locale 

PPU Jean-Talon Est 

Abords des stations de métro 

Bâtiments repères dans le paysage urbain 

Créer des pôles de mobilité 

AJOUT DES NOTES SUIVANTES À LA CARTE 

Extrait de la carte  

«La synthèse des enjeux 

locaux» 
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ANNEXE H 

NOUVEAUX SECTEURS FAISANT PARTIE DU 

SECTEUR DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE DE 

PORTÉE LOCALE « RUE JEAN-TALON » 
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Orientations générales 

● Stimuler les activités pour créer un levier de transformation urbaine 

● Miser sur une approche de mobilité durable basée sur la dimension humaine et le contexte environnant 

● Changer le paysage de la rue pour offrir des expériences positives 

● Promouvoir le développement durable et la résilience dans les choix d’aménagement et de construction 

 

ANNEXE I 
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Balises d’aménagement 

 

1. Renforcer le positionnement de la rue Jean-Talon à titre 

d’artère structurante. 

2. Intensifier l’utilisation du sol, notamment autour des 

futures stations de métro. 

3. Moduler la densité du cadre bâti de façon à assurer une 

transition harmonieuse vers les milieux de vie 

environnants déjà établis. 

4. Créer des pôles de mobilité aux abords des futures 

stations de métro. 

5. Arrimer le redéveloppement de la rue Jean-Talon Est 

avec le concept d’aménagement du secteur de 

planification Galeries-d’Anjou-Jean-Talon Est. 

6. Compléter le réaménagement de la rue Jean-Talon Est 

et enfouir les réseaux de distribution électrique et 

câblée entre la rue de Buies et la limite ouest de 

l’arrondissement. 

7. Conserver la forme urbaine caractéristique d’un tronçon 

de la rue Jean-Talon Est (Dollier-Valdombre). 

8. Prolonger le réseau cyclable afin de relier les principaux 

équipements et les institutions publiques aux stations 

de métro et au Réseau Express Vélo. 

 

 

ANNEXE J 

9. Compléter l’offre en parcs et espaces verts 

existants par différentes typologies d'espaces 

publics. 

10. Retisser la trame urbaine des secteurs à requalifier 

en s'appuyant sur le réseau viaire existant 

11. Exiger la continuité commerciale au rez-de-

chaussée. 

12. Optimiser les relations entre les bâtiments et la rue. 

13. Favoriser la construction sur les terrains sous-

utilisés, tels que les stationnements extérieurs et 

les stations-service. 

14. Revoir l’aménagement des terrains de 

stationnement. 

15. Améliorer la gestion des accès véhiculaires aux 

commerces. 

16. Améliorer la sécurité des déplacements piétonniers 

et véhiculaires. 

 

Le PPU Jean-Talon Est vient raffiner ces balises 

d’aménagement 
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PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME 

JEAN-TALON EST 
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CRÉDITS 

Arrondissement de Saint-Léonard — Direction de l’aménagement 
urbain et des services aux entreprises
Johanne Couture, Directrice

Marie-Claude Lafond, Chef de division, Division de l’urbanisme  

et de la transition écologique

Jason Jalbert, Conseiller en aménagement, Division de l’urbanisme  

et de la transition écologique

Provencher_Roy
Sylvain Gariépy, Urbaniste, LEED GA, permis numéro 983 

Victor Granier, Aménagiste

Valérie Charest, Urbaniste, LEED GA, permis numéro 1628

Maude Christophe, Urbaniste, permis numéro 1763

Agathe Dessin, Stagiaire en architecture de paysage

Stéphanie Galella, Urbaniste-stagiaire

Anne Wolf, Architecte et designer urbain, permis numéro A6909
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AVANT-PROPOS

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) de la rue  

Jean-Talon Est est réalisé en concertation avec les acteurs 

clés du milieu, notamment les élus et les citoyens de 

l’arrondissement, la Direction de l’aménagement urbain  

et des services aux entreprises, la Direction des loisirs,  

de la culture et des communications, la Direction des 

services administratifs et la Direction des travaux publics de 

l’arrondissement de Saint-Léonard, la Ville de Montréal ainsi  

que les organismes communautaires et/ou institutionnels,  

tels que la Société de développement commercial de la rue 

Jean-Talon à Saint-Léonard ou la Société de transport de 

Montréal (STM). Cette démarche a pris la forme d’un processus 

de cocréation avec les usagers de manière à maintenir un  

esprit de transparence et d’ouverture aux attentes des citoyens.  

La stratégie adoptée afin de concevoir ce PPU découle d’une 

approche qui associe une dimension technique à une vision 

sensible et humaine de l’espace urbain.

En définitive, la réflexion est porteuse d’une vision, d’un rêve  

qui a pour but de créer un environnement urbain de grande 

qualité adapté aux besoins et aux aspirations des citoyens  

de Saint-Léonard. 
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MOT DU MAIRE 
D’ARRONDISSEMENT

Mes collègues du conseil d’arrondissement, Lili-Anne Tremblay, 

Dominic Perri ainsi que Mario Battista, et moi sommes très heureux 

de vous présenter le résultat de notre démarche qui visait à 

élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour la rue 

Jean-Talon Est. 

C’est au printemps 2018, à la suite de l’annonce des 

gouvernements provincial et fédéral qui confirmait le projet de 

prolongement de la ligne bleue du métro dans l’axe de la rue  

Jean-Talon, que nous avons choisi d’entreprendre cette démarche 

très importante. En effet, l’arrivée de nouvelles stations de métro sur 

le territoire est une excellente nouvelle, mais leur implantation doit 

être soigneusement planifiée dans la trame urbaine déjà existante 

de la rue Jean-Talon. 

C’est pourquoi nous avons retenu les services de la firme 

Provencher_Roy afin de repenser la vision, les orientations, les 

objectifs et les moyens de mise en œuvre pour le redéveloppement 

de la rue Jean-Talon et tout cela, en adoptant une approche qui 

associe une dimension technique à une vision sensible et humaine 

de l’espace urbain. 

Pour y arriver, la démarche a pris la forme d’un processus de 

cocréation avec les usagers de manière à maintenir un esprit 

de transparence et d’ouverture aux attentes de tous. Elle s’est 

notamment réalisée par le biais de consultations avec les résidents, 

les propriétaires, les commerçants, ainsi que les représentants  

des milieux communautaire et institutionnel, dont la Société  

de développement commercial (SDC) de la rue Jean-Talon  

à Saint-Léonard et la Société de transport de Montréal (STM). 

La contribution et l’expertise de chacun des intervenants 

auront permis d’élaborer un plan d’action qui favorisera la 

transformation urbaine, la mobilité, l’expérience en ce qui 

concerne l’ambiance de rue et le développement durable.  

En définitive, la réflexion est porteuse d’une vision, d’un rêve  

qui a pour but de créer un environnement urbain de grande 

qualité adapté aux besoins et aux aspirations des citoyens  

de Saint-Léonard. 

À cet effet, je tiens à remercier chaleureusement toutes 

les personnes impliquées dans l’élaboration de ce document. 

Plus particulièrement, je remercie notre directeur d’arrondissement, 

Steve Beaudoin, pour l’importance qu’il a su accorder à ce 

projet. Je souligne également le travail colossal accompli  

par l’équipe de l’Aménagement urbain et des Services  

aux entreprises, sous la direction de Johanne Couture.

Finalement, je remercie les représentants de la firme 

Provencher_Roy qui ont consacré beaucoup d’énergie  

à notre projet et dont l’expertise aura été un bel atout  

pour en arriver à un produit final de qualité.

Bonne lecture !

Michel Bissonnet

Maire de l’arrondissement 

de Saint-Léonard

Michel Bissonnet

Maire de l’arrondissement 

de Saint-Léonard

Dominic Perri

Conseiller de la Ville

Saint-Léonard-Ouest

Lili-Anne Tremblay

Conseillère d’arrondissement

Saint-Léonard-Est

Mario Battista

Conseiller d’arrondissement

Saint-Léonard-Ouest
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01| MISE EN 
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6 | PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST |

MISE EN CONTEXTE 
INTRODUCTION 

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) s’inscrit dans la 

volonté de l’arrondissement d’orienter le redéveloppement et 

la revitalisation de la rue Jean-Talon Est qui est à l’aube de la 

réalisation de plusieurs projets qui modifieront substantiellement 

le paysage de cette artère commerciale. 

L’élaboration du PPU pour la rue Jean-Talon Est figure au 

plan d’urbanisme de la Ville de Montréal depuis 2005. À cette 

époque, il avait été reconnu que ce secteur devait faire l’objet 

d’une planification détaillée pour s’attarder aux problématiques 

déjà connues concernant la vitalité économique de cette artère 

et la qualité des aménagements physiques. Son élaboration 

s’effectue à un moment stratégique avec l’annonce officielle du 

prolongement de la ligne bleue (numéro 5) du métro de Montréal 

qui soulève des enjeux importants, dont ceux inhérents à la 

transformation du cadre bâti et des usages associés à celui-ci  

aux abords des futures stations de métro, et sur la mobilité.  

De plus, la mise en œuvre du service rapide par bus (SRB)  

du boulevard Pie-IX, prévue en 2022, aura indéniablement  

un impact sur les habitudes de déplacement de la population  

et l’intermodalité du secteur à plus long terme.

D’autre part, la planification détaillée fait écho au projet  

de réaménagement de la rue Jean-Talon Est, entre Viau et 

Langelier, lancé en 2016, qui prendra forme dans les prochaines 

années. Ce réaménagement inclut plusieurs interventions sur  

le domaine public qui permettront de verdir l’artère commerciale, 

d’aménager de nouvelles places publiques uniques dans un 

concept de corso italien, d’élargir l’espace piéton et de sécuriser 

18 intersections. La planification de ce PPU permettra donc 

de poursuivre la vision de réaménagement de l’artère jusqu’à la 

limite ouest de l’arrondissement. L’annonce de tous ces projets 

laisse entrevoir un avenir prometteur pour le secteur de la rue 

Jean-Talon Est. 

Le programme particulier d’urbanisme considérera les impacts 

des grands chantiers sur la vitalité économique et la qualité  

de vie des résidents durant les périodes de réalisation. 

Ce document se décline selon plusieurs étapes de planification : 

 › Le portrait du territoire à l’étude, qui permet d’identifier  

les constats, de qualifier les problématiques rencontrées  

et les enjeux qui en découlent ;

 › La vision et les orientations d’aménagement et de 

développement. Celles-ci ont d’ailleurs été nourries par les 

ateliers de concertation avec les différents intervenants et 

acteurs du milieu ainsi que par un exercice de consultation 

participative auprès des citoyens ;

 › Le concept d’aménagement et les principes généraux 

d’aménagement, qui présentent les lignes directrices  

des interventions à réaliser sur le territoire ;

 › La mise en œuvre, qui comprend un plan d’action  

et les paramètres réglementaires applicables.

La rue Jean-Talon Est à proximité de l’intersection avec la rue Mainville

‹
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MISE EN CONTEXTE 
DÉFINITION DE L’APPROCHE PRÉCONISÉE

Les principes qui ont guidé la démarche du projet se divisent  

en 3 catégories : 

Résilience
Ce principe définit la manière d’une ville, d’un quartier,  

d’un milieu de vie de réduire sa vulnérabilité aux phénomènes 

extrêmes et de réagir de manière créative aux changements 

économiques, sociaux et environnementaux afin d’accroître 

sa viabilité à long terme. Ces milieux s’adaptent aux besoins 

de leurs résidents, car ils sont sensibles au caractère du 

site. L’innovation dans la construction et la reconversion 

urbaine permettent de favoriser l’essor économique, social et 

écologique. Un milieu résilient est flexible et résistant, ouvert 

aux changements, solidement ancré sur son territoire, diversifié 

et interconnecté. 

Échelle humaine
Ce principe réfère à une configuration de l’espace centrée sur  

le bien-être de l’humain. Il s’agit de proposer des aménagements 

qui permettent de voir la ville au-delà des éléments fonctionnels 

qui la composent, en se concentrant sur les usagers et 

leurs expériences. Cela se traduit par des aménagements 

perceptibles par les individus, en termes de hauteurs, ainsi 

que par un design qui rythme l’espace public. L’environnement 

proposé considère également la sécurité, l’animation et 

l’accessibilité. Il s’agit d’une volonté de réduire l’importance  

de la voiture et de créer des espaces de rencontres. 

Urbanisme participatif
Les citoyens qui vivent dans le milieu au quotidien apportent 

une perception et une connaissance différentes de celles 

des experts. Ils enrichissent toutes les étapes du processus, 

soit l’analyse du territoire, l’élaboration de solutions et la 

conception des futurs aménagements. Leurs connaissances 

des lieux et de leur utilisation sont sollicitées pour compléter la 

vision d’aménagement et de développement. En intégrant les 

observations, les préoccupations et les aspirations des résidents, 

et ce, tout au long du projet, l’ensemble des participants trouve 

collectivement des réponses qui correspondent aux besoins 

réels de la communauté.

© Systems & Urban Resilience Framework (SURF) model © Jan Gehl © Provencher_Roy

RÉSILIENCE

ÉCHELLE 
HUMAINE

URBANISME 
PARTICIPATIF

PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME JEAN-TALON EST

Système de gouvernance

70/165



8 | PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST |

MISE EN CONTEXTE 
TERRITOIRE D’INTERVENTION

Localisation à l’échelle de l’agglomération

La rue Jean-Talon est une rue d’orientation est-ouest (selon 

l’orientation du nord montréalais) qui s’étend des Galeries 

d’Anjou à l’autoroute Décarie en reliant cinq arrondissements 

et une municipalité de l’agglomération de Montréal, soit les 

arrondissements d’Anjou, de Saint-Léonard, de Villeray–Saint-

Michel–Parc-Extension et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce, de même que la Ville de Mont-Royal. À l’instar du 

marché Jean-Talon dans l’arrondissement de Rosemont–La-

Petite-Patrie, la rue est reconnue comme étant une artère 

commerciale relativement dynamique regroupant plusieurs 

bannières et commerces. Au sud de l’autoroute métropolitaine, 

la rue traverse entièrement le territoire de l’arrondissement  

de Saint-Léonard pour terminer dans l'arrondissement d'Anjou, 

à l’est de l’île de Montréal. 

Localisation à l’échelle de l’arrondissement  

de Saint-Léonard : 

Situé à l’intérieur de l’arrondissement de Saint-Léonard,  

le secteur du programme particulier d’urbanisme comprend  

tous les lots adjacents à la rue Jean-Talon Est, entre la limite  

de l’arrondissement ouest et le boulevard Langelier. Le territoire 

du PPU s’étend donc sur approximativement 3 kilomètres et 

présente une superficie totale de 530 913 m², soit 53 hectares. 

La rue se compose de plusieurs commerces d’envergure 

régionale et locale, de condominiums, de bureaux, de petits 

immeubles mixtes et de quelques institutions, telles la Paroisse 

Saint-Gilbert et l’école la Dauversière. Le territoire assujetti au 

programme particulier d’urbanisme est présenté à la figure  

ci-contre « Les limites du programme particulier d’urbanisme ».

Localisation de l’arrondissement et de la rue Jean-Talon à l’échelle de l’agglomération montréalaise — © Ville de Montréal Localisation de la rue Jean-Talon Est à l’échelle de l’arrondissement de Saint-Léonard — © Ville de Montréal

MONTRÉAL-NORD

RIVIÈRE-DES-
PRAIRIES–POINTE-
AUX-TREMBLES

ANJOU

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

RUE JEAN-TALON

RUE JEAN-TALON

VILLERAY–SAINT-
MICHEL-PARC-
EXTENSION

ROSEMONT-LA-
PETITE-PATRIE

MERCIER–
HOCHELAGA-
MAISONNEUVE

‹‹

71/165



 | PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST |  9

Les limites du programme particulier d’urbanisme telles que définies au chapitre de l’arrondissement de Saint-Léonard du Plan d’urbanisme de Montréal (Partie II - Chapitre 23) - © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Orthophotographies CMM (2013)
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rue Valdom
bre
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rue Michelet

rue de Cannes

rue Buies

boulevard Provencher

rue d’Abancourt

rue de Candiac

rue Mainville

rue Verdier

rue de Lisieux

rue Dollier

boulevard Langelier

autoroute métropolitaine (40)

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger

Arrondissement 

Rosemont–La-Petite-Patrie

boulevard Provencher

MISE EN CONTEXTE 
TERRITOIRE D’INTERVENTION

24
e Avenue

Territoire d’intervention Station de métro projetée Aire d’influence (Aire TOD—500 mètres)

‹
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MISE EN CONTEXTE 
CADRE DE PLANIFICATION 

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) s’appuie sur 

différents documents de planification stratégique élaborés 

par l’arrondissement de Saint-Léonard durant les dernières 

années, notamment le Plan local de développement durable de 

l’arrondissement (2017-2020), le Plan local de déplacements 

de l’arrondissement, le Plan d’action 2014-2017 de Saint-

Léonard, municipalité amie des aînées et le Plan d’action local 

en accessibilité universelle 2016-2018 de l’arrondissement. 

Cette démarche de planification particulière a été entreprise 

en concomitance avec celle du Plan stratégique, Vision 2030, 

lequel identifie un certain nombre d’enjeux associés à la rue 

Jean-Talon Est et détermine les grands axes d’intervention de 

l’arrondissement en matière de développement territorial. Enfin, 

l’étude de planification des secteurs stratégiques et des terrains 

à construire ou à transformer a permis d’établir des orientations, 

des objectifs et des moyens de mise en œuvre pour le secteur 

de la rue Jean-Talon Est. Il est à noter que le plan local de 

déplacements consacre également une fiche d’intervention  

à la sécurité des déplacements et la qualité de vie de la rue 

Jean-Talon.  

La planification détaillée de portée locale de la rue Jean-

Talon Est est par ailleurs associée à différentes démarches 

de planification menées par la Ville de Montréal. Le PPU 

s’inscrit dans la Vision de mise en valeur du territoire pour le 

prolongement de la ligne bleue qui détermine trois orientations 

de développement territorial : 

• Orientation 1 — Le prolongement de la ligne de métro, 

vecteur du renouveau urbain du secteur ; 

• Orientation 2 — Une mobilité collective et active repensée ;

• Orientation 3 — Limiter l’empreinte écologique.

Le secteur est également visé par le projet de réaménagement 

de la rue Jean-Talon Est qui détermine les balises de design  

ainsi que les caractéristiques géométriques et paysagères  

qui guideront le réaménagement du domaine public.

Les énoncés de vision, les orientations et les objectifs 

prescrits dans ces documents constituent les assises de la 

réflexion ayant mené à la réalisation du programme particulier 

d’urbanisme. 

Saint-Léonard,
Municipalité amie des aînés

Plan
d’action

2014-2017

Plan d’action local 
en accessibilité universelle 
Saint-Léonard 
2016-2018

Plan local de déplacements
de l’arrondissement de Saint-Léonard

PLAN LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2017-2020
Ensemble pour une métropole durable

1

RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RUE JEAN-TALON EST
Entre les boulevards Viau et Langelier 

Dévoilement du scénario d’aménagement 
2 mai 2017 

Les documents de planification de l’arrondissement de Saint-Léonard et de la Ville de Montréal

‹

PROJET DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE
VISION PRÉLIMINAIRE DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
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Seuils minimums moyens de densité résidentielle
(nombre de log./ha brut) applicables aux secteurs
à construire ou à transformer

À construire
À transformer

18

21
22

24

23

26

27

33

B

A

25

Système rapide par bus (SRB)

Projet d’infrastructure

Système 

Projet d’i

Mesure préférentielle pour bus
à l’étude (STM)

Mesure préférentielle pour bus
à l’étude (AMT)

Gare et ligne de train de banlieue

Station et prolongement
de ligne de métro à l’étude

Station et ligne de métro

Gare à l’étude

Dominante résidentielle

Centre-ville d’agglomération

Industrie

Agricole

Conservation

Grand espace vert ou récréation

Grande emprise ou grande infrastructure publique

Périmètre d’urbanisation

Affectations

35
35

35

Seuil moyen de densité résidentielle
(nombre de log./ha brut)

150

Aires de densité

110

80

60

40

Secteurs prioritaires de densi cation

Territoire central de l’agglomération

Secteur hors du territoire central

Densité hors TOD selon
l’arrondissement ou la municipalité

XX

30

Extrait Carte 2 — Terrains à construire et à transformer (à titre indicatif) 

Extrait des cartes du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal

Extrait Carte 8 — Grands projets d’infrastructures en transport collectif

Extrait Carte 20 — Grandes affectations du territoire

Extrait Carte 32 — Modulation de la densité résidentielle

Extrait Carte 33 — Densité résidentielle applicable aux secteurs à construire  

ou à transformer

Le Schéma d’aménagement et de développement de 

l’agglomération de Montréal, adopté en 2015, énonce les 

orientations d’aménagement supralocales. Les dispositions  

de ce document de planification qui ont un impact sur la rue 

Jean-Talon Est sont les suivantes : 

 › Terrains à construire et à transformer (Carte no 2)

Les défis de l’aménagement consistent à consolider  

les milieux déjà urbanisés et à transformer la vocation  

de certains secteurs. En ce qui concerne le territoire  

du PPU, deux terrains sont identifiés comme des secteurs 

à transformer. Il s’agit de vastes terrains commerciaux 

à la limite ouest de l’arrondissement, soit les centres 

commerciaux Le Boulevard et le Centre Jean-Talon. 

 › Grands projets d’infrastructure en transport collectif 

(Carte no 8)

Plusieurs grands projets de transport collectif affectent le 

secteur d’intervention. Le prolongement de la ligne bleue 

du métro vers l'arrondissement d'Anjou, où 4 stations sont 

prévues sur la rue Jean-Talon Est, dont 3 dans le territoire 

du PPU, le déploiement d’un service rapide par bus sur 

le boulevard Pie-IX ainsi que des mesures préférentielles 

pour bus sur les boulevards Lacordaire et Langelier sont 

projetés.

 › Grandes affectations du territoire (Carte no 20)

La rue Jean-Talon Est est située dans une aire d’affectation 

à dominante résidentielle. Les composantes autorisées 

sont l’habitation, le commerce, le bureau et les équipements 

récréatifs, culturels et institutionnels.

 › Modulation de la densité résidentielle (Carte no 32)

Le schéma prévoit la modulation de la densité résidentielle 

selon l’arrivée prochaine des infrastructures de transport 

collectif, dont le prolongement de la ligne bleue. Le schéma 

vise à favoriser la croissance résidentielle aux abords des 

stations de métro afin de consolider la compacité urbaine. 

Le seuil moyen de densité résidentielle varie donc entre 60 

et 80 logements à l’hectare brut pour le territoire du PPU. 

 › Densité résidentielle des secteurs à construire ou à 

transformer (Carte no 33)

Cette carte établit la modulation des densités résidentielles 

applicable aux secteurs à construire ou à transformer, en 

tout ou en partie, lorsque l’habitation est autorisée. À ce 

titre, les secteurs à transformer localisés dans le périmètre 

du PPU doivent atteindre minimalement un seuil moyen  

de densité résidentielle de 80 logements à l’hectare brut.

MISE EN CONTEXTE 
CADRE DE PLANIFICATION
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40
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HISTORIQUE 
ÉVOLUTION DE LA RUE JEAN-TALON EST

1958

1962

1966 

L’évolution de l’arrondissement de Saint-Léonard avant les 

années 1950 est relativement stable et peu mouvementée. 

Dominée par la vie rurale, la population vivait presque 

exclusivement de l’agriculture. Toutefois, à partir du milieu de 

cette décennie, la population augmente de façon exponentielle 

et la ville connaît un vaste chantier domiciliaire dans la portion 

nord de l’arrondissement (au nord de ce qui est aujourd’hui 

l’autoroute métropolitaine). 

En 1958, sur la figure ci-contre, le tracé de la rue Jean-Talon Est 

se prolonge légèrement au-delà du boulevard Pie-IX et s’arrête 

au centre commercial aujourd’hui appelé « Le Boulevard ».  

La majeure partie de l’arrondissement au sud de la future 

autoroute 40 n’est pas encore développée et l’on aperçoit 

clairement la division des terres et des fossés agricoles.  

Le poste de transformation Bélanger est érigé en 1955  

et est par la suite enchâssé dans la nouvelle trame urbaine. 

Quatre ans plus tard, en 1962, la rue Jean-Talon Est se 

prolonge pour rejoindre de nouveaux développements 

résidentiels de part et d’autre de son tracé. Avec la rue 

Bélanger, Jean-Talon Est offre désormais un potentiel de transit 

dans un axe est-ouest. Le tracé projeté des boulevards Viau 

et Lacordaire apparaît progressivement. Finalement, en 1966, 

on reconnaît le tracé actuel de la rue Jean-Talon Est qui n’est 

toutefois pas complété. En effet, à la fin des années 1960,  

la voie ne rejoignait pas encore le boulevard Langelier qui,  

à cette époque, n’était pas parachevé au sud de l’infrastructure 

autoroutière. Le milieu des années 70 accueille la consolidation 

de l’aménagement du territoire de l’arrondissement et la rue  

Jean-Talon Est témoigne de cette situation par le parachèvement 

de son tracé au-delà du boulevard Langelier qui fait également 

son apparition. 

Cette évolution historique de la rue révèle que la morphologie  

de l’axe est grandement influencée par les projets de lotissement 

qui voient le jour à partir du début des années 1960. Aujourd’hui 

l’arrondissement est complètement urbanisé, mais quelques 

terrains sur la rue Jean-Talon Est se redéveloppent de façon 

sporadique pour densifier les grands îlots de cette artère.

5000, rue Jean-Talon Est 

 coin Viau en 1964 — © Flickr

Tracé de la rue 

Jean-Talon Est

5000, rue Jean-Talon Est  

coin Viau aujourd’hui — 

© Google

1973

2017

Évolution historique de la rue Jean-Talon Est — © Photographies aériennes — Photothèque de la Ville de Montréal

‹

‹

‹
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Localisation des aires de diffusion (Statistique Canada) associées au secteur PPU, © Recensement de 2016, Statistique Canada

ANALYSE SOCIODÉMOGRAPHIQUE
POPULATION ET ÂGE

Le secteur du programme particulier d’urbanisme (PPU) énonce 

différentes caractéristiques sociodémographiques qui sont mises 

en relation avec l’arrondissement de Saint-Léonard et avec 

l’agglomération de Montréal dans cette section.

Ces statistiques proviennent du recensement 2016 de 

Statistique Canada. Les données exposées dans cette section 

sont basées sur les aires de diffusion de Statistique Canada. 

Ces aires ne reflètent pas fidèlement les limites du territoire  

du PPU, mais représentent tout de même un échantillon 

pertinent (voir la « Carte des aires de diffusion associées  

au secteur du PPU »). 

Population

En 2016, l’arrondissement de Saint-Léonard comptait 

78 305 habitants, soit 4,09 % de la population de 

l’agglomération de Montréal. Avec ses 17 860 habitants,  

le secteur du PPU représentait 22,04 % de la population de 

Saint-Léonard. Sa population a augmenté plus rapidement que 

celle de l’arrondissement et de l’agglomération de Montréal, 

soit respectivement de 4,93 % contre 3,5 % et 2,9 %. Cette 

croissance plus rapide peut être associée à la densification  

des abords de la rue Jean-Talon Est par la construction  

de tours résidentielles sur des espaces sous-développés  

ou en transformation.

La densité du secteur du PPU représente près du double  

de celle de l’arrondissement, soit de 10 273,08 habitants par 

kilomètre carré. Avec l’arrivée de 5 nouvelles stations de métro, 

dont 3 dans le secteur d’étude, il est possible d’anticiper une 

croissance importante de la population découlant de la plus 

grande accessibilité.

Âge

La distribution de la population pour le secteur du PPU Jean-

Talon Est, l’arrondissement de Saint-Léonard et l’agglomération 

de Montréal présente une baisse de la population âgée de 10 à 

19 ans. Cette plus faible concentration pourrait être le résultat 

du phénomène d’exode des jeunes familles vers les banlieues. 

La distribution de la population selon les différentes tranches 

d’âges démontre une grande ressemblance entre le secteur  

du PPU et l’arrondissement de Saint-Léonard. 

Tableau résumé de la population 2016

Agglomération 

de Montréal

Arrondissement 

de 

Saint-Léonard

Secteur du PPU 

Jean-Talon Est

Population 

totale
1 942 044 78 305 17 260

Population 

(variation 

entre 2011 

et 2016)

2,9 % 3,5 % 4,93 %

Densité

(habitants/

km2)

3 981,2 5 804,7 10 273,08

Âge moyen 40,6 41,1 40,92

Âge médian 39,1 41,1 41,79
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Agglomération de Montréal Arrondissement de Saint-Léonard Secteur du PPU

Le « Graphique de la répartition des âges, 2016 » présente 

les courbes associées à ces secteurs comme étant presque 

parallèles. Une différence importante est perceptible par rapport 

à l’agglomération de Montréal où la répartition de la population 

comporte une concentration importante de jeunes adultes 

âgés entre 20 et 34 ans, soit 22,90 % contre 17,31 % pour le 

secteur du PPU. Cette différence transparaît également sur le 

plan de l’âge médian qui est de 39,1 pour l’agglomération, soit 

près de 3 ans de moins que pour le secteur du PPU.

Le secteur à l’étude comporte une plus grande part de 

jeunes de 9 ans et moins, soit 15,27 % contre 11,10 % pour 

l’agglomération ainsi qu’une importante part de personnes 

âgées de 70 ans et plus, soit 15,01 % contre 11,7 % pour 

l’agglomération.

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Autoroute métropolitaine (40)

boul. Provencher
Graphique de la répartition des âges, 2016

© Recensement de 2016, Statistique Canada

© Recensement de 2016, Statistique Canada

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger
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ANALYSE SOCIODÉMOGRAPHIQUE
MÉNAGES ET REVENUS

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

le revenu médian par individu est de 

29 198 $

et la part des ménages consacrant plus de 

30 % de leur revenu aux frais de logement 

correspond à

30 %

ARRONDISSEMENT 
DE SAINT-LÉONARD

le revenu médian par individu est de 

26 415 $

et la part des ménages consacrant plus de 

30 % de leur revenu aux frais de logement 

correspond à

29 %

SECTEUR DU PPU

le revenu médian par individu est de 

25 333 $

et la part des ménages consacrant plus de 

30 % de leur revenu aux frais de logement 

correspond à

32 %

Ménages 

En 2016, le secteur du PPU présentait un total de 7 120 ménages, 

soit 23 % des 30 890 ménages de l’arrondissement de Saint-

Léonard. Au niveau de la composition des ménages, la proportion 

des ménages d'une seule personne est largement inférieure à 

celle de l’agglomération de Montréal, mais supérieure à celle de 

l’arrondissement, soit de 39,8 % pour l'agglomération, 29,8 %  

pour l'arrondissement et 33,6 % pour le secteur du PPU.

En contrepartie, la part des ménages comprenant de 3 à 

5 personnes est plus importante dans l'arrondissement et 

dans le secteur du PPU par comparaison avec l'agglomération 

de Montréal. Elle représente respectivement 41 % et 37,9 % 

contre 30,8 % pour l'agglomération de Montréal.

Revenus et valeur des logements

Le revenu médian par individu est plus faible dans le secteur  

du PPU qu'il ne l'est dans l'arrondissement de Saint-Léonard  

et dans l'agglomération de Montréal, soit de 25 333 $,  

comparativement à 26 415 $ et 29 198 $.

1 PERSONNE 2 PERSONNES 3 PERSONNES 4 PERSONNES 5 PERSONNES

20 %

35 %

40 %

15 %

30 %

10 %

25 %

5 %

0 %

Carte de la valeur médiane des logements dans le secteur du PPU - © Recensement de 2016, Statistique Canada

 

La répartition de la valeur médiane des logements sur le 

territoire du PPU, montrée sur la carte ci-dessous, démontre 

qu'il y a peu de secteurs où les logements ont un coût supérieur 

à 600 000 $. En effet, la majorité des secteurs présentent  

des logements où la valeur médiane oscille entre 400 000 $  

et 600 000 $.

Cette relation entre le revenu et la valeur des logements 

est étudiée par la Société canadienne d'hypothèques et de 

logement pour déterminer si un logement est abordable1.  

Pour qu'il soit abordable, son coût doit être inférieur à 30 % du 

revenu brut (avant impôt) d'un ménage. Dans le secteur du PPU, 

32 % des ménages consacrent plus de 30 % de leur revenu au 

logement, contrairement à près de 30 % pour l'arrondissement 

et l'agglomération.

Agglomération de Montréal Arrondissement de Saint-Léonard Secteur du PPU
Moins de 200 000 $ 200 000 $ à 400 000 $ 400 000 $ à 600 000 $ 600 000 $ et plus

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Autoroute métropolitaine (40)

boul. Provencher

Nombre moyen de personnes par ménage, 2016

1  : Gouvernement du Canada. (Octobre 2016). Document 

d'information sur la pauvreté au Canada

© Recensement de 2016, Statistique Canada

© Recensement de 2016, Statistique Canada © Recensement de 2016, Statistique Canada

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger
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ANALYSE SOCIODÉMOGRAPHIQUE
LANGUES ET IMMIGRATION

Taux d'activité

Le secteur du PPU Jean-Talon Est présente une plus grande 

part de population active que l'arrondissement de Saint-Léonard 

et l'agglomération. Ce niveau d'activité se répercute par un taux 

de chômage inférieur à celui de l'arrondissement.

Langues parlées

Les habitants du secteur de la rue Jean-Talon Est ont un profil 

linguistique similaire à ceux de l'arrondissement. La majorité  

des citoyens peuvent s'exprimer en français (91 %) et, de cette  

part, 46 % peuvent également s'exprimer en anglais. La part  

des unilingues francophones est beaucoup plus importante 

dans le secteur du PPU qu'elle ne l'est dans l'agglomération  

de Montréal. L'inverse est également vrai en ce qui a trait  

à l'anglais. 

ALGÉRIE  - 23 %

ITALIE  - 17 %

MAROC  - 13 %

HAÏTI - 8 %

10 %

40 %

30 %

60 %

0 %

20 %

50 %

NON-IMMIGRANTS IMMIGRANTS RÉSIDENTS NON PERMANENTS

4,2 % 41,8 % 50,1 % 3,9 %

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

5 % 45 % 46 % 4 %

SECTEUR DU PPU

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

11,5 % 27 % 59,1 %
2,4 % 

ANGLAIS SEULEMENT

ANGLAIS ET FRANÇAIS

FRANÇAIS SEULEMENT

NI ANGLAIS NI FRANÇAIS

POPULATION ACTIVE POPULATION OCCUPÉE CHÔMEURS POPULATION INACTIVE

30 %

60 %

70 %

20 %

50 %

10 %

40 %

0 %

Immigration

Une grande part de la population de Saint-Léonard est composée 

d'immigrants. En effet, les non-migrants ne composent que 46 %  

de la population, alors qu'ils représentent 62 % de la population 

de l'agglomération de Montréal. Dans le secteur d'étude, 61 % 

des immigrants venaient de l'Algérie, de l'Italie, du Maroc et d'Haïti. 

Il s'agit de foyers d'immigrants communs dans l'agglomération. 

Toutefois, la proportion d'Algériens, d'Italiens et de Marocains  

est largement supérieure dans le secteur du PPU.

Le secteur du PPU Jean-Talon Est compte 20 % d’immigrants 

sans statut de résidents permanents, contre 10 % pour 

l'arrondissement.

Niveau d'activité moyen, 2016

Carte de provenance des immigrants, 2016

Connaissance des langues officielles, 2016

Connaissance des langues officielles, 2016

Agglomération de Montréal Arrondissement de Saint-Léonard Secteur du PPU

Agglomération de Montréal

Arrondissement de Saint-Léonard

Secteur du PPU

© Recensement de 2016, Statistique Canada © Recensement de 2016, Statistique Canada
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ANALYSE ÉCONOMIQUE  
PORTRAIT DU COMMERCE

En 2016, le Service du développement économique de la Ville 

de Montréal a réalisé un portrait commercial de l’arrondissement 

de Saint-Léonard. Cette étude évalue, entre autres, l’artère 

Jean-Talon Est, soit de la limite ouest de l’arrondissement 

jusqu’à l’autoroute 25. 

Au sein de l’arrondissement, on retrouve une superficie 

commerciale par habitant supérieure à celle de l’agglomération 

de Montréal, soit de 4,1 m² par rapport à 3,5 m². Cette 

différence est en partie due à la présence de centres 

commerciaux et de commerces de grandes superficies aux 

extrémités de la rue Jean-Talon Est. L’étude révèle que la 

majorité des établissements commerciaux de l’arrondissement 

(65 %) sont situés sur la rue Jean-Talon Est, soit 429 des 

662 relevés dans l’étude2. 

Cette rue possède différentes caractéristiques qui sont 

regroupées selon trois tronçons du territoire (voir le tableau 

ci-contre). La première section s’étend de la limite ouest 

de l’arrondissement jusqu’au boulevard Viau, la seconde du 

boulevard Viau à la rue de la Villanelle, alors que le dernier 

secteur s’étend de la rue de la Villanelle jusqu’à l’autoroute 25. 

Considérant que les limites du secteur du PPU sont différentes 

de celles de l’étude, il est important de comprendre que les 

statistiques associées au troisième tronçon ne représentent  

pas un portrait juste de ce territoire.

Des ressemblances importantes existent entre les tronçons 1 et 3 

de la rue Jean-Talon Est en raison de la présence des centres 

commerciaux d’importance « Le Boulevard », le « Centre Jean-

Talon », le « Carrefour Saint-Léonard », le « Carrefour Langelier, 

les « Halles d’Anjou » et les « Galeries d’Anjou ». Le tronçon 2 ne 

compte pas de centre commercial, mais accueille le plus grand 

nombre de commerces, soit 192 contre 127 pour le tronçon 1 

et 110 pour le tronçon 3. De plus, ce secteur est associé à 

l’organisme à but non lucratif de la Société de développement 

commercial de la rue Jean-Talon Est.

Les tronçons 1 et 2 ont un rayon d’influence similaire, soit 

de 1 kilomètre. Le premier supporte une part importante de 

commerces associés aux biens courants et semi-courants, alors 

que le second offre une plus grande diversité de commerces. 

Néanmoins, ils présentent tous deux un taux d’espaces 

commerciaux vacants équivalant à 10 % de la superficie 

commerciale totale du tronçon. 

Société de développement 

commerciale Jean-Talon

Rues commerçantes et centres 

commerciaux

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES COMMERCIALES

TRONÇON 1 2 3

Général

Nombre de commerces au rez-de-chaussée 127 192 110

Rayon d'influence des commerces (kilomètres) 1 1 5

Nombres de ménages desservis 15 982 21 057 206 184

Type de commerces

Biens courants 21 % 23 % 20 %

Biens semi-courants 40 % 7 % 44 %

Biens réfléchis (durables) 2 % 14 % 16 %

Soins personnels 4 % 5 % 2 %

Services professionnels 5 % 3 % 2 %

Services aux consommateurs 6 % 17 % 8 %

Restauration, divertissement et hôtellerie 11 % 14 % 8 %

Services d'affaires 4 % 1 % 1 %

Autres 0 % 8 % 1 %

Vacant 10 % 10 % 3 %

1

2

3

L'étude qualifie cette situation de problématique2, mais cette 

dernière semble s’être améliorée au courant des dernières 

années, car ce taux a chuté de 22 % à 9,5 % pour le tronçon 1 

et de 11,5 % à 9,5 % pour le tronçon 2, entre 2013 et 2016. 

Il est à noter que le magasin La Baie, qui se situait dans le 

tronçon 1, a fermé en septembre 2018, ce qui a augmenté 

significativement le taux de vacance dans le centre commercial 

« Le Boulevard »3.

Le troisième segment bénéficie d'un rayon d’influence 

largement supérieur, soit de 5 km, qui est associé aux 

commerces des Galeries d’Anjou et à la grande présence  

de commerces de biens semi-courants et biens réfléchis. 

2  : Portrait commercial 2016 : Service du développement 

économique de la Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-

Léonard. (2016). 
3 : Lavoie, Laurent. (8 août 2018.) La Baie fermera son magasin 

du centre Le Boulevard. Métro. http://journalmetro.com/local/

saint-leonard/actualites/1717763/la-baie-fermera-son-

magasin-du-centre-le-boulevard/

Tronçons commerciaux du territoire - © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Portrait commercial 2016, Agglomération de Montréal, Arrondissement de Saint-Léonard

© Portrait commercial 2016, Agglomération de Montréal, Arrondissement de Saint-Léonard

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

boul. Provencher

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger

81/165



 | PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST |  19

La Fondation Rues principales, en collaboration avec le 

ministère du Développement économique, de l’innovation et de 

l’exportation, a réalisé une étude qui détermine la composition 

idéale d’une rue commerciale en étudiant l’offre commerciale 

de 12 artères choisies de façon non aléatoire en raison de 

leur dynamisme économique, de leur différente taille et de leur 

différente localisation au Québec. La proposition de la Fondation 

permettrait d’atteindre un équilibre entre les différents types de 

commerces et de services afin d’en dégager un modèle de rue 

dynamique. Les diagrammes ci-contre permettent de comparer 

la composition idéale, en termes de commerces associés à la 

restauration et aux divertissements, aux achats courants, semi-

courants et réfléchis, vis-à-vis de l’offre recensée aux abords  

de la rue Jean-Talon Est.

De manière générale, la composition des commerces de 

chacun des tronçons est beaucoup moins diversifiée qu’elle 

ne devrait l’être selon la « composition idéale ». Dans l’étude de 

la Fondation Rues principales, cette faiblesse est associée à 

une rue déséquilibrée où les autres symptômes sont en lien 

avec un grand nombre d’espaces vacants et un haut taux de 

roulement des commerces. Il s’agit d’éléments particulièrement 

perceptibles pour les tronçons 1 et 2 où le taux d’espaces 

commerciaux vacants est de 10 %. 

Comparaison de la diversité commerciale « idéale » et des tronçons de la rue Jean-Talon Est

Typologie Composition idéale4 Tronçon 1 Tronçon 2 Tronçon 3

Courant Entre 10 % - 15 % 23 % 25 % 20 %

Semi-courant5 Entre 29 % - 34 % 64 % 44 % 56 %

Réfléchi Entre 33 % - 42 % 2 % 15 % 16 %

Restauration et divertissement Entre 16 % - 21 % 12 % 15 % 8 %

Les tronçons 1 et 3 ne se conforment à aucun des standards 

à respecter pour créer une rue dynamique. Les commerces 

courants et semi-courants représentent près du double des 

ratios qui devraient être utilisés pour former une rue équilibrée, 

alors que les commerces réfléchis sont peu présents dans 

ces secteurs. De plus, la part des commerces associés à la 

restauration et au divertissement est plus faible que celle  

de la composition idéale.

Le tronçon 2 est le seul qui se rapproche d’une « composition 

idéale », soit pour les commerces de type restauration et 

de divertissement. Sinon, ce secteur compte une part de 

commerces courants supérieure à ce qui est souhaité pour  

une rue équilibrée, et un nombre inférieur de commerces  

de type réfléchi.

Dans une optique de créer une rue commerciale équilibrée  

et dynamique, des efforts devraient être déployés pour attirer  

les commerces réfléchis sur l’ensemble du secteur du PPU.

ANALYSE ÉCONOMIQUE  

Tronçon 3

Composition idéale

39 %

18 %

12 %

31 %

Tronçon 1

64 %

12 %

23 %

2 %

Tronçon 2

15 %

44 %

15 %

25 %

8 %

56 %

16 %

20 %

PORTRAIT DU COMMERCE

4 : La Fondation Rues principales. (2004). Étude sur la composition commerciale. https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_
soutien/secteur_activites/commerce/depliant_etude_composition_rue_commerciale.pdf 
L’étude de la Fondation Rues principales apparaît adaptée au contexte de la rue Jean-Talon Est, car celle-ci constitue la principale artère commerciale 
traditionnelle de l’arrondissement de Saint-Léonard. L’interprétation doit toutefois être nuancée dans la mesure où l’étude ne prend pas en 
considération les externalités potentiellement liées au prolongement du métro.
5 : Le type semi-courant rassemble les types de commerces du tableau « résumé des caractéristiques commerciales » : les biens semi-courants, les 
services personnels, professionnels, aux consommateurs et d'affaires ainsi que ceux associés à la catégorie autre.
6  : La Fondation Rues principales. (2014). Fiche-conseil nº 12 : La composition commerciale idéale. http://www.rues-principales.co/wp-content/
uploads/2014/11/Ficheconseil12_Compositioncommerciale.pdf

Définition des différentes typologies6 : 

Achats courants : 
Achats fréquents faits avec un minimum d'efforts et 
situés à courte distance : épicerie, pharmacie, bureau 
de poste, banque, etc.

Achats semi-courants : 
Achats fréquents, mais moins impulsifs . Ils favorisent 
la visite des commerces de même nature et invitent 
les consommateurs à comparer les prix : quincaillerie, 
vêtement, tissus, coiffure, cordonnier, fleuriste, etc.

Achats réfléchis : 
Achats peu fréquents qui souvent nécessitent un 
investissement d'argent plus important, plus coûteux . 
Il y a comparaison de la marchandise, de sa qualité, du 
prix, du style et la distance à parcourir importe moins : 
animalerie, bijoux, professionnels, matériel informatique 
et électronique, etc.

Restauration et divertissement :
La consommation sur place crée de l'achalandage 
sur la rue ; elle nécessite du stationnement de longue 
durée : bistro, salle de spectacle, hôtel, etc.

Répartition des différentes typologies commerciales, 2016

© Portrait commercial 2016, Agglomération de Montréal, Arrondissement de Saint-Léonard
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MORPHOLOGIE URBAINE ET CADRE BÂTI
MORPHOLOGIE URBAINE

SYSTÈME VIAIRE
L’analyse de la morphologie urbaine de la rue Jean-Talon Est  

révèle plusieurs particularités qui la distinguent de son homonyme 

ouest dans les autres arrondissements et municipalités de 

l’agglomération de Montréal. 

Le tracé de la rue devient sinueux à mesure qu’il traverse 

l’arrondissement de Saint-Léonard, ce qui ajoute un rythme  

dans la promenade urbaine. La trame de rue aux abords est 

plutôt caractérisée par une forme organique, ce qui contraste 

avec la trame orthogonale traditionnelle de Montréal. Des artères 

importantes permettent de franchir la rue Jean-Talon Est dans 

un axe nord-sud, mais la plupart des rues locales sont peu 

perméables, à cause de leur tracé organique, et n’offrent pas  

la possibilité de traverser la voie. 

L’analyse du parcellaire et du bâti démontre la présence de 

trois secteurs qui se découpent naturellement selon les artères 

importantes du quartier. De la 24e Avenue au boulevard Viau, 

les lots sont de tailles importantes et présentent des bâtiments 

de gabarits imposants. Ces derniers sont implantés en recul 

par rapport à la rue Jean-Talon (1A). Le secteur entre Viau et 

Lacordaire est constitué de lots de différentes tailles, mais à une 

plus petite échelle que celle du premier secteur. Les bâtiments 

suivent cette métamorphose de la trame urbaine en étant plus 

rapprochés de la rue et en présentant un gabarit plus petit et 

plus serré (2). Finalement, entre les boulevards Lacordaire et 

Langelier, le secteur est plus uniforme, autant dans le parcellaire 

que dans l'empreinte au sol. Les bâtiments encadrent la rue et 

s’implantent près les uns des autres (3). Les lots adjacents au 

boulevard Langelier diffèrent toutefois de cette morphologie 

urbaine et font plutôt écho à la morphologie urbaine des 

galeries d'Anjou qui s’assimile au premier secteur (1B). 

PARCELLAIRE

BÂTI

1A

1A

2

2

3

3

1B

1B
boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Autoroute métropolitaine (40)

boul. Provencher

Les secteurs présentés dans les cartes ci-contre sont circonscrits 
à l'intérieur des rues suivantes :

Secteur 1A : De la 24e Avenue au boulevard Viau 

Secteur 1B : De la rue de Bellefeuille au boulevard Langelier

Secteur 2 : Du boulevard Viau au boulevard Lacordaire

Secteur 3 : Du boulevard Lacordaire à la rue de Bellefeuille

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger
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MORPHOLOGIE URBAINE ET CADRE BÂTI
ANNÉES DE CONSTRUCTION

2011

2012 2017

2017

avant 1949

1950 à 1959

1960 à 1969

1970 à 1979

1980 à 1989

1990 à 1999

2000 à 2009

2010 à 2017

Le cadre bâti de la rue Jean-Talon Est demeure relativement 

récent considérant que l’arrondissement de Saint-Léonard  

a connu l’essor de son urbanisation à la fin des années 1960. 

La construction des bâtiments est donc étalée entre les 

années 1960 et 1980. La transformation du cadre bâti s’observe 

par l’insertion de projets immobiliers à partir de 2010 ou par la 

rénovation d’édifices existants. Plusieurs sites commerciaux  

de faible densité sont ainsi redéveloppés par des projets 

compacts et mixtes qui changent graduellement le paysage  

de la rue.

La qualité des constructions dans le secteur du PPU est donc 

inégale puisque certains bâtiments des années 1970 sont en 

mauvais état. Cette problématique se révèle également sur le 

plan de l’affichage et de l’entretien des enseignes commerciales. 

Évolution du cadre bâti intersection sud  

Jean-Talon Est/Provencher - 

© Google

Carte des années de construction des bâtiments 
© Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017) - 

Rôle d'évaluation foncière de l'Agglomération de Montréal (2018)

Rénovation du cadre bâti d'origine sur la rue Jean-Talon Est, au coin de la rue Dollier

Évolution du cadre bâti intersection sud  

Jean-Talon Est/Daudet

© Google

‹

‹

‹

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Autoroute métropolitaine (40)

boul. Provencher

1
2

3

1

2 3

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger

84/165



22 | PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST |

1 à 2 étages

3 à 4 étages

5 à 8 étages

9 à 12 étages

13 étages et plus

MORPHOLOGIE URBAINE ET CADRE BÂTI
HAUTEUR

Le cadre bâti de la rue Jean-Talon Est présente des hauteurs 

variées, bien que, dans certaines portions, la hauteur soit 

constante entre 3 et 4 étages. Cette situation confère  

à l'artère une échelle humaine, soit où l'environnement 

demeure perceptible, plus particulièrement entre les boulevards 

Lacordaire et Langelier. Toutefois, le redéveloppement de 

certaines parcelles, dont certaines à partir des années 2000, 

s'est matérialisé avec des constructions denses où les 

bâtiments présentent une hauteur de 9 étages et plus.  

À ce jour, le règlement de zonage de l'arrondissement autorise 

des hauteurs maximales de 2 à 6 étages dans la majorité  

des zones localisées entre la limite ouest de l'arrondissement 

et le boulevard Lacordaire, et de 6 à 8 étages entre ce dernier 

et le boulevard Langelier. Le plan d'urbanisme prescrit des 

hauteurs maximales de 14 étages entre la limite ouest de 

l'arrondissement et le boulevard Viau, et de 8 à 10 étages entre 

les boulevards Viau et Langelier. Depuis 2012, l'arrondissement 

dispose par ailleurs d'un règlement sur les projets particuliers 

de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) qui permet au conseil d'arrondissement d'autoriser, 

sous conditions, la réalisation de projets atteignant les hauteurs 

maximales définies au Plan d'urbanisme. 

Cohabitation des bâtiments de différentes hauteurs  

sur la rue Jean-Talon Est ‹

Carte des hauteurs des bâtiments - © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Rôle d'évaluation foncière de l'Agglomération de Montréal (2018)

boul. Viau

boul. Lacordaire boul. Langelier

boul. Provencher
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5 6 7 8

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger
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MORPHOLOGIE URBAINE ET CADRE BÂTI
COMPOSANTES D'INTÉRÊT SIGNIFICATIF

La forme urbaine adjacente à la rue Jean-Talon Est représente 

un intérêt entre les rues Dollier et Valdombre où le lotissement, 

l'implantation et la volumétrie du cadre bâti ainsi que son dialogue 

avec l'espace public créent un milieu de vie compact et à échelle 

humaine. La morphologie urbaine est caractérisée par des lots 

de taille modérée, un encadrement continu du domaine public, 

des hauteurs généralement limitées ainsi que des façades  

sur rue actives susceptibles d'animer la rue Jean-Talon Est.  

La fragmentation de la trame bâtie offre ainsi un rythme vertical 

intéressant qui rend le parcours des usagers dynamique  

et renforce la convivialité du secteur à l'échelle du piéton. 

Les composantes d'intérêt significatif sur le plan morphologique, 

spatial et fonctionnel sont, de manière générale, les suivantes :

• Un lotissement marqué par un frontage sur rue inférieur  

à 20 mètres ;

• Des implantations jumelées ou contiguës le long  

de la rue Jean-Talon Est ;

• Des marges de recul avant de 4 mètres à 6,5 mètres, 

offrant ainsi plusieurs opportunités d'aménagement ; 

• Des bâtiments de 3 étages ; 

• Une mixité verticale des usages, soit une occupation 

commerciale des rez-de-chaussée et résidentielle  

aux étages supérieurs ; 

• Des façades avant marquées par les vitrines commerciales 

transparentes, l'intégration de saillies (balcons, ornementations 

architecturales, etc.) et les matériaux de revêtement en brique. 

La trame urbaine à échelle humaine est ponctuée de bâtiments de hauteur importante localisés à proximité  

des intersections et venant marquer le paysage urbain © Google Street View

‹

rue Jean-Talon Est

boul. L
acord

aire

Illustration des composantes d'intérêt significatif, soit la 

trame urbaine de la rue Jean-Talon Est, entre les rues Dollier 

et Valdombre © Google Earth

‹
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Le cadre bâti de la rue Jean-Talon Est est en pleine mutation et 

la présence résidentielle sur l’artère ne fait pas exception à cette 

situation. Les étages supérieurs au rez-de-chaussée présentent, 

dans la plupart des cas, une composante résidentielle qu'elle 

soit locative ou en copropriété. Toutefois, ce sont les bâtiments 

plus âgés qui accueillent majoritairement du locatif. 

L'occupation résidentielle plus récente de la rue Jean-Talon 

Est révèle un cadre bâti dense en pleine transformation, 

comme le témoignent les nouveaux développements mixtes qui 

maximisent le potentiel de hauteur permis par la réglementation 

actuelle. Ces bâtiments récents de dimensions imposantes 

changent graduellement le paysage de la rue en densifiant 

d’anciens terrains commerciaux ou de stationnement. Ces 

changements sont faits de manière ponctuelle, mais sont 

plus présents dans l'ouest du secteur qu'à l'est. Ils reflètent 

également la tendance actuelle au mode de tenure en 

copropriété. 

Les bâtiments résidentiels se distinguent entre les tours  

de 25 logements et plus et les bâtiments de plus petite échelle  

de 4 à 25 logements. Cette dernière catégorie est actuellement 

majoritaire dans le secteur, mais pourrait changer avec l’arrivée 

prochaine des stations de métro de la ligne bleue sur la rue 

Jean-Talon Est.

Au total, l'arrondissement comptait, en décembre 2017, 

407 logements sociaux et communautaires, toutes 

catégories confondues. Cela correspond à moins de 1% des 

logements sociaux et communautaires de la Ville, alors que 

l'arrondissement regroupe 3,3 % des ménages locataires 

de la Ville ayant des difficultés à se loger1. En outre, une 

soixantaine d'unités de logements abordables se trouvent sur 

le territoire d'intervention du PPU. Plusieurs projets prévoient 

actuellement l'intégration de ce type d'habitation. 

Une résidence pour personnes âgées de 382 unités a 

été érigée sur la rue Daudet (Le 22). D'autres immeubles 

résidentiels pour aînés sont localisés à proximité du boulevard 

Lacordaire. 

1 Portrait de l'habitation, Arrondissement de Saint-Léonard, mai 2018

Localisation des usages résidentiels  –  © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Utilisation du sol, CMM (2016)
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L'occupation commerciale sur la rue Jean-Talon Est prend 

différentes formes qui ont été regroupées en trois types 

d’établissements : les centres commerciaux (1), les commerces 

en rangée (2) et les commerces de quartier (3). Cette rue offre 

toutefois un potentiel non négligeable en matière de mixité urbaine. 

En effet, une grande majorité des commerces en rangée ou des 

commerces de proximité comprennent aux étages supérieurs 

une fonction bureau ou une composante résidentielle, qu’elle soit 

locative ou en copropriété. 

La forme commerciale évolue, d'ouest en est, sur la rue Jean-Talon 

Est. Près du boulevard Pie-IX, se trouve une forte concentration  

de centres commerciaux. Datant de la fin des années 1950  

et du début des années 1960, cette forme commerciale tend  

à disparaître dans les milieux urbains afin de laisser place à des 

projets plus denses et mixtes offrant des milieux de vie complets. 

Ces changements sont faits de manière sporadique sur le territoire. 

La portion entre les boulevards Viau et Lacordaire est quant à elle 

caractérisée par des commerces en rangée et des commerces 

de quartier des années 1970. Ces bâtiments présentent 

parfois une composante résidentielle et sont caractérisés par 

leur stationnement en façade. Finalement, la portion entre les 

boulevards Lacordaire et Langelier propose des commerces de 

proximité aux rez-de-chaussée des bâtiments, pour la plupart 

mixtes. Ce dernier secteur offre une présence commerciale sur rue 

intéressante puisque les bâtiments encadrent la rue Jean-Talon Est.

Grands centres commerciaux

‹

Commerces en rangée‹

‹ Commerces de quartier

Localisation des usages commerciaux – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Utilisation du sol, CMM (2016)
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L'École La Dauversière, le pavillon Hexagonal et l'Église Saint-Gilbert

‹

1

2

3

Localisation des usages institutionnels – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Utilisation du sol, CMM (2016)

Institutions et équipements publics

boul. Viau boul. Lacordaire

boul. Langelier

boul. Provencher

Autoroute métropolitaine (40)

AH

G

BC

D

E F

A : École La Dauversière

A : Pavillon Hexagonal

E : Institut de cardiologie de Montréal

G : Aréna Roberto-Luongo

Établissements scolaires : 

Établissements de santé : 

Loisirs et lieux de culte : 

B : École Laurier Macdonald

F : Hôpital Santa-Cabrini

H : Église Saint-Gilbert

C : École Général Vanier D : École Lambert-Closse

3 1
2

Le parc Ladauversière comprend une part importante des 

équipements collectifs du secteur de la rue Jean-Talon Est et 

constitue ainsi un pôle institutionnel de proximité. Il concentre : 

• L’école La Dauversière, implantée aux abords de la rue 

Jean-Talon Est. L’institution scolaire offre la formation  

de niveau primaire.

• Le pavillon hexagonal, un centre associatif et récréatif. 

Il accueille l’organisme « Centre des aînés du réseau 

d'entraide de St-Léonard », qui promeut les interactions 

sociales pour briser l’isolement des personnes âgées,  

ainsi que les bambineries animées.

• Des équipements sportifs et récréatifs (baseball, circuit 

d’entraînement, football, jeux d’enfants, multisports, 

patinoire, soccer, tennis, volleyball de plage).

• La piscine Ladauversière. 

• L’Église Saint-Gilbert. 

Par ailleurs, la rue Jean-Talon Est se localise à proximité 

d’autres institutions et équipements publics, dont certains de 

portée régionale sont générateurs d’un achalandage important 

(Institut de cardiologie de Montréal ou Hôpital Santa-Cabrini).

OCCUPATION DU SOL
INSTITUTIONS ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger
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Carte des îlots de chaleur © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), INSPQ-CERFO (2015)

Localisation des parcs et des espaces verts – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Utilisation du sol, CMM (2016)

Couvert végétal – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Indice de canopée métropolitain, CMM (2016)

Couvert herbacé ou arbustif

Parcs

Couvert arborescent

Parc Ladauversière

L'environnement minéral de la rue Jean-Talon Est

‹
‹

boul. Viau boul. Lacordaire

boul. Langelier

boul. Provencher

Autoroute métropolitaine (40)

Le secteur à l'étude est pauvre en espaces verts et publics avec 

un seul parc accessible depuis la rue Jean-Talon Est : le parc 

Ladauversière. Avec sa vaste canopée d’arbres matures, le parc 

est le seul îlot de fraîcheur d'importance dans le secteur du PPU 

(voir la « carte des îlots de chaleur »). Les arbres matures au sein 

du parc (± 250 à l'intérieur du territoire du PPU) constituent  

le seul massif arborescent adjacent à la rue Jean-Talon Est.  

Il représente à cet égard un élément paysager d’intérêt significatif. 

La canopée est principalement composée d’érables argentés, 

d’érables de Norvège et de féviers d’Amérique. Le diamètre 

(DHP) de ces arbres est généralement supérieur à 30 cm.  

Le couvert végétal intensif du parc contribue ainsi à améliorer 

le confort des usagers de la rue Jean-Talon. Il rend par ailleurs 

plusieurs services d’ordre environnemental (lutte contre les îlots 

de chaleur, gestion durable des eaux pluviales, etc.). 

Un petit parc à chiens a récemment été aménagé près du 

boulevard Provencher. La configuration de cet espace vert  

a permis de retrancher une voie de virage à droite au profit  

des piétons. 

En somme, la majorité des tronçons de la rue Jean-Talon Est 

ne comporte que très peu d’aménagements paysagers et 

d’arbres, ce qui rend les déplacements arides et peu conviviaux, 

particulièrement en saison estivale. Cette situation, jumelée à la 

présence de nombreuses aires de stationnement en cour avant, 

contribuent au développement des îlots de chaleur, comme le 

démontre la carte ci-contre. 

boul. Viau boul. Lacordaire

boul. Langelier

boul. Provencher

Autoroute métropolitaine (40)

B
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A : Parc Ladauversière B : Parc à chiens C : Parc Hébert D : Parc Giuseppe-Garibaldi
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MOBILITÉ
RÉSEAU VIAIRE

Le positionnement géographique de l’arrondissement à l’est 

de l’île de Montréal et l’armature du réseau routier artériel 

offrent des conditions propices pour le transit véhiculaire 

et la congestion routière dans le secteur. En effet, dans 

l’arrondissement de Saint-Léonard, la trame organique des 

rues locales oblige les automobilistes à emprunter les artères 

et les collectrices pour circuler efficacement. L’autoroute 

métropolitaine et les rues Jarry Est, Jean-Talon Est et Bélanger 

permettent de circuler en direction est-ouest tandis que les 

boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire et Langelier desservent 

de façon nord-sud le territoire. Identifiés comme artères 

secondaires, la rue Jean-Talon et les boulevards Viau, Langelier 

et Lacordaire sont des voies de transit avec un débit de 

circulation constant. Malgré une limite de vitesse de 50 km/h, 

les automobilistes roulent au-dessus de celle-ci, étant donné 

que la configuration des voies incite à une vitesse plus élevée. 

La rue Jean-Talon Est est également une voie autorisée en 

tout temps pour le camionnage. La géométrie actuelle de la rue 

Jean-Talon présente une voie de circulation dans les deux sens, 

ainsi que du stationnement sur rue des deux côtés de la voie. 

Limites de vitesse
Débit de circulation 

par jour

Autoroute 70 km/h + de 45 000

Artère secondaire
50 km/h

sauf Jean-Talon E.
- de 30 000

Collectrice 40 km/h 1000 -15 000

Rue locale
40 km/h

30 km/h 
- de 1000

20,13,6 3,1

2,9 2,93,6 3,6
1,8 1,5 13,5 1,5 1,9

P P

Hiérarchie des voies de circulation  – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017)

Coupe transversale de la rue Jean-Talon Est - Situation existante

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

boul. Provencher

Autoroute métropolitaine (40)

Réseau routier

La qualité inégale du domaine public 

(trottoirs)

‹

1 2

Limites de vitesse de la rue Jean-Talon Est : 

• Entre les boulevards Pie-IX et Provencher : 50 km/h

• Entre le boulevard Provencher et la rue des Angevins : 40 km/h

• Entre les rues Angevins et de Fontenelle : 30 km/h

• Entre les rues de Fontenelle et de Bellefeuille : 40 km/h

• Entre la rue de Bellefeuille et le boulevard Langelier : 50 km/h

Aux abords des parcs et des écoles, la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h.

1
2

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger
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Transport collectif

La ligne d’autobus 141 de la Société de transport de Montréal 

(STM) relie les stations de Métro Saint-Michel et Honoré-

Beaugrand grâce à un réseau « 10 min max ». Le trajet de cette 

ligne d’autobus dessert la rue Jean-Talon Est. Il s’agit de la 

deuxième ligne d’autobus la plus achalandée du réseau de la STM 

avec pratiquement 30 000 utilisateurs par jour en moyenne. Une 

navette Or, 253 — Saint-Michel, offre un service adapté aux aînés 

et comprend 2 arrêts sur la rue Jean-Talon, à l’est du boulevard 

Pie-IX. Depuis 2011, la voie réservée sur la rue Jean-Talon Est 

s’étend sur 2 tronçons (5,2 km), soit des rues Des Halles à  

De Bellefeuille et de la rue De Cannes à la 12e Avenue, de 6 h 30 

à 9 h 30, en direction ouest. En direction est, cette voie s’étend 

de la 13e Avenue à la rue De Cannes et de la rue Langelier à la 

rue Des Halles, de 15 h 30 à 18 h 30, et ce, du lundi au vendredi. 

Précisons aussi que plusieurs feux prioritaires pour bus ont été 

implantés entre 2013 et 2018 sur l’axe.

Plusieurs projets en transport collectif sont prévus à proximité du 

territoire du PPU. De ceux-ci, le service rapide par bus (SRB) sur 

l’axe Pie-IX et le prolongement de la ligne bleue sur Jean-Talon 

Est auront des retombées positives sur plusieurs sphères, tant 

économique, sociale qu’environnementale. Trois stations sont 

prévues dans le secteur du PPU (voir carte ci-contre). 

Transport actif

Le réseau cyclable du territoire du PPU est particulièrement 

déficient et les déplacements à vélo sont difficiles dans un  

secteur où les déplacements automobiles sont prépondérants.  

La programmation cyclable projetée ne prévoit pas l'aménagement 

d'un nouveau lien dans la portion au sud de l’autoroute 40. 

Toutefois, les réseaux cyclables des arrondissements de 

Rosemont–La-Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-

Extension pourraient éventuellement être prolongés dans le 

secteur du PPU.

Principal mode de transport pour la navette (population active),  

Aire de diffusion du secteur du PPU, 2016  – © Recensement de 2016, 

Statistique Canada

7 %

35 %

58 %

Réseaux de transport collectif et actif  – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Société de transport de Montréal (2018). 

Un axe du futur Réseau Express Vélo (R.E.V.) sera construit sur 

le boulevard Lacordaire et desservira d’importants générateurs 

d’achalandage à proximité (le Collège de Rosemont, l’Institut de 

Cardiologie de Montréal, les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont  

et Santa Cabrini). De plus, deux nouvelles stations de BIXI ont été 

implantées en 2019 dans l’arrondissement de Saint-Léonard, dont 

une à l’angle des rues Jean-Talon Est et de Lisieux. Néanmoins, 

lors des consultations pour le réaménagement de la rue Jean-

Talon Est, 68 % des répondants (résidents, commerçants, 

organismes et institutions) ne souhaitaient pas voir de piste 

cyclable sur cette artère, dont l'itinéraire n'a pas été retenu  

dans le cadre du développement du R.E.V.

Les statistiques pour les aires de diffusion du secteur du PPU 

révèlent que seuls 7 % des répondants utilisent le vélo ou la 

marche pour se rendre au travail. 

Les trottoirs existants de la rue Jean-Talon Est font 1,5 mètre de 

largeur, ce qui est actuellement inférieur à la norme montréalaise 

qui est de 1,8 mètre. Le diagnostic effectué par l’Écoquartier de 

Saint-Léonard1 a permis de questionner la sécurité de certaines 

intersections sur le plan des déplacements actifs. Le temps de 

traverse parfois insuffisant et le non-respect de la priorité piéton 

par les automobilistes sont des causes de l’insécurité des usagers. 

Deux des cinq principales intersections problématiques soulevées 

par l’Écoquartier se retrouvent dans le territoire du PPU, soit les 

intersections de la rue Jean-Talon Est avec les boulevards Viau 

et Lacordaire. La première comprend des îlots de virages à droite 

qui obligent les piétons à franchir à quatre reprises les voies de 

circulation automobile pour traverser d’est en ouest. 

En définitive, l’absence de mobilier urbain et l’encadrement 

discontinu de la rue en rapport avec les centres commerciaux 

(stationnements en façade) nuisent également au confort  

et à la convivialité des déplacements piétons.

1 Arrondissement de Saint-Léonard (2016), Plan local de déplacements 

Intersection boulevard Provencher  

et rue Jean-Talon Est

Longueur : 17 m

Intersection boulevard Viau  

et rue Jean-Talon Est

Longueur : 62 mètres

Intersection boulevard Lacordaire  

et rue Jean-Talon Est

Longueur : 26 mètres

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

boul. Provencher

Autoroute métropolitaine (40)

Ligne autobus (10 min max)

Ligne autobus (express)

Piste cyclable

Arrêt d'autobus

Station de métro projetée

Rayon de marche (500 m)
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Stationnement sur rue 

La gestion du stationnement constitue une priorité 

d'aménagement pour les commerçants et les résidents. 

Selon une étude réalisée pour la Société de développement 

commercial (SDC) Jean-Talon Est, il existe actuellement plus 

de 400 places de stationnement sur la rue Jean-Talon, entre 

le boulevard Viau et la rue de la Villanelle, sans compter le 

stationnement disponible sur les rues transversales. Plusieurs 

problématiques entourent le stationnement sur rue, dont 

l’absence de tarification (aucun parcomètre) et le non-respect 

de la signalisation limitant la durée du stationnement. Cette 

situation fait en sorte qu'il y a peu de déplacements des voitures 

garées sur la rue et entraîne une perception d'un nombre 

insuffisant de places de stationnement chez les usagers.  

De plus, il n'existe actuellement aucun marquage au sol pour 

indiquer les cases de stationnement disponibles, ce qui cause 

une confusion au niveau du nombre de cases disponibles sur 

la rue. Cette même étude révèle que le taux d'occupation des 

stationnements de Jean-Talon Est oscille entre 50 % et 75 % 

selon la zone de stationnement et le moment de la semaine.  

La situation n'est donc pas jugée critique puisqu'elle doit 

atteindre 85 % pour être considérée comme telle. Il s'agit 

donc d'un problème de perception plutôt qu'un manque réel 

d'espaces. L'aménagement des futurs corsos sur le domaine 

public entraînera la perte d'environ 55 cases de stationnement 

sur rue. Toutefois, l'étude de stationnement réalisée en 2017 

pour la SDC indique que cette réduction sera absorbée par les 

cases situées dans un rayon de 200 mètres et n'engendrera 

pas de problématique. 

Stationnement hors rue

La rue Jean-Talon comporte plus de 700 cases de 

stationnement privé et public. Une grande majorité des 

commerces possèdent des stationnements hors rue en cour 

avant. L’aménagement des aires de stationnement extérieures 

est dépourvu d’arbres, de bordures vertes ou de trottoirs. 

En plus de rendre l’espace urbain peu attrayant, les entrées 

charretières des stationnements, en favorisant la création d'îlots 

de chaleur, nuisent au bien-être et à la sécurité des piétons.  

Les stationnements des grands centres commerciaux 

contribuent à augmenter les distances de marche entre  

les bâtiments, ce qui encourage grandement l’utilisation  

de la voiture et dégrade l’expérience piétonne.

MOBILITÉ
STATIONNEMENT

Les automobilistes sont également souvent tentés de stationner 

leur véhicule en marge avant des bâtiments sur Jean-Talon Est, 

bien que le stationnement y soit interdit. L'arrondissement a par 

ailleurs procédé à l'installation d'une signalisation pour interdire 

cette pratique récurrente.  

L’arrivée du métro dans l’arrondissement aura certainement 

un impact sur l’achalandage des espaces de stationnement. 

Plusieurs changements sur l’utilisation des stationnements 

aux abords des stations de métro sont à prévoir. Ils seront le 

résultat de facteurs économiques et sociaux engendrés par 

l’augmentation de l’attrait du secteur. Les prochaines années 

pourraient voir une augmentation de l’offre résidentielle et mixte 

d'une densité plus élevée. La pression sur les stationnements 

sur rue pourrait dès lors augmenter sur la rue Jean-Talon 

Est ainsi que sur les rues perpendiculaires. Il serait opportun 

de contrôler progressivement l'offre et la demande de 

stationnement en prévision de l'arrivée du métro.

Exemple de stationnement sur la rue Jean-Talon Est
Exemple de stationnement hors rue en façade

Signalisation interdisant le stationnement  

entre le bâtiment et le trottoir

‹‹ ‹ ‹

Localisation des stationnements (sur rue et hors rue) de Jean-Talon Est  – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017)

Stationnement hors rue

Stationnement sur rue
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boul. Lacordaire
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Dans le cadre du réaménagement projeté de la rue Jean-Talon 

Est, entre les boulevards Viau et Langelier, il est prévu de 

conserver le stationnement sur rue et les 2 voies de circulation 

à double sens. Le réaménagement permettra toutefois de 

rééquilibrer la place de l’automobiliste par rapport à celle 

du piéton, en élargissant les trottoirs et en sécurisant les 

intersections. 

Le concept préconise l’augmentation de la largeur des 

trottoirs entre 3,5 mètres et 3,8 mètres et le réaménagement 

de 18 intersections pour sécuriser la traversée de la rue. 

La plantation de 200 nouveaux arbres et l’aménagement 

de 2 corsos, c’est-à-dire des places publiques à l’italienne 

aménagées pour créer des lieux de rencontre, sont également 

planifiés. Le premier corso sera localisé du côté sud, entre la 

rue de Pontoise et le boulevard de l’Assomption, tandis que 

le second sera implanté du côté nord, entre la rue Mainville 

et la rue de Fontenelle. Le concept de réaménagement de la 

rue Jean-Talon vise à renouveler les lampadaires et le mobilier 

urbain actuellement disparates et désuets. 

En 2019, l'aménagement transitoire d’un corso sur la rue 

Jean-Talon Est a été inauguré entre les rues de Fontenelle  

et Mainville, dans le cadre du Programme de rues piétonnes  

et partagées de la Ville de Montréal. Ce projet pilote évolutif 

servira à évaluer la configuration du corso et permettra 

d’alimenter le concept de réaménagement final.  

Coupes, plans, perspective et statistiques du projet de 

réaménagement de la rue Jean-Talon Est entre Viau et Langelier 

- © Ville de Montréal (2017) 

Le concept de réaménagement final de la rue Jean-Talon Est sera 

adapté en fonction des résultats issus du projet-pilote.

‹

‹

MOBILITÉ
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JEAN-TALON EST

17 %

PARTAGE DE LA VOIE PUBLIQUE (RUE JEAN-TALON EST)

Situation actuelle

Situation projetée (Viau et Langelier)

Situation projetée (vis-à-vis des corsos)

33 %

60 % 40 %

67 %

83 %

Projet pilote – Corso de l'est 
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Des lignes de transport d’électricité d’Hydro-Québec (315  

et 120 kV) sont implantées dans le territoire du PPU. L'emprise 

dédiée à cette infrastructure représente plus de 45 mètres et 

est localisée entre les rues Buies et de Cannes. Construites à 

la fin des années 1950, plusieurs installations de ce réseau ont 

récemment été reconstruites afin de supporter les nouveaux 

projets en transport collectif (Métro, SRB) et répondre aux 

besoins en électricité de la région. 

Le poste Bélanger a fait l’objet de plusieurs plaintes au cours 

des dernières années en raison de son aspect général et du 

bruit de ses installations qui dépassait les normes en vigueur. 

Le poste Bélanger a été reconstruit selon une conception visant 

à réduire le bruit. Actuellement, deux lignes (315 et 120 kV) 

sont toujours présentes sur le territoire, mais d’ici une vingtaine 

d’années seule la ligne de 315 kV sera conservée, ce qui 

minimisera son impact dans le paysage urbain. Hydro-Québec 

estime que, lorsque les équipements de 120 kV auront été 

démantelés, le bruit perçu par les résidents riverains diminuera 

de 50 dBA à environ 30 dBA. 

Une grande infrastructure de transport, l’autoroute 

métropolitaine (40), traverse le territoire de l’arrondissement 

de Saint-Léonard. Bien que l’autoroute ne fasse pas partie 

intégrante des limites du PPU, sa proximité a un effet indéniable 

sur la rue la Jean-Talon Est. En effet, cette dernière est le 

premier axe de transit est-ouest au sud de l’autoroute. Déjà 

fortement utilisée comme voie de transit en cas d’embouteillage 

sur l’autoroute métropolitaine, la rue Jean-Talon devient un trajet 

alternatif pour plusieurs automobilistes. 

Le poste Bélanger après sa reconstructionLes lignes de transport d'électricité 315 et 120 kV 

Ligne de distribution d'électricité  

près de l'emprise d'Hydro-Québec

‹

‹

‹

‹

CONTRAINTES ANTHROPIQUES
NUISANCES ET SÉCURITÉ

Localisation des lignes de transport d’électricité et du poste de transformation - 
© Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017).

Ligne de transport d’électricité

Poste Bélanger

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Provencher

rue Jean-Talon Est

rue Bélanger

boul. Langelier
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OCCUPATION DU SOL – RÉSIDENTIEL

 › Les usages résidentiel et commercial  

sont souvent présents dans le même bâtiment.

 › Les bâtiments résidentiels récents sont plus 

hauts que les anciens et leur mode de tenure  

le plus courant est la copropriété.

 › Il y a peu de logements sociaux ou abordables 

dans le secteur.

!

MORPHOLOGIE URBAINE ET CADRE BÂTI

 › L'artère se divise en 3 secteurs selon son 

réseau viaire, son parcellaire et son cadre bâti.

 › Les bâtiments de gabarit plus important  

sont localisés aux extrémités du secteur.

 › La période de construction s'étend 

principalement entre les années 1960-1980.

 › Le secteur présente un grand nombre  

de bâtiments de faible densité.

 › La majorité des bâtiments sont d'une hauteur 

de 3 à 4 étages. 

MOBILITÉ

 › La circulation de transit est importante et le 

camionnage y est autorisé en tout temps.

 › La voiture constitue le mode de déplacement 

ayant la part modale la plus forte. 

 › Les 400 places de stationnement sur rue 

ne sont pas dotées de parcomètres et sont 

occupées 50-75 % du temps en semaine.

 › La ligne d'autobus 141 y circule et est la 

seconde voie la plus achalandée de la STM.

 › Il y a peu de pistes cyclables qui relient  

le secteur.

 › Les traverses piétonnes sont peu sécuritaires.

!

!

CONTRAINTES ANTHROPIQUES

 › Une ligne de transport électrique traverse  

le territoire du nord au sud.

 › L'autoroute 40 est à proximité du secteur 

à l'étude.

!

 INSTITUTIONNEL – PARC – COUVERT VÉGÉTAL

 › L'école primaire La Dauversière et l'école 

secondaire Laurier Macdonald desservent  

le secteur.

 › Un lieu de culte est présent dans le secteur.

 › Il y a peu d'espaces publics et de parcs.

 › Deux parcs font face à la rue :  

le parc Ladauversière et un parc à chiens.

 › Les plantations en bordure de rue sont rares. 

 › Le mobilier urbain doit être adapté aux besoins 

des utilisateurs de la rue Jean-Talon Est.

OCCUPATION DU SOL – COMMERCIAL

 › La rue présente 3 types d'établissements :  

des centres commerciaux, des commerces  

en rangée et des commerces de quartier.

 › Des rez-de-chaussée commerciaux  

sont situés le long de la rue.

 › Certains commerces disposent  

de stationnements en façade.

!

! SOCIODÉMOGRAPHIQUE

 › La population a augmenté rapidement  

entre 2011 et 2016.

 › Le secteur présente une densité supérieure à 

celle de l'agglomération et de l'arrondissement.

 › Le secteur compte une grande proportion  

de ménages composés d'une seule personne.

 › 1/3 de la population consacre plus de 30 %  

de son revenu au logement.

 › Le revenu médian est de 25 333 $.

! !

ANALYSE ÉCONOMIQUE

 › La majorité des commerces de l'arrondissement 

sont sur la rue Jean-Talon Est. 

 › Il y a un certain nombre d'espaces 

commerciaux vacants.

 › Il y a peu de commerces de type réfléchi  

et les commerces de type courant  

et semi-courant sont très répandus.

!

SYNTHÈSE 
CONSTATS PAR THÉMATIQUE 
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OCCUPATION DU SOL – RÉSIDENTIEL

 › Augmentation du nombre de logements 

abordables de qualité, particulièrement  

pour les familles

 › Qualité des projets résidentiels et mixtes  

dans le secteur

 › Intensification des activités près des stations 

de métro projetées

 › Diversification de l'offre résidentielle !

MORPHOLOGIE URBAINE ET CADRE BÂTI

 › Entretien et revitalisation du cadre bâti

 › Préservation de la forme urbaine des abords  

de la rue Jean-Talon Est entre les rues Dollier 

et Valdombre

 › Redéveloppement et densification autour  

des stations et sur les terrains sous-utilisés

 › Préservation du cadre bâti à l'échelle humaine

 › Amélioration des interfaces entre les bâtiments 

de différentes hauteurs

MOBILITÉ

 › Adaptation du rôle de la rue Jean-Talon

 › Limitation de l'impact de la circulation  

de transit dans le secteur du PPU

 › Augmentation de la part modale des 

déplacements en transport collectif et actif.

 › Intermodalité entre les différents modes  

de transport existants et amélioration  

du transfert modal

 › Gestion du stationnement sur rue et hors rue.

 › Développement du transport en véhicules 

électriques

 › Diversification, efficacité, accessibilité  

et sécurité des déplacements actifs

!

!

CONTRAINTES ANTHROPIQUES

 › Réduction des nuisances sonores et visuelles 

des lignes de transport électrique

!

 INSTITUTIONNEL – PARC – COUVERT VÉGÉTAL

 › Augmentation de l'offre en espaces  

verts et publics

 › Augmentation et diversification des 

équipements et des services publics

 › Verdissement du domaine public et privé

 › Adéquation avec le réaménagement de la rue 

Jean-Talon, entre Langelier et Viau, et la portion 

à l'ouest de Viau

OCCUPATION DU SOL – COMMERCIAL

 › Préservation de la continuité commerciale  

au rez-de-chaussée

 › Revitalisation des commerces présentant  

des signes de dévitalisation

 › Densification et diversification de la forme 

commerciale

 › Intensification des activités autour des stations 

de métro projetées

!

!
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

 › Contribution aux besoins de la population  

en matière de logements

 › Intégration des besoins d'une population 

vieillissante

 › Attrait des familles ayant des enfants  

d'âge scolaire 

ANALYSE ÉCONOMIQUE

 › Attrait des commerces de type réfléchi

 › Vitalité de la fonction commerciale

 › Établissement d'une offre commerciale qui 

mise sur la complémentarité et l'attractivité

!

!

SYNTHÈSE 
ENJEUX PAR THÉMATIQUE 
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03| VISION ET 
ORIENTATIONS

La vision d'aménagement est l'image globale souhaitée pour la 

rue Jean-Talon Est au terme de l'horizon de planification  

du présent document. Elle guide les décisions et permettra  

de mobiliser les citoyens et les acteurs clés.  

Les orientations d'aménagement sont, quant à elles, une réponse 

aux enjeux soulevés dans le portrait du territoire. Elles émanent 

de l'énoncé de vision et balisent les choix d'interventions. 
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VISION ET ORIENTATIONS
ÉNONCÉ DE VISION

UN ESPACE POUR TOUS

La rue Jean-Talon Est est 

équitable et inclusive en regard 

des besoins et des habitudes 

des différents usagers, 

indépendamment de leur âge, 

de leur condition et de leur 

vulnérabilité. La dimension 

humaine est au cœur de 

l'aménagement de l'espace 

et prime sur toutes les autres 

dimensions.

PLUS QU'UNE RUE, LE SECTEUR JEAN-TALON EST :

UN ENDROIT POUR VIVRE 

DES EXPÉRIENCES

Le secteur de la rue 

Jean-Talon Est est un 

espace multidimensionnel 

dynamique que les utilisateurs 

expérimentent avec tous leurs 

sens. C'est un lieu d'expression 

culturelle, un espace qui 

multiplie les interactions 

sociales. C'est un milieu créatif 

qui mise sur l'innovation, 

un incubateur de nouvelles 

méthodes qui offre la possibilité 

aux utilisateurs et aux résidents 

de vivre la rue de façon 

différente. 

UN ENVIRONNEMENT SAIN 

ET PÉRENNE

La rue Jean-Talon Est est 

le reflet d'un environnement 

sain. Il soutient et promeut les 

modes de vie actifs, l'intégration 

d'infrastructures vertes, 

l'amélioration de la qualité de 

l'air et de l'eau. Par le biais 

de ses aménagements et de 

ses expériences, le secteur 

contribue à réduire le niveau 

de stress, améliore la santé 

des usagers et participe à 

la diminution de l'empreinte 

environnementale des 

bâtiments, des infrastructures  

et des usagers. 

UN ATOUT ÉCONOMIQUE 

POUR SAINT-LÉONARD

La rue Jean-Talon Est est 

un environnement qui séduit 

les utilisateurs, contribue à la 

rétention des consommateurs et 

accueille plusieurs générateurs 

d'achalandage et lieux de 

destination. Le milieu favorise 

la création d’un pôle d’emplois, 

d’éducation et de technologie 

et génère des revenus pour les 

entreprises. Moteur économique 

pour l'arrondissement de 

Saint-Léonard, la rue attire 

de nouvelles entreprises tout 

en participant au soutien des 

commerçants actuels.

UN MILIEU SENSIBLE À 

L'ÉVOLUTION

La rue Jean-Talon Est traverse 

diverses zones urbaines 

aux caractères divers et aux 

spécificités urbaines. L’évolution 

du milieu à travers les années 

respecte les composantes 

d’intérêt significatif du secteur, 

lesquelles sont mises en valeur 

par une planification réfléchie 

et sensible à la préservation 

des milieux environnants et 

des milieux de vie à échelle 

humaine. 

UN ESPACE MULTIMODAL

L'aménagement de la rue 

Jean-Talon Est fait place à une 

diversité dans les modes de 

transport, mais donne la priorité 

aux modes actifs et collectifs 

pour créer un milieu confortable, 

sécuritaire et durable. Les 

transitions entre les modes 

de transport sont facilitées,  

entraînant le développement  

du transport en mode électrique, 

une réduction de l'utilisation de 

l'automobile et l'augmentation 

des transports viables.

L’énoncé de vision d’aménagement de la rue Jean-Talon Est met 

en lumière les éléments qui feront de la rue un milieu complet. 

Cette vision fait écho aux enjeux et aux problématiques qui ont 

émergé de l’analyse urbaine et des différentes consultations, 

notamment l’absence de sentiment d’appartenance à la rue 

et le manque d’identité du secteur. L’exercice de planification 

détaillée a offert un temps de réflexion et un regard critique sur 

le milieu en demeurant à l’écoute des citoyens et des acteurs 

clés. L’énoncé de vision permet aux instances municipales de se 

projeter dans l’avenir, d’imaginer le devenir de la rue Jean-Talon 

Est et, finalement, de prévoir des moyens concrets pour réaliser 

les ambitions de chacun. 

Les différents projets majeurs de transport collectif et 

d’aménagement du domaine public apporteront un vent de 

changement qui constituera une opportunité de revoir en 

profondeur les paramètres d’aménagement de la rue Jean-

Talon Est. Le PPU propose des gestes forts et mobilisateurs 

qui, jumelés à la volonté du conseil d’arrondissement de traduire 

cette vision en interventions concrètes, contribueront à une 

transformation durable du secteur. 

$$
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VISION ET ORIENTATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT

ORIENTATION 3 | CHANGER LE PAYSAGE DE LA RUE 

POUR OFFRIR DES EXPÉRIENCES POSITIVES 

OBJECTIFS 
3.1 Favoriser les interactions sociales dans le secteur  

de la rue Jean-Talon Est en créant des lieux propices  

à l’appropriation du domaine public ;

3.2 Planifier le réaménagement de la rue Jean-Talon Est  

entre les boulevards Pie-IX et Viau dans une perspective  

de continuité avec le projet d'aménagement en œuvre  

entre les boulevards Viau et Langelier ;

3.3 Redéfinir les interfaces entre le domaine public  

(rue - trottoirs) et le domaine privé (cour avant - façade des 

bâtiments) ;

3.4 Améliorer la propreté et l’esthétisme du domaine public ;

3.5 Contrôler l’intégration architecturale et l’esthétisme des 

bâtiments et des aménagements visibles de la voie publique ;

3.6 Implanter les infrastructures et les équipements nécessaires 

au déploiement d'un réseau Wi-Fi.

ORIENTATION 2 | MISER SUR UNE APPROCHE DE 

MOBILITÉ DURABLE BASÉE SUR LA DIMENSION 

HUMAINE ET LE CONTEXTE ENVIRONNANT

OBJECTIFS 
2.1 Connecter les milieux de vie à la rue Jean-Talon Est en 

misant sur la perméabilité urbaine pour tous les modes  

de transport ;  

2.2 Réduire l’espace consacré aux besoins des automobilistes 

et augmenter l’espace dédié au mode de transport actif  

et collectif ;

2.3 Développer des pôles de mobilité qui misent sur 

l’intermodalité du transport, la qualité des aménagements 

et la sécurité de tous les usagers aux endroits stratégiques 

(nouveaux édicules de métro, arrêts d’autobus, bornes 

électriques, etc.) ;

2.4 Optimiser la gestion et l’offre de stationnement sur rue  

et hors rue ; 

2.5 Améliorer les conditions (confort et sécurité) des 

déplacements des piétons et des cyclistes, notamment  

au point de rencontre avec les véhicules (intersections, 

entrées charretières).

ORIENTATION 1 | STIMULER LES ACTIVITÉS POUR 

CRÉER UN LEVIER DE TRANSFORMATION URBAINE 

OBJECTIFS 
1.1 Développer des synergies économiques par le biais de la 

mixité verticale (dans un même bâtiment) et horizontale 

(dans un secteur) des activités urbaines ;

1.2 Assurer la présence commerciale au rez-de-chaussée pour 

les bâtiments qui ont front sur la rue Jean-Talon Est ;

1.3 Planifier des emplacements pour les usages 

communautaires et/ou culturels dans le secteur du PPU ;

1.4 Redévelopper les terrains sous-utilisés grâce à la 

requalification et la consolidation de ces espaces ;

1.5 Revitaliser les bâtiments vétustes ou présentant des signes 

de détérioration ;

1.6 Réinvestir dans les bâtiments existants et permettre 

l’évolution, la transition et la flexibilité du cadre bâti ;

1.7 Favoriser la consolidation du tissu urbain autour des 

édicules de métro en misant sur la compacité du cadre bâti 

et la mixité des usages ;

1.8 Préserver l’identité et les composantes d’intérêt significatif 

de certains tronçons en ce qui concerne la forme urbaine 

(parcellaire, implantation, volumétrie, rythme, etc.) ;

1.9 Donner une nouvelle identité aux secteurs à redévelopper.

ORIENTATION 4 | PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET LA RÉSILIENCE DANS LES CHOIX 

D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

OBJECTIFS 
4.1 Végétaliser les abords de la rue Jean-Talon Est ;

4.2 Encourager toutes les formes d’initiatives de développement 

durable, autant dans les bâtiments que sur le domaine privé 

et public ;

4.3 Prévoir une diversité de l’offre de logements (logements 

abordables et familiaux), et ce, sans établir de frontières 

urbaines ;

4.4 Faciliter l’accès aux espaces publics et verts et mettre en 

réseau ces espaces en développant leur complémentarité.
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04| CONCEPT 
D'AMÉNAGEMENT 

Le concept d'aménagement est le reflet de la vision,  

des orientations et des objectifs d'aménagement  

sur les trois tronçons de la rue Jean-Talon Est.  

Les balises d'aménagement présentées dans ce chapitre 

guideront les exercices de conception urbaine ainsi  

que l'évaluation et l'encadrement réglementaire  

des projets de développement. 
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
COMPOSANTES STRUCTURANTES 

Le concept d’aménagement de la rue Jean-Talon Est découle 

de la vision et des orientations d’aménagement déclinées 

précédemment. Il spatialise l’ensemble des balises urbanistiques 

qui guideront le développement du territoire pour les prochaines 

décennies. Le concept repose sur un socle de composantes 

structurantes qui associe les liens de déplacement, les pôles 

de mobilité, les parcs, les espaces verts et les équipements 

collectifs. Il détermine à cet égard la vocation et l’organisation 

fonctionnelle des différents secteurs du PPU. 

La rue Jean-Talon Est se positionne comme l’une des 

artères principales de l’arrondissement de Saint-Léonard. 

La portion centrale, entre les rues Dollier et Valdombre, 

comprend différentes composantes d’intérêt sur le plan de 

la forme urbaine. À ce titre, elle constitue un terreau fertile 

au déploiement d’un milieu de vie à échelle humaine, doté 

d’équipements publics diversifiés et bénéficiant d’une offre 

commerciale solidement implantée. La mise en valeur des 

caractéristiques identitaires du milieu permettra de renforcer 

l’attachement des communautés léonardoises à la rue Jean-

Talon Est. 

Les extrémités du territoire, à proximité des boulevards  

Pie-IX et Langelier, renferment pour leur part des opportunités 

de requalification urbaine. À cet effet, le concept préconise  

le développement d'un milieu structuré autour de l’artère 

commerçante de Jean-Talon Est, à laquelle se rattachent des 

ensembles résidentiels compacts et conviviaux. Dans cette 

optique, les abords feront l’objet d’un repositionnement 

économique et urbain réfléchi en concomitance avec le  

pôle Anjou-Langelier et les démarches de planification  

des arrondissements limitrophes. 

PIE-IX

VIAU

LACORDAIRE

LANGELIER

RETRETIRETIRETIRETRETIRETRETRERRETISSER LA
TRATRAMTRAMTRAMTRATRATRATRAMTRATRATRARATRATRAME URBAINE ET

REQUALIFIER

PRÉSERPRÉSERPRÉSERPRÉSEPRÉSERPRÉSERPRÉSERPRÉSRÉSERPRÉSERPRÉSERRÉSERPRÉSERVVEVVER
LE RYTLE RYTLE RYTLE RYTLE RYTLE RYTE RYTLE RYTLE RYTRYE RE RYTE RYR HHMHMHHMHHHMHHHHHME ET 
L'ÉCHL'ÉCHL'ÉCL'ÉCHÉCHL'ÉCHÉCL'ÉCHL'ÉCHCCCHL'ÉCCHELLE ET 
REREVITALISER

ELIER

CONSOLCONSOLCOCONSOCONSOCONSOLCONSOLCOCONSOLCONSOLCONSCONSOOO IDERIDEIDERDERIDERDERIDERIDEIDEER

L’artère se structure autour de 4 points de centralité, soit les 

stations de métro associées au prolongement de la ligne bleue : 

Pie-IX, Viau, Lacordaire et Langelier. Les stations de métro  

et leurs environs immédiats représentent de potentiels lieux  

de rassemblement où pourront s’intensifier les activités urbaines, 

en raison de l’intégration des édicules de métro dans des 

bâtiments mixtes ou de l’aménagement d’espaces publics  

aux pourtours des édicules pavillonnaires. 

Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal 

dans l’axe de Jean-Talon et l’intégration du service rapide par 

bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX seront complétés par le 

déploiement d’un réseau de mobilité active qui mise notamment 

sur l’implantation de nouvelles pistes cyclables ainsi que le 

réaménagement de la rue Jean-Talon (élargissement des 

trottoirs, saillies, corsos). D’autre part, le retissage de la trame 

viaire au sein des méga-îlots viendra bonifier la perméabilité  

du secteur et l’accessibilité aux pôles de mobilité. 

Le concept d’aménagement prévoit également l'implantation 

d’une trame verte, dont le parcours dessert l’ensemble des 

milieux de vie. Il s’agit ainsi de tabler sur la mise en réseau  

d’une diversité d’espaces publics reliant les pôles de mobilité, 

les parcs existants et le tissu institutionnel. 

Pôle de mobilité Axe structurant (Jean-Talon Est) Axe de mobilité (Pie-IX)

Réseau artériel

Esquisse conceptuelle – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017)
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
COMPOSANTES STRUCTURANTES

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Rue Jean-Talon Est

Rue Bélanger

boul. Provencher

boul.Pie-IX

RETISSAGE DE LA TRAME URBAINE

La trame urbaine est retissée en s'appuyant sur le réseau 

viaire existant. Des liens sont créés dans la continuité des 

rues existantes de manière à augmenter la perméabilité du 

secteur et d'accroître sa marchabilité. De plus, l'intégration 

de cheminements piétonniers à l'intérieur des îlots complète 

le réseau viaire.

MILIEUX DE VIE MIXTES

Les abords de la rue Jean-Talon Est accueillent des immeubles mixtes, dont 

la densité augmente à proximité des stations de métro. La requalification 

et l'intensification des activités ainsi que l'intégration de rez-de-chaussée 

commerciaux animent l’espace public et renforcent le positionnement de la rue 

Jean-Talon Est à titre d'artère structurante. Elle offre ainsi une panoplie de 

commerces, de services et d'équipements à la population dont le profil varie d'un 

secteur à l'autre afin de souligner le caractère distinctif de chacun d'entre eux.

PÔLES DE MOBILITÉ

Carrefour de mobilité durable, les pôles de mobilité 

créent un milieu de vie complet (habitation, commerce, 

emploi), agrémenté de places publiques animées et où 

les infrastructures de transport peuvent être intégrées 

au cadre bâti. Les abords des stations de métro sont 

réaménagés de manière à créer des espaces civiques  

et à favoriser les déplacements actifs.

MILIEUX DE VIE RÉSIDENTIELS

Une zone résidentielle de moyenne densité prend place  

à mesure que l'on s'approche des milieux bâtis existants. 

Le secteur est propice à un réaménagement résidentiel 

favorisant la compacité du tissu bâti et à un aménagement 

à échelle humaine. Finalement, les abords des îlots 

construits sont complétés par des constructions de 

typologies et de densités similaires à l'existant.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JEAN-TALON EST

Le réaménagement de la rue Jean-Talon Est, entre les boulevards Pie-IX 

et Langelier, est complété en concomitance avec les travaux du métro.  

Le projet vise à assurer le verdissement du domaine public, à améliorer 

les conditions de mobilité active et à apaiser la circulation automobile. 

TRAME VERTE

Les parcs et espaces verts existants sont complétés par différentes 
typologies d'espaces publics afin de bonifier l'offre de lieux propices 
à l'appropriation du secteur et d'augmenter le couvert végétal. Les 
parcours actifs sont priorisés pour mettre en réseau les parcs, les 
places publiques et les jardins linéaires. La trame verte propose de 
relier les stations de métro aux institutions publiques et aux milieux 
de vie. Elle permet également d'introduire une gestion écologique 
des eaux de ruissellement, notamment par un maillage de noues 
végétalisées.

RÉSEAU CYCLABLE

Le réseau cyclable est prolongé afin de relier les 

principaux équipements et les institutions publiques  

aux stations de métro et au Réseau Express Vélo. 

FORME URBAINE IDENTITAIRE 

L’identité de la rue Jean-Talon Est se révèle par la 

reconnaissance des composantes formelles d’intérêt 

du milieu entre les rues Dollier et Valdombre et la 

valorisation de sa diversité culturelle, sociale et 

économique florissante. La revitalisation du cadre bâti, 

le réaménagement de la rue Jean-Talon, l’intégration 

de corsos et le verdissement des marges de recul avant 

contribuent à l’émergence d’un espace rassembleur, 

doté d’une signature paysagère spécifique au contexte 

léonardois.

PÔLE INSTITUTIONNEL

Le pôle institutionnel du parc Ladauversière 

comprend plusieurs institutions et équipements 

publics répondant aux besoins actuels et futurs 

des résidents à l'échelle du quartier, incluant 

l'école La Dauversière. L'offre en infrastructures 

et en services est renforcée et diversifiée sur les 

différents secteurs de la rue Jean-Talon Est. 

PÔLE ANJOU-LANGELIER

Le redéveloppement des abords de 

la rue Jean-Talon Est à proximité du 

boulevard Langelier s'arrime avec le 

concept d’aménagement du secteur 

Anjou-Langelier.

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 3

Carte - Composantes structurantes - © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017)

Milieu mixte Ligne bleue (Métro) Réseau express Vélo 

Piste cyclable

Parc/Espace vert existant

Milieu résidentiel SRB Pie IX

Équipement collectif 

existant
Pôle de correspondance 

Terminus d'autobus

Parc projeté

Corridor Hydro-Québec à 

mettre en valeur

Trame vertePôle de mobilité

Milieux de vie Mobilité Espaces verts Limite du PPU

Limites d'arrondissement

Forme urbaine 

identitaire
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
SECTEURS DE REDÉVELOPPEMENT ET DE REVITALISATION URBAINE

PÔLES DE MOBILITÉ

PROPRIÉTÉ À REDÉVELOPPER - TYPE REQUALIFICATION

PROPRIÉTÉ À REDÉVELOPPER - TYPE CONSOLIDATION

REDÉVELOPPEMENT - TYPE REQUALIFICATION 

Ceci peut se traduire par la démolition et la reconstruction 

ou par la construction dans les aires sous-utilisées comme 

les stationnements ou les cours avant, et ce, afin de mieux 

encadrer la rue. Ces terrains constituent des opportunités de 

redéveloppement à long terme qui impliquent des changements 

significatifs de la trame urbaine et de la vocation fonctionnelle 

des sites ciblés. Dans le secteur 1, les terrains identifiés 

comme étant à consolider offrent aussi des opportunités 

pour créer un pôle économique mixte, dont les usages seront 

complémentaires à ceux projetés dans le pôle Anjou-Langelier 

[Secteur 3].

REDÉVELOPPEMENT - TYPE CONSOLIDATION 

Consiste à remodeler ou à rapiécer un tissu urbain existant 

afin d’en assurer la pérennité. La consolidation peut impliquer 

la réhabilitation de bâtiments vétustes, la subdivision ou 

l’agrandissement de bâtiments ou l’intégration de nouvelles 

constructions respectant les caractéristiques morphologiques 

du milieu.  

REVITALISATION

Réfère aux travaux de transformation, à la rénovation des 

façades ou au réaménagement paysager des cours extérieures 

dans le but d’améliorer l’état des bâtiments et des terrains 

existants.

PÔLES DE MOBILITÉ 

Les terrains sur lesquels sont implantés les nouveaux édicules 

de métro offrent une opportunité de mise en valeur ou 

d'optimisation des actifs en projets immobiliers mixtes ainsi  

que l'intégration d'espaces publics de qualité.

Le programme particulier d’urbanisme identifie les terrains 

offrant un potentiel de redéveloppement ou de revitalisation 

urbaine. Le concept d’aménagement structure ainsi les 

opportunités de réaménagement selon 4 types d'opération 

urbaine et architecturale. 

Les espaces à redévelopper, actuellement sous-utilisés et 

composés d'un cadre bâti vétuste ou occupés par des fonctions 

incompatibles avec la vocation du territoire, sont voués à une 

transformation graduelle laissant place à de nouveaux milieux 

de vie mixtes ou à dominante résidentielle. Les secteurs 

de revitalisation urbaine seront quant à eux revalorisés au 

moyen d'interventions sur le cadre bâti existant et les espaces 

extérieurs. Par ailleurs, le document de planification reconnait 

le positionnement stratégique des abords des stations de 

métro en proposant un cadre d'aménagement complémentaire 

applicable aux pôles de mobilité. 

Le Programme particulier d'urbanisme décline par la suite les 

balises d'aménagement encadrant le redéveloppement ou la 

revitalisation des propriétés.

Carte - Opportunités de redéveloppement et de revitalisation urbaine du secteur 1 – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017)
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
SECTEURS DE REDÉVELOPPEMENT ET DE REVITALISATION URBAINE

PROPRIÉTÉ À REVITALISER

PÔLES DE MOBILITÉ

PROPRIÉTÉ À REDÉVELOPPER - TYPE REQUALIFICATION

PROPRIÉTÉ À REDÉVELOPPER - TYPE CONSOLIDATION

Carte - Opportunités de redéveloppement et de revitalisation urbaine du secteur 2 - © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017) Carte – Opportunités de redéveloppement et de revitalisation urbaine du secteur 3 – © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017)

106/165



44 | PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST |

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
SECTEURS DE REDÉVELOPPEMENT ET DE REVITALISATION URBAINE

REDÉVELOPPEMENT - TYPE REQUALIFICATION 

BALISES D'AMÉNAGEMENT

LOTISSEMENT

Retisser la trame urbaine au travers des grands terrains à 

requalifier en maximisant la connectivité du secteur avec la trame 

viaire existante ;

 

Limiter la taille des îlots afin d’assurer un maillage efficace  

du réseau de circulation ainsi que la perméabilité du milieu ;

Privilégier une gradation du découpage parcellaire où la rue Jean-

Talon Est et les espaces publics d’envergure sont encadrés par des 

lots de plus grand gabarit. La taille des lots s'insère graduellement 

dans la trame existante ; 

Concevoir une trame de rues verdoyante agrémentée de passages 

piétonniers et de voies cyclables afin de favoriser les déplacements 

actifs.

DENSITÉ ET COMPACITÉ

Densifier les terrains à requalifier en misant sur la compacité ; 

Favoriser l’implantation d’un grain bâti compact, à échelle humaine, 

qui concourt à la convivialité et à l’animation du milieu ; 

Minimiser l’empreinte des espaces sous-utilisés tels que les aires 

de stationnement extérieures ou les aires de manutention. 

IMPLANTATION

Encourager l’aménagement de marges avant qui contribuent à un 

encadrement optimal du domaine public en limitant les vides et les 

discontinuités ; 

Localiser les adresses et les entrées principales au bord du domaine 

public et limiter les entrées charretières véhiculaires sur la rue  

Jean-Talon Est ; 

Respecter des alignements de construction qui assurent la linéarité 

de la trame bâtie ;

HAUTEUR ET GABARIT

Moduler les hauteurs afin que celles-ci soient plus importantes  

pour les immeubles en tête d’îlots, adjacents à la rue Jean-Talon Est 

et aux espaces publics d’envergure ainsi que ceux localisés  

aux abords d'une station de métro ; 

Intégrer les constructions de grande hauteur en retrait sur des 

basilaires afin de permettre une densification qui assure l’échelle 

humaine des interfaces entre le cadre bâti et la rue ; 

Préserver un dialogue adéquat entre la dimension des espaces 

ouverts, des hauteurs et des volumétries bâties de manière à 

favoriser l'aménagement d'espaces collectifs ;

Assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions 

dans les secteurs existants. 

Redéveloppement du centre commercial Wilderton, Montréal © FirstCapital  Requalification des ateliers Castelnau, Montréal © Provencherroy

Requalification ancien Terminus STL, Projet Henri B, Montréal © Provencherroy

Retissage de la trame urbaine en lien avec la trame urbaine montréalaise 

Modulation des hauteurs à l'échelle du secteur Basilaire et retraits en hauteur 

Requalification des shops Angus, projet U31, Montréal © 

Provencherroy

MIXITÉ DES ACTIVITÉS

Diversifier et intensifier les activités du secteur, notamment grâce à 

l’introduction d'usages résidentiels, commerciaux, communautaires 

et culturels  adaptés aux besoins du milieu ; 

Appuyer l’intégration d’une mixité verticale dans les bâtiments 

adjacents à la rue Jean-Talon Est.

TYPOLOGIES RÉSIDENTIELLES

Diversifier les typologies résidentielles en alliant la construction de 

maisons de ville, de plex (duplex, triplex, quadruplex) et d’immeubles 

multifamiliaux.

VERDISSEMENT 

Favoriser l'intégration de plantations d’arbres, d’arbustes, de massifs 

herbacés et de superficies gazonnées dans les cours avant, latérales 

et arrière ;

Prévoir l'aménagement d'un réseau de parcs et d'espaces verts 

(Trame verte).

Méga-îlots

Augmentation de la perméabilité des îlots

COMPACITÉ ET QUALITÉ DU MILIEU DE VIE ?

La compacité réfère au rapport entre les surfaces bâties  

et non bâties. Il s’agit d’une manière d’occuper le territoire, 

de façon à créer des liens (physiques et sociaux) en limitant 

les vides et les discontinuités. La compacité permet de 

créer des milieux de vie à la fois denses et conviviaux, 

respectueux de l’échelle humaine et favorables à la 

création d’une ville des courtes distances.

Source, Vivre en Ville, 2016

Les balises d'aménagement ci-contre s'appliquent aux propriétés 

à redévelopper - type requalification telles qu'identifiées dans le 

concept d'aménagement.
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
SECTEURS DE REDÉVELOPPEMENT ET DE REVITALISATION URBAINE

REDÉVELOPPEMENT – TYPE CONSOLIDATION 

BALISES D'AMÉNAGEMENT

LOTISSEMENT

Favoriser le maintien de la trame existante ;

Améliorer les relations entre la rue et les secteurs résidentiels 

adjacents ;

Préserver le rythme du découpage cadastral traditionnel  

de la rue Jean-Talon Est.

DENSITÉ ET COMPACITÉ

Densifier selon les principes d’aménagement intercalaire,  

en assurant la compatibilité de la hauteur, de la volumétrie,  

des relations d’échelle et de voisinage entre les bâtiments.  

Les interventions couvrent :  

 » le développement de terrains vacants ou non aménagés au 

cœur de la trame existante ou des aires de stationnement 

extérieures ; 

 » la division d’un terrain pour y construire un nouvel édifice ;

 » la démolition et la reconstruction d’un édifice ; 

 » la reconversion ou l’agrandissement des immeubles 

résidentiels existants ou des immeubles non résidentiels ;

 » la reconversion de certains immeubles non résidentiels. 

 

INTÉGRATION URBAINE

Pour tout projet de construction ou d'agrandissement, s'inspirer 

des caractéristiques et des composantes du milieu d'insertion ; 

La composition architecturale doit considérer le caractère 

des constructions adjacentes tout en présentant une facture 

contemporaine ; 

Contribuer à la mise en valeur des éléments d'intérêts 

patrimoniaux ou paysagers. 

IMPLANTATION

Respecter l’alignement de construction caractéristique de la rue 

Jean-Talon Est et des milieux adjacents. 

HAUTEUR ET GABARIT

Se conformer à des règles d’insertion qui privilégient des 

hauteurs et des gabarits comparables aux tissus urbains 

existants.

MIXITÉ DES ACTIVITÉS

Appuyer l’intégration d’une mixité verticale dans les immeubles 

adjacents à la rue Jean-Talon Est.

TYPOLOGIES RÉSIDENTIELLES

Privilégier les typologies résidentielles plex (duplex, triplex, 

quadruplex) ou multifamiliales.

AMÉNAGEMENT

Réinterpréter les espaces interstitiels en cours avant en 

aménageant des espaces végétalisés et susceptibles de 

contribuer à l'animation du milieu.

Projet de nouvelle construction s'intégrant harmonieusement avec son contexte d'insertion,  

Condos MIR, Montréal © SID LEE architecture

Résidence Hôtel de ville, Montréal, © ACDF Architecture

Projet de nouvelle construction contribuant à la mise en valeur d'une église d'intérêt patrimonial, 

Espace vie Le 18, Québec © ABCP architecture - Concept Saint-Laurent

Mixité verticale avec (1) Commerce de proximité et (2) épicerie en rez-de-

chaussée, Le Neuf Cent/1230, rue Notre-Dame O, Montréal © MonDev - Google

Les balises d'aménagement ci-contre s'appliquent aux propriétés 

à redévelopper - type consolidation telles qu'identifiées dans le 

concept d'aménagement.
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
SECTEURS DE REDÉVELOPPEMENT ET DE REVITALISATION URBAINE

REVITALISATION 

BALISES D'AMÉNAGEMENT

REVITALISATION DES FAÇADES

Revisiter et restaurer les composantes des façades, notamment 

les matériaux de revêtement, le socle et le couronnement, afin 

de rehausser les caractéristiques architecturales d’ensemble 

tout en préservant leurs éléments d'intérêt. Associés aux efforts 

d’entretien et de rénovation des façades existantes, les travaux 

de transformation permettent d’enrichir le paysage de la rue  

et l’expérience des piétons. 

RELATION ENTRE LE BÂTI ET LE DOMAINE PUBLIC

Aménager les vitrines existantes et projetées des 

établissements en rez-de-chaussée de façon à encourager 

une relation visuelle avec la rue permettant de contribuer 

à l’animation du domaine public, d’accroître l’attractivité de 

l’établissement ainsi que de réduire l’écart entre le domaine 

public et privé. Les vitrines, dépourvues d’obstacles visuels 

et physiques, représentent des opportunités pour certains 

établissements commerciaux enclins à étendre leurs activités 

sur le domaine public. Pensons notamment aux cafés-terrasses. 

De plus, les vitrines flexibles et les panneaux vitrés ouvrants 

permettent de poursuivre les activités sur le domaine public  

et contribuent à l’animation de la devanture commerciale. 

AMÉNAGEMENT DES COURS

Animer l'espace avant avec des terrasses, des espaces 

éphémères et des étalages permettant de favoriser une 

dynamique sur la rue. La cour avant est l'extension du bâtiment 

qui participe à l'expérience du domaine public et devrait être 

pourvue de plantations.

Végétaliser les cours latérales et arrière à l'aide d'arbres,  

de massifs arbustifs, de compositions florales ou de gazon.

ÉCHELLE ET HIÉRARCHIE DE L’AFFICHAGE

Intégrer les dispositifs d’affichage des établissements du  

rez-de-chaussée à la composition architecturale du bâtiment  

de façon équilibrée par rapport aux proportions d’ensemble.  

À l’échelle de l’îlot, le style, le support, le niveau de l’affichage 

ainsi que le mode d’éclairage s’inscrit de façon uniforme de 

manière à percevoir visuellement une unité d’ensemble avec  

les bâtis voisins. La qualité du domaine public est tributaire  

de l’harmonie architecturale de l’affichage.

Orienter l’échelle de l’affichage à la hauteur du piéton en limitant 

la dimension de façon à respecter la nature fonctionnelle 

des rues. Sur les rues résidentielles, un affichage de plus 

petite dimension que celui d'établissements de front à un axe 

commercial mixte devrait être considéré.

Améliorer la qualité esthétique et fonctionnelle des enseignes, 

redéfinir leur localisation de façon stratégique et orienter leur 

échelle en faveur du piéton afin de minimiser leur emprise au  

sol et leur impact visuel. 

Aménagement dynamique de cours avant, Market Street, Toronto © City of Toronto

Aménagement de terrasses, Sationsstraat, Belgique © Landezine

Parklet public, Milwaukee, Wisconsin © City of MilwaukeeAménagement ludique rue de Castelnau, Montréal © Ville de Montréal

Les balises d'aménagement ci-contre s'appliquent aux propriétés 

à revitaliser telles qu'identifiées dans le concept d'aménagement.

Préservation de la forme urbaine identitaire

109/165



 | PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST |  47

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
SECTEURS DE REDÉVELOPPEMENT ET DE REVITALISATION URBAINE

PÔLE DE MOBILITÉ

BALISES D'AMÉNAGEMENT

INTÉGRATION DES ÉDICULES DANS UN BÂTIMENT

Intégrer les points d’accès des stations de métro au sein d’un ensemble 

architectural à vocation mixte. La concentration des activités à cet 

emplacement stratégique permettrait aux divers types d’occupants 

(entre autres les commerçants, les entreprises et les organismes)  

de jouir de l'accessibilité de cet ensemble et de l’achalandage naturel 

du réseau de transport métropolitain, tout en répondant aux besoins 

de proximité des résidents. L’implantation des bâtiments devra 

être effectuée de manière à offrir des conditions de déplacement 

confortables. 

ÉDICULE PAVILLONNAIRE

Dans le cas où l’édicule de métro doit être pavillonnaire, il doit devenir 

un marqueur de lieu, un symbole, une œuvre d’art. La station de métro 

pavillonnaire agissant comme point de repère, sa position spatiale doit 

être prédominante (variation dans l’alignement, élément en hauteur, etc.).

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Assurer l'accessibilité universelle des points d’accès au métro en 

planifiant un aménagement conséquent du domaine public et du 

parcours interne à la station (ex. : zone de débarcadère sécuritaire  

pour les personnes à mobilité réduite). 

USAGES 

Offrir des usages de nature diversifiée aux abords des stations de 

métro. La nature commerciale, communautaire, de services, mais 

aussi résidentielle est intégrée au bâtiment en s’assurant d’évaluer les 

nuisances potentiellement générées par la cohabitation de ces usages 

et de prendre les mesures nécessaires pour limiter ces nuisances.

INTERMODALITÉ

Assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers 

du domaine public (piétons, cyclistes, automobilistes) et concevoir des 

aménagements limitant les conflits de cohabitation potentiels entre 

les différents modes de transport (autobus, circulation véhiculaire, 

achalandage piéton et cycliste). 

Favoriser l’intermodalité dans des pôles de mobilité en intégrant des 

équipements dédiés aux déplacements alternatifs. La présence de 

stationnement pour vélos, de stations BIXI, de bornes d’alimentation 

électrique, de bornes de réparation de vélos et de réseau d’autopartage 

doit être planifiée autour des stations projetées.

Assurer l’intégration harmonieuse des terminus et des arrêts d’autobus 

dans le tissu urbain. 

Aménager de nouveaux liens cyclables donnant accès aux stations 

depuis les milieux résidentiels, les institutions et les équipements 

publics et assurer l’accessibilité piétonne et cyclable des stations.

Assurer l’accessibilité (automobile, livraison) pour les futurs occupants 

des bâtiments mixtes.

ESPACE COLLECTIF

Dégager des aires à vocation civique aux abords des stations de 

métro de configurations variées, peu importe le mode d’implantation 

des édicules, en optimisant l’aménagement des espaces interstitiels 

(marges et cours avants). 

Concevoir de nouveaux lieux d’attente pour les usagers des autobus 

ainsi que des lieux complémentaires de rencontre et de rassemblement. 

L’aménagement flexible de ces espaces permet d’accueillir également 

des activités saisonnières destinées aux besoins de proximité (par 

exemple, un marché de fleurs ou de sapins). L’intégration de mobilier 

urbain vise à améliorer le confort des usagers lors des déplacements  

et à stimuler l’appropriation et l’animation du milieu.

Adapter l’aménagement des abords des stations de métro compte 

tenu de l’achalandage prévu à ces emplacements stratégiques : 

élargissement des trottoirs, aménagement de placettes, accès 

sécuritaires, etc.

ART 

Encourager l’intégration d’œuvres d’art au travers des compositions 

architecturales et paysagères des stations de métro et des espaces 

extérieurs. 

VERDISSEMENT ET GESTION DES EAUX PLUVIALES  

Prévoir la plantation d’arbres aux abords des stations de métro 

par l’intermédiaire d’alignements d’arbres sur rue et de massifs 

arborescents.

Offrir une programmation paysagère diversifiée et des revêtements  

qui contribuent à la gestion durable des eaux pluviales. 

LANGAGE ARCHITECTURAL SIGNALÉTIQUE

Affirmer la présence des stations de métro à travers l’expression  

d’une caractéristique architecturale commune, par exemple, la hauteur, 

le mode d’implantation (isolé ou intégré), les retraits, la matérialité, etc.

Soigner l’interface des bâtiments avec la rue, son ouverture vers le 

domaine public, en vue d’offrir une facture architecturale de qualité. 

STRUCTURES AUXILIAIRES ET AIRES DE SERVICES

Assurer l’intégration urbaine des structures auxiliaires, des aires 

de service ainsi que des équipements techniques et mécaniques 

qui participent au fonctionnement du métro à l’aide d’une stratégie 

paysagère et architecturale.

Favoriser des aménagements au pourtour des aires de stationnement 

qui minimisent leur visibilité.

Espace public adjacent à un équipement de transport collectif, Somerville, 

Massachusetts © Copley Wolff Design Group

Développement îlot Rosemont, intégrant la station de métro Rosemont, Montréal 

© Lapointe Magne

Édicule pavillonnaire, Helsingborg, Suède © Archdaily

Édicule pavillonnaire, Oslo, Norvège © Archdaily Complexe immobilier métro Frontenac, Montréal © STM

Proposition de design pour l'édicule de métro pavillonnaire, San Sebastian, 

Espagne © Archdaily

Les balises d'aménagement ci-contre s'appliquent aux propriétés visées 

pour l'aménagement des édicules de métro.
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JEAN-T

Mixte de haute densité

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

8-14 étages

Mixte de moyenne densité

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

4-6 étages

Parc/espace vert existantSecteur dont la planification

sera poursuivie en

concertation avec les

arrondissements de

Villeray–Saint-Michel– 

Parc-Extension et de 

Rosemont–La Petite-Patrie, 

en collaboration avec la STM.

Mixte de moyenne  

à haute densité

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

6-10 étages

Parc de voisinage

Corridor Hydro-Québec

Résidentiel de faible à   

moyenne densité

Habitation

3-4 étages

Résidentiel de moyenne 

densité

Habitation

4-6 étages

Édicule principal/secondaire

Station de métro

Façade commerciale  

ou institutionnelle

Terminus d'autobus

Usages et densités d'occupation du sol Limite du PPU

Limites d'arrondissement

Parc Hébert

École Général

Vanier

Institut de 

Cardiologie de 

Montréal

boul. Viau

Rue Bélanger

Rue Jean-Talon Est

Rue Buies

boul. Provencher

boul. Pie-IX

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - SECTEUR 1

MODULATION VOLUMÉTRIQUE 

La modulation des hauteurs participe à la suture du nouvel 

ensemble avec les milieux existants. Elle renforce la 

position de la rue Jean-Talon Est comme un axe structurant, 

dont le caractère urbain se distingue par l’intégration  

d’un tissu bâti dense. Les bâtiments les plus hauts  

(6 à 10 étages ou 8 à 14 étages), construits sur basilaire, 

sont ainsi localisés en bordure de la rue Jean-Talon Est, 

particulièrement à proximité des stations de métro.

MILIEU MIXTE

La mixité verticale des usages est concentrée aux abords de 

la rue Jean-Talon Est, dont l’offre en commerces et services 

est restructurée de manière à répondre à divers besoins 

(achats courants, semi-courants et réfléchis ; services 

personnels et professionnels ; services et équipements 

publics). Les étages supérieurs sont dédiés à la fonction 

résidentielle, l’aménagement d’espaces à bureaux ou 

d'équipements collectifs. 

BÂTIMENTS REPÈRES

La présence des stations de métro est signifiée par la 

construction de bâtiments repères dans le paysage urbain.

MILIEUX RÉSIDENTIELS

Les parcelles non adjacentes à la rue Jean-Talon sont 

dédiées à un développement résidentiel intégrant une 

variété de typologies bâties. Les bâtiments de moyenne 

densité (4 à 6 étages) sont à privilégier, tandis que les 

interfaces avec les quartiers existants sont caractérisées 

par un cadre bâti de faible densité (3 à 4 étages). Il s’agit 

ici d’assurer une transition harmonieuse avec la forme 

environnante. Les implantations bâties sont contiguës ou 

isolées et permettent un encadrement optimal des rues  

et des espaces publics.

Pôle de mobilité

Mixte de haute densité La répartition des usages, des densités

d’occupation du sol et des infrastructures  

du métro est présentée à titre indicatif.

Résidentiel de faible densité

Habitation

2-3 étages
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JEAN-T

Secteur dont la planification

sera poursuivie en

concertation avec les 

arrondissements de

Villeray–Saint-Michel– 

Parc-Extension et de 

Rosemont–La Petite-Patrie, 

en collaboration avec la STM.

Rue bidirectionnelle

Rue unidirectionnelle

Rue partagée

Parc Hébert

École Général

Vanier

Institut de 

Cardiologie de 

Montréal

boul. Viau

Rue Bélanger

Rue Jean-Talon Est

Rue Buies

boul. Provencher

boul. Pie-IX

Parc/espace vert existantTrame verte

Piste cyclable Parc de voisinage

Intersections névralgiques 

à réaménager

Pôle de correspondance 

Pie-IX à aménager

Place publique

Réaménagement de la 

rue Jean-Talon Est

Passage piétonnier

Trame viaire et espaces publics Limite du PPU

Limites d'arrondissement

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - SECTEUR 1

Corridor Hydro-Québec
Corso/espace public

TRAME VERTE

Un parcours est créé afin de permettre la liaison des 

différents espaces verts et publics. Les parcours actifs 

sont priorisés pour mettre en réseau les parcs, les places 

publiques et les stations de métro. 

CORRIDOR HYDRO-QUÉBEC

L’aménagement du corridor d’Hydro-Québec, constituant la 

pièce maîtresse de la trame verte, repose sur deux volets : 

l’agriculture urbaine et la biodiversité. Le corridor est ainsi 

doté de jardins communautaires, de vergers et de divers 

équipements associés à la ville nourricière. En matière de 

biodiversité, certaines sections sont munies d’une gamme 

végétale (arbustes, friches naturelles) et de quelques 

aménagements fauniques (passages fauniques, nichoirs, etc.). 

INTERSECTIONS

Les intersections névralgiques sont réaménagées afin 

d’assurer la sécurité des déplacements actifs aux abords 

des stations de métro et de minimiser les conflits entre 

les différents usagers du domaine public. Les intersections 

sont repensées afin de favoriser un achalandage important, 

de faciliter les échanges intermodaux et de marquer les 

principaux points d’accès à la rue Jean-Talon Est. 

RÉSEAU VIAIRE ET CYCLABLE

Le réseau viaire se décline en plusieurs typologies de rues 

(rue bidirectionnelle, rue unidirectionnelle, rue partagée) 

ou de cheminements actifs. Les usagers du transport 

collectif et actif, incluant les personnes à mobilité réduite, 

tout comme les mesures favorables au développement 

durable, font l’objet d’une attention particulière. À cet 

égard, des mesures de verdissement, d’apaisement de la 

circulation et de gestion durable des eaux pluviales sont 

prévues. Les aménagements projetés sont détaillés dans 

les coupes de rue présentées ci-après ainsi que dans les 

principes généraux d’aménagement. Par ailleurs, le concept 

d’aménagement illustre la programmation du réseau 

cyclable projetée afin de compléter les infrastructures  

de desserte active. 

TRAME URBAINE

Les lots de grande taille sont subdivisés afin de favoriser 

une trame urbaine plus compacte et perméable. Le réseau 

viaire suggéré assure la rencontre entre les différentes 

trames environnantes. Il s’inscrit à cet effet dans le 

prolongement des avenues de manière à créer des liens 

interquartiers intuitifs et directs. La trame proposée permet 

d’améliorer les connectivités reliant les milieux de vie à la 

rue Jean-Talon Est et aux pôles de mobilité.

PARCS ET ESPACES VERTS 

La bonification de l’offre en espaces verts est 

stratégiquement localisée au cœur des secteurs à 

requalifier. Les aires asphaltées laissent ainsi place à un 

paysage urbain verdoyant dont l’armature repose sur le 

réseau de parcs et espaces verts, superposé aux axes de 

mobilité. Les parcs de quartier deviennent, grâce à l’apport 

de l’art public, du mobilier urbain et des équipements,  

un lieu d’appropriation citoyenne, d’interactions sociales  

et d’expression culturelle.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JEAN-TALON EST

Le réaménagement de la rue Jean-Talon Est est prolongé 

entre les boulevards Viau et Pie-IX. En vue d’améliorer les 

conditions de mobilité active et la convivialité du secteur,  

le concept pourra éventuellement miser sur l’implantation 

de corsos, de traverses piétonnières et de trottoirs élargis 

ainsi que le réaménagement des intersections (saillies, etc.).    

La localisation et la programmation de la trame viaire, 

des espaces publics et des infrastructures de métro  

sont présentées à titre indicatif.
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

JEAN-TALON

rue Dollier

boul. Viau

boul. Lacordaire

Rue Bélanger

Rue Jean-Talon Est

École Laurier 

Macdonald

Parc Ladauversière

Hôpital Santa Cabrini

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - SECTEUR 2

Mixte de haute densité

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

8-14 étages

Parc/espace vert existant

Mixte de moyenne à haute densité

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

6-10 étages 

Parc de voisinage

Résidentiel de moyenne densité

Habitation 

4-6 étages

Limite du PPU

Limites d'arrondissementMixte de faible  

à moyenne densité

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

2-6 étages Corridor Hydro-Québec

Édicule principal/secondaire

Station de métro

Façade commerciale  

ou institutionnelle

Terminus d'autobus

Pôle de mobilité

Mixte de haute densité

FORME URBAINE IDENTITAIRE (DOLLIER - LACORDAIRE)

La forme urbaine d’intérêt de certains tronçons de la 

rue Jean-Talon Est est préservée. Les immeubles sont 

réhabilités et certains terrains sont consolidés en respect du  

milieu environnant afin d’améliorer la qualité et la durabilité 

du cadre de vie (verdissement, rénovation, affichage, etc.).  

Le rythme et la largeur du parcellaire, l’échelle des 

bâtiments et du grain bâti et les marges de recul avant 

existantes sont ainsi valorisés. La continuité commerciale 

de la rue Jean-Talon Est est renforcée par la rénovation des 

espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Les immeubles 

sont majoritairement complétés par des logements  

aux étages supérieurs ou des espaces à bureaux.

MILIEU MIXTE (VIAU)

Les abords de la station de métro située à l'angle du 

boulevard Viau sont requalifiés par un redéveloppement 

mixte, intégrant des commerces de proximité, des 

logements ainsi que des équipements communautaires 

et culturels. La gradation des hauteurs marque la 

prédominance des bâtiments localisés aux abords de la rue 

Jean-Talon Est (6-10 étages, 8-14 étages), tandis que les 

développements immobiliers en arrière-front adoptent  

des gabarits plus mesurés (4-6 étages).

MILIEU MIXTE (LACORDAIRE)

Les terrains localisés aux abords du boulevard Lacordaire, 

au nord de la rue Jean-Talon Est, sont redéveloppés 

 au profit de bâtiments mixtes de moyenne densité  

(6-10  étages). Les constructions viennent ainsi souligner  

la présence de la station de métro et s’intègrent  

dans le profil des gabarits bâtis adjacents.  

MILIEU MIXTE (VIAU-DOLLIER)

La mixité verticale des usages est maintenue sur l’ensemble 

du tronçon localisé entre les boulevards Viau et Lacordaire. 

Le profil volumétrique entame cependant une transition 

graduelle des hauteurs (2-6 étages) afin d’assurer un 

arrimage harmonieux entre les secteurs de haute densité  

à requalifier à l’ouest et la forme urbaine identitaire de la 

rue Jean-Talon Est.

La répartition des usages, des densités

d’occupation du sol et des infrastructures  

du métro est présentée à titre indicatif

Résidentiel de faible densité

Habitation

2-3 étages

Pôle institutionnel

Mixte de faible densité, 

à revitaliser

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

2-3 étages

Usages et densités d'occupation du sol
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

JEAN-TALON

rue Dollier

boul. Viau

boul. Lacordaire

Rue Bélanger

Rue Jean-Talon Est

École Laurier 

Macdonald

Parc Ladauversière

Hôpital Santa Cabrini

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - SECTEUR 2

Rue partagée Parc/espace vert existant

Trame verte 

Réseau express Vélo

Parc de voisinage

Intersections névralgiques 

à réaménager
Place publique

Réaménagement de la 

rue Jean-Talon Est

Passage piétonnier

Trame viaire et espaces publics Limite du PPU

Limites d'arrondissement

Corridor Hydro-Québec
Corso/espace public

Piste cyclable

MISE EN VALEUR DES ENTRÉES DU PARC LADAUVERSIÈRE

Les abords du parc Ladauversière sont valorisés et tirent 

profit de la synergie créée par la proximité de l’école, des 

équipements publics et de la station de métro située à 

l'angle du boulevard Lacordaire. L’aménagement des abords 

de la station s’inscrit par ailleurs dans la continuité du parc 

(placette publique), tandis que les composantes naturelles 

existantes (arbres matures, massifs végétalisés)  

sont préservées, entretenues et bonifiées.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JEAN-TALON EST

Le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est prévoit 

l’élargissement des trottoirs, la plantation d’alignements 

d’arbres, le réaménagement des intersections ainsi que 

l’intégration de 2 corsos permettant de créer des espaces  

de rassemblement à même la rue.

RÉSEAU CYCLABLE

Le réseau cyclable est prolongé afin de relier les principaux 

équipements et institutions publiques aux stations de métro  

et au Réseau Express Vélo. 

INTERSECTIONS

Les intersections névralgiques sont réaménagées afin 

d’assurer la sécurité des déplacements actifs aux abords 

des stations de métro et de minimiser les conflits entre les 

différents usagers du domaine public, notamment  

autour de l’école La Dauversière.

La localisation et la programmation de la trame viaire, 

des espaces publics et des infrastructures de métro  

sont présentées à titre indicatif.
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Banc

Rue Jean-Talon Est

Autoroute 40

boul. Lacordaire

rue Valdom
bre

boul. LangelierÉcole 

Lambert-Closse

Parc 

Ladauversière

Parc Giuseppe-

Garibaldi

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - SECTEUR 3

Mixte de faible densité,

à revitaliser

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

2-3 étages

Pôle institutionnel

Parc/espace vert existantMixte de moyenne  

à haute densité

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

6-10 étages

Parc de voisinage
Pôle de mobilité

Mixte de haute densité

Édicule principal/secondaire

Station de métro

Façade commerciale  

ou institutionnelle

Usages et densités d'occupation du sol
Limite du PPU

Mixte de faible  

à moyenne densité

Habitation, commerce, bureau, 

équipement collectif ou inst.

2-6 étages

FORME URBAINE IDENTITAIRE (LACORDAIRE - VALDOMBRE)

La forme urbaine d’intérêt de certains tronçons de la 

rue Jean-Talon Est est préservée. Les immeubles sont 

réhabilités et certains terrains sont consolidés en respect  

du milieu environnant afin d’améliorer la qualité et la 

durabilité du cadre de vie (verdissement, rénovation, 

affichage, etc.). Le rythme et la largeur du parcellaire, 

l’échelle des bâtiments et du grain bâti et les marges de 

recul avant existantes sont ainsi valorisés. La continuité 

commerciale de la rue Jean-Talon Est est renforcée par la 

rénovation des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. 

Les immeubles sont majoritairement complétés par des 

logements aux étages supérieurs ou des espaces à bureaux.

PÔLE ANJOU-LANGELIER

Le pôle Anjou-Langelier est requalifié afin de mettre en 

valeur les espaces sous-utilisés en ensembles mixtes, 

intégrant des commerces de proximité et des logements.  

MILIEU MIXTE (VALDOMBRE - LANGELIER)

Le secteur situé entre la rue Valdombre et le boulevard 

Langelier est consolidé dans la perspective  

d’une diversification et d’une intensification des activités.  

La continuité commerciale de la rue Jean-Talon est 

complétée jusqu’au pôle Anjou-Langelier. Le cadre bâti est 

de faible à moyenne densité (2-6 étages).

La répartition des usages, des densités

d’occupation du sol et des infrastructures  

du métro est présentée à titre indicatif
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Banc

Rue Jean-Talon Est

Autoroute 40

boul. Lacordaire

rue Valdom
bre

boul. Langelier

Parc 

Ladauversière

Parc Giuseppe-

Garibaldi

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - SECTEUR 3

Parc/espace vert existant

Trame verte

Réseau express Vélo

Parc de voisinage

Intersections névralgiques 

à réaménager
Place publiquePassage piétonnier

Trame viaire et espaces publics Limite du PPU

Corso/espace publicPiste cyclable

LIENS ACTIFS ET PASSAGES

Des liens piétonniers et cyclables sont créés entre les 

milieux de vie et la rue Jean-Talon Est de manière à faciliter 

l’accès pour les résidents à l’artère commerciale.   

PLACE PUBLIQUE

Une place publique, inspirée du corso, est aménagée sur la 

rue Jean-Talon Est aux abords du boulevard Langelier.  

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JEAN-TALON EST

Le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est prévoit 

l’élargissement des trottoirs, la plantation d’alignements 

d’arbres, le réaménagement des intersections ainsi que 

l’intégration de 2 corsos permettant de créer des espaces  

de rassemblement à même la rue.

RÉSEAU CYCLABLE

Le réseau cyclable est prolongé afin de relier les principaux 

équipements et institutions publiques aux stations de métro  

et au Réseau Express Vélo. 

La localisation et la programmation de la trame viaire, 

des espaces publics et des infrastructures de métro  

sont présentées à titre indicatif.
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - TRAME VIAIRE

TRAME VIAIRE 

BALISES D'AMÉNAGEMENT

RUE LOCALE BIDIRECTIONNELLE : 

 » Réseau collecteur ; 

 » Rue bidirectionnelle ; 

 » Trottoirs (min. 1,8 mètre) de chaque côté de la rue ; 

 » Une rangée de cases de stationnement ;

 » Arbres à moyen et grand déploiement, massifs paysagers  

et noues drainantes de chaque côté de la rue.

RUE LOCALE UNIDIRECTIONNELLE : 

 » Rue unidirectionnelle ; 

 » Trottoirs (min. 1,8 mètre) de chaque côté de la rue ;

 » Cases de stationnement de chaque côté de la rue ; 

 » Arbres à moyen déploiement, massifs paysagers  

et noues drainantes de chaque côté de la rue. 

Rue locale bidirectionnelle

Rue locale unidirectionnelle

Plan de localisation

Plan de localisation

La localisation et la programmation de la trame viaire 

sont présentées à titre indicatif.
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TRAME VIAIRE 

BALISES D'AMÉNAGEMENT

RUE PARTAGÉE/WOONERF : 

 » Voie partagée dédiée au piéton ; 

 » Emprise minimale de 10 mètres ; 

 » Surfaces pavées ; 

 » Faible débit de circulation ; 

 » Arbres, massifs paysagers, mobiliers, etc. 

Rue partagée/Woonerf

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - TRAME VIAIRE

Plan de localisation

La localisation et la programmation de la trame viaire 

sont présentées à titre indicatif.
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

TRAME VERTE 

BALISES D'AMÉNAGEMENT

Le programme particulier d’urbanisme préconise d’établir un 

maillage d’espaces publics permettant de mettre en valeur les 

éléments paysagers des abords de la rue Jean-Talon Est et 

d’aménager un réseau actif convergeant vers les stations de 

métro. Le concept de « trame verte » vise à ce que les espaces 

publics deviennent ainsi l’ossature qui lie chaque composante 

urbaine des secteurs, tout en améliorant la qualité de vie des 

usagers et des résidents.

La trame verte se compose d'une succession d’espaces 

publics et de rues conviviales desservant les stations de métro, 

les milieux mixtes et résidentiels ainsi que les équipements 

collectifs. Elle se matérialise dans l’aménagement et la 

programmation des lieux. Le maillage proposé est constitué : 

• du corridor d’Hydro-Québec ; 

• des places publiques ; 

• des parcs et des espaces verts existants et projetés ; 

• des corsos aménagés le long de la rue Jean-Talon ;

• des rues locales et des rues partagées ; 

• des passages piétonniers paysagers. 

La localisation de la trame viaire et des espaces publics est 

présentée à titre indicatif dans le concept d’aménagement. 

La stratégie privilégiée consiste à prévoir des lieux conçus 

comme des îlots de fraîcheur et offrant une pluralité 

d’aménagements répondant à une diversité de besoins 

(familles, enfants, aînés, etc.). À cet égard, les composantes 

programmatiques de la trame verte devront comprendre,  

entre autres :

• La conception de places publiques, de parcs et d’espaces 

verts qui appuieront l’émergence d’usages spontanés, 

ludiques et proactifs sur l’espace public tout en assurant 

une animation apaisée du milieu ;

• La bonification des liens véhiculaires, cyclables et 

piétonniers dans le cadre des opérations de requalification 

urbaine ;

• L’intégration d’aménagements garantissant la sécurité et le 

confort des usagers les plus vulnérables, notamment grâce 

au partage de la voirie plus favorable aux déplacements 

collectifs et actifs ;

• Le respect des principes d’accessibilité universelle ;

• Le verdissement des rues existantes et proposées  

au moyen du développement d’une trame arborescente,  

de l’intégration de noues paysagères et de l’aménagement 

de massifs arborescents ou fleuris ;

• La création de corridors écologiques favorables  

à la biodiversité ; 

• L’intégration d’équipements récréatifs et de mobilier urbain ;  

• La mise en œuvre d’interventions pertinentes en matière  

de lutte contre les îlots de chaleur et de gestion durable  

des eaux pluviales ; 

• L’utilisation de matériaux durables, perméables  

et d’aménagements robustes et de qualité.

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - TRAME VERTE

Gestion intégrée des eaux pluviales © Ruelles bleues-vertes

Végétalisation des rues existantes, Montréal © Association du design urbain du Québec Axe de mobilité active végétalisé et intégrant des mesures de gestion des eaux pluviales  

© Inconnu
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

Extrait du Fascicule 3 : Places publiques, parcs et espaces verts

Le concept d’aménagement envisage l’aménagement de 

3 placettes publiques localisées aux abords de la rue Jean-

Talon Est, à proximité des stations de métro (Pie IX, Lacordaire 

et Langelier). Ces espaces devront être aménagés afin de 

marquer les points d’entrée à la rue Jean-Talon Est.  

Le corridor vert d’Hydro-Québec constitue un nouvel espace 

vert d’envergure à l’échelle de l’arrondissement, formant un 

continuum paysager avec les aménagements programmés au 

nord de l’autoroute 40, à proximité du boulevard Viau. La trame 

verte se concrétise également par la mise en valeur des entrées 

du parc Ladauversière, le seul parc d'envergure adjacent à la 

rue Jean-Talon près du boulevard Lacordaire. 

Les ensembles résidentiels sont pourvus de parcs de voisinage 

dont la programmation est complémentaire aux parcs de 

quartier existants. Les parcs de voisinage sont reliés à la rue 

Jean-Talon Est par l’entremise de passages piétonniers ou 

de rues partagées. Enfin, la trame verte se décline dans la 

géométrie et le paysagement des rues locales et de la rue Jean-

Talon Est ainsi que dans l'intégration d'espaces verts sur les 

terrains occupés par les structures auxiliaires du métro.

Les principes guidant le rôle, la localisation et la programmation 

des équipements des espaces publics et verts sont édictés dans 

le Fascicule 3 : Places publiques, parcs et espaces verts  

du chapitre 5, dont un extrait est présenté ci-contre.  

Les aménagements préconisés pour le réseau viaire sont quant 

à eux présentés sous la forme de coupes de rue (pages 54  

et 55) et dans le Fascicule 2 : Aménagement de rue.  

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - TRAME VERTE

ESPACES PUBLICS ET VERTS

PARC DE 

QUARTIER

PARC DE 

VOISINAGE

PLACE 

PUBLIQUE

PARC/ESPACE

LINÉAIRE
PASSAGE

RÔLE Couvrir les besoins 
récréatifs et de 
détente à l'échelle  
du quartier

Poumon vert

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

Couvrir les besoins 
en espaces verts 
à l'échelle d'un 
ensemble résidentiel

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

Point d'ancrage 
urbain

Lieu de rencontre  
et de rassemblement

Espace flexible  
et polyvalent

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Permettre le lien 
entre les espaces 
verts ou publics

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Permettre la 
circulation des 
résidents d'un point  
à l'autre du quartier 
en toute sécurité

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
transport du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

LOCALISATION Secteur non desservi 
en espace parc dans 
un rayon de 800 m

Secteur non desservi 
en espace parc dans 
un rayon de 400 m

Autour des édicules 
de métro

Position stratégique 
entre deux espaces 
verts 

Ponctuelle selon  
la disponibilité

ÉQUIPEMENT Bâtiments de service, 
équipements sportifs 
imposants, installation 
de jeux pour les 
usagers de tout âge, 
espace réservé à 
la détente et aux 
activités de plein air

Jeux pour enfants, 
aires de gazon 
polyvalentes

Espace de détente

Œuvre d'art

Mobilier urbain

Espace de détente et 
d'attente

Liens 
multifonctionnels 
(piste cyclable/ 
sentier polyvalent)

Éclairage

Éclairage

Sentier piéton
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ - PÔLES DE MOBILITÉ

STATION DE MÉTRO BOULEVARD VIAU

BALISES D'AMÉNAGEMENT

ABORDS DE LA STATION 

Requalifier les sites sous-utilisés, notamment la Place Michelet, 

en ensembles mixtes et résidentiels conformément aux balises 

d’aménagement énoncées précédemment dans le présent 

chapitre. 

Aménager de nouvelles pistes cyclables sur les rues Baunard 

et Cannes ainsi que dans l’emprise du boulevard Viau. Les liens 

cyclables permettront de relier la station de métro aux milieux 

résidentiels limitrophes et aux institutions publiques (Institut de 

Cardiologie de Montréal, centre de réadaptation Marie Enfant, 

CHSLD). 

Réaménager le site entre l’école Laurier Macdonald et la rue 

Jean-Talon Est de manière à créer un espace public convivial  

et verdoyant.  

SITE DE LA STATION ET DU TERMINUS D'AUTOBUS 

Limiter les nuisances potentiellement liées au terminus 

d’autobus localisé à l’arrière de l’édicule principal, en :

>   assurant une interface apaisée avec le secteur résidentiel  

voisin de par la composition architecturale du terminus  

et des aménagements paysagers ; 

>  restreignant le nombre de quais d’autobus.

Intégrer des mesures facilitant les transferts modaux :

>   vélostation, espaces pour vélos, service de vélopartage,  

bornes interactives et station de réparation pour vélos ;

>  taxi, véhicules en libre-service et en autopartage.

Planifier l’aménagement d’un espace public dédié au 

stationnement des vélos.

Planifier et concevoir la structure auxiliaire du métro prévue sur 

la rue Cannes en vue de son intégration ultérieure à un projet 

immobilier. 

STATION DE MÉTRO BOULEVARD LACORDAIRE

BALISES D'AMÉNAGEMENT

ABORDS DE LA STATION 

Aménager un axe cyclable de transit nord-sud (tronçon du 

Réseau Express Vélo (REV)) sur le boulevard Lacordaire.  

Le lien cyclable permettra de relier la station de métro aux 

milieux résidentiels limitrophes et à l’hôpital Santa Cabrini. 

Assurer la mise en valeur des entrées du parc Ladauversière 

en intégrant des aménagements paysagers et des équipements 

publics de qualité.

SITE DE LA STATION 

Aménager la station en considérant le développement 

immobilier au-dessus de l’édicule principal. 

Intégrer des mesures facilitant les transferts modaux :

>   vélostation, espaces pour vélos, service de vélopartage,  

bornes interactives et station de réparation pour vélos ;

>  taxi, véhicules en libre-service et en autopartage.

Planifier l’aménagement du site en considérant l’implantation  

du Réseau Express Vélo ; 

Aménager une placette publique aux abords de l'édicule 

secondaire.

Planifier et concevoir la structure auxiliaire du métro prévue 

dans le parc Ladauversière de manière à en limiter ses impacts 

et à s’assurer de sa qualité architecturale.

STATION DE MÉTRO BOULEVARD LANGELIER

BALISES D'AMÉNAGEMENT

ABORDS DE LA STATION 

Requalifier le site du centre commercial Carrefour Langelier 

en ensembles mixtes et résidentiels conformément aux balises 

d’aménagement énoncées précédemment dans le présent 

chapitre. 

Revoir l’aménagement du boulevard Langelier, notamment  

entre les rues Bélanger et Jarry Est, de manière à favoriser  

les déplacements actifs et de verdir le domaine public. 

Aménager de nouvelles pistes cyclables sur la rue Dumesnil  

et le boulevard Langelier en vue d’assurer l’accessibilité à la 

station à partir des rues locales adjacentes.

SITE DE LA STATION 

Aménager la station en considérant le développement 

immobilier au-dessus de l’édicule principal et de l'édicule 

secondaire.

Aménager une place publique sur la rue Jean-Talon Est  

dont les composantes sont inspirées des corsos. 

Intégrer des mesures facilitant les transferts modaux :

>   vélostation, espaces pour vélos, service de vélopartage,  

bornes interactives et station de réparation pour vélos ;

>  taxi, véhicules en libre-service et en autopartage.

Planifier l’aménagement d’un espace public dédié  

au stationnement des vélos. 

Planifier et concevoir la structure auxiliaire du métro prévue 

le long de la rue Jean-Talon Est en vue de son intégration 

ultérieure à un projet immobilier ou à un espace vert. 

STATION DE MÉTRO BOULEVARD PIE-IX

BALISES D'AMÉNAGEMENT

La station située aux abords du boulevard Pie-IX est localisée dans 

l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à l’extérieur du 

territoire assujetti au présent PPU. L’aménagement de la station aura 

toutefois des incidences significatives sur la requalification urbaine  

du secteur 1. Les balises d’aménagement de la présente sous-section 

s’appliquent aux terrains localisés dans le territoire du PPU. 

ABORDS DE LA STATION ET DU TERMINUS D'AUTOBUS

Requalifier les sites des centres commerciaux Le Boulevard et Centre 

Jean-Talon en un nouveau quartier mixte et résidentiel conformément 

aux balises d’aménagement énoncées précédemment dans le présent 

chapitre.

Aménager de nouvelles pistes cyclables et des cheminements 

piétonniers en vue d’assurer l’accessibilité à la station à partir des rues 

locales adjacentes.

Advenant la nécessité d'aménager sur le territoire du PPU un 

terminus d'autobus pour cette station, celui-ci devrait être intégré  

dans un projet immobilier.

Limiter les nuisances potentiellement liées au terminus d’autobus, en : 

>   assurant une interface apaisée avec le secteur résidentiel  

voisin de par la composition architecturale du terminus  

et des aménagements paysagers ; 

>   prévoyant l’intégration de cheminements piétonniers et de liens 

cyclables sécuritaires ainsi que des mesures permettant  

de limiter les conflits entre usagers ;  

>   planifiant le réseau de circulation et la desserte fonctionnelle  

du site de manière à en assurer l’accessibilité et à diminuer 

la congestion routière ainsi que le transit des autobus dans  

les rues locales.

Aménager un espace public aux abords de la rue Jean-Talon Est 

pouvant accommoder un achalandage conséquent.

Intégrer des mesures facilitant les transferts modaux :

>   vélostation, espaces pour vélos, service de vélopartage,  

bornes interactives et station de réparation pour vélos ;

>  taxi, véhicules en libre-service et en autopartage.

Planifier et concevoir la structure auxiliaire du métro prévue le long 

de la rue Jean-Talon Est (boulevard Provencher) en vue de son 

intégration ultérieure à un projet immobilier ou à un espace vert.
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05| PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D'AMÉNAGEMENT

Les principes généraux d'aménagement dictent les bonnes pratiques 

sur lesquelles l'aménagement du territoire du PPU peut s'inspirer. Ils 

énoncent les gestes de design, architecturaux ou paysagers associés 

à des projets immobiliers ou à l'aménagement du domaine public. Ils 

sont répartis selon 6 fascicules. Ceux-ci abordent l'architecture des 

bâtiments, l'aménagement du domaine public et des terrains, la gestion 

du stationnement, l'offre de logement et l'urbanisme transitoire. 

Les principes guident la stratégie de mise en œuvre et orientent les 

modifications aux règlements d'urbanisme qui en découlent. Ils se 

traduiront, en partie, en normes, en objectifs et en critères d'évaluation 

dans les documents réglementaires de l'arrondissement de Saint-

Léonard afin d'en assurer leur application sur les terrains (zonage, PIIA 

et PPCMOI) ou dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble.
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Le Fascicule 1 s’applique aux nouvelles constructions, aux 

travaux d'agrandissement et de transformation d'un bâtiment  

ainsi  qu'à l'aménagement des espaces extérieurs d'un terrain. 

VOLUMÉTRIE

Pour les bâtiments de plus de 6 étages, privilégier que les 

étages supérieurs au rez-de-chaussée forment des volumes 

distincts afin de concevoir un volume facilement perceptible à la 

hauteur du regard. Les retraits, la gradation des hauteurs et la 

présence d’un détachement entre les volumes sont également 

des éléments intéressants pour assurer l’échelle humaine.

Intégrer des jeux de volumétrie à la construction pour éviter 

l’effet de masse et les formes ennuyantes.

Atténuer les différences de gabarit et de hauteur de bâtiment 

par rapport aux immeubles adjacents en utilisant des retraits, 

des jeux de volume, une gradation de la hauteur et des 

dégagements adéquats.

Privilégier des formes compactes pour le bâtiment qui soient 

moins énergivores. Un bâtiment présentant une surface 

extérieure étendue aura tendance à perdre plus de chaleur.  

Il faut donc privilégier une forme plus compacte qui augmente 

le rapport entre le volume des espaces intérieurs et la surface 

exposée aux intempéries, ce qui limite les pertes énergétiques.

Éviter les effets d’ombrage nuisibles sur les bâtiments voisins. 

Dans le cas d’un bâtiment principal de plus de 6 étages,  

la forme et le volume du bâtiment sont adaptés afin de limiter 

l’effet ou la durée de l’ombrage sur les terrains adjacents.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Favoriser des façades étroites au rez-de-chaussée ou s'assurer 

de découper les longues façades dans une composition verticale 

qui rend le parcours des utilisateurs dynamique et court.

Favoriser la transparence au rez-de-chaussée pour les 

immeubles mixtes ou commerciaux afin de créer des façades 

ouvertes et animées qui font appel aux sens des marcheurs.

Assurer un nombre suffisant d'accès aux bâtiments principaux 

qui donnent directement sur la rue et mettre en valeur l’entrée 

principale par un traitement architectural de façon à ce qu’elle 

soit facilement distinguable.

Pour les bâtiments mixtes, prévoir des entrées distinctes pour 

les usages résidentiels de manière à éviter les conflits entre  

les différents usagers d'un même immeuble.

Privilégier les détails architecturaux au rez-de-chaussée 

qui attirent l’œil des passants/utilisateurs et bonifient leur 

expérience (protection du soleil, de la pluie, du vent, de la neige). 

Tenir compte que les 5 premiers mètres constituent la portion 

directement visible et vécue par le piéton.

MATÉRIALITÉ 

Encourager l'emploi de matériaux à faible impact 

environnemental ou de matériaux recyclés.

Privilégier l'utilisation de matériaux nobles (bois, maçonnerie, 

matériaux composites durables) comme revêtement dominant 

pour les façades donnant sur le domaine public.

Utiliser des peintures et des solvants à faibles émissions nocives.

Favoriser l'utilisation d'un revêtement de toiture pâle  

ou végétalisé. 

Privilégier des matériaux durables et faciles d'entretien afin  

de maintenir la qualité générale des bâtiments. 

AFFICHAGE 

Favoriser l’implantation des enseignes de manière à limiter leur 

prédominance dans le paysage urbain et à assurer leur bonne 

intégration vis-à-vis du cadre bâti tout en contribuant à leur 

signature architecturale.

Assurer une relative homogénéité en matière des gabarits,  

des matériaux et de l'implantation des enseignes pour soutenir  

le déploiement d'une identité commerciale spécifique à la rue  

Jean-Talon Est. 

Les allées de Bellevue, Québec © CCM2 Architectes

Les allées de Bellevue, Québec © OFIS Architects

Immeuble mixte, Seattle © Weinstein A+U Architects

Immeuble mixte, San Diego, Californie © Richmansignature

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 1 | ARCHITECTURE, DESIGN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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BÂTIMENT DURABLE

Viser des standards élevés de construction écologique et 

privilégier l'application d'une diversité de mesures d’efficacité 

énergétique inspirées des normes et des certifications de 

développement durable (ex. : BNQ ISO 14001, BNQ ISO 

50001, LEED BD+C, Novoclimat).

Favoriser l’utilisation et l’intégration d’énergies renouvelables 

(énergie solaire, géothermie, biomasse, etc.).

Concevoir l’isolation des bâtiments afin de limiter au maximum 

les pertes thermiques (Résistance thermique des matériaux 

isolants [RSI] élevée) par l’entremise de stratégies d’isolation 

et d’étanchéité supérieures aux normes du CNEB 2011. 

L’étanchéité du bâtiment participe à l’isolation de celui-ci et 

l’utilisation de matériaux à forte inertie thermique est privilégiée.

 

Prévoir le dimensionnement et le positionnement des ouvertures 

en fonction de l’orientation du soleil et de la ventilation naturelle 

de manière à maximiser les énergies passives.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Privilégier l’intégration d’équipements à faible consommation 

énergétique.

Optimiser la consommation en eau potable des équipements en 

favorisant les appareils à faible débit et prévoir une récupération 

efficace des eaux grises.

Garantir la qualité de l’environnement intérieur au moyen de 

systèmes écoénergétiques de ventilateur-récupérateur de chaleur 

(VRC) qui minimisent la présence de contaminants dans l’air 

ambiant (sur humidité, combustion, composés organiques volatils 

[COV], radon, etc.).

Optimiser la gestion des matières résiduelles (compostage, 

système intégré, etc.). 

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 1 | ARCHITECTURE, DESIGN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

Mettre en valeur les composantes naturelles du contexte 

(plantations indigènes, etc.) et offrir des connectivités 

paysagères avec les milieux adjacents.

Limiter les effets d’îlot de chaleur et de pollution lumineuse 

(Norme BNQ 4930-100).

Implanter des aménagements comestibles (jardins, potagers 

urbains), des espèces de plantation tolérantes au stress urbain 

et des espèces propices à la biodiversité (flore mellifère) dans 

les cours collectives.

Planifier des espaces végétalisés diversifiés (plusieurs espèces, 

modulation entre les massifs arbustifs, arborescents, fleuris 

et herbacés) afin de maximiser la biodiversité et l’expérience 

paysagère. 

GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES 

Maintenir ou améliorer l’équilibre hydrologique des terrains  

en minimisant les superficies imperméables et en intégrant  

des mesures de gestion durable des eaux pluviales.

Privilégier un pavage perméable et des surfaces végétalisées 

afin de favoriser l’infiltration des eaux dans le sol.

Favoriser l’aménagement de jardins de pluie dans lesquels  

sont acheminées les eaux de ruissellement.

Intégrer des bandes filtrantes végétalisées 

(gazon et autres plantes) dans les espaces extérieurs afin  

de permettre le filtrage, l’écoulement et l’infiltration des eaux.

Intégrer des espèces de plantation requérant une irrigation 

naturelle et qui favorisent la biorétention des eaux.

Intégrer différentes mesures de gestion de l’eau dans la 

conception des bâtiments (réutilisation des eaux grises, etc.).

Systèmes d'infrastructures partagées et écologiques, Technopôle Angus - Îlot central © Société de développement Angus, Provencher_Roy

Recyclage des déchets et des 

matières organiques

Plantation comestible 

et jardinage

Couvert végétal indigène et 

sans irrigation

Fenestration optimale

Isolation haute performance

Ventilation naturelle et 

vues extérieures

Toiture végétale

Récupération thermique 

sur système CVCA

GéothermieBoucle de partage thermique 

(échange de chaleur centralisé)

Borne de recharge pour 

véhicule électrique

Stationnement pour vélos

Production d'électricité et 

d'eau chaude par système 

photovoltaïque

WCWC

1

1

2

3

4

Schéma de drainage, Technopôle Angus - Îlot central  

© Société de développement Angus, Vinci consultants

Biorétention 

et infiltration naturelle

Drainage in situ

Captation des eaux 

pluviales
Réutilisation des eaux pluviales 

pour usages domestiques

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Réduire la différence de hauteur entre une voie publique  

et le niveau des rez-de-chaussée.

Offrir une accessibilité universelle des entrées extérieures  

de chacun des bâtiments en privilégiant des portes d’accès  

au niveau du sol.

Concevoir les composantes bâties afin d'en faciliter leur utilisation 

par les personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Favoriser l'aménagement de sentiers sécuritaires et éclairés  

entre un bâtiment et une voie publique.

Le Plan local de développement durable 2017-2020 de 

l'arrondissement de Saint-Léonard détaille plusieurs orientations 

et objectifs poursuivis en matière de développement durable  

ainsi qu'un plan d'action.
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Le Fascicule 2 s'applique à l'ensemble du réseau viaire actuel  

ou projeté.

SAILLIES DRAINANTES

L’implantation d’une saillie (élargissement du domaine public 

piétonnier) rétrécit visuellement et physiquement la chaussée, 

créant des traverses plus sûres et plus courtes pour les piétons. 

La saillie permet de maximiser l'espace disponible pour le 

mobilier urbain et le verdissement.

L'aménagement d'une saillie est guidé par les principes 

suivants :

 » Éliminer une case de stationnement à l’intersection  

de la rue afin de dégager et sécuriser le cône visuel ;

 » Maximiser le verdissement aux intersections sans être  

une entrave à la voie de circulation ;

 » Instaurer les saillies aux intersections ;

 » Possibilité d'instaurer des saillies pour les arrêts d'autobus ;

 » Capter et infiltrer le ruissellement de la voirie dans des 

infrastructures vertes afin de limiter les surverses d’égout  

et de protéger la qualité des rives du fleuve Saint-Laurent.

RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La géométrie des rues locales, des rues partagées et de la 

trame verte doit être ajustée afin de permettre un écoulement du 

ruissellement sécuritaire pour les biens meubles et les personnes 

lors de pluies extrêmes. Une hiérarchie des aménagements  

est établie selon le type de rue.

PLANTATION

Plantation d'arbres sur la rue implantée tous les ± 8 mètres 

linéaires, dans une fosse de dimension suffisante. Les fosses 

peuvent intégrer des stratégies pour la gestion des eaux pluviales. 

Planter des arbres en quinconce là où l'espace est disponible.

Varier les essences et privilégier des essences indigènes, 

résistantes aux conditions urbaines et nécessitant peu d’entretien.

Effectuer la plantation d’arbres du côté de la voie véhiculaire 

pour préserver le piéton et de façon à préserver un couloir libre 

d’obstacles (déneigement). 

Fournir de l'ombre au moyen de plantations et assurer un sentiment 

de fermeture par la canopée qui crée une ambiance sécuritaire.

Prévoir l’aménagement de noues (fossés) végétalisées (voir les 

principes de gestion durable des eaux pluviales au Fascicule 1)  

lors de la création de nouvelles rues ou de la réfection de rues, 

lorsque possible.

Capter et infiltrer le ruissellement de la voirie dans des 

infrastructures vertes afin de limiter les surverses d’égout  

et de protéger la qualité des rives du fleuve Saint-Laurent.

Tendre à ce qu'un minimum de 10 % des superficies de voirie  

soit utilisé à l’aménagement d’infrastructures vertes (saillies,  

fosses d’arbres, noues drainantes). 

Plantation de rue avec gestion des eaux pluviales, Houston, Texas © Designworkshop Fosse de plantation, The Jewelry District, 

Los Angeles ©! melk

Plantation de rue avec gestion des eaux pluviales, Tarpon Springs © David Conner Associates Aménagement d'une saillie verte, Portland, Oregon © City of Portland

Aménagement d'une rue dont les mesures de gestion des eaux pluviales favorisent l'infiltration naturelle et la résilience aux inondations © Studio Dreiseitl

Fosse de plantation avec mobilier, Mayence, 

Allemagne © Adler & Olesch Mainz GmbH

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
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Zone de transition (domaine privé/public)

Parcours piétonnier dégagé

Les différentes composantes de l'espace trottoir © NACTO

Zone tampon  

(entre le piéton et les véhicules)

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 2 | AMÉNAGEMENT DE RUE 

POINT DE RENCONTRE PIÉTONS ET VÉHICULES

Éviter la création d'entrées charretières sur la rue Jean-Talon Est  

et privilégier celles-ci sur les rues secondaires, lorsque possible .

Lors de la création de nouvelles rues, s'assurer de respecter 

l'alignement des rues existantes pour créer des intersections  

en vis-à-vis. 

TROTTOIRS

Les piétons et les entreprises prospèrent là où les trottoirs sont  

de bonne échelle, avec soleil-ombre et animation. Les six principes 

d'un bon trottoir sont : 

1. Largeur suffisante

2. Surface de pavage de qualité

3. Drainage efficient

4. Accessibilité universelle

5. Sécurité 

6. Ombrage (Source : Global Street Design Guide, 2016)

Prévoir un chemin dégagé constant d'une largeur minimale  

de 1,8 mètre (accessibilité universelle, déneigement) et intégrer  

une zone tampon aménagée aux abords (plantations, mobilier, etc.).  

Les trottoirs sont continus et accessibles universellement.  

À cet effet, prévoir des descentes aux intersections.

MOBILIER URBAIN

Le mobilier urbain doit servir de zone tampon entre les voies  

de circulation véhiculaire et le cheminement piétonnier.

Fournir de l'éclairage, des bancs, des supports à vélos aux endroits 

stratégiques (arrêts d'autobus, édicules, devant les commerces 

et les générateurs d'achalandage) permettant d'offrir plusieurs 

opportunités de faire une pause et de se reposer sur un même 

parcours. Un équilibre entre bancs ensoleillés et ombragés est 

offert.

Dans les espaces publics, un mobilier amovible peut inviter  

à la socialisation.

Pour l'éclairage, le niveau de luminosité doit être plus fort sur les 

rues commerciales et plus modéré dans les secteurs résidentiels. 

Éviter les zones mal éclairées entre deux lampadaires pour assurer 

le sentiment de sécurité.

Le mobilier associé aux matières résiduelles est implanté à 

proximité des intersections et près des générateurs d'achalandage. 

TÉLÉCOMMUNICATION

Implanter les infrastructures et les équipements nécessaires  

au déploiement d'un réseau Wi-Fi. 

Surface podotactile facilitant la compréhension de l'espace par les personnes ayant des 

limitations fonctionnelles © Cent degrés

Ajout de mobilier urbain aux points névralgiques d'une artère commerciale,  

Ville de Victoriaville © Ville de Victoriaville

Mobilier urbain amovible © Fermob People

Trottoirs larges, libres de tout obstacle et intégrant une zone tampon avec la rue,  

Ville de Saguenay © Gratien Tremblay
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LOCALISATION DES TRAVERSES

Aménager des traverses piétonnes piétonnières tous les 80 à 

100 mètres. Éviter les distances de plus de 200 mètres entre 

les traverses.

Les traverses peuvent être localisées aux intersections ou 

entre deux intersections qui sont éloignées, ou aux endroits 

stratégiques émanant des sentiers piétonniers informels.

EXPOSITION DES PIÉTONS À LA CIRCULATION 

VÉHICULAIRE

Réduire la longueur de la traversée (réduction de la largeur de 

la chaussée, réduction du nombre et de la largeur des voies de 

circulation, diminution des rayons de courbure, îlot de refuge à la 

mi-traverse, retrait de stationnement au profit d'aménagements 

favorables au piéton tels que des saillies de trottoir, des goulots 

d'étranglement ou de places publiques de type corso).

Allouer une phase exclusive aux piétons et un temps de traverse 

suffisant aux intersections munies de feux de circulation.

La ligne d'arrêt véhiculaire doit être à au moins 3 mètres  

de la traverse piétonnière.

VISIBILITÉ DES USAGERS DE LA RUE 

Aménager des saillies aux intersections et des goulots 

d'étranglement entre les intersections.

Assurer un éclairage suffisant de l'intersection.

Assurer des traverses piétonnières visibles et d'une largeur 

minimale de 3 mètres.

Dégager les trottoirs aux abords immédiats des intersections 

afin d'assurer une bonne visibilité (végétation, arrêt d'autobus, 

mobilier urbain, stationnement sur rue).

TRAITEMENT DES INTERSECTIONS 

Marquer de façon distincte les traverses pour piétons  

(couleur, matérialité, texture, affichage/signalétique).

Le traitement du sol doit favoriser l'accessibilité universelle 

(abaissement de trottoirs et plaques podotactiles, traverses 

surélevées ou intersections surélevées, trottoirs traversants).

Aligner les traverses avec les trottoirs.

TRAVERSES PIÉTONNES

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

Achalandage piéton : Important

Intersection : Oui

Signalisation : Feux de circulation

Effet sur la circulation :  

s.o.

Principes :

La configuration des intersections 

favorise la réduction du nombre 

de voies à franchir pour les 

piétons grâce au retrait des voies  

de contournement.

L’aménagement d’un espace de 

refuge doit être aménagé lorsqu’il 

faut traverser plus de 3 voies de 

circulation. Cet espace doit être 

d’une dimension suffisante afin 

de servir d’arrêt et doit présenter 

des plantations.

Des passages piétons doivent 

être présents aux 4 coins de 

l’intersection. 

Aménagements physiques 

requis :

Traverses piétonnes traditionnelles

Alignement des intersections

Îlot de refuge (voir image ci-contre)

Retrait des voies de virage, 

lorsque requis

Intersections surélevées

Achalandage piéton : Moyen

Intersection : Non

Signalisation : Non

Effet sur la circulation : 

Ralentissement ponctuel

Principes :

La localisation des traverses est 

coordonnée avec les bandes de 

plantations, des corsos italiens 

ou des goulots d'étranglement 

afin de minimiser la distance à 

traverser.

Une signalétique particulière 

doit être implantée pour spécifier 

la présence d’un passage 

piétonnier et sa priorité sur les 

autres usagers.

Aménagements physiques 

requis :

Goulot d'étranglement ou corso 

italien (voir image ci-contre)

Achalandage piéton : Moyen

Intersection : Oui

Signalisation : Arrêt 

Effet sur la circulation : 

Ralentissement en permanence

Principes :

Les cases de stationnement à 

proximité des intersections sont 

retirées afin que les trottoirs 

puissent être élargis de manière 

à minimiser l’espace que le 

piéton doit traverser sur la rue.

Les trottoirs doivent être élargis 

sur une distance supérieure  

à l’espace à traverser.

Les traverses piétonnes sont au 

même niveau que les trottoirs 

pour marquer la priorité du piéton 

et favoriser le sentiment de 

sécurité.

L’élargissement des trottoirs 

permet d’assurer que la circulation 

sur les rues secondaires et 

résidentielles soit réduite.

Aménagements physiques 

requis : 

Saillies de trottoir (voir image 

ci-contre)

Traverses surélevées (voir image 

ci-contre)

Type 1 : Saillies de trottoirs © Global Street Design 

Guide

Type 2 : Goulot d'étranglement © Global Street 

Design Guide

Type 3 : Intersection conviviale © Nacto

Type 2 : Traverses surélevées © Global Street Design 

Guide

Type 1 : Aménagement d'un îlot de refuge © Global 

Street Design Guide

Source : Global Street Design Guide, 2016
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Le Fascicule 3 s'applique à l'ensemble des places publiques, 

parcs et espaces verts actuels ou projetés.

DESSERTE

Assurer la desserte de chacun des milieux de vie par un espace 

public ou vert.

Tendre à ce qu'un minimum de 10 % des superficies 

redéveloppées soit destiné à l’aménagement de parcs,  

espaces verts ou terrains de jeux.

Exiger l’intégration d'une forte proportion d’espaces verts  

à l’intérieur des nouveaux projets résidentiels.

MISE EN RÉSEAU

Mettre en réseau les différents espaces publics afin de créer des 

parcours actifs verts. Privilégier les modes actifs pour les liens 

entre les places publiques, les parcs et les espaces verts.

HIÉRARCHIE DES TYPES D'ESPACE

Varier les types d'espaces publics et verts (voir tableau)  

dans la séquence d'un parcours actif.

Favoriser la mise en œuvre d’initiatives ou de commerces 

garantissant une offre alimentaire locale de qualité (jardins 

communautaires, agriculture urbaine, etc.). 

MISE EN VALEUR DES ENTRÉES DE PARC

Un appel visuel par le biais d'aménagement physique ou de 

signalétique doit permettre de mettre en valeur l'entrée des parcs 

et des espaces verts.

GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES

Favoriser l'inclusion d'espaces résilients aux changements 

climatiques au sein des parcs et espaces verts, couvrant 10 à 

20 % de leur superficie. La programmation de ces espaces  

est adaptée de manière qu'ils retiennent et facilitent l'infiltration 

naturelle des eaux pluviales lors d'inondations exceptionnelles 

(quelques fois par décennie), sans que les installations et 

composantes qu'on y retrouve soient dégradées. 

Prévoir des parcs localisés partiellement en contrebas  

par rapport à la chaussée.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 3 | PLACES PUBLIQUES, PARCS ET ESPACES VERTS

ESPACES PUBLICS ET VERTS

PARC DE 

QUARTIER

PARC DE 

VOISINAGE

PLACE 

PUBLIQUE

PARC/ESPACE

LINÉAIRE
PASSAGE

RÔLE Couvrir les besoins 
récréatifs et de 
détente à l'échelle du 
quartier

Poumon vert

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

Couvrir les besoins en 
espace vert à l'échelle 
d'un ensemble 
résidentiel

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

Point d'ancrage 
urbain

Lieu de rencontre et 
de rassemblement

Espace flexible et 
polyvalent

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Permettre le lien 
entre les espaces 
verts ou publics

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Permettre la 
circulation des 
résidents d'un point à 
l'autre du quartier en 
toute sécurité

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
transport du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

LOCALISATION Secteur non desservi 
en espace parc dans 
un rayon de 800 m

Secteur non desservi 
en espace parc dans 
un rayon de 400 m

Autour des édicules 
de métro

Position stratégique 
entre deux espaces 
verts 

Ponctuelle selon la 
disponibilité

ÉQUIPEMENT Bâtiments de service, 
équipements sportifs 
imposants, installation 
de jeux pour les 
usagers de tout âge, 
espace réservé à 
la détente et aux 
activités de plein air

Jeux pour enfants, 
aires de gazon 
polyvalentes

Espace de détente

Œuvre d'art

Mobilier urbain

Espace de détente et 
d'attente

Liens 
multifonctionnels 
(piste cyclable/ 
sentier polyvalent)

Éclairage

Éclairage

Sentier piétonnier

Parc à chiens, Destin, Floride © Espace inondable multifonctionnel, Portland, Oregon © Atelier Dreiseitl

Square Dorchester, Montréal, Québec © Lemay Place publique, Lombardy, Italie © Architizer

Aire de jeux, Parc du Mont-Royal, Montréal, Québec © Lemay Londres, Angleterre © Kinnear Landscape Architects
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Le Fascicule 4 s'applique à l'ensemble des aires de 

stationnement hors rue actuelles ou projetées et aux zones  

de stationnement sur rue. 

HORS RUE INTÉRIEURE 

Planifier l’aménagement d’aires de stationnement souterraines 

ou étagées qui offrent un nombre de cases approprié. 

L’optimisation des aires de stationnement peut être atteinte  

en partageant leur utilisation en fonction des horaires  

et des usages, d’où l’opportunité d’appliquer le concept  

de mutualisation des aires existantes et projetées. 

HORS RUE EXTÉRIEURE

Adapter l’aménagement actuel des aires de stationnement 

extérieures en bonifiant leur verdissement et leur matériau de 

pavage afin de réduire l’impact des îlots de chaleur. Les aires  

de stationnement doivent gérer leurs eaux de ruissellement  

à même le site.

SUR RUE, MILIEU RÉSIDENTIEL

Adopter des mesures préférentielles de stationnement  

sur les axes résidentiels transversaux afin d’assurer la gestion  

du stationnement de proximité en introduisant, par exemple,  

le système de vignettes de stationnement réservé aux résidents 

(SRRR) appliqué par d’autres arrondissements montréalais. 

SUR RUE, MILIEU COMMERCIAL

Limiter le nombre de places de stationnement aux abords des 

stations de métro et devant les parcs (à une distance prescrite) 

pour favoriser l’intermodalité.

Favoriser le partage des cases de stationnement grâce à 

l'identification des cases et l'instauration de parcomètres.  

En limitant la durée autorisée de stationnement dans les 

secteurs très achalandés, le stationnement tarifé sur rue  

permet à plusieurs automobilistes d’utiliser successivement  

une même place de stationnement, pour une plus grande 

rotation des véhicules et une meilleure fluidité de la circulation.

Cibler des espaces de stationnement utilisés à des fins  

de débarcadère ou de livraison.

Stationnement étagé des Canotiers, Québec © Daoust Lestage Stationnement vert, Atlanta, Géorgie © Pond

Mesures de verdissement, Gennevilliers, France © Atelier Paul ArèneStationnement vert, Bremerton, Washington © SVR Design

AUTOUR DES INSTITUTIONS SCOLAIRES 

Sécuriser les débarcadères et le stationnement sur rue autour 

des institutions scolaires.

BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 

Favoriser l'installation de bornes de recharge pour véhicules  

et vélos électriques sur rue et dans les aires de stationnement 

hors rue.

VERDISSEMENT ET GESTION DURABLE DES EAUX 

PLUVIALES

Planifier l’aménagement d’infrastructures vertes ou bleues 

sur un minimum de 10 % de la superficie des aires de 

stationnement pour offrir une gestion durable des eaux  

de ruissellement. 

Assurer une largeur minimale de 3 mètres pour tout espace  

de verdissement.

Encourager la plantation d’arbres à grand déploiement.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Accroître le nombre de cases de stationnement réservées 

aux personnes à mobilité réduite afin de permettre aux 

établissements d’être universellement accessibles.

Favoriser l'aménagement de cases de stationnement réservées 

aux personnes à mobilité réduite à proximité des accès aux 

bâtiments. 

UNITÉS DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS 

Prévoir l'aménagement d'unités de stationnement pour vélos 

dans les projets résidentiels et au sein des établissements 

commerciaux et institutionnels. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 4 | GESTION DU STATIONNEMENT
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Le Fascicule 5 vise à guider les administrations publiques et les 

parties prenantes de l'aménagement en matière d'inclusion de 

logement social, abordable et familial.

INCLUSION DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE  

ET FAMILIAL

Dans la perspective d’améliorer l’offre en matière de logement 

social, abordable et familial, la Ville de Montréal est en cours 

d'adoption du Règlement visant à améliorer l’offre en matière  

de logement social, abordable et familial, lequel est prévu entrer  

en vigueur en 2021. 

L’obtention d’un permis de construction pour certains projets 

résidentiels sera ainsi assujettie à la conclusion d’une entente  

entre la Ville et les promoteurs immobiliers visant à atteindre une 

contribution financière, en terrain ou en projets clé en main de 

logements sociaux, abordables et familiaux (logement comprenant 

3 chambres à coucher et plus). La contribution du constructeur 

varie en fonction de l’ampleur et de l’emplacement du projet.

Le programme particulier d’urbanisme mise sur l'application 

de ce dispositif réglementaire en vue de garantir l’inclusion 

du logement social, abordable et familial, compte tenu des 

opportunités de requalification et de consolidation urbaine 

identifiées dans le cadre cette démarche de planification 

particulière.

LOCALISATION

Planifier, en collaboration avec le secteur privé et les partenaires 

impliqués dans le milieu de l'habitation, le développement de 

logements sociaux, abordables et familiaux de façon dispersée, 

et à l’échelle urbaine, en évitant de les localiser de façon 

polarisée. Il s'agit de promouvoir la mixité sociale tout en 

constituant un parc immobilier diversifié et harmonieux  

qui réponde aux divers besoins en matière résidentielle. 

Favoriser l’inclusion du logement social, abordable et familial  

in situ, à l’échelle des ensembles bâtis résidentiels.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
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Coopérative Le Coteau vert, Rosemont, Montréal © L'Oeuf Architectes

Développement immobilier abordable, L'île Saint-Denis, France © Philippon-KALT Architects

Développement mixte avec logement social, Lyon, France © 

Tectoniques Architectes

Loge Accès Shapem, Ancienne Biscuiterie Viau, Montréal © Bâtir son quartier Coopérative d'habitation l’Esperluette, arrondissement du Sud-Ouest

Montréal

INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET URBAINE

Adopter un traitement architectural qui s’insère au tissu existant 

sans stigmatiser visuellement les occupants sur les plans de la 

typologie architecturale et de sa forme urbaine. L’insertion de 

logement social, abordable et familial doit poursuivre l’objectif 

d’enrichir l’environnement bâti au même niveau que les autres 

types de logements. 
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Le Fascicule 6 vise à guider les administrations publiques et 

les parties prenantes de l'aménagement dans la gestion des 

chantiers ainsi que dans l'intégration des pratiques d'urbanisme 

transitoire.

AMÉNAGEMENT DES CHANTIERS

Protéger des nuisances générées par les chantiers  

(poussière, bruits, vents, etc.).

Créer des palissades esthétiques et conviviales.

Adapter les phases de réalisation du projet de prolongement  

de la ligne bleue du métro selon les demandes du milieu (sociétés 

de développement commercial, riverains, institutions, etc.).

Évaluer l'opportunité d'organiser un concours de design pour  

la mise en valeur du chantier de prolongement de la ligne bleue 

du métro.

ANIMATION DES CHANTIERS

Définir une expérience urbaine innovante dans le cadre  

du chantier (programmation éphémère, vitrines d'observation, 

danse des grues, animation permettant de projeter des vues 

souterraines, chantier participatif).

COMMUNICATION SUR LES CHANTIERS

Diffuser l'information in situ relative à l'évolution du chantier  

en temps réel.

Garder le public informé de l'évolution des travaux et 

des aménagements projetés (centre de visiteurs, pavillon 

d'information, image en temps réel).

GESTION DE LA MOBILITÉ SUR LES CHANTIERS

Acheminer et diriger de façon efficace et sécuritaire tous les 

usagers de la rue (piétons, stationnement, véhicules, entrées 

des commerces, etc.).

Centre de visiteurs, Centre culturel de la fondation Stavros 

Niarchos, Athènes, Grèce © Archdaily

Mise en valeur du chantier Sainte-Catherine Ouest, Montréal © 

Kanva

Mise en valeur du chantier Sainte-Catherine Ouest, Montréal © Kanva

Installation temporaire pour circulation piétonne dans un chantier, 

Nantes, France © Atelier Vecteur

Mise en valeur du chantier rue Saint-Denis, Montréal © Intégral 

Jean Beaudoin

Palissade interactive, New York © Doyle Partners Palissade de chantier, New York © Glaak

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
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Projet Living Street, Ghent, Belgique © TheGardian

Forêt urbaine, rue Victoria, Montréal © Musée McCord

Urbanisme transitoire © Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région 

parisienne
Boutique éphémère © Inconnu

Projet d'urbanisme transitoire, les grands voisins, Paris, France © 

Les Grands voisins

Boutique éphémère, Londres, Angleterre © Wordpress

URBANISME TRANSITOIRE

Favoriser des usages temporaires (définir une échelle temporelle) 

ou transitoires dans les locaux commerciaux vacants ou dans les 

espaces extérieurs sous-utilisés pour diminuer les conséquences 

de l'inoccupation des lieux. 

Encadrer, à long terme, l'implantation d'usages temporaires  

ou transitoires par le développement d'une stratégie de zonage 

à cet effet .

Terminologie de l'urbanisme transitoire :

Bail d'intérim : contrat de location unique qui permet 

l'occupation de locaux commerciaux pour d'autres types 

d'usages pendant que le propriétaire continue une recherche 

de locataires commerciaux. Le locataire par intérim est  

tenu de quitter le local avec un préavis. Pour compenser,  

la location se fait à des prix substantiellement plus bas  

que ceux du marché. 

Usage temporaire : usages occupant l'espace pour une 

période de temps limitée. Ces usages ne traduisent pas 

nécessairement une intention ni un engagement concret 

quant au futur des espaces. Les usages temporaires 

se caractérisent par des interventions à petite échelle, 

réversibles, un engagement communautaire, des structures 

informelles souvent autogérées et la présence d'un capital 

social et non d'investissement important.

Usage transitoire : usages qui marquent une phase de 

transition d'un usage donné vers un autre. L'approche 

d'occupation est alors progressive, avec un résultat final 

flexible. Cette stratégie mise sur la valeur de l'entre-deux 

comme catalyseur, le mode d'occupation pouvant ainsi 

évoluer en stratégie durable.

(Tiré et adapté de l'Avis sur l'utilisation des espaces vacants  

à Montréal @Ville de Montréal).

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
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06| STRATÉGIE DE 
MISE EN ŒUVRE
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

La réalisation de la vision d’aménagement se traduit en 

orientations, en objectifs et en actions qui seront mises en 

œuvre selon diverses échelles temporelles de réalisation. 

L’arrondissement de Saint-Léonard ciblera et diffusera chaque 

année les interventions à mettre en œuvre selon les enjeux 

d’aménagement et de développement territorial, les budgets  

et les ressources disponibles. 

Les acteurs potentiellement impliqués dans chacune des 

actions sont aussi identifiés, à titre indicatif. Ces acteurs clés 

pourront participer ou être consultés quant à la réalisation des 

interventions. La stratégie vise à inclure l’ensemble des forces 

vives de Saint-Léonard afin de contribuer collectivement à la 

réalisation des orientations et des objectifs de planification,  

dont entre autres, la Société de développement commercial de 

la rue Jean-Talon Est, l’Écoquartier de Saint-Léonard, la Société 

de transport de Montréal et les différents services de la Ville  

de Montréal. 

Le plan d’action du PPU se veut une stratégie évolutive et 

flexible en fonction des besoins exprimés par la société civile 

et les acteurs institutionnels. Par ailleurs, d’autres interventions 

complémentaires pourront être entreprises par l’arrondissement 

et d’autres parties prenantes pourraient être sollicitées aux fins 

de la mise en œuvre du présent PPU. 
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ACTION
OBJECTIFS 

D'AMÉNAGEMENT

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

D'AMÉNAGEMENT

ACTEURS 
IMPLIQUÉS

OUTILS

ORIENTATION 1 | STIMULER LES ACTIVITÉS POUR CRÉER UN LEVIER DE TRANSFORMATION URBAINE 

PLANIFICATION DÉTAILLÉE

1
Réaliser, à court terme, une planification détaillée et concertée du site du centre commercial Le Boulevard, 
avec les arrondissements voisins, le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) et en collaboration avec 
la STM, pour assurer la cohérence ainsi que la vue d'ensemble du redéveloppement du site.

 » Objectif 1.4  » Fascicules 1 à 5
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal (STM)
 » Promoteurs

 » Plan directeur du centre commercial 
Le Boulevard

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

2
Revoir les usages, les limites de hauteur, la densité et les marges de recul dans le secteur de la rue  
Jean-Talon Est (Grille des usages et des normes).

 » Objectifs 1.1 à 1.9  » s.o.  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

3
Encadrer les opérations de requalification, de consolidation ou de revitalisation urbaine (intégration des 
nouveaux bâtiments, revitalisation des façades, transformation de bâtiments et aménagement en cour avant, 
dont les terrasses, opération cadastrale, etc.) pour le secteur de la rue Jean-Talon Est.

 » Objectif 1.4
 » Objectif 1.5
 » Objectif 1.6
 » Objectif 3.5 
 » Objectif 4.1

 » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Règlement de zonage, chapitre 8 

sur les dispositions relatives  
à un PIIA

4 Encadrer certaines opérations de requalification urbaine dans le secteur 1.
 » Objectif 1.4
 » Objectif 1.9

 » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Règlement sur les plans 

d'aménagement d'ensemble (PAE)

5
Veiller à l'intégration des projets de grands gabarits à proximité de milieux de vie de faible hauteur  
et au respect des composantes d'intérêt sur le plan de la forme urbaine.

 » Objectif 1.9  » Fascicule 1
 » Arrondissement de Saint-Léonard

 » Règlement de zonage, chapitre 8 
sur les dispositions relatives  
à un PIIA

 » Règlements sur les PPCMOI  
et sur les PAE

6 Favoriser l'intégration des édicules de métro dans des bâtiments mixtes de moyenne à forte densité.  » Objectif 1.7  » Fascicule 1
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Société de transport de Montréal

 » Règlement de zonage
 » Règlement sur les PPCMOI

7
Autoriser l'intégration des grandes superficies commerciales dans des bâtiments mixtes de moyenne  
à forte densité.

 » Objectif 1.1
 » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

 » Règlement sur les PPCMOI

8
Réviser les usages autorisés au rez-de-chaussée pour les propriétés ayant front sur la rue Jean-Talon Est 
afin d'élargir la gamme de commerces, de services et d'équipements publics.

 » Objectif 1.2
 » Objectif 1.3

 » Fascicule 1
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » SDC Jean-Talon Est

 » Règlement de zonage

9
Évaluer l'opportunité de prolonger la trame urbaine dans les secteurs à requalifier afin de retisser les liens  
et d'assurer la perméabilité urbaine.

 » Objectif 1.4  » Fascicule 2
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Propriétaires fonciers

 » Règlement sur les PAE
 » Règlement sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux

ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN

10
Réaliser une étude patrimoniale permettant de détailler les composantes et les caractéristiques d'intérêt et 
d’identifier les moyens de mise en valeur du secteur constituant la forme identitaire de la rue Jean-Talon Est, 
entre les rues Dollier et Valdombre.

 » Objectif 1.8  » s.o.  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Étude patrimoniale

11
Élaborer un guide d’aménagement inspiré de l’approche Form-Based Code dans le but de fixer des balises 
d’aménagement et de design.

 » Objectifs 1.5 et 1.6
 » Objectifs 1.8 et 1.9

 » Fascicules 1 à 5
 » Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
 » Ville de Montréal 

 » Guide d'aménagement

PLANIFICATION SECTORIELLE

12
Réaliser une étude afin d’évaluer les besoins en parcs, équipements et services collectifs considérant  
la hausse de la densité résidentielle.

 » Objectif 1.3  » Fascicule 3  » Ville de Montréal  » Étude prospective

13 Prévoir des acquisitions stratégiques pour l’intégration de parcs, d’équipements et de services collectifs.  » Objectif 1.3  » Fascicule 3  » Ville de Montréal
 » Outils de maîtrise foncière

(Règlement sur le droit de 
préemption - Réserve foncière)

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

* La « Ville de Montréal » est identifiée comme acteur lorsque d'autres services de la Ville de Montréal, en plus de l'arrondissement de Saint-Léonard, sont impliqués.
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ACTION
OBJECTIFS 

D'AMÉNAGEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

D'AMÉNAGEMENT
ACTEURS 

IMPLIQUÉS
OUTILS

ORIENTATION 2 | MISER SUR UNE APPROCHE DE MOBILITÉ DURABLE BASÉE SUR LA DIMENSION HUMAINE ET LE CONTEXTE ENVIRONNANT
PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

14
Créer des pôles de mobilité autour des stations de métro projetées ou aux intersections stratégiques  
qui misent sur les déplacements actifs et collectifs.

 » Objectif 2.3
 » Fascicule 2
 » Fascicule 3

 » Ville de Montréal 
 » Société de transport de Montréal
 » BIXI
 » Compagnies d'autopartage
 » Compagnies de taxi

 » Plan local de déplacements de 
l'arrondissement de Saint-Léonard

 » Projet de prolongement  
de la ligne bleue

15
Participer activement aux différents comités de travail impliquant la ville et la STM en lien  
avec le prolongement de la ligne bleue.

 » Objectif 2.3  » Fascicule 1
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal

 » Projet de prolongement  
de la ligne bleue

16 Assurer l'intermodalité entre la ligne bleue du métro de Montréal et le futur REM de l'Est.  » Objectif 2.3  » s.o.
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal
 » CDPQ Infra

 » Projet de prolongement  
de la ligne bleue

 » Projet du REM de l'Est

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

17 Mettre en place des mesures de mitigation visant à ralentir la circulation sur la rue Jean-Talon Est.
 » Objectif 2.2
 » Objectif 2.5

 » Fascicule 2  » Ville de Montréal

 » Vision Zéro
 » Étude de circulation
 » Projet de réaménagement  

de la rue Jean-Talon Est

18
Revoir la configuration des intersections névralgiques, en lien avec le projet de mise en valeur du domaine 
public de la rue Jean-Talon Est, afin d'assurer la sécurité des déplacements actifs.

 » Objectif 2.5  » Fascicule 2
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal

 » Projet de réaménagement  
de la rue Jean-Talon Est

 » Plan local de déplacements de 
l’arrondissement de Saint-Léonard

19
Prévoir le prolongement du réseau cyclable afin de relier les pôles de mobilité et les équipements publics  
au réseau cyclable existant.

 » Objectif 2.3  » Fascicule 2
 » Ville de Montréal  » Plan local de déplacements de 

l'arrondissement de Saint-Léonard

20
Favoriser l'installation de plusieurs bornes BIXI dans le secteur du PPU et prioriser leur localisation autour 
des pôles de mobilité projetés.

 » Objectif 2.3  » s.o.
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal
 » BIXI

 » Plan local de déplacements de 
l'arrondissement de Saint-Léonard

21
Favoriser la création de liens actifs entre les milieux de vie et la rue Jean-Talon Est de façon à en faciliter 
l'accès pour les résidents.

 » Objectif 2.1  » Fascicule 2
 » Propriétaires fonciers
 » Ville de Montréal

 » Outils de maîtrise foncière

22
Évaluer l'opportunité d'ajouter des parcomètres, des vignettes et du marquage au sol afin de gérer  
le stationnement sur rue avec l'arrivée du métro.

 » Objectif 2.4  » Fascicule 4
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Agence de mobilité durable Montréal

 » Politique de stationnement

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

23
Contrôler le nombre et la largeur des accès véhiculaires depuis la rue Jean-Talon Est et privilégier  
leur localisation à partir des rues secondaires.

 » Objectif 2.5  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

24 Revoir les exigences en matière de stationnement.
 » Objectif 2.2
 » Objectif 2.4

 » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

PLANIFICATION SECTORIELLE

25
Évaluer l’impact de l’arrivée du métro sur le stationnement (sur rue et hors rue) afin de réviser les exigences 
réglementaires dans une perspective de mobilité durable. 

 » Objectif 2.2
 » Objectif 2.4

 » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Étude sur le stationnement

26 Améliorer l’offre en autopartage.
 » Objectif 2.2
 » Objectif 2.4

 » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Étude sur le stationnement

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

* La « Ville de Montréal » est identifiée comme acteur lorsque d'autres services de la Ville de Montréal, en plus de l'arrondissement de Saint-Léonard, sont impliqués.
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ACTION
OBJECTIFS 

D'AMÉNAGEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

D'AMÉNAGEMENT

ACTEURS 

IMPLIQUÉS
OUTILS

ORIENTATION 3 | CHANGER LE PAYSAGE DE LA RUE POUR OFFRIR DES EXPÉRIENCES POSITIVES 

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

27
Réaliser le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est, entre les boulevards Viau et Langelier, en s’arrimant  
au  réaménagement du domaine public à l'est du boulevard Langelier ainsi qu’à l’ouest du boulevard Viau. 

 » Objectif 3.1
 » Objectif 3.2

 » Fascicule 2
 » Ville de Montréal
 » Partenaires (SDC J.-T. E, Écoquartier)

 » Projet de réaménagement de la rue 
Jean-Talon Est

28 Poursuivre les projets éphémères d'appropriation et d'animation du domaine public.  » Objectif 3.1  » Fascicule 6
 » Ville de Montréal
 » Partenaires (SDC J.-T. E, Écoquartier)

 » Programmes d’aménagement 
temporaires 

 » Concours de projets éphémères

29 Enfouir les réseaux de distribution électrique et câblée entre la rue Buie et la limite ouest de l'arrondissement.  » Objectif 3.2  » Fascicule 2
 » Ville de Montréal
 » Hydro-Québec
 » Services de télécommunication

 » Projet de réaménagement de la rue 
Jean-Talon Est entre Pie-IX et Viau

30
Poursuivre les efforts de la brigade propreté pour la rue Jean-Talon Est en collaboration avec la Ville de Montréal  
et la SDC Jean-Talon Est.

 » Objectif 3.4  » s.o.
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » SDC Jean-Talon Est
 » Brigade propreté

 » Rapport de suivi annuel

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

31
Veiller à l'animation des façades donnant sur la voie publique en encadrant l'architecture des bâtiments  
et l'aménagement des marges avant.

 » Objectif 3.1  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Règlement de zonage, dont le chapitre 

8 sur les dispositions relatives  
à un PIIA

32 Assurer une harmonisation entre les aménagements des terrains et le domaine public.  » Objectif 3.3  » Fascicules 1 à 4  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Règlement de zonage, dont le chapitre 

8 sur les dispositions relatives  
à un PIIA

33
Réviser, à long terme, les normes ainsi que les objectifs et les critères d'évaluation applicables pour l'affichage  
sur la rue Jean-Talon Est.

 » Objectif 3.5  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard

 » Règlement de zonage, chapitres 7 sur 
les dispositions relatives à l'affichage 
et 8 sur les dispositions relatives  
à un PIIA

PLANIFICATION SECTORIELLE

34
Planifier des mesures de mitigation pour contrer les effets des chantiers de construction majeurs.  
Les mesures porteront notamment sur l'aménagement, l'animation, la communication et la mobilité.

 » Objectif 3.2  » Fascicule 6

 » Ville de Montréal
 » Entrepreneurs
 » Société de transport de Montréal
 » SDC Jean-Talon Est
 » Propriétaires fonciers
 » Promoteurs

 » Escouade chantier

35
Créer un comité de travail Ville-SDC-STM pour opérer une transition efficace et intelligente de la rue Jean-Talon Est 
pour la période de 2021 à 2026. Le comité veillera au maintien et au développement de l’activité commerciale en 
planifiant des mesures transitoires qui rendront la rue attrayante avant et pendant le chantier.

 » Objectif 3.2  » s.o.
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal
 » SDC Jean-Talon Est

 » Rapport de suivi / Monitoring
 » Plan d'action 

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

* La « Ville de Montréal » est identifiée comme acteur lorsque d'autres services de la Ville de Montréal, en plus de l'arrondissement de Saint-Léonard, sont impliqués.
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ACTION
OBJECTIFS 

D'AMÉNAGEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

D'AMÉNAGEMENT
ACTEURS 

IMPLIQUÉS
OUTILS

ORIENTATION 4 | PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA RÉSILIENCE DANS LES CHOIX D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

HABITATION

36
Appliquer le Règlement pour une métropole mixte afin d’offrir une diversité de types de logements dans les projets  
de redéveloppement.

 » Objectif 4.3  » Fascicule 5  » Ville de Montréal

 » Règlement pour une métropole mixte 
(offre en matière de logement social, 
abordable et familial)

 » Règlement sur les PPCMOI

PLANIFICATION DÉTAILLÉE

37 Requalifier le site du centre commercial Le Boulevard en un écoquartier résilient face aux changements climatiques.  » Objectifs 4.1 et 4.2  » Fascicules 1 à 5  » Ville de Montréal
 » Plan directeur du centre commercial 

Le Boulevard

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

38 Prévoir l'ajout de parcs et d'espaces verts lors de la requalification des terrains à redévelopper et leur mise en réseau.  » Objectif 4.4  » Fascicule 3  » Ville de Montréal
 » Plan directeur des parcs  

et des espaces verts

39
Mettre en valeur l'entrée du parc Ladauversière grâce à des équipements ludiques et signalétiques tout en intégrant  
des jardins de pluie dans le cadre du réaménagement de cet espace vert.

 » Objectif 4.4  » Fascicule 3  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Plan directeur des parcs  

et des espaces verts

40
Évaluer la possibilité de créer un lien multifonctionnel vert dans l'emprise d'Hydro-Québec et entamer des pourparlers 
avec la société d'État. 

 » Objectif 4.4  » Fascicule 3
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Hydro-Québec
 » Vélo Québec

 » Plan local de déplacements de 
l'arrondissement de Saint-Léonard

 » Plan directeur des parcs et des 
espaces verts

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

41

Réviser les dispositions suivantes du Règlement de zonage dans le secteur de la rue Jean-Talon Est : 

• le nombre maximal de cases de stationnement et le nombre de cases dédiées aux vélos, aux véhicules électriques  
ou à l'autopartage ;

• la localisation des aires de stationnement ;
• l'aménagement des aires de stationnement (revêtement, verdissement et plantation) ; 
• la localisation et l'aménagement des aires de chargement ;
• le verdissement des cours et la plantation d'arbres ; 
• la lutte contre les îlots de chaleur et la gestion durable des eaux pluviales.

 » Objectifs 4.1 et 4.2
 » Fascicule 1
 » Fascicule 4

 » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

42
Développer des critères d’aménagement spécifiques favorisant le développement durable de la rue Jean-Talon Est 
(verdissement, gestion des eaux, réduction des surfaces imperméables).

 » Objectifs 4.1 et 4.2
 » Fascicule 1
 » Fascicule 4

 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Règlement de zonage, chapitre 8  

sur les dispositions relatives à un PIIA
 » Règlement sur les PPCMOI

PLANIFICATION SECTORIELLE

43
Diversifier les essences dans les aménagements paysagers afin d'augmenter la biodiversité tout en créant des ambiances 
et des paysages variés.

 » Objectif 4.4  » Fascicules 1 à 3  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Plan directeur des parcs  

et des espaces verts

44 Supporter les habitats fauniques et floristiques.  » Objectif 4.2  » Fascicule 3
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Écoquartier Saint-Léonard
 » CRE-Montréal

 » Monitoring
 » Programmes environnementaux

45 Planifier et accompagner l'entretien du verdissement pour assurer la pérennité des aménagements.  » Objectif 4.2  » Fascicules 1 à 3

 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Écoquartier Saint-Léonard
 » SDC Jean-Talon
 » CRE-Montréal

 » Monitoring / Inspection 
 » Programmes environnementaux

46 Promouvoir les interventions de verdissement des cours avant et des aires de stationnement hors rue extérieures.  » Objectif 4.2
 » Fascicule 1
 » Fascicule 4

 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Écoquartier Saint-Léonard
 » SDC Jean-Talon
 » CRE-Montréal 

 » Guide d'aménagement  
des cours avant

 » Attestation de stationnement 
écoresponsable CRE-Montréal

47
Étudier la possibilité de mettre en place des mesures de mutualisation de la gestion des eaux de ruissellement  
(ex. : water square, ruelle bleue-verte, etc.). 

 » Objectif 4.2  » Fascicule 3
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Écoquartier Saint-Léonard
 » CRE-Montréal

 » Étude de faisabilité

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

* La « Ville de Montréal » est identifiée comme acteur lorsque d'autres services de la Ville de Montréal, en plus de l'arrondissement de Saint-Léonard, sont impliqués.
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
AFFECTATION DU SOL

Secteur mixteSecteur mixte Secteur résidentiel

L’affectation du sol prévue au Plan d’urbanisme est revue aux 

abords de la rue Jean-Talon, à l'est de la rue Michelet, tel qu’il 

est indiqué sur les illustrations ci-dessous. La modification 

vise à assujettir l'ensemble du territoire du PPU à l'affectation 

« Secteur mixte ». 

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Rue Jean-Talon Est

Rue Bélanger

boul. Provencher

Limite du PPU

Affectation du sol actuelle Affectation du sol proposée 

‹ ‹
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
DENSITÉ DE CONSTRUCTION

Les paramètres de densité actuels du Plan d’urbanisme

sont modifiés pour l'ensemble du territoire du PPU. Le cadre des 

hauteurs détaillé au plan d’urbanisme vise à densifier autour des 

stations de métro projetées et dans les milieux où les constructions 

atteignent déjà des hauteurs importantes. 

Avant l’adoption du présent PPU, le territoire était couvert par 

6 secteurs de densité de construction (23-02, 23-04, 23-05,  

23-06, 23-T1 et 23-T6), comme il est illustré sur la carte  

ci-dessous. 

Le nouveau découpage des secteurs de densité de construction 

effectué dans le cadre du présent PPU ainsi que les paramètres de 

chacun de ces secteurs sont présentés sur la carte de la page 79.

En vertu de ce nouveau découpage des secteurs, les hauteurs 

autorisées varient de façon à permettre une modulation des 

gabarits bâtis privilégiant l'intégration de bâtiments de grande 

hauteur à proximité des stations de métro et à assurer une 

meilleure harmonisation du cadre bâti projeté à celui existant, 

tout en favorisant une densification graduelle du territoire. 

À cette fin, deux nouveaux secteurs établis sont crées,  

soit le 23-08 et le 23-09.

De plus, les limites des secteurs 23-02, 23-04, 23-05 et 23-06 

sont modifiées de manière à ce que ceux-ci ne fassent plus 

partie du territoire du PPU. 

Rue Jean-Talon Est

Densité de construction actuelle 

‹

Limite du PPU
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2-6 ÉTAGES

TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN

COS MIN. : 1,2

1-3 ÉTAGES

IMPLANTATION ISOLÉE OU JUMELÉE

TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN

2-3 ÉTAGES

TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN

COS MIN. : 1,2

3-10 ÉTAGES

TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN OU ÉLEVÉ

COS MIN. : 1,2

COS MAX : 4,0

3-14 ÉTAGES

TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN OU ÉLEVÉ

COS MIN. : 1,2

COS MAX : 6,0

Limite du PPU

Limites des secteurs de densité

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Rue Jean-Talon Est

Rue Bélanger

boul. Provencher

23-T1

23-T1

23-T1

23-09

23-T6

23-T6

23-T6

23-T6

23-08

23-02

23-0823-02 23-09

Densité de construction proposée

‹

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
DENSITÉ DE CONSTRUCTION
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Le programme particulier d’urbanisme (PPU) de la rue Jean-Talon 

Est vise d’abord et avant tout à encadrer le redéveloppement 

et la revitalisation urbaine du territoire d’intervention, dans 

une perspective de développement durable. À cet égard, la 

modification des règlements d’urbanisme applicables devient  

un outil primordial pour assurer la réalisation des objectifs  

de planification. 

La réglementation d’urbanisme de l’arrondissement de Saint-

Léonard sera ainsi modifiée afin de mieux refléter le concept, 

les balises et les principes d’aménagement établis dans la 

présente démarche de planification particulière. La stratégie 

réglementaire se déploiera sur 2 volets, soit un cadre normatif 

et des dispositifs d’évaluation de nature discrétionnaire. 

L’approche préconisée vise à encadrer les demandes de permis 

et de certificats, en portant une attention particulière sur les 

caractéristiques et la qualité de la forme et du tissu urbain 

(cadre bâti, aménagement des terrains, traitement architectural 

et paysager). 

Les grandes interventions réglementaires à cet effet sont 

notamment énoncées dans le plan d’action. Plusieurs stratégies 

réglementaires sont donc mises de l’avant et entraîneront  

des modifications à la réglementation d'urbanisme.

Les modifications que l'arrondissement de Saint-Léonard  

doit apporter à sa réglementation d'urbanisme sont indiquées 

dans les pages suivantes.

Règlement de zonage :

Le règlement de zonage de l’arrondissement de Saint-Léonard 

doit être modifié afin d'ajuster les normes d’urbanisme 

applicables dans les zones situées sur le territoire du PPU.  

Il s’agit notamment de réviser les dispositions relatives : 

• aux usages autorisés et au nombre de logements par 

bâtiment ou terrain (Grille des usages et des normes) ; 

• au mode d'implantation et à la marge avant (Grille des 

usages et des normes) ;

• aux hauteurs min./max. et aux coefficients d’occupation  

du sol (plancher/terrain) min./max. (Grille des usages  

et des normes) ;

• à l’aménagement des aires de stationnement, des aires  

de chargement et des accès à la voie publique ; 

• à l’aménagement des terrains, dont les normes  

de verdissement ;

• à l’architecture des bâtiments.

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE
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Plan de zonage proposé (Cédule A - Règlement de zonage) 

‹

Limite du PPU Nouvelle zone à créer

Limites des zones

À cette fin, le présent PPU prévoit différentes modifications aux 

limites des zones C04-12, C04-13, C04-30, C03-12, C03-15, 

C02-14, C02-15, C02-16, C02-18, C01-09, C01-10, H01-12,  

H01-15 et H03-14, telles qu'illustrées sur la carte ci-dessous. 

Le PPU implique également la création d'une nouvelle zone 

(C04-31), au nord de la rue Jean-Talon Est, entre le boulevard 

Provencher et la rue Buies. 

Les limites des zones C01-10, C02-14, C02-16, H04-15,  

H01-12 et H01-15 sont modifiées de manière qu'elles ne 

fassent plus partie du territoire du PPU. 

Le règlement de zonage doit prévoir un découpage des zones 

conforme à celui illustré sur la carte ci-dessous.
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Zone  Groupe d'usages (1) Mode d'implantation (2) Hauteurs min./max.  
en étages (3)

Rapports Plancher/Terrain 
(COS) min. /max. (4)

C04-18 Commerce

Bureau

Isolée Min. : 3

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 1,2

Normes applicables uniquement avant l'approbation et l'intégration au Règlement de zonage d'un plan d'aménagement 

d'ensemble (PAE).

C04-29 Commerce

Bureau

Min. : 3

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 1,2

H04-31 Habitation Isolée, jumelée Min. : 3

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 2,5

C04-31 Commerce

Bureau

Isolée Min. : 3

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 1,2

Normes applicables uniquement avant l'approbation et l'intégration au Règlement de zonage d'un plan d'aménagement 

d'ensemble (PAE).

C04-12 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 3

C04-30 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 4

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 4

C04-35 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée Min. : 5

Max. : 10

Min. : 1,2

Max. : 4

C04-13 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 6

Max. : 8

Min. : 1,2

Max. : 4

Zone  Groupe d'usages (1) Mode d'implantation (2) Hauteurs min./max.  
en étages (3)

Rapports Plancher/Terrain 
(COS) min. /max. (4)

H03-14 Habitation Isolée, jumelée Min. : 2

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 3

C04-05 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 6

Max. : 10

Min. : 1,2

Max. : 4

C04-14 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 10

Min. : 1,2

Max. : 4

C04-04 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 4

C03-12 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 2

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 4

C03-10 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 4

C03-15 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Jumelée, contiguë Min. : 2

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 3

P03-07 Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée Min. : 1

Max. : 2

Min. : s.o.

Max. : s.o.

P03-11 Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée Min. : 2

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 2

P03-16 Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée Min. : 2

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 2

Règlement de zonage :

Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des zones 

identifiées, les modifications à apporter, le cas échéant,  

au règlement de zonage relativement aux usages, au mode 

d’implantation, aux hauteurs et au rapport plancher/terrain 

(COS).

Sous réserve des affectations du sol et des paramètres  

de densité de construction applicables, le recours à un outil 

d’urbanisme discrétionnaire est autorisé pour permettre un 

usage, un mode d'implantation, une hauteur ou un rapport 

plancher/terrain (COS) qui déroge aux paramètres indiqués 

dans le tableau ci-dessous, et ce, notamment dans le respect 

des objectifs, balises et principes d’aménagement définis dans 

le présent PPU.
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Zone  Groupe d'usages (1) Mode d'implantation (2) Hauteurs min./max.  
en étages (3)

Rapports Plancher/Terrain 
(COS) min. /max. (4)

C02-15 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 6

Max. : 8

Min. : 1,5

Max. : 3,5

C02-29 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 3

C02-18 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 3

Min. : 1,2

Max. : 3

C01-20 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 2

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 4

C01-13 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 6 

Min. : 1,2

Max. : 4

C01-14 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 4

C01-22 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 4

C01-09 Commerce

Bureau

Habitation

Équipement collectif  

ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3

Max. : 6

Min. : 1,2

Max. : 4

Règlement de zonage :

Les dispositions spéciales suivantes doivent être intégrées

pour mieux refléter les objectifs et les balises d’aménagement 

définis dans le présent PPU et pour favoriser la complémentarité 

des usages résidentiels, commerciaux, de bureaux et d’équipements 

collectifs et institutionnels aux abords de la rue Jean-Talon Est : 

• Le règlement de zonage doit prévoir une marge avant 

minimale de 5 mètres dans toute zone où une hauteur 

égale ou supérieure à 8 étages est autorisée ;

• Seul un usage commercial ou un équipement collectif  

ou institutionnel doit être autorisé au rez-de-chaussée  

dans la partie d’un bâtiment adjacente à la rue Jean-Talon ;

• Afin de favoriser le dynamisme commercial de la rue Jean-

Talon Est, aucune norme de contingentement ne doit être 

prescrite pour des usages commerciaux dans les zones 

suivantes : C01-13, C01-20, C02-16, C02-18, C02-29, 

C03-10, C03-12, C03-15, C04-04, C04-05 et C04-14 ;

• Dans toutes les zones, le règlement de zonage doit 

autoriser l'usage relatif aux équipements essentiels  

au fonctionnement du métro ; 

• Sous réserve des usages autorisés, les grilles des usages 

et des normes ne doivent comporter aucune norme relative 

au nombre de logements par bâtiment.

Notes :

(1) : Le règlement de zonage doit autoriser au moins 

1 usage se retrouvant au sein de chacun de ces 

groupes d’usages, sous réserve des précisions reliées 

à certains de ces groupes et expliquées ci-après. 

(2) : Le règlement de zonage doit autoriser au moins 

1 des modes d’implantation indiqués pour chacune 

des zones. 

(3) : Le règlement de zonage doit prévoir une hauteur 

minimale et une hauteur maximale se situant à 

l'intérieur des paramètres identifiés au tableau. 

(4) : Le règlement de zonage doit prévoir un rapport 

plancher/terrain (COS) minimal et un rapport 

plancher/terrain (COS) maximal se situant à l'intérieur 

des paramètres identifiés au tableau.
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Règlement de zonage :

Le règlement de zonage doit prévoir minimalement, pour toutes 

les zones situées sur le territoire du présent PPU, les normes 

spécifiques indiquées dans le tableau suivant en regard de 

diverses thématiques.

Architecture : 

Aménagement des terrains et des marges de recul, verdissement : 

Thématique Normes spécifiques 

Nombre de cases  
de stationnement 
max. et min.

Le nombre maximum de cases de stationnement autorisé lors de la construction, de l’agrandissement ou 
du changement d’usage d’un bâtiment situé à moins de 500 mètres d’une station de métro, pour tous les 
usages, est fixé à 125 % du nombre minimal de cases exigé dans le règlement de zonage.
Dans le cas des terrains occupés par une infrastructure du métro, pour tous les usages, aucun minimum 
de cases de stationnement ne doit être exigé, mais un nombre maximum de cases de stationnement doit 
être prévu. 

Localisation Lors de la construction d’un bâtiment de 4 étages et plus ou l'ajout de 4 étages et plus à un
bâtiment, pour tous les usages, un maximum de 25 % des cases de stationnement qui sont
exigées par le règlement de zonage peuvent être situées à l'extérieur d'un bâtiment.

Revêtement Les seuls revêtements autorisés pour une aire de stationnement sont : 
a) les dalles ou le pavé de béton blanc, gris ou beige ;
b) le pavé perméable ;
d) un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur à 29.

Aménagement La largeur maximale d’une allée d’accès ou d'une allée de circulation doit être de 3 mètres si l'allée est 
unidirectionnelle, et de 6 mètres si l'allée est bidirectionnelle. Les dimensions maximales d'une case de 
stationnement doivent être de 2,5 mètres de largeur et 6 mètres de longueur. 

Verdissement  
et plantation 

Toute aire de stationnement extérieure de 20 cases et plus doit comprendre un îlot de verdure par 
tranche de 8 cases de stationnement. Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres, 
une superficie minimale de 5 m2 et comprendre la plantation d’arbres. 
Toute aire de stationnement de 20 cases et plus doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois 
les arbres arrivés à maturité, couvre 40 % de la surface minéralisée de l’espace de stationnement visé, 
excluant les allées d'accès et les allées de circulation. 
Les normes de plantation doivent prévoir des fosses minimales de 10 m3 pour assurer la croissance  
des arbres à grand déploiement. 

Véhicules électriques/
Autopartage 

Une aire de stationnement doit comprendre une borne de recharge électrique ou une case dédiée  
à l'autopartage par tranche de 10 cases de stationnement exigées.

Aires de 
stationnement sur un 
terrain à proximité

Une case de stationnement requise lors d'une nouvelle construction, d’un agrandissement ou d'un 
changement d’usage dans un bâtiment peut être située sur un terrain distant de moins de 200 mètres 
du terrain où est situé l'usage desservi.  

Espaces  
de chargement 

Des normes doivent être prévues afin de minimiser la visibilité d’une aire de chargement depuis la voie 
publique à l’aide de plantations et d’aménagements paysagers. Dans certaines zones, l’aménagement  
des aires de chargement doit être autorisé uniquement à l’intérieur d'un bâtiment. 

Unités de 
stationnement  
pour vélos

Le nombre minimum d'unités de stationnement pour vélos exigé lors de la construction, de 
l’agrandissement ou du changement d’usage d'un bâtiment, pour tous les usages, est fixé à : 
5 unités, plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher de 1 000 mètres carrés.

Thématique Normes spécifiques 

Verdissement  
de la cour avant

Au moins 50 % de la superficie de la cour avant d'un terrain doit être recouverte d’éléments végétaux  
tels que plantes couvre-sol, arbustes, graminées et arbres ou d'un revêtement perméable. Dans le cas  
où un local au rez-de-chaussée est occupé par un usage commercial, le pourcentage minimal peut être 
réduit à 25 %.

Verdissement  
des cours et gestion 
des eaux pluviales 

Des normes visant le verdissement et le revêtement perméable des cours doivent être prévues.

Au moins 25 % de la superficie d’un terrain accueillant une nouvelle construction doit être végétalisée.  

L’aménagement des espaces végétalisés requis doit répondre aux conditions suivantes : 

• Il doit être composé de plantes, arbres, arbustes, vivaces, massifs fleuris, couvre-sol  
ou gazon en pleine terre ;  

• Il doit intégrer des mesures de gestion durable des eaux pluviales : jardins de pluie,  
bandes filtrantes, noues végétalisées, bassins d’eau de pluie ou marais filtrants.

Une surface occupée par une toiture végétalisée ou recouverte de pavé alvéolé peut contribuer  
au maximum pour la moitié du pourcentage de verdissement exigé. 

Un arbre par 100 m2 de terrain non occupé par un bâtiment doit être planté.

Une épaisseur de terreau de 50 centimètres pour la croissance de végétaux doit être exigée lorsqu'une 
cour végétalisée est aménagée sur dalle (au-dessus d’un stationnement souterrain, par exemple).

Thématique Normes spécifiques 

Animation du 
domaine public

Un local commercial ou institutionnel, situé au rez-de-chaussée et adjacent à la rue Jean-Talon Est,  
doit avoir une entrée principale directement accessible de la rue.

Un logement situé au rez-de-chaussée, en bordure d’un espace public et non adjacent à la rue  
Jean-Talon Est, doit être pourvu d'un accès individuel.

Aires de stationnement, aires de chargement et accès à la voie publique :
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Règlement sur les PIIA : 

Le règlement sur les PIIA doit être modifié afin d’assujettir 

certaines demandes de permis ou de certificat à l'approbation 

d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. 

Plusieurs objectifs et critères d’évaluation applicables au 

territoire du PPU doivent être ajoutés au règlement sur les PIIA. 

La définition de nouveaux objectifs et la composition de critères 

d’encadrement de projet permettront d’assurer une architecture 

et des aménagements de qualité, tout en favorisant une 

intégration harmonieuse du cadre bâti et des aménagements 

urbains à leur milieu d’insertion. Les objectifs et les critères 

d'encadrement visent à promouvoir le caractère distinctif et 

novateur des secteurs à redévelopper et à encourager la mise 

en valeur des composantes identitaires d’intérêt des secteurs  

à revitaliser. 

Les balises et les principes d’aménagement détaillés dans le 

présent PPU constituent le fondement des objectifs et des 

critères d’évaluation qui seront développés. Ils permettront  

à cet égard d’encadrer les caractéristiques architecturales 

et urbaines souhaitées pour chaque secteur d’intervention, 

notamment l’implantation et la volumétrie des bâtiments,  

les proportions d’ouvertures et leur rythme, les matériaux  

de revêtement et l’aménagement paysager.

Le tableau ci-contre présente les interventions qui doivent 

minimalement être assujetties à l'approbation d'un PIIA, 

selon la zone concernée, en regard des différentes balises 

d'aménagement de la section 4 et des principes généraux 

d'aménagement des fascicules de la section 5. Le tableau 

indique également les paramètres minimaux à respecter  

dans la rédaction des objectifs et des critères.

Balises d’aménagement/Fascicule Interventions assujetties Zones assujetties    Objectifs et critères

Balises d’aménagement – 
Terrains à requalifier 

• Opération cadastrale

• Nouvelle construction

• Agrandissement

• Travaux de transformation du cadre 
bâti visible de la voie publique

• Aménagement et modification  
des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

C04-18

C04-29

C04-31

C04-13 

C04-14

C04-05

C04-35

C02-15

C01-09

Les balises d’aménagement de la page 44, relatives aux thématiques suivantes, doivent être 
transposées en objectifs et critères d’évaluation :

• Lotissement

• Densité et compacité

• Implantation

• Hauteur et gabarit

• Mixité des activités

• Typologies résidentielles

• Verdissement

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels. 

Balises d’aménagement – 
Terrains à consolider 

• Opération cadastrale

• Nouvelle construction

• Agrandissement

• Travaux de transformation du cadre 
bâti visible de la voie publique

• Aménagement et modification  
des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

C04-12 

C04-30

C04-04

C03-12

C03-10

C01-13

C01-14

C01-22

Les balises d’aménagement de la page 45, relatives aux thématiques suivantes, doivent être 
transposées en objectifs et critères d’évaluation :

• Lotissement

• Densité et compacité

• Intégration urbaine

• Implantation

• Hauteur et gabarit

• Mixité des activités

• Typologies résidentielles

• Aménagement

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels.

Balises d’aménagement -
Terrains à revitaliser

• Opération cadastrale

• Nouvelle construction

• Agrandissement

• Travaux de transformation du cadre 
bâti visible de la voie publique

• Aménagement et modification  
des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

• Installation et modification  
d'une enseigne 

C02-18

C02-29

C03-10

P03-11

P03-16

C01-20

C03-15

Les balises d’aménagement de la page 46, relatives aux thématiques suivantes, doivent être 
transposées en objectifs et critères d’évaluation :

• Revitalisation des façades

• Relation entre le bâti et le domaine public

• Aménagement des cours avant

• Échelle et hiérarchie de l’affichage

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels.

Fascicule 1
Architecture, design et 
développement durable

• Nouvelle construction

• Agrandissement

• Travaux de transformation du cadre 
bâti visible de la voie publique

• Aménagement et modification  
des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

Toutes les zones. Les principes d’aménagement détaillés dans le fascicule 1 aux pages 60 et 61, relatifs aux 
thématiques suivantes, doivent être transposés en objectifs et critères d’évaluation  :   

• Volumétrie

• Traitement des façades

• Matérialité

• Bâtiment durable

• Aménagements paysagers

• Gestion durable des eaux pluviales

• Accessibilité universelle

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels.
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Balises d’aménagement/Fascicule Interventions assujetties Zones assujetties    Objectifs et critères

Fascicule 4 
Gestion du stationnement

• Aménagement et modification  
d'une aire de stationnement

Toutes les zones. Les principes d’aménagement détaillés dans le fascicule 4, à la page 66 du PPU, doivent être 
transposés en objectifs et critères d’évaluation : 

• Hors rue intérieure ;

• Hors rue extérieure ;

• Bornes de recharge électrique ;

• Verdissement et gestion durable des eaux pluviales ;

• Accessibilité universelle. 

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels.

Bâtiments de moyenne  
et de grande hauteur 

• Toute nouvelle construction et tout 
agrandissement d’un bâtiment 
résultant en un bâtiment de plus  
de 6 étages et qui dépasse de 
la moitié la hauteur moyenne en 
mètres ou en étages des bâtiments 
conformes aux limites de hauteurs 
prescrites par la réglementation 
situés dans un rayon de 50 m  
du terrain sur lequel est projetée  
la construction.

• Toute nouvelle construction et tout 
agrandissement d’un bâtiment 
résultant en un bâtiment de plus  
de 23 mètres de hauteur. 

• Toute nouvelle construction et tout 
agrandissement d’un bâtiment 
résultant en un bâtiment de plus  
de 9 étages.

Toutes les zones 
où une hauteur 
supérieure à 6 étages 
est autorisée 

Les objectifs et critères d’évaluation applicables aux bâtiments de moyenne et de grande hauteur  
sont les suivants : 

Architecture et design : 

• Le projet doit tenir compte de l’impact de son insertion sur le cadre bâti et sur les perspectives 
visuelles existantes.

• Le projet doit tenir compte de l’impact qu’il génère sur l’éclairage naturel et sur l’ensoleillement 
des propriétés résidentielles voisines ainsi que sur l’ensoleillement des rues, parcs et lieux publics.

• Le projet doit tendre à assurer une répartition entre les surfaces pleines et les surfaces vitrées  
de toute façade afin d’éviter la présence de murs aveugles. 

• Le projet doit favoriser le fractionnement et la perméabilité des volumes bâtis aux abords  
de la rue Jean-Talon Est.

• Le projet doit tenir compte de l’impact visuel de la construction dans le paysage à l’échelle  
de la rue et du quartier. 

Impacts éoliens : 

• Le projet doit tendre à respecter les dispositions suivantes : 1) en bordure d’une voie publique, une 
vitesse de vent moyenne au sol de 15 km/h en hiver et de 22 km/h en été, avec une fréquence 
de dépassement maximale correspondant à 25 % du temps ; 2) dans un parc, un lieu public et une 
aire de détente, une vitesse moyenne au sol de 15 km/h en hiver et de 22 km/h en été, avec une 
fréquence de dépassement maximale correspondant à 10 % du temps ; 3) ne pas générer des 
rafales au sol qui dépassent une vitesse au sol de 75 km/h durant plus de 1 % du temps.  
La période de référence pour l’évaluation de la rafale doit être de 2 secondes ou moins,  
avec une turbulence de 30 %.

Commerces de moyennes  
ou de grandes surfaces

• Nouvelle construction ou 
agrandissement d'un projet 
commercial de moyenne ou de 
grande surface d’une superficie 
supérieure à 4 000 m2.

Le règlement sur les PIIA doit minimalement intégrer les critères d’implantation et d’intégration 
architecturale prescrits à la section 5.3.2 du document complémentaire du Plan d'urbanisme. 

Forme urbaine identitaire   • Opération cadastrale

• Nouvelle construction

• Agrandissement

• Travaux de transformation du cadre 
bâti visible de la voie publique

• Aménagement et modification  
des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

• Installation et modification  
d'une enseigne.

C02-18

C02-29

C03-10

P03-11

P03-16

C01-20

C03-15

Les objectifs et critères d’évaluation applicables à la forme urbaine, définis à partir d’une étude
patrimoniale à réaliser pour le secteur (action 10, page 73), devront s’ajouter aux objectifs et critères
applicables aux terrains à revitaliser. 

Règlement sur les PIIA :

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE
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Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) :

Le programme particulier d’urbanisme prévoit deux zones

pouvant faire l'objet d'un plan d’aménagement d’ensemble  

afin de mieux encadrer en amont les projets potentiels  

de requalification des grands centres commerciaux : 

• C04-31

• C04-18

Les deux zones définies pourront chacune faire l'objet  

d'un PAE distinct. 

L'adoption d'un règlement sur les PAE pour les grandes 

propriétés à requalifier du territoire du PPU découle de 

la volonté du conseil d’arrondissement de permettre aux 

promoteurs de concevoir des projets viables, tout en respectant 

la vision, les orientations et les objectifs élaborés dans la 

présente démarche de planification. 

Le PAE constitue une technique de « zonage différé » où la 

modification des règlements d'urbanisme permettant d’autoriser 

la réalisation d’un projet sera soumise à l’approbation par le 

conseil d'arrondissement d’un PAE déposé par le promoteur. 

Le PAE peut être constitué d’un plan détaillé illustrant la 

programmation du projet, les voies de circulation, l’implantation 

au sol des bâtiments, la volumétrie et les gabarits bâtis, 

l’aménagement des accès et des aires de stationnement  

et l’aménagement paysager.

Un PAE est soumis à l’évaluation du comité consultatif 

d’urbanisme et à l’approbation du conseil d’arrondissement. 

Cour

EL
OC 

GÉNÉRAL-VANIER
ÉCOLE

ZONES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE

boul. Viau

Rue Jean-Talon Est

boul. Provencher

Limite du PPU

Un règlement sur les PAE définit de façon générale la nature 

et les caractéristiques souhaitées pour le développement des 

zones assujetties, soit les usages et les densités applicables 

ainsi que les objectifs et les critères d’aménagement. 

Un règlement sur les PAE doit prévoir, comme usage applicable, 

pour chacune des zones assujetties à un tel règlement, au 

moins 1 usage se retrouvant au sein de chacun des groupes 

d'usages suivants : 

• Commerce

• Bureau

• Habitation

• Équipement collectif ou institutionnel

Les critères servant à l'évaluation d'un plan d'aménagement 

d'ensemble doivent :

• Encadrer la mixité des usages aux abords de la rue  

Jean-Talon Est ;

• Définir des mesures de modulation de la hauteur du cadre 

bâti, en assurant une intégration harmonieuse des nouvelles 

constructions à proximité des secteurs résidentiels existants 

(maximum 4 étages) ;

• Être déclinés en intégrant les balises d'aménagement 

applicables aux terrains à requalifier (page 44), les 

principes d'aménagement des fascicules 2 et 3 afin 

d'encadrer l'aménagement des voies de circulation et la 

localisation des espaces verts (pages 62 à 65), ainsi que 

les principes du fascicule 4 pour l'aménagement des aires 

de stationnement (page 66).

C04-18 C04-31

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE

Règlement sur les projets particuliers de construction,  

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) :

La procédure de projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) est un 

outil d’urbanisme qui permet d’autoriser les projets ne cadrant 

pas entièrement avec certains paramètres du règlement 

de zonage, sous réserve de respecter les objectifs du Plan 

d'urbanisme. La stratégie réglementaire proposée par le 

programme particulier d'urbanisme prévoit que, dans plusieurs 

zones, les projets visant à atteindre les hauteurs et les densités 

maximales définies au Plan d'urbanisme (page 79) devront être 

approuvés en vertu de la procédure de PPCMOI. 

Le règlement sur les projets particuliers de construction,  

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 

doit être modifié afin d'ajouter des critères d'évaluation 

applicables au territoire du PPU, en lien avec les thématiques 

suivantes : 

 » encourager la localisation in situ de logements sociaux, 

abordables et familiaux ; 

 » favoriser les initiatives en matière de développement 

durable ; 

 » promouvoir la construction de bâtiments performants  

sur le plan énergétique ;

 » intégrer des mesures de gestion de l'eau, de verdissement 

et de lutte contre les îlots de chaleur (ex. : toits verts, 

réutilisation des eaux grises, etc). 

Le règlement sur les projets particuliers de construction, 

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 

doit exiger une étude d'impact sur la circulation pour tout 

projet commercial d'une superficie supérieure à 4 000 m2, 

conformément à la section 5.3.1 du document complémentaire 

du Plan d'urbanisme. 
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07| CONSULTATIONS
PUBLIQUES
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Une démarche de consultation a été entreprise à l'automne 2018 

pour mieux comprendre la vision des différents intervenants en 

lien avec le futur de la rue Jean-Talon Est. Une série d'activités de 

consultation ont été organisées auprès de groupes d'intervenants 

variés les 30 octobre, 13 novembre et 26 novembre 2018.

Consultations 1 et 2 : Intervenants ciblés

La première consultation a été menée auprès des représentants 

de la STM, de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de 

Saint-Léonard. Elle s'est déroulée le 30 octobre, de 13 h à 16 h, 

au pavillon du parc Wilfrid-Bastien. 

La seconde consultation s'est tenue le 13 novembre, de 9 h  

à midi, à la bibliothèque de l'arrondissement de Saint-Léonard  

et impliquait la STM ainsi que les parties prenantes suivantes : 

 › Action Dignité Saint-Léonard 

 › Groupe CDH

 › SDC Jean-Talon Est

 › Collectif Jeunesse

 › PME Montréal-Est de l'Île

 › Horizon Carrière

 › Commission scolaire English-Montréal

 › Table de concertation Saint-Léonard

 › Accueil aux immigrants

 › Écoquartier

 › Bâtir son quartier 

 › Centre communautaire BADR 

 › Centre des aînés du réseau d'entraide Saint-Léonard

 › CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Ces deux consultations se sont déroulées sous forme de tables 

de travail où chacune des tables était associée à un des trois 

tronçons de la rue Jean-Talon Est, soit de la 24e Avenue au 

boulevard Viau, du boulevard Viau au boulevard Lacordaire et du 

boulevard Lacordaire au boulevard Langelier. Les participants 

étaient invités à échanger et à réfléchir sur les thèmes du cadre 

bâti, de la mobilité, des espaces verts et de l'identité pour un 

secteur, puis à répéter l'expérience pour chacun des secteurs. 

Ces activités de consultation ont permis aux participants de 

formuler des recommandations à partir de leur propre lecture  

du territoire. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES
DÉMARCHE ET RÉSULTATS

Consultation 1 - Ville - Arrondissement - STM

Contrôler le redéveloppement de manière  

à conserver les marges de recul existantes  

et renforcer la mixité des usages.

Densifier les abords de la rue, particulièrement  

à certains endroits.

Contrôler le stationnement sur rue  

et retirer le stationnement en façade.

Adapter la rue au piéton grâce à l'élargissement des 

trottoirs, la multiplication des liens avec les quartiers 

et en éliminant des bretelles autoroutières.

Améliorer la mobilité à vélo par l'ajout d'une piste 

cyclable et d'aménagements spécifiques.

Consultation 2 - Parties prenantes

Miser sur la mixité des usages au sein d’un même 

bâtiment plutôt que de les concentrer en un seul 

endroit, tel un centre commercial.

Intégrer des logements sociaux et des coopératives 

d’habitation sous différentes formes.

Créer des espaces et des bâtiments qui permettent  

à la communauté de se réunir et d’interagir.

Adapter la rue au piéton grâce à l'élargissement des 

trottoirs, la multiplication des liens avec les quartiers 

et en éliminant des bretelles routières.

Améliorer la mobilité à vélo par l'ajout d'une piste 

cyclable sur Jean-Talon Est ainsi qu'aux axes 

transversaux, et de l'ajout de stations Bixi.

Réduire la circulation automobile par la diminution  

de la vitesse, le retrait d'espaces de stationnement  

et l'ajout de stationnements incitatifs.

30 octobre 2018 : Consultation 1 - Ville - Arrondissement - STM  

‹

13 novembre 2018 : Consultation 2 - Parties prenantes

‹

26 novembre 2018 : Consultation 3 - Consultation publique   

‹

Exemple de feuillets de sondage en version française (recto et verso)

‹
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CONSULTATIONS PUBLIQUES
DÉMARCHE ET RÉSULTATS

Limiter les hauteurs des bâtiments

Rénover les façades des bâtiments

Intégrer les futurs édicules de métro dans un bâtiment 

Retirer les centres d’achats et redévelopper les terrains

68,5%

66,9%

53,5%

12,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

SONDAGE - CADRE BÂTI 

Sécuriser les intersections pour les piétons/cyclistes

Encadrer et/ou retirer le stationnement sur rue

Élargir les trottoirs

Implanter une piste cyclable sur la rue Jean-Talon Est

SONDAGE - MOBILITÉ

Planter des arbres sur le domaine public et privé 68,5%

66,9%

53,5%

12,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

SONDAGE - AMÉNAGEMENT

68,5%

66,9%

53,5%

12,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

SONDAGE - USAGES

78,7%

42,5%

42,5%

20,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

68,5%

59,8%

57,5%

48,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Aménager des espaces publics pour les familles, 
les personnes âgées, les adolescents, etc. 

Intégrer du mobilier urbain (éclairage, banc, fontaine, etc.)

Créer des pôles d'activités près des futures 
stations de métro (emplois, culture, etc.)

74,0%

53,5%

37,8%

18,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Favoriser les petits commerçants

Diversifier les usages présents au rez-de-chaussée 
(ex. : Garderie, espaces communautaires, etc.)

Augmenter le nombre de logements 
sociaux/abordables/familles

Aménager des espaces à bureaux

Consultation 3 - Consultation publique

La consultation publique tenue le 26 novembre 2018, de 19 h 

à 21 h, au gymnase de l'école de la Dauversière, a rassemblé 

plus de 150 citoyens. Les citoyens ont pu y exprimer leurs 

préoccupations de façon collective et individuelle en participant 

aux deux activités proposées. 

Dans un premier temps, trois questions ont été posées  

aux citoyens : 

1.    Qu'est-ce que vous aimez de la rue Jean-Talons Est ?

2.    Qu'est-ce que vous n'aimez pas de la rue Jean-Talon Est ?

3.    Quelles sont les actions qui devraient être prises ?

En petits groupes, les citoyens ont été invités à partager leurs 

réflexions sur ces différentes questions et un représentant  

par table prenait en note les éléments soulevés.

La compilation des réponses de cette activité de consultation  

a permis d'identifier les préoccupations et les souhaits partagés  

par de nombreux citoyens. Ces préoccupations peuvent être 

formulées en 5 recommandations :

Consultation 3 - Consultation publique

Améliorer l'esthétisme et l'uniformité architecturale, 

ainsi que l'entretien du cadre bâti et des façades 

commerciales. 

Entretenir le domaine public, moderniser les 

aménagements et offrir plus de mobilier urbain. 

Améliorer l'insertion des bâtiments plus denses.  

Les bâtiments de 3-5 étages sont appréciés  

pour leur échelle humaine. 

Maintenir la mixité des usages (commerces + 

logements) et la diversité de l'offre commerciale. 

Privilégier un environnement qui associe le confort 

des déplacements actifs et la fluidité de la circulation 

automobile. 

Dans un second temps, les citoyens ont été invités à répondre 

individuellement à un court sondage permettant de déterminer 

le niveau de priorité, soit de « Action prioritaire » à « Action peu 

importante », des interventions en lien avec les thématiques 

suivantes : le cadre bâti, la mobilité, l'aménagement et les 

usages. Au total, 127 participants ont participé à cet exercice.

Les graphiques ci-contre exposent les actions que les répondants 

ont jugées les plus importantes, soit en les classant comme 

« Action prioritaire » ou « Action très importante », par rapport  

au nombre total de sondages remplis. En lien avec le cadre bâti, 

les actions associées à la limitation des hauteurs des bâtiments 

(68,5 %) ainsi qu'à la rénovation les façades des bâtiments  

(66,9 %) avaient un haut niveau de priorité. En termes de mobilité 

et d'aménagement, l'urgence de sécuriser les intersections pour 

les piétons et cyclistes (78,7 %) et l'importance de planter des 

arbres sur le domaine public et privé (68,5 %) ont fait consensus. 

Finalement, sur le plan des usages, les répondants souhaitaient 

favoriser les petits commerçants (74,0 %). 

En conclusion, la démarche inclusive associée aux résultats  

des 3 consultations ont permis de fournir de nouvelles informations 

et d'identifier des éléments créant consensus qui ont servi d'assise 

à l'élaboration d'une vision et d'un plan d'action pour le secteur. 

Les recommandations qui en découlent sont :

Recommandations générales

Maintenir la mixité, résidentielle aux étages 

supérieurs et commerciale au rez-de-chaussée. 

Densifier les terrains associés  

aux édicules de métro. 

Sécuriser les intersections.                                      

Améliorer la mobilité des piétons  

(ex. : élargir les trottoirs). 

Réduire les îlots de chaleur.

Maximiser le nombre d'espaces verts  

(ex. : verdissement et plantation d'arbres). 
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VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 

(04-047), notamment en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales permises dans 

plusieurs secteurs de l’arrondissement de Saint-Léonard;

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a déposé un avis de motion en vue d’adopter un 

règlement de contrôle intérimaire modifiant la hauteur et la densité des nouvelles constructions et 

des agrandissements de bâtiments;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction conforme au règlement d’urbanisme 

en vigueur risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour la 

période nécessaire à ce que la réglementation d’urbanisme appropriée de l’arrondissement reflète 

les modifications proposées au plan d’urbanisme, une résolution de contrôle intérimaire peut être

adoptée afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux nouvelles constructions 

et aux agrandissements de bâtiments visés par la présente résolution.

VU les articles 109 à 109.5, 110.4, 111, 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(RLRQ, chapitre A-19.1);

VU l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 

C-11.4);

Il est proposé par :

Appuyé par :

Et résolu :

1. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les secteurs identifiés 

sur les cartes jointes en annexe A et B à la présente résolution, toute nouvelle construction et tout 

agrandissement d’un bâtiment.

2. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un 

bâtiment :

156/165



1° dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur les cartes intitulées « Plan des hauteurs –

partie 1 », « Plan des hauteurs – partie 2 » et « Plan des hauteurs – partie 3 » jointes en 

annexe A à la présente résolution; et

2° dont la densité n’excède pas celle indiquée sur les cartes intitulées « Plan des densités –

partie 1 », « Plan des densités – partie 2 » et « Plan des densités – partie 3 » jointes en 

annexe B à la présente résolution.

3. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou 

agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B 

à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celle-ci.

4. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles constructions et 

aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute 

autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

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

ANNEXE A

CARTES INTITULÉES « PLAN DES HAUTEURS – PARTIE 1 », « PLAN DES HAUTEURS 

– PARTIE 2 » ET « PLAN DES HAUTEURS – PARTIE 3 »

ANNEXE B

CARTES INTITULÉES « PLAN DES DENSITÉS – PARTIE 1 », « PLAN DES DENSITÉS –

PARTIE 2 » ET « PLAN DES DENSITÉS – PARTIE 3 »

_______________________________

GDD : 1194871020
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIMITANT LES HAUTEURS ET LES 

DENSITÉS DANS L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 

(04-047) en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales permises dans plusieurs secteurs de 

l’arrondissement de Saint-Léonard;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction conforme au règlement d’urbanisme en 

vigueur risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que la réglementation d’urbanisme applicable soit modifiée afin de 

refléter les modifications proposées au plan d’urbanisme, un règlement de contrôle intérimaire peut 

être adopté afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux nouvelles constructions et 

aux agrandissements de bâtiments visés par le présent règlement;

VU les articles 109 à 109.5, 110.4 et 111 à 112.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 

chapitre A-19.1);

VU l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 

C-11.4);

À l’assemblée du _____________________, le conseil d’arrondissement de Saint-Léonard décrète :

1. Le présent règlement s’applique aux nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments 

permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation relevant du conseil 

d’arrondissement.

2. Un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou agrandissement d’un 

bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent règlement ne 

peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celui-ci.
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XX-XXX/2

3. Malgré la réglementation applicable, les nouvelles constructions et les agrandissements de 

bâtiments dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent règlement

doivent être conformes à celui-ci. 

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent règlement 

continue de s'appliquer.

4. La hauteur d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou d’agrandissement doit être 

conforme à celle indiquée sur les cartes intitulées « Plan des hauteurs – partie 1 », « Plan des hauteurs 

– partie 2 » et « Plan des hauteurs – partie 3 » jointes en annexe A au présent règlement. 

5. La densité d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou d’agrandissement doit être 

conforme à celle indiquée sur les cartes intitulées « Plan des densités – partie 1 », « Plan des densités –

partie 2 » et « Plan des densités – partie 3 » jointes en annexe B au présent règlement. 

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

ANNEXE A

CARTES INTITULÉES « PLAN DES HAUTEURS – PARTIE 1 », « PLAN DES HAUTEURS –

PARTIE 2 » ET « PLAN DES HAUTEURS – PARTIE 3 »

ANNEXE B

CARTES INTITULÉES « PLAN DES DENSITÉS – PARTIE 1 », « PLAN DES DENSITÉS –

PARTIE 2 » ET « PLAN DES DENSITÉS – PARTIE 3 »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 

XXXXXX.

GDD : 1194871020
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Annexe A - Plan des hauteurs - partie 1 Limite du secteur visé X Hauteur maximale en étages
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Annexe A - Plan des hauteurs - partie 2 Limite du secteur visé X Hauteur maximale en étages
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Annexe A - Plan des hauteurs - partie 3 Limite du secteur visé X Hauteur maximale en étages
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Annexe B - Plan des densités - partie 1 Limite du secteur visé X Coefficient d’occupation du sol 
maximal

1,2

Boul. Viau

Boul. Provencher

1,2

4,0

Ru
e 

Je
an

-T
al

on
 E

st
1,2

163/165



Annexe B - Plan des densités - partie 2 Limite du secteur visé X Coefficient d’occupation du sol 
maximal
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Annexe B - Plan des densités - partie 3 Limite du secteur visé X Coefficient d’occupation du sol 
maximal
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1218303001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047), afin de remplacer le Programme 
particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un 
nouveau Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard 
Pie-IX

Il est recommandé : 
d'adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04
-047) afin d'y intégrer notamment le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du 
boulevard Pie-IX. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-17 00:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 10 mai 2021 Résolution: CA21 10 131

Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un projet de Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de remplacer le Programme particulier 
d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un nouveau Programme particulier d'urbanisme (PPU) 
pour le boulevard Pie-IX.

AVIS est donné par M. Jean Marc Poirier qu’à une prochaine séance, il sera adopté le Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de remplacer le Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un nouveau Programme particulier d’urbanisme (PPU) du 
boulevard Pie-IX.

QUE soit donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de remplacer le Programme particulier d'urbanisme 
(PPU) du boulevard Pie-IX par un nouveau Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard     
Pie-IX, dont copie est jointe en annexe du présent sommaire;

QUE soit adopté le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
afin de remplacer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un nouveau 
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX, dont copie est jointe en annexe du 
présent sommaire;

ET QU'une consultation écrite d'une durée minimale de 15 jours soit tenue conformément au décret   
102-2021 du 5 février 2021 qui a pris effet le 8 février 2021. 

40.01   1218303001

Chantal ROSSI Anne-Sophie BERGERON
______________________________ ______________________________

Mairesse suppléante Secrétaire d'arrondissement substitut

Signée électroniquement le 11 mai 2021
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1218303001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047), afin de remplacer le Programme 
particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un 
nouveau Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard 
Pie-IX

CONTENU

CONTEXTE

Lors de la consultation écrite d’une durée de 21 jours tenue entre le 13 mai et le 2 juin 
2021, l'arrondissement a reçu un mémoire réalisé par le propriétaire d'un terrain situé 
immédiatement au sud de la voie ferrée et à l'ouest du boulevard Pie-IX.
Ce rapport a amené la Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises à réaliser une révision approfondie des paramètres de densité de 
construction du site. Compte tenu des contraintes réglementaires et anthropiques 
associées au terrain, celles-ci ont mené à la conclusion qu'une modification des 
paramètres de densité de construction devenait essentielle au redéveloppement du site. 
Cette révision a résulté à la création d'un nouveau secteur de densité 15-T10 (annexe 
H).

Ce changement vise à simplifier la réalisation d'un projet assujetti à de nombreuses 
contraintes et à faciliter l'atteinte de la conformité d'un projet chevauchant la limite
d'arrondissement.

Une correction est également apportée à la carte 1.1 : Secteurs établis, les secteurs à 
construire et les secteurs à transformer (annexe A) afin de corriger une erreur de 
représentation. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Charles-Antoine ST-GERMAIN TREMBLAY
Conseiller en aménagement

Tél :
514.328.4000

Télécop. : 000-0000

4/119



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1218303001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un 
projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de remplacer le Programme particulier 
d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un nouveau
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX.

Il est recommandé : 
QUE soit donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de Règlement modifiant 
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de remplacer le Programme 
particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un nouveau Programme particulier 
d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX, dont copie est jointe en annexe du présent
sommaire;

QUE soit adopté le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) afin de remplacer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du 
boulevard Pie-IX par un nouveau Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard 
Pie-IX, dont copie est jointe en annexe du présent sommaire;

ET QU'une consultation écrite d'une durée minimale de 15 jours soit tenue conformément 
au décret 102-2021 du 5 février 2021 qui a pris effet le 8 février 2021. 

Signé par Rachel LAPERRIÈRE Le 2021-05-04 05:36

Signataire : Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218303001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un 
projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de remplacer le Programme particulier 
d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un nouveau
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX.

CONTENU

CONTEXTE

Le boulevard Pie-IX est un axe stratégique et structurant pour la Ville et pour 
l'arrondissement de Montréal-Nord. En plus d'être une porte d'entrée pour la Ville de 
Montréal, celui-ci demeure un axe important de transit. La mise en service prochaine du 
service rapide par bus (SRB) Pie-IX et le potentiel élevé de transformation et 
redéveloppement en font également un secteur convoité.
Afin d'encadrer cette transformation, l'Arrondissement a adopté en 2015 le Programme 
particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX. Cet exercice de planification s'inscrivait 
dans le cadre de la requalification complète du boulevard Pie-IX. Cette requalification 
prenait appui sur plusieurs grands projets d’infrastructure dont le réaménagement du 
carrefour des boulevards Henri-Bourassa et Pie-IX, le réaménagement de l’entrée de la ville,
l'aménagement de la gare Saint-Michel – Montréal-Nord de la ligne Mascouche du train de 
banlieue et l’implantation du service rapide par bus (SRB).

Le territoire d'application visé par cette planification détaillée couvre une superficie 
d'environ un kilomètre carré. Dans le cadre de l'adoption du PPU, des mesures de contrôle 
intérimaires ont également été adoptées. 

Cependant, rapidement après l'adoption du PPU par le conseil municipal en 2015, 
l'Arrondissement a constaté une certaine rigidité quant aux normes prévues. De plus, les 
densités proposées ont amené l'arrondissement à se questionner sur la capacité du secteur 
à absorber une telle offre de logement. C'est dans ce contexte que l'arrondissement a 
entamé un processus de révision complet du Programme particulier d'urbanisme du 
boulevard Pie-IX.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 10 026 – 3 février 2020 – Amender le Règlement de contrôle intérimaire RGCA17-10-
0011 

CA20 10 026 – 3 février 2020 – Abroger le Règlement de contrôle intérimaire RGCA13
-10-0011 

•
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CA17 10 347 – 14 août 2017 – Adopter le Règlement RGCA17-10-0011 de contrôle 
intérimaire pour le secteur du Programme particulier d'urbanisme du boulevard Pie-IX

•

CM15 1020 – 18 août 2015 – Adopter, sans changement, le règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y 
introduire le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX 

•

CA14 10 433 – 10 novembre 2014 – Donner un accord de principe sur le Programme 
particulier d’urbanisme du boulevard Pie-IX et adopter les grandes orientations de 
développement

•

CA13 10 273 – 28 juin 2013 – Adopter le Règlement RGCA13-10-0011, règlement de 
contrôle intérimaire pour le secteur du Programme particulier d’urbanisme du 
boulevard Pie-IX 

•

CA12 10 370 – 12 novembre 2012 – Adjuger à AECOM Consultants inc. le contrat de 
services professionnels pour la réalisation d’un Programme particulier d’urbanisme 
pour le boulevard Pie-IX

•

DESCRIPTION

La planification du réaménagement du boulevard Pie-IX s’appuie sur les principes découlant 
du Human oriented developement (HOD), du Pedestrian oriented developement (POD) et du 
Transit oriented development (TOD). Ces principes ont été déclinés en cinq thèmes de
planification et d’aménagement (forme urbaine, mobilité, vocation et viabilité économique, 
mixité sociale et durabilité). L’analyse du territoire, incluant les observations, les forces et 
les faiblesses, a été réalisée à partir de ces cinq thèmes. De ces thèmes découlent les neuf
stratégies d’aménagement permettant la mise en oeuvre de la planification.
Le concept d’organisation spatiale identifiant les quatre principaux pôles de développement 
a mis en lumière l’existence de milieux de vie distincts. Ces milieux de vie sont la base du 
concept des secteurs d’ambiance. L’objectif est de développer des secteurs répondant aux 
besoins des résidents des milieux de vie existants. Le réaménagement du boulevard Pie-IX 
doit mettre en valeur les principales caractéristiques existantes des milieux de vie. L’objectif 
sera de miser sur le développement d’ambiances identitaires propres à chacun des secteurs. 
Le développement par ambiances amène un raffinement de l’aménagement par secteurs.

La vision est basée sur des lieux d’ambiance adaptés à l’échelle du quartier et aux stations 
de transport collectif. Les espaces s’articulant autour des stations de SRB ou de la gare de 
train revêtent une forme urbaine et une fonction distinctes selon leur emplacement le long 
du boulevard Pie-IX. Les secteurs d’ambiance ou espaces publics créés le long du parcours 
s’adaptent aux besoins des usagers et de la communauté locale. La densité et la mixité des 
fonctions privilégiées viendront articuler chacun de ces espaces de vie.

Comme mentionné, le PPU propose une approche par secteurs d’ambiance qui s’appuie sur 
les milieux de vie existants. Sur le boulevard Pie-IX, ces derniers sont arrimés aux quatre 
stations du SRB et chacun a sa vocation particulière :

Station Amos – Se détendre et s’amuser (parc et espaces publics); •
Station Castille – Apprendre (trois écoles); •
Station Fleury – Se divertir (boutiques, restaurants, etc.); •
Station 56e rue – Vivre et voyager (gare intermodale, SRB).•

La hiérarchie des pôles identifiés précédemment permet d'identifier les six secteurs 
d'ambiance suivants : 

Entrée de ville; •
Pôle éducatif et communautaire; •
Place du quartier Forest; •
Secteur TOD – Quartier de la Gare; •
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Pôle civique;•
Ilots résidentiels.•

Des changements sont ainsi proposés aux cartes de densités et d'affectations du Plan 
d'urbanisme.

Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logement 
abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les nouvelles 
possibilités de densification résidentielle qu’il offrira. 

Conformément à cette orientation et dans la continuité des balises formulées dans le dossier 
décisionnel 1207252001, une modification du Règlement pour une métropole mixte (20-
041) sera recommandée au conseil municipal concurremment à l'adoption du PPU. Cette
modification visera l'ajout de zones de logement abordable sur les lots où le PPU a permis 
d'augmenter la superficie constructible résidentielle. Là où cette augmentation se situe dans 
un intervalle de 20 % à 40 %, les balises prévoient une zone de logement abordable 1 
(exigence de 10 %) ; là où cette augmentation dépasse 40 %, les balises prévoient une 
zone de logement abordable 2 (exigence de 20 %).

La modification du Règlement pour une métropole mixte fera l'objet d'une décision distincte
du conseil municipal

JUSTIFICATION

CONSIDÉRANT le réaménagement du carrefour Henri-Bourassa et Pie-IX, la proximité d'une
gare du train de l’Est;
CONSIDÉRANT que les travaux du service rapide par bus avancent rapidement;

CONSIDÉRANT que l'adoption du nouveau PPU permettra de redémarrer le développement 
du boulevard Pie-IX;

CONSIDÉRANT que le nouveau PPU s'inscrit en continuité du PPU adopté en 2015;

CONSIDÉRANT que cette révision permettra de simplifier l'évaluation des projets et de 
faciliter leur réalisation par la suppression des balises normatives;

CONSIDÉRANT que le nouveau PPU mise davantage sur les milieux de vie existants;

CONSIDÉRANT que les objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal sont respectés;

QUE le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) soit modifié pour intégrer le 
présent PPU du boulevard Pie-IX, lequel remplace le PPU adopté en 2015.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Programme particulier d’urbanisme prend appui sur les principes de développement 
durable et introduit des considérations de développement durable dans la planification et 
dans la réglementation d’urbanisme.
Ce réaménagement du boulevard Pie-IX constitue, sans nul doute, non seulement une 
opportunité de mettre en oeuvre de bonnes pratiques en matière de développement 
durable, mais aussi d’offrir un environnement et un paysage attractif. C'est pourquoi ce PPU 
compte notamment mettre de l'avant une gestion de l'eau efficiente, un verdissement 
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accru, une conception énergétique performante des bâtiments et la création d'une trame 
d'espaces verts. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification du Plan d'urbanisme et l'adoption du PPU permettront de redémarrer le 
développement du boulevard Pie-IX et de ses abords. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En conformité à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et au décret 102-2021 du 5 février 
2021 qui a pris effet le 8 février 2021, un avis public sera publié sur le site internet de 
l'arrondissement et une consultation écrite sera tenue. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

10 mai 2021 - Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme
Mai - juin 2021 - Consultation écrite
7 ou 28 juin 2021 - Adoption d'une résolution demandant au conseil municipal d'adopter le
règlement modifiant le Plan d'urbanisme
11 août 2021 - Présentation au comité exécutif
23 Août 2021 - Adoption par le conseil municipal du règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme
Août - septembre 2021 - Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission 
municipale du Québec un avis sur la conformité du règlement au Schéma d'aménagement
Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à la 
Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a été reçue, 
entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de conformité par la 
Commission municipale. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jean-François MORIN, Service de l'habitation

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-24

Charles-Antoine ST-GERMAIN TREMBLAY David ROSS
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 514-328-4000 Tél : 514-328-4000. poste 
4040

Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1218303001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Objet : Adopter un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047), afin de remplacer le Programme 
particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un 
nouveau Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard 
Pie-IX

2021-07-12 - Projet de règlement - PPU Pie-IX.docxAnnexe A (addenda).pdfAnnexe B.pdf

Annexe C.pdfAnnexe D.pdfAnnexe E.pdfAnnexe F.pdfAnnexe G.pdfAnnexe H (addenda).pdf

Annexe I (addenda).pdf

PV - Consultation écrite_PPU2021.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Charles-Antoine ST-GERMAIN TREMBLAY
Conseiller en aménagement

Tél : 514.328.4000
Télécop. : 000-0000
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04-047-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047) AFIN D’Y INTÉGRER NOTAMMENT LE PROGRAMME 

PARTICULIER D’URBANISME DU BOULEVARD PIE-IX

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 

A-19.1);

À l’assemblée du …………., le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à 
transformer » incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est 
remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, par la carte jointe 
en annexe A au présent règlement.

2. La carte 2.4.1 intitulée « Le schéma des secteurs d’emplois » incluse à la partie I de ce 
plan d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de 
Montréal-Nord, par la carte jointe en annexe B au présent règlement.

3. L’illustration 2.4.1 intitulée « Les secteurs d’affaires et de commerce à densifier en 
relation avec la création de nouveaux corridors de transport collectif » incluse à la partie I 
de ce plan d’urbanisme est remplacée par l’illustration jointe en annexe C au présent 
règlement, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord.

4. L’illustration 2.4.2 intitulée « Les secteurs d’emplois à réaménager en relation avec des 
interventions structurantes sur le réseau routier » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée par l’illustration jointe en annexe D au présent règlement, à 
l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord.

5. L’illustration 2.4.3 intitulée « Les grands sites industriels désaffectés à mettre en valeur 
à des fins d’emplois » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est remplacée par 
l’illustration jointe en annexe E au présent règlement, à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Montréal-Nord.
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6. La carte 2.5.1 intitulée « Les parcs et les espaces verts » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, 
par la carte jointe en annexe F au présent règlement.

7. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord,
par la carte jointe en annexe G au présent règlement.

8. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, 
par la carte jointe en annexe H au présent règlement.

9. Le chapitre 15 de la partie II de ce plan d’urbanisme est modifié par la création des 
secteurs à transformer ou à construire 15-T4, 15-T5, 15-T6, 15-T7, 15-T8, 15-T9 et 15-T10
dont les caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :

« Secteur 15-T4 :
 bâti de quatre à dix étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol moyen à élevé;
 C.O.S. minimal : 2,5;
 C.O.S. maximal : 7,0. 

Secteur 15-T5 :
 bâti de trois à huit étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol moyen à élevé;
 C.O.S. minimal : 2,0;
 C.O.S. maximal : 5,0. 

Secteur 15-T6 :
 bâti de trois à six étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol moyen à élevé;
 C.O.S. minimal : 1,5;
 C.O.S. maximal : 3,8. 

Secteur 15-T7 :
 bâti de deux à quatre étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol élevé;
 C.O.S. minimal : 1,2;
 C.O.S. maximal : 4,0. 

Secteur 15-T8 :
 bâti de deux à six étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol moyen à élevé;
 C.O.S. minimal : 1,0;
 C.O.S. maximal : 3,8. 
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Secteur 15-T9 :
 bâti de un à quatre étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol faible à moyen;
 C.O.S. minimal : 0,5;
 C.O.S. maximal : 3,6. 

Secteur 15-T10 :
 bâti de un à quatre étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol faible à moyen;
 C.O.S. minimal : 0,3;
 C.O.S. maximal : 2,0. ».

10. La partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan 
d’urbanisme est modifiée par le remplacement du document intitulé « Programme 
particulier d’urbanisme du boulevard Pie-IX » par le document intitulé « Programme 
particulier d’urbanisme du boulevard Pie-IX » joint en annexe I au présent règlement.

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

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 1.1 INTITULÉE « LES SECTEURS ÉTABLIS, LES 

SECTEURS À CONSTRUIRE ET LES SECTEURS À TRANSFORMER »

ANNEXE B
EXTRAIT DE LA CARTE 2.4.1 INTITULÉE « LE SCHÉMA DES SECTEURS 

D’EMPLOIS »

ANNEXE C

ILLUSTRATION 2.4.1 INTITULÉE « LES SECTEURS D’AFFAIRES ET DE 

COMMERCE À DENSIFIER EN RELATION AVEC LA CRÉATION DE NOUVEAUX 

CORRIDORS DE TRANSPORT COLLECTIF »

ANNEXE D

ILLUSTRATION 2.4.2 INTITULÉE « LES SECTEURS D’EMPLOIS À RÉAMÉNAGER 

EN RELATION AVEC DES INTERVENTIONS STRUCTURANTES SUR LE RÉSEAU 

ROUTIER »

ANNEXE E
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ILLUSTRATION 2.4.3 INTITULÉE « LES GRANDS SITES INDUSTRIELS 

DÉSAFFECTÉS À METTRE EN VALEUR À DES FINS D’EMPLOIS »

ANNEXE F

EXTRAIT DE LA CARTE 2.5.1 INTITULÉE « LES PARCS ET LES ESPACES 

VERTS »

ANNEXE G

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L'AFFECTATION DU SOL »

ANNEXE H

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

ANNEXE I
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU BOULEVARD PIE-IX

_______________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 

20XX, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 

schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du 

XX 20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1218303001
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Limite d'arrondissement

Secteur établi
Secteur à construire
(dans le respect du patrimoine naturel)
Secteur à transformer
Limite de la zone agricole permanente

Les secteurs établis,
les secteurs à construire et
les secteurs à transformer

Juillet 2021

Arrondissement de Montréal-Nord

Plan d'urbanisme

Extrait de la carte 1.1 
Carte résultante
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Extrait de la carte 2.4.1
Carte résultante

Arrondissement de Montréal-Nord
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Illustration 2.4.1 - Carte résultante
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Illustration 2.4.2 - Carte résultante
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Anjou

Mercier – 
Hochelaga-Maisonneuve

    Rosemont – 
La  Petite-Patrie

Saint-Léonard

Montréal-Nord

    Villeray – 
    Saint-Michel – 
Parc-Extension

Plateau-Mont-Royal

Ville-Marie

Sud-Ouest

Outremont

Westmount

Verdun

LaSalle

Côte-des-Neiges – 
Notre-Dame-de-Grâce

Côte-Saint-Luc –
Hampstead – Montréal-Ouest

Mont-Royal

Ahuntsic -Cartierville

Lachine

Dorval – L'Île-Dorval

Saint-Laurent

   Pierrefonds -
Senneville

Illustration 2.4.3 - Carte résultante
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500 m2500

Avril 2021

Arrondissement de Montréal-Nord

Grand espace vert ou parc riverain

Conservation

Agricole

Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois

Secteur d'activités diversifiées

Secteur mixte

Secteur résidentiel

Limite d'arrondissement
Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Grande emprise ou grande infrastructure publique

L'affectation du sol

Plan d'urbanisme

Extrait de la carte 3.1.1
Carte résultante
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500 m2500

Juillet 2021

15-10

Plan d'urbanisme

Densité

15-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Arrondissement de Montréal-Nord

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation

Extrait de la carte 3.1.2 -
Carte résultante

15-01

15-10
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Programme particulier d’urbanisme

1 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Programme particulier d'urbanisme, La prise de décision  
en urbanisme, 2020, [en ligne]

Le Plan d’urbanisme (PU) est le document de référence en matière 
d’aménagement du territoire de la Ville de Montréal. Le plan d’urbanisme 
doit être conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et de développement 
(SAD) de l’agglomération de Montréal et aux dispositions de son document 
complémentaire. Un programme particulier d’urbanisme (PPU) est une composante 
du plan d’urbanisme. Le plan d’urbanisme réfère à la planification de l’ensemble 
du territoire municipal tandis que le PPU permet d’apporter plus de précisions 
quant à la planification de certains secteurs qui suscitent une attention toute 
particulière de la part du conseil municipal1.

En vertu du SAD, une partie du territoire du présent PPU est désignée comme 
un secteur à construire et à transformer. De plus, dû à la présence de la gare du 
train de l’Est, une partie du boulevard est également incluse dans une aire TOD 
(Transit Oriented Development). Pour ces secteurs désignés, le SAD détermine 
des objectifs de densification résidentielle à respecter. Le PPU est assujetti à ces 
objectifs et doit respecter les cibles de densité résidentielle minimales indiquées 
aux cartes 32 et 33 du SAD.

Schéma 
d’aménagement 
et développement

Plan d’urbanisme 
et Programme 

particulier 
d’urbanisme

Règlements locaux 
d’urbanisme

Figure 1 : Concordance réglementaire

2   Programme particulier d’urbanisme Boulevard PIE-IX
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Le SRB Pie-IX : porteur 
d’un grand projet urbain

2 Société de transport de Montréal, Projet intégré SRB Pie-IX, 2021, [en ligne]

Le Programme particulier d’urbanisme 
Boulevard Pie-IX (PPU) s’inscrit dans la suite 
des actions posées par le Bureau de projet 
de l’arrondissement de Montréal-Nord et 
des planifications stratégiques Montréal-Nord 
2020, moi, j’y crois ! et Oser ensemble : 
Montréal-Nord 2016-2025.

La requalification du boulevard Pie-IX 
prend appui sur plusieurs grands projets 
d’infrastructure dont le réaménagement du 
carrefour Henri-Bourassa–Pie-IX et de l’entrée 
de la ville, la reconstruction du pont Pie-IX, 
l’aménagement de la gare Montréal-Nord et 
l’implantation du service rapide par bus (SRB).

« Le service rapide par bus (SRB) du 
boulevard Pie-IX est un projet de transport 
collectif structurant et performant, intégré 
à la reconstruction et à la requalification 
du boulevard Pie-IX, entre l’est de Laval et 
Montréal. Ces infrastructures accueilleront 
plusieurs lignes de la STM et d’autres 
sociétés de transport qui emprunteront 
quotidiennement, en entier ou en partie, 
le boulevard Pie-IX. Ce projet améliorera 
l’offre de service bus des quartiers adjacents 
au SRB Pie-IX, mais également celui des 
secteurs plus éloignés »2. 

Le SRB permettra de relier Laval à Montréal. 
Les autobus se rendront à la station Pie-IX 
de la ligne verte du métro de Montréal. 
Subséquemment au prolongement de la ligne 
bleue du métro, un arrêt pour les autobus 
du SRB sera ajouté à la future station prévue 
à l’intersection de la rue Jean-Talon et du 
boulevard Pie-IX. À terme, on indique que la 
fréquence des autobus du SRB sera comparable 
à celle du métro. Ce projet de transport 
structurant contribuera largement à améliorer 
la connectivité de Montréal-Nord avec les 
autres secteurs de la ville.

L’arrondissement profite de tous ces projets, 
alliés à une diminution du flux de circulation 
sur l’axe Pie-IX, effet direct du prolongement 
de l’autoroute 25, pour orchestrer une 
requalification complète du boulevard Pie-IX 
en misant sur les milieux de vie et en appliquant 
les principes d’un TOD dans une perspective 
de développement durable et responsable.

Station De Castille, Bureau de projet intégré SRB Pie-IX.

3   Programme particulier d’urbanisme Boulevard PIE-IX
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Un boulevard restitué 
à sa communauté
L’arrondissement de Montréal-Nord a mis en place le Bureau 
de projets à même le boulevard Pie-IX pour établir un lien 
de proximité avec la population locale, les gens d’affaires 
ainsi que l’ensemble des partenaires pouvant contribuer à la 
définition et la concrétisation des grands projets au sein de 
son territoire.

L’élaboration du PPU Boulevard Pie-IX aura permis 
d’associer, en amont et tout au long de la démarche de 
planification, la communauté locale afin de bien cerner les 
attentes quant au réaménagement de cet axe économique 
et de ce milieu de vie.

La réalisation du PPU a été un exercice continu de 
planification depuis 2013. L’objectif de cette planification est 
d’inclure les meilleures pratiques d’aménagement et de tenir 
compte de la réalité du marché.

Workshop : Lisons le boulevard Pie-IX

Ce premier atelier visait à faire part de la lecture actuelle 
du milieu et d’échanger sur les problématiques, les constats 
et les préoccupations de sorte à définir les grands principes 
directeurs devant guider le réaménagement du boulevard 
et de ses abords.

Porte ouverte : Planifions et réalisons 
ensemble le boulevard Pie-IX

La porte ouverte permet un rassemblement spontané de 
divers intervenants provenant du milieu ou non de façon à 
échanger sur la vision d’aménagement et de développement 
qui se concrétise et sur les interventions à privilégier. Elle 
s’inscrit dans un enchaînement d’amélioration continue 
de la planification et de l’amorce de sa mise en œuvre 
en favorisant des liens d’affaires et de partenariats.

Entrevues avec des acteurs du milieu

L’arrondissement a réalisé une analyse immobilière afin de 
tenir compte de la capacité du marché à soutenir l’offre 
engendrée par une augmentation de la densité résultant 
de la planification. Des entrevues avec divers acteurs 
économiques du milieu furent réalisées afin d’appuyer 
la démarche.

Consultation publique sur la modification 
du plan d’urbanisme

Plus officielle, cette consultation soutient la modification du 
plan d’urbanisme afin d’y enchâsser le PPU Boulevard Pie-IX 
et de permettre son entrée en vigueur conformément à la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme du Québec (RLRQ, 
c. A-19.1).

4   Programme particulier d’urbanisme Boulevard PIE-IX
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LECTURE DU LIEU
Mise en contexte

Une approche basée sur la forme urbaine  
et l’aménagement durable

Localisation

Historique de l’arrondissement de Montréal-Nord

Historique du boulevard Pie-IX

Profil sociodémographique de l’arrondissement

Territoire d’application du PPU

L’analyse du secteur par thèmes

Thème 1 : Forme urbaine

Thème 2 : Mobilité

Thème 3 : Vocation et viabilité économique

Thème 4 : Mixité sociale

Thème 5 : Durabilité

Synthèse des forces, faiblesses,  
contraintes et opportunités1
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Mise en contexte

Une approche basée sur la forme urbaine et l’aménagement durable

3 Vivre en Ville, Collectivités viables, mixité sociale, 2020, [en ligne]

La planification du réaménagement du boulevard Pie-IX 
s’appuie sur les principes découlant du Human 
oriented developement (HOD), du Pedestrian 
oriented developement (POD) et du Transit-oriented 
development (TOD). Ces principes ont été déclinés 
en cinq thèmes de planification et d’aménagement 
(forme urbaine, mobilité, vocation et viabilité 
économique, mixité sociale et durabilité).

L’analyse du territoire, incluant les observations, les 
forces et les faiblesses a été réalisée à partir de ces 
cinq thèmes desquels découlent les neuf stratégies 
d’aménagement permettant la mise en œuvre de 
la planification.

Thème 1. Forme urbaine

La forme urbaine ou la morphologie urbaine peut 
être définie comme l’ensemble des formes que prend 
un secteur donné, une ville ou son agglomération 
sous l’influence de sa localisation géographique, 
de l’histoire de son développement, de ses habitats, 
monuments, décors et de tous ses aménagements. 
Le piéton et l’humain sont d’ailleurs au centre 
des préoccupations.

Thème 2. Mobilité

Ce thème définit l’expérience de la mobilité dans 
un objectif de la simplifier, qu’elle soit efficace et 
intégrée, pour tous les usagers. La mobilité est 
une approche de gestion et d’aménagement du 
territoire qui favorise l’intégration des divers types de 
transports et qui privilégie des modes de déplacement 
alternatifs permettant, entre autres, la diminution 
des émissions de polluants (GES). L’analyse porte sur 
les divers modes de déplacement, l’harmonisation 
et le design des différentes interfaces ainsi que la 
densification adaptée et articulée autour du mode de 
transport collectif.

Thème 3. Vocation et viabilité 
économique

Ce thème s’appuie principalement sur l’organisation 
spatiale, la répartition des fonctions économiques 
sur le territoire, sur l’accès aux commerces et la 
densité commerciale, de même que sur la dynamique 
du parcours offert aux usagers. Le thème s’appuie 
également sur les choix favorisant le dynamisme et la 
compétitivité économique et répondant aux critères 
de développement et d’aménagement durable.

Thème 4. Mixité sociale

La mixité (parfois appelée diversité) sociale réfère 
à la présence simultanée ou la cohabitation, en 
un même secteur géographique, de personnes 
appartenant à des catégories socioprofessionnelles, 
à des cultures, à des nationalités, à des tranches 
d’âge différentes. Cette notion, appliquée à un milieu 
de vie (un quartier par exemple), suppose une forme 
d’hétérogénéité en opposition avec des milieux de vie 
homogènes destinés à une proportion restreinte de la 
population (communauté ou classe sociale précise)3.

Thème 5. Durabilité

Le thème de durabilité implique de bâtir des milieux 
de vie innovants et respectueux des quartiers 
existants tout en appliquant les bonnes pratiques 
d’aménagements verts, durables, sobres en carbone 
et résilients. Nous vivons dans une nouvelle ère où 
la transition écologique nous amène à repenser les 
façons de faire, à être plus responsable afin de créer 
des quartiers où les nouvelles façons de consommer, 
de produire, de travailler, de vivre ensemble puissent 
aussi répondre aux grands enjeux environnementaux 
et sociaux de demain et des générations futures.
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Localisation

4 Ville de Montréal, Profil sociodémographique – arrondissement de Montréal-Nord, mai 2018
5 Ville de Montréal, Évaluation du patrimoine urbain de Montréal-Nord, 2005
6 Ibid
7 Ville de Montréal, Profil sociodémographique - arrondissement de Montréal-Nord, mai 2018

Le territoire de l’arrondissement de 
Montréal-Nord est localisé au nord-est de 
l’île de Montréal et borde la rivière des Prairies. 
Il est délimité au sud par la voie ferrée et 
à l’est, il intègre les lotissements bordant le 
boulevard Albert-Hudon. Du côté ouest, sa limite 
inclut le boulevard Saint-Michel et l’avenue Oscar. 
Le territoire de l’arrondissement de Montréal-
Nord s’étend sur 11,1 kilomètres carrés4.

Historique de l’arrondissement 
de Montréal-Nord

Le développement du territoire que l’on 
connaît aujourd’hui comme Montréal-Nord 
s’est amorcé non loin de la rivière des 
Prairies, les colons s’installèrent le long du 
tracé fondateur qu’est le boulevard Gouin. 
Ce territoire demeurera agricole durant deux 
siècles. Au milieu du xixe siècle, il sera constitué 
en municipalité portant le nom de la paroisse 
du Sault-au-Récollet. En 1915, avec près de 
1000 habitants, on lui donne le nom de Ville 
de Montréal-Nord5.

La Ville de Montréal-Nord croit à une vitesse 
plutôt lente avant 1950. Les résidences et 
les commerces se développent de manière 
dispersée le long des boulevards Gouin, Pie-IX 

et Saint-Michel. Entre les années 1950 et 
1975, elle bénéficiera d’une forte croissance 
démographique. On y verra se construire des 
développements résidentiels tels des duplex, 
triplex, immeubles de logements multiples 
et des tours d’habitation. Montréal-Nord 
deviendra alors une banlieue attrayante 
et recherchée. Des écoles, des commerces 
et un parc industriel s’implantent sur le 
territoire. L’occupation de son territoire sera 
presque complète dès 19706. Aujourd’hui, 
l’arrondissement de Montréal-Nord, ayant été 
fusionné à la Ville de Montréal depuis 2002, 
compte près de 85 000 habitants7.

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Boulevard Pie-IX 1931

Boulevard Pie-IX 1952 

Boulevard Pie-IX 1972 
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Historique du boulevard Pie-IX

8 Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord, divers textes recueillis par J.P. Guiard cités dans LGP, Analyse des besoins 
et plan d'intervention - développement immobilier du boulevard Pie-IX, rapport des final, à la croisée des destinées, 2019

9 Ibid
10 Ville de Montréal, Évaluation du patrimoine urbain de Montréal-Nord, 2005

La vision d’envergure du boulevard Pie-IX est 
proposée comme une voie de communication 
traversant l’île du nord au sud afin de relier le 
fleuve Saint-Laurent à la rivière des Prairies. Ce 
projet est issu d’un plan d’urbanisme au début 
du xxe siècle porté par la Cité de Maisonneuve 
où l’on avait imaginé un grand boulevard 
assorti d’un terre-plein central et muni de lisière 
d’arbres l’encadrant de chaque côté. Bien que 
ce projet ne se soit pas réalisé en un seul geste 
et que le terre-plein central gazonné ait été 
abandonné, le boulevard Pie-IX garde tout de 
même une grande importance dans l’histoire 
du développement urbain montréalais. Ainsi le 
boulevard traversera diverses municipalités, il 
sera réalisé à des moments différents et chacune 
des municipalités instaurera sa réglementation 
de zonage et d’urbanisme. Ces éléments 
contribueront, comme on l’observe encore 
aujourd’hui, à créer sur le boulevard Pie-IX des 
caractéristiques différentes d’un arrondissement 
à l’autre8.

En 1936, le pont Pie-IX est érigé et permet de 
relier l’île de Montréal à Laval. Cette construction 
vient confirmer le boulevard Pie-IX comme lien 
important de déplacement. Le développement 
commercial le long du boulevard s’est amorcé 
avec la venue du centre commercial Forest en 
1957. Subséquemment, on pourra observer 

l’établissement d’autres commerces et 
restaurants s’implantant également de manière 
à accorder de grandes superficies aux espaces 
de stationnement en façade. Le boulevard 
Pie-IX, à Montréal-Nord, est caractérisé par une 
majorité de bâtiments construits après 1950. 
On retrouve peu de développements résidentiels 
tandis qu’une majorité de ces terrains sont 
occupés par les services reliés à l’automobile 
ainsi que par des magasins9. Entre 1965 et 
1967, on double les voies du pont Pie-IX et on 
le désigne alors comme route régionale10. Cette 
modification viendra aussi accentuer le caractère 
« corridor de transit » du boulevard Pie-IX.

Le boulevard d’aujourd’hui

L’utilisation des terrains le long du boulevard 
Pie-IX est caractérisée par les éléments suivants :

 – des espaces verts sans programmation

 – la proximité du pôle civique

 – des écoles

 – des commerces et des centre d’achats

 – des stations-services et services à l’auto

 – de grands espaces de stationnement

 – des tissus résidentiels

Boulevard Pie-IX, arrondissement de Montréal-Nord
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Profil sociodémographique de l’arrondissement

11 Ville de Montréal, Profil sociodémographique – arrondissement de Montréal-Nord, mai 2018, [en ligne]
12 Ville de Montréal, Profil sociodémographique – agglomération de Montréal, mai 2018, [en ligne]
13 Ville de Montréal, Profil socio-économique – arrondissement de Montréal-Nord, mai 2018

Par son caractère régional, le boulevard Pie-IX 
possède un pouvoir d’attraction dépassant largement 
les îlots adjacents. C’est pourquoi les données 
sociodémographiques analysées ne se limitent pas 
aux abords du boulevard, mais portent sur l’ensemble 
de l’arrondissement.

Afin de bien comprendre le territoire d’étude, 
il est impératif de faire ressortir les principales 
caractéristiques du profil sociodémographique de 
la population qui y vit. Celles-ci contribueront à 
mieux cerner les enjeux de développement. Tout 
d’abord, l’arrondissement de Montréal-Nord est le 
10e arrondissement le plus populeux de la Ville et 
est densément peuplé11, comme le démontrent ses 
7 623 habitants au km2. À titre de comparaison, 
la densité de l’agglomération de Montréal s’établit 
à 4 662 habitants au km2. L’arrondissement a 
enregistré une croissance démographique de 0,4 % 
entre 2011 et 201612.

Ensuite, les revenus médians des particuliers 
de l’arrondissement sont inférieurs à ceux des 
particuliers de l’agglomération (23 412 $ contre 
28 321 $). Il en est de même pour ce qui est des 
revenus médians des ménages (42 548 $ contre 
50 227 $.) Par ailleurs, il est nécessaire de préciser 
que la population de l’arrondissement est plus jeune 
que celle de l’agglomération. La tranche (0-14 ans) 
représente 19 % contre 15 %. Également, il y a une 
plus forte représentation de familles avec enfants 
(72 % contre 63 %) et il y a un plus grand nombre 
de familles monoparentales (30 % contre 21 %). Une 
plus grande proportion de la population est aussi 
issue de l’immigration (42 % contre 34 %)13.

Parmi tous les immigrants présents sur le territoire de 
l'arrondissement, environ 22 % de ceux-ci sont arrivés 
entre 2011 et 2016. Les immigrants les plus anciens 
sont arrivés au pays avant 1981 et comptent pour 
19 % de l’ensemble des immigrants.

Pyramides des âges

Arrondissement de Montréal-Nord, 2016
95 et +
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80-84
75-79
70-74
65-69
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50-54
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40-44
35-39
30-34
25-29
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10-14
5-9
0-4
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Femmes

Sources : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Agglomération de Montréal, 2016
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Figure 2 : Pyramides des âges, Statistique Canada, recensement de la population 2016.
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Territoire d’application du PPU

Le boulevard Pie-IX est un axe nord-sud structurant au sein de 
l’arrondissement et de l’île de Montréal puisqu’il relie le Port de Montréal 
à Laval et qu’il traverse une diversité de milieux de vie et de pôles 
économiques. Le liséré rouge sur la carte illustre les limites du territoire 
d'application du PPU représentant une superficie de près d'un kilomètre 
carré. Le territoire se situe entre l’entrée de ville, marquée par la rivière 
des Prairies et le boulevard Gouin, au nord, et la gare du train de l’Est au 
sud. Afin d’assurer l’ancrage au quartier et de répondre aux besoins des 
résidents, il est primordial d’intégrer à l’analyse et à la planification les 
tissus résidentiels existants aux abords du boulevard Pie-IX. À cet effet, 
les limites est et ouest du territoire d’application du PPU incluent les îlots 
résidentiels de part et d’autres du boulevard allant jusqu’à l’avenue des 
Récollets à l’ouest et les avenues Hébert et Garon à l’est.
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L’analyse 
du secteur  
par thèmes

L’analyse de l’ensemble des caractéristiques du 
boulevard est réalisée en fonction des cinq thèmes 
de planification et d'aménagement.

Forme urbaine

Les éléments observés ici se réfèrent principalement à 
la trame urbaine, à l’implantation et l’organisation du 
cadre bâti, à l’importance des proportions des gabarits 
de bâtiments, à l’encadrement donné sur la rue, 
à l’emplacement, aux proportions et aux vocations 
des espaces publics.
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Observations :
 – Boulevard Pie-IX faisant partie du réseau artériel de 
la Ville de Montréal

 – Large boulevard constituant un corridor de transit

 – Paysage peu valorisé : symboles historiques, 
patrimoniaux et civiques peu mis en valeur (tracé 
fondateur/chemin du roi, rivière des Prairies, la 
mairie, etc.)

 – Trame de rue orthogonale à l’image de Montréal

 – Lieu de la fracture du tissu urbain (trame discontinue 
secteurs est et ouest du boulevard Pie-IX)

 – Parcellaire déstructuré et hétérogène

 – Îlots résidentiels scindés par le boulevard Pie-IX

 – Cadre bâti au gabarit variable, ainsi qu’à 
l’architecture et la volumétrie non harmonisées 
et de mauvaise qualité

 – Implantation du bâti en fond de lot

 – Présence d’espaces libres minéralisés 
et non aménagés

 – Stationnement en façade

 – Faible densité d’occupation du sol

 – Présence d’un secteur d’intérêt patrimonial longeant 
le boulevard Gouin

Figure 3 : Trame de rue
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Boulevard Pie-IX, arrondissement de Montréal-Nord

Figure 4 : Cadre bâti
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L’arrondissement de Montréal-Nord compte sur certains espaces verts au sein de son territoire. Par contre, le ratio par nombre d’habitants est l’un des plus faibles de la 
Ville de Montréal. Le territoire d’application du PPU ne fait pas exception, le nombre d’espaces verts y est aussi limité. La planification détaillée de ce territoire constitue 
une occasion unique d’augmenter l’accessibilité aux espaces verts.
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Avril 2021

Plan d'urbanisme

Les parcs et les espaces verts

Limite d'arrondissement
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Golf

Grand cimetière

Arrondissement de Montréal-Nord

Extrait de la carte 2.5.1
Carte résultante
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Mobilité

Observations :
 – Offre en transport en commun limitée

 – Faible utilisation des transports collectifs dans l’arrondissement par rapport 
à l’automobile (2018, heure de pointe AM – TC 27,8 %/Auto 53,3 %)

 – Entrée de ville et axe structurant nord-sud au sein  
de l’île de Montréal

 – Croisement d’axes structurants : boulevards Henri-Bourassa  
et Industriel

 – Discontinuité de la trame viaire de part et d’autre du boulevard 
(barrière physique) et rues est-ouest à sens unique

 – Partage difficile de la voirie entre les usagers

 – Forte présence du camionnage

 – Parcours piétonniers et traverses peu sécuritaires

 – Avènement de quatre stations du SRB

 – Réseau cyclable peu développé dans le territoire d’application du PPU; 
aucun lien cyclable ne traverse le boulevard Pie-IX dans l’axe est-ouest

 – Manque de convivialité des cheminements piétons causé par la présence 
de larges aires de stationnement de surface

 – Confusion des usagers piétons face à la signalisation

 – Forte présence d’îlots de chaleur

Th
èm

e 
2

M
ob

ili
té

Boulevard Pie-IX, arrondissement de Montréal-Nord
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Un relevé des principaux parcours actifs 
et d’autobus a été effectué afin d’évaluer 
la desserte des milieux de vie.

Le tracé des lignes d’autobus représentées 
a été réalisé pendant les travaux de 
réaménagement du boulevard.
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Figure 5 : Réseaux cyclables et d'autobus Figure 6 : Stations SRB Pie-IX
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Les données d’implantation et d’aménagement du SRB

La géométrie et la localisation des stations ainsi que de ses quais d’accès 
sont déterminées et constituent des données que le PPU a intégrées dans 
la démarche de planification et de conception.

L’espace dédié au mode de transport collectif ou individuel demeure 
sensiblement le même que celui existant (chaussée de ± 24 mètres). 
Le réaménagement implique une voie centrale par direction dédiée au 
transport collectif et deux voies par direction pour les autres véhicules. 
Des espaces et des aménagements alloués aux piétons, d’une largeur 
maximale de 3 mètres, sont prévus de chaque côté du boulevard.
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Figure 7 : Implantation SRB Pie-IX
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Vocation et viabilité économique

14 Ville de Montréal, Montréal en statistiques, Profil économique de l’arrondissement de Montréal-Nord, juin 2019
15 Zins Beauchesne et ass, Étude économique visant à évaluer le potentiel de développement commercial du boulevard Pie-IX,  

entre les boulevards Henri-Bourassa et Industriel, 2016

Dynamique économique 
de l’arrondissement

L’arrondissement demeure le siège d’environ 
18 980 emplois. Globalement, l’emploi a chuté de 
5,6 % depuis 2006 et de 0,2 % entre 2011 et 2016. 
De plus, le commerce de détail occupe une place 
prépondérante de l’économie locale puisqu’on y 
trouve 19,6 % des emplois totaux. Quant au territoire 
d’application et ses abords, il compte une bonne 
concentration d’emplois de cette nature (environ 
900 emplois). On dénombre aussi 2 500 emplois 
dans le secteur manufacturier (commerce de 
gros, industrie de l’automobile, etc.).

L’arrondissement recense 66 000 personnes de 
15 ans et plus parmi lesquelles on retrouve une 
population active de 37 015 personnes soit un taux 
d’activité de 56,1 %. La population inactive compte 
28 990 personnes pour un taux d’inactivité de 
43,9 %. Parmi la population active, les personnes 
occupées représentent 87,6 % et les personnes au 
chômage représentent 12,4 % de cette population.

On note que la croissance de la construction 
de nouveaux logements était presque nulle en 
2010 (27 nouvelles unités) et en 2018 (24 nouvelles 
unités). La densité immobilière de l’arrondissement 
explique le peu d’opportunités de nouvelles 
constructions. Les logements locatifs et coopératifs 
représentent 17 nouvelles constructions sur 
24 en 2018.

Enfin, les dépenses annuelles des ménages 
connaissent une croissance pour s’établir à 54 097 $ 
par année en 2016 comparativement à 48 489 $ en 
2011. Les dépenses courantes s’élèvent à 41 181 $. 
La plus grande part des dépenses annuelles des 
ménages de l’arrondissement est consacrée au 
logement14.

Dynamique commerciale  
du boulevard Pie-IX

On constate que les types de commerces les plus 
présents sur l’artère sont les suivants :

 – Services de restauration et  
débits de boissons – 26,3 %

 – Services personnels et services  
de blanchissage – 11,3 %

 – Magasins d’alimentation – 10,0 %

 – Magasins de vêtements et  
d’accessoires vestimentaires – 10,0 %

Le tronçon du boulevard Pie-IX entre les boulevards 
Henri-Bourassa et Industriel est principalement 
constitué de commerces de transit (restaurants, 
services, etc.) et est émaillé de quelques commerces 
de destination (certains commerces du centre 
commercial Forest, Maxi, Long & McQuade)15.

%
Biens courants 26,4 %
Biens semi-courants 21,8 %
Biens réfléchis 4,4 %
Services de soins personnels 12,2 %
Sous total 64,8 %
Services courants 4,7 %
Services semi-courants 2,9 %
Services réfléchis 2,2 %
Restauration/Divertissement 25,4 %
Total général 100,0 %

Source : Arrondissement de Montréal-Nord.

Quelques définitions :

Achats courants (biens et services) : 
Fréquentation quasi quotidienne, achats 
impulsifs, à courte distance du domicile 
(p. ex. : dépanneur, épicerie, boulangerie, 
pharmacie, banque…)

Achats semi-courants (biens et services) : 
Commerces et services de magasinage, exercice 
de comparaison de la gamme et des prix;  
lèche-vitrines, besoin d’un environnement 
agréable (p. ex. : boutique de vêtements,  
librairie, salon de coiffure, nettoyeur, fleuriste...)

Achats réfléchis (biens et services) : 
Achats peu fréquents, qui demandent de 
la planification avant l’investissement, la 
distance importe moins (p. ex. : bijouterie, 
meubles, vente automobile, agence de 
voyages, services juridiques...)

Restauration et divertissement : 
Consommation sur place, crée de 
l’achalandage sur la rue, nécessite du 
stationnement de longue durée (p. ex. : bar, 
cinéma, café, comptoir de crème glacée...)
Source : La Fondation Rues principales.
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L’analyse de la composition commerciale a 
fait ressortir que le boulevard Pie-IX (entre les 
boulevards Henri-Bourassa et Industriel) n’est 
pas une artère de destination, mais bien de 
quasi-destination. C’est-à-dire qu’elle répond 
à une demande locale tout desservant un bassin 
de population un peu plus large, mais sans 
pour autant avoir le potentiel d’attraction et de 
rétention de la clientèle (manque de commerces 
de biens et services semi-courants et réfléchis). 
Le tout est représenté sur le boulevard par les 
nombreux commerces de transit et quelques 
commerces de destination.

Bilan commercial

Afin d’évaluer la capacité des commerces de 
détail localisés sur le boulevard Pie-IX (entre 
les boulevards Henri-Bourassa et Industriel) à 
répondre aux besoins des résidents de la zone 
d’achalandage, les ventes théoriques annuelles 
totales des commerces de détail du secteur 
sont mises en rapport aux dépenses totales 
des ménages de la zone d’achalandage dans 
les catégories de biens offerts par ces commerces 
de détail, ceci dans le but de déterminer les 
potentiels de développement du secteur.

Les ventes théoriques annuelles totales des 
commerces de détail localisés sur le territoire 
du boulevard Pie-IX entre les boulevards 
Henri-Bourassa et Industriel sont d’une valeur 
de 66,5 millions de dollars, alors que les 
ménages de l'ensemble de l'arrondissement 
dépensent 574,1 millions de dollars pour les 

mêmes catégories de produits. L’analyse des 
données économiques a permis de conclure que 
le boulevard Pie-IX est confronté à des fuites 
commerciales importantes.

Observations

Un rôle confus

Les nombreux rôles du boulevard, qui se 
chevauchent et s’alternent, accentuent la 
confusion sur la vocation de l’espace.

 – Desserte autoroutière signalée par 
les stations-services

 – Services semi-courants et réfléchis 
peu représentés

 – Disparité commerciale

 – Activité industrielle le long de la voie ferrée

 – Desserte de quartier symbolisée par les petits 
ensembles commerciaux de proximité

Une vocation de transit

Le boulevard est un important corridor de transit 
ce qui contribue à créer une barrière physique.

 – Le boulevard n’est pas un lieu commercial de 
destination, mais il a plutôt une fonction de 
« relais » pour la population transitant entre 
leur travail et leur domicile (nord-sud)

 – La fracture dans la trame entraîne également 
une division des fonctions commerciales en 
deux rives, est et ouestTh
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Boulevard Pie-IX, arrondissement de Montréal-Nord
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Un étalement commercial

La répartition géographique des commerces de 
proximité sur les rues transversales multiplie 
les destinations des résidents au lieu de 
les concentrer.

 – Étalement des lieux de destinations 
des résidents

 – Multiplication des commerces sur les rues 
transversales

 – Bris dans la trame commerciale

 – Inégalité des soins apportés à l’affichage 
commercial banalisant l’image du secteur

Une offre commerciale incomplète

L’analyse des typologies des commerces 
révèle qu’il n’y a pratiquement pas de services 
de proximité (ex. avocat, comptable, notaire, 
dentiste, services financiers, etc.).

 – Quasi-absence de services courants,  
semi-courants et réfléchis

 – Absence de groupements commerciaux 
fonctionnels

 – Besoins non satisfaits localement

 – Fuite commerciale vers d’autres zones

 – Autonomie commerciale partielle

À la limite d’une zone d’emplois

L’analyse des fonctions révèle la présence 
d’une zone d’emploi dynamique à la frontière 
du territoire d’application du PPU.

 – Limite du pôle d’emploi imprécise

 – Chevauchement d’usages  
non complémentaires

Th
èm

e 
3

Vo
ca

ti
on

 
et

 v
ia

bi
lit

é 
éc

on
om

iq
ue

Figure 8 : Offre commerciale
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Mixité sociale

Les réalités socio-économiques et culturelles de 
l’arrondissement de Montréal-Nord sont décrites 
dans la section ci-dessous.

Observations :
 – Destination privilégiée par les nouveaux 
immigrants (diversité multiculturelle et 
multiethnique et population de moins en 
moins homogène)

 – Deux tiers des familles avec enfants

 – Augmentation des ménages de personne 
seule

 – Présence importante de familles 
monoparentales

 – Forte représentation des aînés 
(population vieillissante)

 – Revenu disponible inférieur à la moyenne 
montréalaise (plus forte proportion de la 
population en situation de faible revenu)

 – Proportion importante des logements occupés 
par des locataires

 – Typologies résidentielles majoritairement 
de un étage à trois étages (bungalow, duplex, 
triplex, etc.) dans le territoire d’application 
du PPU

 – Projets récents de plus forte densité dans 
le territoire d’application du PPUTh
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Figure 9 : Typologies, hauteurs et affections
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Typologie résidentielle PPU Pie-IX, arrondissement de Montréal-Nord
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Durabilité

16 Ville de Montréal, Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal, 2009

La Ville de Montréal s’appuie sur son plan climat 
2020-2030 afin de s’engager à réduire les îlots 
de chaleur, protéger la biodiversité, gérer les eaux 
de ruissellement, augmenter la résilience des infra-
structures et adopter de nouvelles pratiques et 
de nouvelles mesures concrètes pour faire face aux 
aléas climatiques qui affectent déjà notre territoire.

L’arrondissement de Montréal-Nord s’est doté 
d’un plan d’action en environnement et d’un plan 
local de développement durable pour sensibiliser 
les promoteurs et citoyens aux nouvelles pratiques 
de conception et pour mettre en œuvre des actions 
collectives. Le projet de réaménagement des 
abords du boulevard Pie-IX représente ainsi une 
grande opportunité de renouvellement en matière 
d’aménagement durable. C’est une opportunité 
de renforcer les exigences liées au revêtement 
et à la végétalisation des cours et des toits dans 
une perspective d’une meilleure gestion des 
eaux de pluie et des îlots de chaleur.

La consommation d’énergie nécessaire à 
la climatisation, le chauffage de l’air et de 
l’eau, l’éclairage ainsi que les appareils et les 
équipements engendrent de fortes émissions de 
gaz à effet de serre. Le cadre bâti de la collectivité 
montréalaise était le deuxième responsable des 
émissions de GES après le transport en 2015. 
Le présent PPU est une opportunité de mettre de 
l’avant les meilleures pratiques de performances 
environnementales afin d’avoir un cadre bâti 
de haute efficacité énergétique16.

Ainsi, les documents de planification mentionnés 
précédemment évoquent les meilleures pratiques 
d’aménagement à adopter en termes de 
développement durable. Sur la base des orientations 
en découlant, il a été possible de réaliser certains 
constats en matière de durabilité sur le territoire 
d’application du PPU.

Observations :
 – Nombreux espaces résiduels minéralisés 
et imperméables

 – Concentration élevée d’îlots de chaleur

 – Forte pollution lumineuse

 – Gestion déficiente des eaux pluviales

 – Faible qualité-durabilité des matériaux 
de revêtement extérieur

 – Peu ou pas de végétation et d’aménagements 
paysagers

 – Faible couverture arborescente

 – Déficit en espaces verts publics
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Synthèse des forces, faiblesses,  
contraintes et opportunités
Synthèse des forces
 – Porte d’entrée majeure et axe nord-sud structurant 
au sein de l’arrondissement de Montréal-Nord et 
de l’île de Montréal

 – Proximité de la rivière des Prairies

 – Augmentation de la desserte en transport en 
commun structurant (aménagement du SRB)

 – Proximité de la Rive-Nord et accès direct à Laval

 – Fort achalandage (transit) en raison du caractère 
régional du boulevard

 – Présence du parc Pilon

 – Milieu permettant d’offrir un cadre bâti à 
échelle humaine

 – Disponibilité de terrains sous-utilisés

 – Disponibilité de grands terrains appartenants 
à la Ville

 – Présence de milieux de vie de qualité en retrait 
du boulevard et connectés à celui-ci

 – Présence d’une population hétérogène

 – Présence de divers pôles d’activités 
(institutionnel, résidentiel, zone emploi)

 – Proximité de plusieurs écoles et d’une clientèle jeune

Synthèse des faiblesses
 – Espaces sous-utilisés contribuant au caractère 
désagréable du lieu (froideur)

 – Faiblesse de la diversité commerciale (peu de 
commerces de destination, spécialisés, semi-courants 
et réfléchis)

 – Fuite commerciale vers d’autres secteurs

 – Peu d’espaces verts et manque d’espaces publics 
et de lieux conviviaux

 – Faible qualité architecturale des bâtiments existants

 – Faible encadrement du boulevard

 – Cadre bâti en mauvais état, négligé et peu entretenu

 – Affichage commercial hétérogène et de 
mauvaise qualité

 – Parcours piétons peu sécuritaires et peu conviviaux 
(mauvaise synchronisation des feux et manque 
de temps pour traverser, trottoirs trop étroits, 
accès difficiles aux commerces, présence de 
stationnements en façade des commerces, etc.)

 – Réseau cyclable limité et discontinu

 – Partage de la route entre usagers inégal (accorde 
trop de place à l’automobile et peu au piéton)

 – Desserte en transport en commun unidirectionnelle 
(nord-sud – centre-ville)

 – Fréquence de passage du transport en commun 
n’offrant pas une desserte optimale du secteur

 – Discontinuité de la trame urbaine est-ouest

 – Barrière physique est-ouest et séparation 
des fonctions et des populations

 – Corridor de transit et secteur bruyant

 – Circulation automobile difficile aux abords 
et aux environs

 – Peu ou pas d’attraits visuels le long du boulevard

 – Absence d’aménagements de qualité des terrains

 – Nombreux rôles du boulevard qui se chevauchent, 
s’alternent et accentuent la confusion sur la 
vocation commerciale de l’espace
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Synthèse des risques et contraintes
 – Gestion difficile du stationnement

 – Ajout de volumes contribuant à accentuer la 
barrière physique

 – Réalisation de nouveaux projets pouvant accentuer 
la ségrégation sociale

 – Hausse de la spéculation foncière et diminution 
de l’accès à la propriété

 – Gentrification du secteur

 – Intégration déficiente des divers modes de transport

 – Augmentation des problématiques de circulation 
automobile

 – Construction d’une infrastructure de transport en 
commun pouvant augmenter le caractère de transit 
du lieu

 – Proximité de la voie ferrée

 – Proximité d’une ligne aérienne à haute tension

 – Présence d’une conduite d'aqueduc sur le terrain 
du centre commercial Forest

Synthèse des opportunités
 – Réalisation complète du SRB

 – Création d’une nouvelle image du boulevard Pie-IX 
et de l’arrondissement de Montréal-Nord

 – Potentiel d’attraction existant créé par le caractère 
de transit du boulevard générant un achalandage 
important

 – Amélioration de la desserte en transport collectif

 – Nouveau bassin de clientèles et de population 
induit par l’implantation du SRB

 – Élaboration d’une vision globale et innovante du 
boulevard

 – Amélioration de la cohérence de l’aménagement

 – Levier de développement pour des projets 
diversifiés et structurants le long du boulevard

 – Reconfiguration à l’échelle humaine et à l’échelle 
du quartier (autant le jour que la nuit)

 – Mise en valeur des perspectives, notamment vers 
l’eau (rivière des Prairies), le tracé fondateur ainsi 
que la Vélocité des lieux

 – Amélioration de la diversité commerciale et création 
d’une centralité d’affaires

 – Augmentation de l’offre et de la diversité de 
logements pour mieux répondre aux besoins locaux

 – Développement du logement social et facilitation 
de l’accès à la propriété

 – Meilleur encadrement de l’affichage commercial

 – Amélioration du parcours actif et des connections 
vers les lieux de destination

 – Mise en valeur de l’entrée de ville

 – Potentiel d’intensification lié à la présence de 
grands terrains privés ou municipaux sous-utilisés

Préoccupations et attentes du milieu

Par la présence du bureau de projet localisé à même le 
boulevard Pie-IX et la tenue d’un premier « Workshop : 
Lisons le boulevard Pie-IX » auprès d’acteurs clés, les 
citoyens de l’arrondissement de Montréal-Nord furent 
partie prenante du processus de planification. L’atelier 
de discussions avec divers partenaires du milieu aura 
permis de mettre en lumière les forces, les faiblesses, 
les opportunités et les contraintes associées au 
réaménagement du boulevard Pie-IX et de ses abords et 
de déterminer également les grands principes directeurs 
devant guider ce réaménagement. Somme toute, le 
boulevard Pie-IX est perçu par les citoyens comme un 
secteur central structurant au sein de l’arrondissement, 
mais désorganisé et peu mis en valeur.

En plus de ces activités de concertation, 
l’arrondissement de Montréal-Nord a consulté des 
experts en immobilier afin d’identifier les déclencheurs 
de développement qui favorisent l’attraction 
d’investissements ainsi que les indicateurs pertinents 
et essentiels au développement du secteur.

La nouvelle planification devra favoriser la population 
locale en termes de diversité de logements, de 
services communautaires, de commerces de 
proximité et d’espaces verts tout en soutenant 
un embellissement important du cadre bâti 
et du paysage urbain.
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La démarche  
de la vision
Les acteurs du milieu ont collaboré à la définition des neuf grandes 
stratégies d’aménagement devant guider le réaménagement 
du boulevard Pie-IX et de ses abords. Ces stratégies prennent 
appui sur les cinq thèmes de planification et de performance 
en aménagement durable définis précédemment. Cette section 
présentera chacune des neuf stratégies d’aménagement qui 
permettront de saisir l’essence de la vision du PPU Pie-IX.

Vis

Vision

Thèmes

Stratégies

Thèmes et stratégies  
d’aménagement

Forme urbaine

Retisser 
la trame

Connecter 
le quartier

Favoriser 
la mixité 

de fonctions 
et optimiser 
la densité

Structurer 
et organiser 

l’activité 
commerciale

Diversifier 
l’offre  

résidentielle

Planifier 
durablement

Encadrer 
le boulevard

Piétonniser 
et sécuriser 
le parcours

Concevoir les 
espaces publics

Vocation 
et viabilité 

économique
Mobilité Mixité sociale Durabilité

Figure 10 : Structure

Figure 11 : Thèmes et stratégies

27   Programme particulier d’urbanisme Boulevard PIE-IX

50/119



1. Forme urbaine

La forme urbaine ou la morphologie urbaine peut être définie comme 
l’ensemble des formes que prend un secteur donné, une ville ou 
une agglomération sous l’influence de sa localisation géographique, 
de l’histoire de son développement, de ses habitats, monuments, 
décors et de tous ses aménagements.

Ce thème implique de placer l’humain, particulièrement comme piéton, 
au centre des préoccupations. Pour ce faire, la conception des espaces 
publics et des futurs développements devra privilégier une échelle humaine. 
L’animation de l’espace urbain se traduira par l’intégration de fonctions 
adaptées à l’activité humaine. Les aménagements devront prioriser le 
piéton, entre autres, par des espaces publics conçus et aménagés pour un 
parcours convivial, continu et articulé autour du piéton. Enfin, les réseaux 
de déplacements et les espaces publics devront être pensés de manière 
continue, structurée et structurante pour l’ensemble de l’espace urbain.

Stratégie 1 : Retisser la trame urbaine

Le scénario de mise en valeur du boulevard  Pie-IX a pour objectif d’éliminer 
la fracture actuelle entre les milieux de vie localisés de part et d’autre 
de cet axe linéaire en privilégiant, entre autres, l’aménagement de liens 
transversaux sécuritaires, des fonctions compatibles et complémentaires 
ainsi que des aménagements qui favorisent une transition naturelle entre 
les milieux et les vocations diverses du secteur.

Victoriaville, Arsenal Média

Avenue Shamrock, arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie
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Stratégie 2 : 
Encadrer le boulevard Pie-IX

Le nouvel encadrement des abords du boulevard 
contribuera à l’établissement d’un parcours dynamique 
offrant une diversité d’expériences aux usagers où 
la modulation harmonieuse du cadre bâti, l’échelle 
humaine des interventions et l’aménagement de lieux de 
rassemblement de diverses natures seront privilégiés.

Boulevard René-Lévesque

Rue King, Sherbrooke, CCO Licence, Hussein Abdallahh, Flickr29   Programme particulier d’urbanisme Boulevard PIE-IX
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Stratégie 3 : Concevoir  
les espaces publics

De par le rôle structurant qu’ils ont au sein 
du tissu urbain, les espaces publics tels que 
les places et squares doivent faire l’objet d’une 
planification et d’une conception éclairées 
en fonction de la vocation, de l’ampleur et de 
la forme qui définiront le devenir du boulevard 
Pie-IX. La définition de la taille et de la hiérarchie 
de ces espaces est un exercice primordial. 
Les exemples suivants illustrent l’échelle et 
l’importance qu’occupe chacun des espaces 
publics dans leur lieu d’insertion.

Marché du Nord, arrondissement de Montréal-Nord
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2. Mobilité

Ce thème définit l’expérience de la mobilité 
dans un objectif de la simplifier afin qu’elle 
soit efficace et intégrée, pour tous les usagers. 
La mobilité est une approche de gestion et 
d’aménagement du territoire qui favorise 
l’intégration des divers types de transports et qui 
privilégie des modes de déplacement alternatifs 
permettant, entre autres, la diminution des 
émissions de polluants (GES). Ce thème prend 
en compte les divers modes de déplacement, 
l’harmonisation et le design des différentes 
interfaces ainsi que la densification articulée 
autour du mode de transport collectif.

Stratégie 4 : Connecter le quartier

La sécurité, la convivialité et l’interconnectivité 
entre les divers modes de déplacements et 
d’infrastructures en transport ainsi que leur 
parfaite intégration au tissu urbain seront des 
conditions essentielles au succès du présent PPU.

Avenue Shamrock, arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie

SRB, Bureau de projet intégré SRB Pie-IX

Piste cyclable, Ville de Montréal
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Stratégie 5 : Piétonniser  
et sécuriser le parcours

Bien que le boulevard Pie-IX conserve un rôle 
structurant dédié au transport collectif, la 
réappropriation du parcours et des espaces 
par le piéton favorisera l’établissement d’un 
boulevard urbain convivial. Les espaces 
publics dédiés aux piétons visent à maximiser 
l’espace pour les usagers se déplaçant à pied 
ou en vélo de manière à améliorer et sécuriser 
l’accessibilité des différents milieux de vie, 
économiques et communautaires. Ces parcours 
actifs parfaitement intégrés aux autres modes 
de déplacement contribueront à la convivialité 
du nouveau boulevard urbain et à établir une 
signature plus humaine à ses abords et tout 
au long de son parcours. L’aménagement des 
parcours actifs continus est-ouest et nord-sud 
permettra de concrétiser la revitalisation du 
boulevard Pie-IX tout en éliminant les barrières 
physiques actuelles.

Rue Dijon, arrondissement de Montréal-Nord
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3.  Vocation 
et viabilité 
économique

Ce thème s’appuie principalement sur 
l’organisation spatiale, la répartition des 
fonctions économiques sur le territoire, 
l’accès et la densité commerciale de même 
que sur la dynamique du parcours offert aux 
usagers. Les choix retenus doivent favoriser 
le dynamisme et la compétitivité économique 
et répondre aux critères de développement 
et d’aménagement durable.

Stratégie 6 : Favoriser la mixité 
de fonctions et optimiser la densité

Le boulevard Pie-IX deviendra un lieu identitaire 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord. L’axe 
Pie-IX sera un pôle économique multifonctionnel 
où les fonctions commerciales, d’affaires, 
institutionnelles, culturelles, communautaires, 
résidentielles et récréatives, répondant 
aux besoins de la population locale, seront 
privilégiées, tout en favorisant une mixité et 
une densification des activités aux endroits 
appropriés. La valorisation de la zone d’emplois 
est privilégiée. Ainsi, le boulevard sera divisé 
en secteurs dont l’ambiance s’appuiera sur les 
fonctions dominantes des lieux.

Place Simon-Valois, Mélanie Dusseault
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Stratégie 7 : Structurer et 
organiser l’activité commerciale

L’amélioration de la convivialité du boulevard 
favorisera une restructuration des activités 
commerciales et une optimisation de l’offre 
commerciale et de la desserte, à la fois, pour 
la population locale et les clientèles en transit. 
Il s’agira de renforcer la continuité de la trame 
et la concentration de la fonction commerciale, 
tout en assurant une connexion avec les 
milieux de vie existants.

Quartier Saint-Roch, Ville de Québec
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Stratégie 7 : Structurer et organiser l’activité commerciale (suite)

STRATÉGIE DÉTAILLÉE

L’accessibilité

La dissémination actuelle des petits commerces 
de quartier de part et d’autre du boulevard Pie-IX, 
particulièrement sur les rues transversales, signale 
une appartenance au quartier qui est en partie 
conditionnée par la configuration du boulevard 
lui-même et la difficulté de le traverser. Des 
modifications à la mixité commerciale sur un 
côté de l’artère seront insuffisantes. Il faudra 
assurer une continuité de l’offre des deux côtés 
du boulevard pour scuciter l’adhésion des 
résidents. Aussi, cela signifie que lorsque des 
travaux seront réalisés des deux côtés du 
boulevard Pie-IX, ils seront pensés afin 
de favoriser une meilleure accessibilité.

La centralité d’affaires

L’essaimage des concepts commerciaux, la 
quasi-absence de services de proximité sur 
Pie-IX et l’absence de groupement commercial 
fonctionnel affaiblissent le pouvoir d’attraction 
des commerces en place. Le processus de 
requalification devra placer la notion de 
mixité des fonctions au cœur du développement. 
Cette nouvelle centralité permettra, de par 

son attraction, de contribuer au maintien et 
au dynamisme des commerces existants et à la 
venue de nouveaux commerces qui répondront 
à des besoins complémentaires.

La mixité des fonctions

La centralité d’affaires peut parfois se manifester 
linéairement et compter différentes fonctions. 
Mais c’est par la densité immobilière que l’on 
optimise la centralité d’affaires comprenant 
une mixité des usages. Une densification de 
l’occupation du sol et une mixité des fonctions 
est ainsi à envisager pour maintenir un 
dynamisme commercial à l’échelle du boulevard. 
De plus, l’intégration de la fonction résidentielle 
et d’une diversité de logements en mixité avec les 
fonctions commerciales et de services assurent 
la présence d’une clientèle en permanence 
à l’intérieur des pôles économiques.

L’autonomie commerciale

L’appartenance à un quartier grandit avec 
son autonomie commerciale. Cela encourage le 
magasinage local et diminue les déplacements 
hors quartier. L’attraction d’une diversité de 
commerces et services ainsi que le renforcement 
de la desserte de quartier contribueront 
à la vitalité du milieu.

La programmation commerciale

Une mixité d’usages qui tient compte de la 
nouvelle vocation et qui est renforcée par l’arrivée 
du SRB doit être ciblée. Il s’agit de privilégier 
l’ajout de commerces de transit, particulièrement 
aux arrêts et aux gares. Il y aura également lieu 
de favoriser l’implantation de commerces de 
destination favorisant l’animation régulière des 
lieux. Cette offre peut faire l’objet de groupements 
plus évocateurs. En effet, l’on peut créer des 
groupes homogènes d’entreprises qui recherchent 
la proximité de commerçants pour bénéficier 
d’un achalandage croisé.
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4. Mixité sociale

17 Vivre en Ville, Collectivités viables, mixité sociale, 2020, [en ligne]

La mixité (parfois appelée diversité) sociale 
réfère à la présence simultanée ou à la 
cohabitation, en un même secteur géographique, 
de personnes appartenant à des catégories 
socioprofessionnelles, à des cultures, à des 
nationalités ou à des tranches d’âge différentes. 
Cette notion, appliquée à un milieu de vie 
(un quartier par exemple), suppose une forme 
d’hétérogénéité en opposition avec des milieux 
de vie homogènes destinés à une proportion 
restreinte de la population (communauté ou 
classe sociale précise)17.

Stratégie 8 : Diversifier 
l’offre résidentielle

À l’image d’une collectivité dite viable et 
durable, le secteur Pie-IX contribuera aux 
objectifs associés au thème de mixité sociale en 
favorisant l’accès à la propriété et une diversité 
de typologies d’habitations. Favoriser une offre 
résidentielle mixte dans l’objectif d’accueillir une 
population diversifiée contribuera au dynamisme 
et à la qualité des milieux de vie.

Participation citoyenne, arrondissement de Montréal-Nord36   Programme particulier d’urbanisme Boulevard PIE-IX
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5. Durabilité

La durabilité, dans le présent contexte, 
signifie de bâtir des milieux de vie innovants 
et respectueux des quartiers existants 
tout en appliquant les bonnes pratiques 
d’aménagements verts, durables, sobres 
en carbone et résilients. Cette nouvelle ère 
où la transition écologique est au cœur des 
préoccupations nous amène à repenser les 
façons de faire, à être plus responsable. Il s’agit 
de créer des quartiers où les nouvelles façons 
de consommer, de produire, de travailler, de vivre 
ensemble peuvent aussi répondre aux grands 
enjeux environnementaux et sociaux de demain.

Stratégie 9 : Planifier durablement

Le réaménagement du boulevard Pie-IX 
constitue, sans nul doute, non seulement une 
opportunité de mettre en œuvre de bonnes 
pratiques en matière de développement durable, 
mais aussi d’offrir un environnement et un 
paysage attractif.

Jardin de pluie, Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Avenue Papineau, Lise Gobeille Avenue Papineau, Ville de Montréal
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Stratégie 9 : Planifier durablement (suite)

STRATÉGIE DÉTAILLÉE

Gestion de l’eau

Ce réaménagement durable doit intégrer une 
gestion de l’eau respectant les normes les plus 
élevées. Elle doit également être accompagnée d’un 
verdissement important des surfaces libres, d’une 
plantation massive d’arbres et d’une perméabilité 
des aires de stationnement extérieures.

D’un point de vue de l’aménagement durable, 
les espaces publics devront être conçus de façon 
à permettre la gestion des eaux de ruissellement au 
moment de fortes pluies (concept des water square) 
par le biais de sols perméables et d’infrastructures 
végétalisées, et ce, afin de réduire la pression sur 
les infrastructures souterraines. Pour le domaine 
public linéaire (trottoir et rue), il faut privilégier 
les infrastructures vertes (saillies aux intersections 
et fosses avec plantation d’arbres) qui permettent 
l’absorption des petites pluies et réduisent ainsi 
la surcharge du réseau.

Performance environnementale  
des bâtiments

L’aménagement durable implique aussi une 
conception performante des bâtiments. Un 
bâtiment à haute performance environnementale 
doit être construit avec les meilleurs matériaux 
en tenant en compte des critères de durabilité, 
d’efficacité et d’esthétisme. Il faut aussi tenir 
compte du cycle de vie des matériaux à savoir 
les effets environnementaux attribuables à leur 
fabrication, à leur utilisation et à leur élimination. 
L’intégration de la végétation devra être privilégiée 
(cours, toitures, murs, balcons) dans les nouvelles 
constructions. L’aménagement des aires de 
stationnements intérieures et extérieures 
des nouveaux bâtiments devraient faciliter 
la recharge des véhicules électriques.

Biodiversité

Les interventions prévues dans le PPU 
s’accompagnent d’une réflexion visant la création 
d’une trame d’espaces verts (publics et privés). 
Les nouveaux développements devront notamment 
favoriser l’aménagement de cours végétalisées. 
L’objectif est de créer une connexion visuelle ou 
physique entre les cours végétalisées des terrains 
et les espaces verts du domaine public, et ce, 
de manière à assurer une continuité végétale. 
Cet objectif vise à favoriser les milieux naturels 
qui seront bénéfiques à la biodiversité urbaine.
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Concept d’organisation spatiale
L’analyse du secteur sur la base des thèmes a permis d’avoir une meilleure 
compréhension et une connaissance aiguisée du territoire. Ces mêmes thèmes 
ont servi à identifier les neuf stratégies permettant d’arriver à un concept 
d’organisation spatiale. Ce concept met en évidence les quatre secteurs principaux 
de développement du boulevard Pie-IX tout en identifiant les principaux nœuds de 
développement. Ces nœuds sont d’ailleurs appelés à se développer davantage par 
l’aménagement des stations du SRB Pie-IX.

Figure 12 : concept d'organisation spatiale
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Milieux de vie
Le concept d’organisation spatiale identifiant les 
quatre principaux secteurs de développement a mis 
en lumière l’existence de milieux de vie distincts. Ces 
milieux de vie sont la base du concept des secteurs 
d’ambiance. L’objectif est de développer des secteurs 
répondant aux besoins des résidents des milieux de 
vie existants. Le réaménagement du boulevard Pie-IX 
doit mettre en valeur les principales caractéristiques 
existantes des quatre secteurs. L’objectif sera de 
miser sur le développement d’ambiances identitaires 
propres à chacun des secteurs. Le développement par 
ambiances amène un raffinement de l’aménagement 
des quatre secteurs.
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Énoncé de vision : 
Les secteurs 
d’ambiance
La vision est basée sur des lieux d’ambiance adaptés à 
l’échelle du quartier et aux stations de transport collectif. 
Les espaces s’articulant autour des stations de SRB ou de 
la gare de train revêtent une forme urbaine et une fonction 
distinctes selon leur emplacement le long du boulevard 
Pie-IX. Les secteurs d’ambiance ou espaces publics créés le 
long du parcours s’adaptent aux besoins des usagers et de 
la communauté locale. La densité et la mixité des fonctions 
privilégiées viendront articuler chacun de ces espaces de vie.

Les principes d’aménagement sont liés à la hiérarchisation 
des secteurs d’ambiance en termes de forme urbaine, de 
densité d’occupation du sol, de compacité du tissu urbain, 
de mixité des fonctions et de développement commercial.

Le PPU propose une approche par secteurs d’ambiance 
qui s’appuie sur les milieux de vie existants. Ces derniers 
sont arrimés aux quatre stations de SRB et chacun 
a sa vocation particulière :

 – Station Amos – Se détendre et s’amuser 
(parc et espaces publics)

 – Station de Castille – Apprendre (trois écoles)

 – Station Fleury – Se divertir (boutiques, restaurants, etc.)

 – Station 56e rue – Vivre et voyager 
(gare intermodale, SRB)

La hiérarchie des secteurs d’ambiance permet d’identifier 
les principaux pôles, soit le secteur TOD – Quartier de la 
Gare, le pôle d’entrée de ville, le quartier Forest, le pôle 
communautaire et civique.
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Secteurs d'ambiance

A. Secteur TOD – Quartier de la gare – Il est le pôle d’entrée 
d’arrondissement depuis le sud. Afin de profiter de la présence 
de la gare Saint-Michel–Montréal-Nord du train de l’Est, une 
utilisation optimale du sol et le développement d’activités variées 
(bureaux, commerces, emplois et résidences) ayant une intensité 
assez élevée seront favorisés.

B. Place du quartier Forest – L’objectif est d’y créer le cœur 
d’un quartier, en favorisant une grande mixité de fonctions et 
l’aménagement d’espaces publics qui contribueront au dynamisme et 
à l’animation des lieux. L’intensité des activités demeurera importante.

C. Pôle éducatif et communautaire – Il s’agit de consolider 
la fonction institutionnelle autour du campus de l’école Saint-
Rémi-annexe et du centre pour adultes Galileo, tout en permettant 
la transformation des terrains de stationnement existants, notamment 
par leur verdissement. C’est à cet endroit que l’intensité des 
activités sera la plus faible en bordure du boulevard.

D. Entrée de ville – Le carrefour Henri-Bourassa et Pie-IX 
est marqué par la présence de parcs et d’espaces publics. Ces 
derniers seront consolidés, puis bonifiés, afin d’offrir des activités 
variées aux résidents. De plus, ces aménagements d’entrée 
de ville créeront une image positive de la Ville de Montréal 
et de l’arrondissement de Montréal-Nord.

E. Pôle civique – Ce secteur est bien établi et caractérisé 
par la présence de bâtiments civiques et de terrains publics 
(mairie, ateliers des travaux publics, caserne, aréna Garon et parc 
Primeau). Il existe néanmoins un potentiel de déminéralisation 
et de réaménagement des terrains sous-utilisés (stationnements). 
Les interventions pour ce secteur viseront à renforcer le caractère 
civique des lieux.

F. Îlots résidentiels – Ils composent l’essentiel du tissu 
urbain du secteur du PPU. Ils voisinent chacun des secteurs 
d’ambiance. Compte tenu du bâti existant qui est bien consolidé, 
peu de constructions sont prévues à court terme. Toutefois, 
une augmentation de la densité est planifiée à long terme. 
L’amélioration de la qualité de vie des résidents des îlots passera 
par l’atteinte des objectifs visés pour les secteurs d’ambiance A à E.
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CADRE 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT
Balises générales d’aménagement

Principes directeurs d’aménagement  
et balises d’aménagement par secteur

Secteur A : Quartier de la gare (TOD)

Secteur B : Place du quartier Forest

Secteur C : Pôle éducatif et communautaire

Secteur D : Pôle d’entrée de ville

Secteur E : Pôle civique

Secteur F : Îlots résidentiels

Plan de mise en œuvre 

Stratégies réglementaires3
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BALISES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT
Les balises d’aménagement incluses sous les catégories trame, implantation et architecture, aménagement 
des espaces extérieurs ainsi que fonctions représentent les éléments à favoriser dans la réalisation de 
tous les projets de construction, d’agrandissement et de lotissement localisés dans le territoire d’application 
du PPU. De plus, certaines balises ne s’appliquent qu’à l’aménagement du domaine public et sont 
regroupées sous une catégorie portant le même nom.

Les balises de la catégorie environnement s’appliquent tant aux projets de construction, d’agrandissement 
et de lotissement qu’à l’aménagement du domaine public.

En plus des balises d’aménagement incluses dans les catégories précédemment énumérées, la vision 
du PPU encourage dans les nouveaux projets la prise en compte des principes d’accessibilité universelle, 
une approche favorisant une conception des lieux plus sécuritaire et plus inclusive, la bonification 
de l’offre des logements sociaux, abordables et familiaux ainsi que l’obtention des certifications 
environnementales reconnues. La cohabitation harmonieuse des usages est également privilégiée.

Enfin, pour chacun des secteurs d’ambiance, des balises d’aménagement spécifiques sont applicables 
dans la réalisation de tous les projets de construction, d’agrandissement et de lotissement.

ENVIRONNEMENT
 – Privilégier l’aménagement d’espaces polyvalents 
et adaptables

 – Contribuer à la diminution du réchauffement 
climatique et du smog

 – Favoriser l’utilisation d’un mobilier durable 
et résistant

 – Privilégier un éclairage extérieur réduisant 
la pollution lumineuse et des modes 
d’éclairages performants

 – Favoriser une gestion des eaux de ruissellement 
s’appuyant sur des méthodes alternatives

 – Contribuer à la création de la biodiversité 
en favorisant la mise en place d’écosystèmes 
urbains, l’implantation d’habitats fauniques et 
l’aménagement de corridors verts à l’échelle urbaine

 – Favoriser l’augmentation de la biomasse végétale 
et privilégier les techniques de plantation adaptées 
au milieu pour assurer la pérennité des végétaux

 – Favoriser l’utilisation de principes du xéropaysage, 
technique paysagère limitant l’arrosage 
et l’entretien des végétaux

 – Favoriser l’intégration de concepts de 
l’architecture et de l’urbanisme bioclimatiques 
dans la conception des projets

 – Favoriser le développement de techniques 
de construction adaptées au site

FONCTIONS
 – Favoriser une variété de typologies d’habitations

TRAME
 – Privilégier la création de liens favorisant 
la connectivité des quartiers de part et d’autre 
du boulevard

 – Favoriser le développement de nouveaux 
parcours actifs et en assurer la continuité avec 
les parcours existants

 – Développer des parcours actifs facilitant l’accès 
aux stations du SRB

 – Privilégier la subdivision des grands terrains 
commerciaux en respectant l’échelle humaine

 – Favoriser le remembrement des terrains de petite 
superficie pour favoriser de plus grands gabarits 
de bâtiments

IMPLANTATION ET ARCHITECTURE
 – Privilégier la continuité du cadre bâti et des 
espaces publics le long du boulevard Pie-IX

 – Privilégier des fronts bâtis rapprochés de la rue

 – Privilégier une intensification de l’occupation  
du sol (densité et compacité)

 – Privilégier une volumétrie du cadre bâti modulée 
et rythmée (avancés, retraits, décrochés, etc.) 
diminuant l’effet monolithique

 – Privilégier une gradation dans la hauteur du 
cadre bâti (assurer une transition harmonieuse 
entre le bâti donnant sur le boulevard et les 
quartiers environnants)

 – Privilégier une facture architecturale contemporaine 
le long du boulevard Pie-IX

 – Privilégier l’utilisation de matériaux durables
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 – Privilégier un encadrement des espaces publics

 – Privilégier un affichage sobre et de grande 
qualité graphique

 – Assurer l’efficacité énergétique des toitures 
(toit blanc, toiture végétalisée, etc.)

 – Favoriser l’accessibilité universelle 
des aménagements et des bâtiments

 – Assurer la protection et la mise en valeur du 
patrimoine bâti existant le long du boulevard Gouin

AMÉNAGEMENT DES  
ESPACES EXTÉRIEURS
 – Favoriser la création d’une trame urbaine plus 
homogène, régulière et à échelle humaine

 – Prévoir des aménagements conviviaux et 
sécuritaires à l’échelle du piéton et du cycliste

 – Favoriser l’aménagement d’espaces verts 
répondant à la demande du secteur

 – Prévoir des aménagements durables minimisant 
les surfaces imperméables et maximisant 
la canopée

 – Privilégier les stationnements souterrains

 – Favoriser l’accès des véhicules aux terrains  
qui longent le boulevard Pie-IX par les  
rues transversales

 – Favoriser la création de corridors d’espaces verts

 – Favoriser le développement d’une trame verte 
par des parcours créant une connectivité entre 
les divers espaces verts publics et privés

 – Assurer la protection et la mise en valeur 
des composantes patrimoniales et paysagères 
le long du boulevard Gouin

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC
 – Favoriser la création d’une trame urbaine plus 
homogène, régulière et à l’échelle humaine

 – Favoriser la création d’une trame verte par des 
parcours reliant les divers espaces verts publics 
et privés

 – Privilégier la création de liens favorisant 
la connectivité des quartiers de part et d’autre 
du boulevard

 – Favoriser le développement de nouveaux 
parcours actifs et en assurer la continuité avec 
les parcours existants, notamment afin de faciliter 
l’accès aux stations du SRB, à la mairie, aux 
espaces récréatifs et à la route verte longeant 
la rivière des Prairies

 – Privilégier une grande accessibilité 
des espaces publics

 – Accorder une importance aux espaces publics 
comme éléments structurants, unificateurs 
et polyvalents

 – Favoriser l’aménagement d’espaces récréatifs créant 
des connexions avec les milieux de vie existants

 – Prévoir un ou des espaces publics dans la trame 
urbaine permettant des rassemblements collectifs

 – Privilégier l’aménagement d’espaces 
publics conviviaux

 – Favoriser un équilibre et une complémentarité 
du caractère végétal et minéral de l’espace public

 – Privilégier l’utilisation d’un mobilier urbain distinctif

 – Favoriser l’aménagement de saillies lors  
de la conception des rues

 – Favoriser l’aménagement d’accès conviviaux 
vers le parc Primeau à partir des voies publiques

 – Privilégier la conversion des espaces de 
stationnement de surface en parcs et espaces 
verts, notamment en bordure de la rue de Charleroi

 – Définir une programmation détaillée pour  
le parc Pilon
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Vue possible d'une rue partagée
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A Dans les prochaines pages sont présentés les principes directeurs d’aménagement ainsi que 
les balises d’aménagement pour chacun des six secteurs d’ambiance. Les principes directeurs 
d’aménagement participent à la création de l’identité et de l’ambiance de chacun des secteurs. 
Ils seront traduits par le biais des balises d’aménagement générales et spécifiques ainsi que 
par les autres moyens de mise en œuvre présentés dans les sections intitulées « Plan de mise 
en œuvre » et « Stratégies réglementaires ».

QUARTIER DE LA GARE (TOD)

Ce secteur du boulevard Pie-IX, localisé dans la 
partie sud, présente un potentiel de développement 
élevé en raison, notamment, de la présence 
d’infrastructures d’importance, soit le réseau 
ferroviaire et la gare de train aménagée du côté 
sud de la voie ferrée. Le secteur bénéficiera d’une 
excellente desserte en transport collectif puisqu’il 
sera desservi par une station du SRB, au nord, 
à l’intersection de la rue Fleury et par une 
seconde station implantée près de la 56e Rue.

Actuellement, on y remarque de grands 
lots utilisés à des fins commerciales, de plus 
petits lots voués à une diversité de fonctions 
industrielles et certains commerces lourds. 
Peu ou pas d’intégration entre les usages et 
les aménagements y sont observés. Le viaduc 
surélevé à l’intersection des boulevards Pie-IX et 
Industriel produit une fissure physique et visuelle 

dans la trame urbaine et le paysage entre les 
parties sud et nord du boulevard Pie-IX. De plus, 
l’intensité d’utilisation du sol y est très faible.

Le projet de réaménagement du boulevard Pie-IX, 
l’implantation du SRB et l’implantation de la 
gare de train de banlieue induisent déjà des 
changements au sein du secteur et annoncent les 
nouvelles tendances d’aménagement à privilégier. 
Un redéveloppement résidentiel y est d’ailleurs 
en cours, confirmant l’attrait de ce secteur.

Ce pôle multimodal présente plusieurs atouts 
pour favoriser un redéveloppement selon les 
principes d’aménagement d’une aire TOD. 
L’objectif visé est la création d’un milieu de vie 
complet en préconisant des hauteurs élevées 
ainsi qu’une diversité des fonctions à proximité 
d’équipements de transport collectif structurants. 
Le traitement des interfaces entre la gare, le SRB, 

PRINCIPES DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT 
ET BALISES D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEUR
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le réseau de transport collectif local, les liens de déplacement actif ainsi que les vocations 
résidentielle, commerciale et d’affaires pouvant s’y établir représentent les principaux enjeux 
d’aménagement.

Quant à la zone d’emplois adjacente à l’aire TOD, une consolidation des activités d’emplois 
est préconisée afin de maintenir, voire renforcer, ce secteur d’emplois au sein du quartier. Le 
développement ou le redéveloppement de certains sites pourra s’effectuer de façon à assurer une 
meilleure cohabitation entre les usages, à embellir le paysage et à intégrer des aménagements 
durables (ex. réduction des îlots de chaleur, bâtiments de haute performance énergétique et 
de grande qualité architecturale, gestion des eaux de ruissellement, etc.).

PRINCIPES DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT

 – Privilégier l’aménagement de parcs et d’espaces publics sur site lors d’opérations cadastrales 
pour les grandes propriétés

 – Faciliter les déplacements intermodaux et sécuriser les parcours piétons et cyclables

 – Introduire une densité d’occupation du sol élevée

 – Privilégier une mixité de fonctions favorisant l’établissement d’usages commerciaux, de services 
et d’affaires aux premiers étages des bâtiments et des usages résidentiels aux étages supérieurs

 – Consolider et stimuler la zone d’emplois

BALISES D’AMÉNAGEMENT

En plus des balises d’aménagement générales identifiées précédemment, les balises d’aménagement 
suivantes s’appliquent à l’ensemble du secteur d’ambiance A.

Fonctions
 – Favoriser l’exploitation des activités industrielles à l’intérieur des bâtiments

Trame
 – Favoriser la reconnexion du vaste site commercial avec la trame orthogonale adjacente

 – Favoriser une grande accessibilité pour les piétons et cyclistes

 – Privilégier un lotissement permettant la réalisation de bâtiments d’envergure
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Implantation et architecture
 – Assurer l’encadrement du boulevard Pie-IX 
et des espaces publics par le cadre bâti

 – Favoriser la compacité du grain bâti (empreinte)

 – Privilégier une gradation croissante des 
hauteurs des bâtiments vers le boulevard Pie-IX

 – Privilégier une interaction entre les rez-de-
chaussée des bâtiments et le domaine public 
en maximisant les ouvertures et les accès 
directs à partir du trottoir

 – Privilégier une interface dynamique avec  
les stations du SRB

Aménagement des espaces extérieurs
 – Accorder une importance aux espaces publics 
comme élément unificateur et polyvalent

 – Privilégier des aménagements favorisant  
les transitions harmonieuses entre les terrains 
et le domaine public

 – Assurer une prédominance du caractère végétal

 – Privilégier le stationnement souterrain

Vue possible secteur A, projet Le Phoenix : Campanella et associés 

Figure 13 : Coupe secteur A
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Vue possible secteur A
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PLACE DU QUARTIER FOREST

Le site du centre commercial Forest occupe 
une superficie importante et marque fortement 
le parcours du boulevard Pie-IX à l’intérieur 
de l’arrondissement de Montréal-Nord. Le 
bâtiment commercial d’un étage occupe une 
partie du site en fond de lot, alors qu’une 
grande superficie en avant lot est utilisée pour 
du stationnement. Cette aire de stationnement 
est d’ailleurs fréquentée par certains usagers 
qui en ont fait un lieu de rencontre informel. 
La grande dimension du site vient ainsi rompre 
la trame urbaine orthogonale traditionnelle des 
îlots qui y sont adjacents, en plus de constituer 
une grande surface imperméable et, par le 
fait même, un îlot de chaleur.

Au pourtour de ce site commercial, on observe 
de plus petits lots faisant place à une diversité 
de commerces de petite taille, isolés ou contigus.

L’extrémité sud du secteur bénéficiera d’une 
station du SRB, à l’intersection de la rue 
Fleury et du boulevard Pie-IX. Sa localisation, 
avantageuse, à la rencontre de deux secteurs 
(A et B) où les activités seront intensifiées, 
contribuera à façonner le futur centre de l’artère. 
L’achalandage dans ce secteur est donc voué à 
augmenter. Dans ce contexte, l’offre commerciale 

de proximité existante sur les rues transversales 
au boulevard (Fleury, Amiens, etc.) pourra agir 
en complémentarité des nouveaux commerces 
localisés sur le boulevard Pie-IX.

De par sa localisation au cœur du quartier et 
en bordure du boulevard Pie-IX, le site du centre 
commercial Forest est accessible à l’ensemble 
des citoyens. Il présente un grand potentiel de 
développement au sein de l’arrondissement. Le 
redéveloppement d’un tel îlot pourrait permettre 
d’aménager un quartier complet disposant 
d’une diversité de logements et d’espaces 
publics de qualité contribuant à l’animation 
des lieux. Espace ouvert et de détente, marché 
public ou kiosques temporaires, commerces 
d’ambiance comme les cafés-terrasses, jeux 
d’eau et mobiliers urbains adaptés sont 
quelques exemples permettant de réaliser 
un milieu de vie complet intégré aux tissus 
résidentiels environnants.

En fait, ce secteur est pressenti pour constituer 
un lieu de destination et d’animation constante, 
continue et sécuritaire pour les résidents. Pour 
ce faire, la présence de divers usages dans une 
mixité horizontale et verticale des bâtiments 
représente la clé du succès.
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PRINCIPES DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT

 – Instaurer un lieu de destination et de rassemblement pour la communauté 
locale à l’image d’un centre-ville ou d’une rue principale

 – Aménager les espaces publics pour leur donner une identité, les animer 
et les rendre grandement accessibles

 – Regrouper une mixité de fonctions contribuant à l’ambiance du lieu

 – Favoriser les commerces d’ambiance et de proximité près des espaces publics

 – Introduire une densité d’occupation élevée autour des espaces publics

 – Prévoir des aménagements distinctifs et durables
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BALISES D’AMÉNAGEMENT

En plus des balises d’aménagement générales identifiées 
précédemment, les balises d’aménagement suivantes 
s’appliquent à l’ensemble du secteur d’ambiance B.

Trame
 – Favoriser la reconnexion du vaste site commercial 
avec la trame orthogonale adjacente

 – Privilégier un lotissement permettant la réalisation 
de bâtiments d’envergure

Implantation et architecture
 – Assurer l’encadrement du boulevard Pie-IX  
et des espaces publics par le cadre bâti

 – Privilégier une implantation favorisant l’animation 
au pourtour des espaces publics

 – Favoriser la compacité du grain bâti (empreinte)

 – Privilégier une interaction entre les rez-de-chaussée 
des bâtiments et le domaine public en maximisant 
les ouvertures et les accès directs à partir du trottoir

 – Privilégier une interface dynamique avec la station du SRB
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Figure 14 : Coupe 1 secteur B

Figure 15 : Coupe 2 secteur B
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Aménagement des espaces extérieurs
 – Privilégier des aménagements favorisant 
les transitions harmonieuses entre les terrains 
et le domaine public

 – Privilégier le stationnement souterrain
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Vue possible secteur B
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PÔLE ÉDUCATIF ET COMMUNAUTAIRE

Ce pôle éducatif et communautaire bien 
établi regroupe les principales institutions 
d’enseignement suivantes : le centre 
de technologie de Rosemont, le centre 
d’éducation des adultes Galileo et l’école 
Saint-Rémi – annexe. Ce pôle s’intègre bien 
aux usages résidentiels qui y sont adjacents. 
Sur le site institutionnel, les bâtiments principaux 
sont localisés en fond de lot créant une rupture 
du cadre bâti et une absence d’encadrement 
du boulevard Pie-IX. Le revêtement du sol, 
plutôt imperméable, et l’absence de végétation 
contribuent aux îlots de chaleur.

Au pourtour de cet ensemble institutionnel, 
on observe des petits îlots ayant une dominance 
résidentielle et possédant une certaine compacité 
du bâti. Quelques commerces ponctuels comme 
des stations-services sont également présents 
sur le boulevard. Les rues transversales au 
boulevard Pie-IX (de Castille, Monselet et de 
Charleroi) permettent de connecter les tissus 
résidentiels bien établis situés de part et d’autre 
du boulevard. Il y aura lieu de renforcer les liens 
et consolider la complémentarité des commerces 
existants avec ceux situés en bordure du 
boulevard Pie-IX. Ces milieux de vie possèdent 

déjà une mixité d’usages recherchée. De plus, il 
est prévu qu’une station du SRB sera aménagée 
à l’intersection de la rue de Castille. Ainsi, cette 
station contribuera à consolider ce pôle éducatif 
et communautaire, et ce, par une augmentation 
de son accessibilité et de son achalandage. En 
somme, ce secteur possède tous les atouts pour 
devenir un pôle structurant pour le boulevard.

L’un des enjeux de ce secteur vise à améliorer 
l’interface avec le boulevard Pie-IX, d’une part, 
avec de nouvelles insertions de bâtiments à 
l’intérieur du pôle éducatif et communautaire 
afin d’offrir un meilleur encadrement sur rue 
et, d’autre part, par l’aménagement paysager. 
L’arrondissement envisage l’intégration de 
parcours actifs qui viserait à rétablir la trame 
orthogonale, et ce, afin d’atténuer la barrière 
physique entre les milieux de vie situés à 
l’est et ceux situés à l’ouest du boulevard. 
Ces aménagements devront tendre à faciliter 
les accès vers la station de Castille du SRB. 
L’insertion d’une série de bâtiments en front 
ouest du boulevard Pie-IX serait l’occasion, 
outre le fait de mieux encadrer le boulevard, 
d’intégrer des usages commerciaux, éducatifs 
et résidentiels.
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PRINCIPES DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT

 – Consolider et insérer de nouvelles fonctions en lien avec le caractère 
institutionnel du secteur

 – Favoriser la requalification d’espaces sous-utilisés

 – Favoriser la création de nouveaux équipements collectifs, institutionnels 
et communautaires afin de renforcer le caractère institutionnel du secteur

 – Assurer la continuité du front bâti ainsi qu’une mixité et une densité 
bonifiée en front du boulevard Pie-IX

 – Favoriser l’accessibilité à la station du SRB

BALISES D’AMÉNAGEMENT

En plus des balises d’aménagement générales identifiées précédemment, 
les balises d’aménagement suivantes s’appliquent à l’ensemble du secteur 
d’ambiance C.

Trame
 – Favoriser la reconnexion du site institutionnel avec la trame 
orthogonale adjacente

 – Privilégier un lotissement permettant la réalisation de bâtiments d’envergure

Implantation et architecture
 – Assurer l’encadrement du boulevard Pie-IX et des espaces publics  
par le cadre bâti

 – Favoriser la compacité du grain bâti (empreinte)

 – Privilégier une interaction entre les rez-de-chaussée des bâtiments  
et le domaine public en maximisant les ouvertures et les accès directs  
à partir du trottoir

 – Privilégier une interface dynamique avec la station du SRB
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Aménagement des espaces extérieurs
 – Privilégier des aménagements favorisant 
les transitions harmonieuses entre les espaces 
publics et privés

 – Privilégier le stationnement souterrain

UQAM, collection de photos AECOM

Vue possible secteur C
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PÔLE D’ENTRÉE DE VILLE

18 Art public Montréal, La Vélocité des lieux, 2020, [en ligne]

Le pont Pie-IX constitue une jonction structurante 
entre l’arrondissement de Montréal-Nord 
de la Ville de Montréal et la Ville de Laval. 
Le boulevard Henri-Bourassa est également 
un axe est-ouest important. Cette entrée de 
ville a d’ailleurs fait l’objet d’un réaménagement 
important au cours des dernières années, 
notamment par la reconfiguration et la mise 
à niveau de l’intersection du boulevard Pie-IX 
et du boulevard Henri-Bourassa. La localisation 
stratégique aux abords de la rivière des Prairies 
et la présence du parc Pilon contribuent au 
caractère récréatif du secteur. Un espace 
public situé au nord-est de l’intersection des 
boulevards Henri-Bourassa et Pie-IX profite 
d’un aménagement d’envergure : la Vélocité 
des lieux, une œuvre d’art soulignant l’entrée de 
Ville. Cette œuvre évoque « la collectivité, le jeu, 
le vertige, la fête et le plaisir du mouvement »18. 

L’identité du lieu misera sur ce mouvement, 
cette intensité de déplacements, et c’est 
dans cette logique que de grands espaces 
de détente et de contemplation seront 
aménagés afin de pouvoir ressentir l’ambiance. 
Les interventions prévues contribueront à 
consolider et à mettre en valeur le parc Pilon 
et les espaces verts existants. Le secteur 
sera ainsi voué principalement aux fonctions 
communautaires, récréatives et sportives. Des 
activités complémentaires comme des services 
connexes, des commerces de proximité ainsi 

que de l’habitation seront favorisées de part 
et d’autre du boulevard.

La station Amos du SRB a été aménagée en 
2016 comme projet pilote lançant le projet 
structurant de transport en commun. La rue 
d’Amos permet de relier le parc Pilon, le SRB et 
le pôle civique, d’où l’intérêt de la transformer 
en parcours actif. Une partie du tronçon a été 
piétonnisée. La rue d’Amos est aussi privilégiée 
dans la stratégie de consolidation des réseaux 
cyclables de l’arrondissement. De plus, la route 
verte longeant la rivière des Prairies fait partie 
du parcours actif et est aussi, sans conteste, 
un élément de détente dans cet espace en 
continuelle mouvance. C’est pourquoi la mise 
en valeur de la route verte répond au besoin 
du milieu de vie.
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PRINCIPES DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT

 – Consolider les parcs et les espaces verts dans le secteur et bonifier leurs aménagements

 – Favoriser les commerces d’ambiance et de proximité près des espaces publics

 – Intensifier l’occupation du sol le long du boulevard Pie-IX

 – Aménager des liens conviviaux vers la station de SRB

BALISES D’AMÉNAGEMENT

En plus des balises d’aménagement générales identifiées précédemment, les balises d’aménagement 
suivantes s’appliquent à l’ensemble du secteur d’ambiance D.

Trame
 – Privilégier un lotissement permettant la réalisation de bâtiments d’envergure

Implantation et architecture
 – Moduler les volumes des bâtiments et proposer une architecture de qualité afin d’éviter l’effet 
monolithique

 – Privilégier une continuité du cadre bâti le long du boulevard Pie-IX et des espaces publics

 – Privilégier une interaction entre les rez-de-chaussée des bâtiments et le domaine  
public en maximisant les ouvertures et les accès directs à partir du trottoir

 – Privilégier une interface dynamique avec la station du SRB
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Aménagement des espaces extérieurs
 – Favoriser l’aménagement d’espaces verts 
et paysagers

 – Favoriser la création de percées visuelles 
mettant en valeur l’œuvre de la Vélocité 
des lieux

 – Favoriser des aménagements encadrant 
l’intersection des boulevards Henri-Bourassa 
et Pie-IX

 – Privilégier le stationnement souterrain

Vue possible secteur D

University of Washington Station, Imnarchitects.com
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PÔLE CIVIQUE

Le pôle civique de la mairie de l’arrondissement de Montréal-Nord 
se situe un peu en retrait des abords du boulevard Pie-IX. La 
mairie a pignon sur la rue de Charleroi. On retrouve également 
au sein du quadrilatère délimité par la rue de Castille au sud, 
la rue d’Amos au nord, l’avenue Garon à l’est et l’avenue Hébert 
à l’ouest, certaines fonctions publiques, comme les ateliers des 
travaux publics, l’aréna Garon ainsi que les parcs Primeau et 
Garon-d’Amos. Cette concentration de fonctions institutionnelles 
et récréatives constitue un pôle historique et civique d’importance.

En plus de représenter l’histoire civique de Montréal-Nord, ce 
secteur est également un lieu de transition entre le développement 
effervescent souhaité sur le boulevard Pie-IX (régional) et le 
milieu de vie plus paisible bordant la rue de Charleroi (vie de 
quartier). Ce secteur est aussi un pôle d’emplois générant un 
certain achalandage pouvant contribuer autant au dynamisme 
du boulevard Pie-IX que de la rue de Charleroi.

La configuration du site et sa topographie se déclinant vers 
la rivière des Prairies présentent quelques avantages pour 
la consolidation du pôle civique. Actuellement, une proportion 
significative du site est composée d’aires de stationnement, 
ce qui constitue une opportunité de réaménagement à saisir.
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PRINCIPES DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT

 – Consolider et mettre en valeur le pôle civique autour  
de la mairie

 – Encourager le verdissement du secteur

 – Assurer une harmonisation des usages

 – Privilégier la continuité du front bâti le long  
de la rue de Charleroi

BALISES D’AMÉNAGEMENT

En plus des balises d’aménagement générales identifiées 
précédemment, les balises d’aménagement suivantes s’appliquent 
à l’ensemble du secteur d’ambiance E.

Trame
 – Maintenir l’îlot institutionnel et mettre en valeur la topographie

Implantation et architecture
 – Valoriser et optimiser les espaces sous-utilisés

 – Privilégier une interaction entre les rez-de-chaussée des 
bâtiments et le domaine public en maximisant les ouvertures  
et les accès directs à partir du trottoir

Aménagement
 – Privilégier le stationnement souterrain
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Rotterdam, Pays Bas (source : www.iabr.nl)

Schlossle Galerie, Pforzheim, Allemagne (source : www.fbb.de)

Jardins communautaires sur toit

Aménagements paysagers divers

Consolidation des espaces publics

Agrandissement de la place hôtel  
de ville / aménagement du parvis
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ÎLOTS RÉSIDENTIELS

Les îlots résidentiels établis au sein des milieux de vie existants 
à l’intérieur du territoire du PPU revêtent une forme urbaine 
traditionnelle à l’image des îlots d’une grande partie de l’île de 
Montréal. Bien que le système de transport collectif de type SRB 
favorise une densification de l’occupation du sol à ses abords, il 
est peu envisageable de penser que les îlots résidentiels dans leur 
ensemble se redévelopperont à court et moyen termes. Cependant, 
certains développements ponctuels pourraient voir le jour et une 
densification harmonieuse avec les tissus existants serait alors 
envisageable. Aussi, les lots qui bordent les voies de circulation 
structurantes transversales comme les rues d’Amos, de Charleroi, 
Martial, de Castille, Monselet, Amiens, Prieur Est et Fleury Est 
possèdent un potentiel de développement à court ou moyen 
terme plus élevé.

Ces opportunités de redéveloppement et de densification, si elles 
se confirment, devraient s’arrimer à la trame urbaine dominante 
de l’arrondissement de Montréal-Nord et s’intégrer dans le 
milieu résidentiel existant. De plus, la mixité devra être conservée 
au niveau des typologies résidentielles en respect avec le tissu 
social de l’arrondissement, et ce, dans l’optique de maintenir 
la population en place et d’encourager une diversité de produits 
résidentiels garants d’un milieu vif et dynamique propre à 
l’arrondissement de Montréal-Nord.
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PRINCIPES DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT

 – Encourager le verdissement

 – Créer des liens de transport actif vers le boulevard Pie-IX

 – Favoriser une diversité d’habitation

BALISES D’AMÉNAGEMENT

En plus des balises d’aménagement générales identifiées 
précédemment, les balises d’aménagement suivantes s’appliquent 
à l’ensemble du secteur d’ambiance F.

Implantation et architecture
 – Maintenir une variété de typologies d’habitation

 – Mettre en valeur les bâtiments qui ont une valeur architecturale 
ou patrimoniale intéressante

 – Privilégier une architecture et une intégration harmonieuse  
des bâtiments résidentiels
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre du programme particulier 
d’urbanisme du boulevard Pie-IX s’échelonnera sur 
plusieurs années. Le réaménagement du boulevard 
Pie-IX et l’arrivée prochaine d’un service rapide par 
bus serviront de moteur à la revitalisation du secteur. 
Comme la majorité des terrains bordant le boulevard 
Pie-IX sont de propriété privée, la transformation 

du secteur se fera au gré des projets et des 
opportunités de développement. Par conséquent, 
cette revitalisation se concrétisera dans un horizon 
à moyen et à long terme.

Afin que les projets de lotissement et les projets 
de construction ou d’agrandissement de bâtiments 

respectent les balises applicables prévues par le 
présent PPU, un cadre réglementaire conforme à 
celles-ci sera mis en place. Par ailleurs, certaines des 
balises d’aménagement du présent PPU guideront 
plutôt l’aménagement du domaine public que sont 
les rues et les espaces publics. Le détail des moyens 
de mise en œuvre est décrit au tableau suivant.

Moyens de mise en œuvre Échéancier

Modifier le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) afin d’intégrer des objectifs  
et des critères permettant la mise en œuvre des balises d’aménagement applicables.

Court terme

Modifier le règlement de zonage afin d’intégrer les normes prévues dans la section intitulée « modifications aux règlements  
d’urbanisme » ainsi que celles découlant des modifications apportées au plan d’urbanisme et qui sont énoncées dans la section  
intitulée « modifications au plan d’urbanisme ».

Court terme

Appliquer le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial afin de favoriser  
une mixité sociale des projets résidentiels.

Court, moyen  
et long terme

Mettre à jour le plan local de déplacements de l’arrondissement de Montréal-Nord. Ce document permettra d’identifier les axes  
de transport actif à l’intérieur du territoire d’application du PPU et ainsi aménager des parcours actifs qui permettront de piétonniser  
et sécuriser les parcours et de connecter le quartier.

Court terme

Collaborer avec l’Autorité régionale de transport métropolitain dans le cadre des travaux de réaménagement du boulevard Pie-IX  
pour accueillir le SRB et ses stations.

Court terme

Réaliser un guide d’accompagnement destiné aux propriétaires et promoteurs immobiliers. Ce guide permettra une meilleure  
compréhension de la réglementation applicable lors de la réalisation des projets.

Court terme

Sensibiliser les propriétaires et les promoteurs immobiliers à la vision d’aménagement du présent PPU lors de la réalisation 
des nouveaux projets.

Court, moyen  
et long terme

Court terme : 0-5 ans Moyen terme : 5-10 ans Long terme : 10 ans et plus
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Moyens de mise en œuvre Échéancier

Adopter un plan directeur d’aménagement des parcs et espaces verts afin de répondre aux besoins de la population de l’arrondissement.  
Ce document permettra d’évaluer les besoins en termes de parcs et d’espaces verts sur le territoire d’application du PPU et de programmer  
les espaces verts existants. Ces analyses approfondies permettront par la suite le réaménagement des espaces verts existants et 
l’aménagement de nouveaux espaces verts.

Court terme

Adopter des dispositions permettant au conseil d’exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement  
toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme, et ce, afin de constituer un fonds servant à l’achat ou  
à l’aménagement d’immeubles destinés au stationnement et d’ainsi assurer une offre de stationnement adéquate selon les secteurs.

Court terme

Favoriser, dans le cadre de l’application du Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs,  
de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055), une cession de terrain plutôt  
qu’une compensation monétaire, et ce, afin de bonifier l’offre en espaces verts.

Court terme

Court terme : 0-5 ans Moyen terme : 5-10 ans Long terme : 10 ans et plus
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STRATÉGIES RÉGLEMENTAIRES
MODIFICATIONS AU PLAN D’URBANISME

Afin de mettre en œuvre le présent PPU, il est requis 
de modifier la carte des affectations du sol et la carte 
de densité de construction du plan d’urbanisme, tel 
qu’il est illustré aux pages suivantes.

500 m2500

Mars 2021

Arrondissement de Montréal-Nord

Grand espace vert ou parc riverain

Conservation

Agricole

Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois

Secteur d'activités diversifiées

Secteur mixte

Secteur résidentiel

Limite d'arrondissement
Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Grande emprise ou grande infrastructure publique

L'affectation du sol

Plan d'urbanisme

Carte résultante

Les affectations du sol

500 m2500



Janvier 2016

AArrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  MMoonnttrrééaall--NNoorrdd

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation
Agricole
Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois
Secteur d'activités diversifiées
Secteur mixte
Secteur résidentiel

Limite d'arrondissement
Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Grande emprise ou grande infrastructure publique

LL''aaffffeeccttaattiioonn  dduu  ssooll

Plan d'urbanisme
500 m2500

Mars 2021

Arrondissement de Montréal-Nord

Grand espace vert ou parc riverain

Conservation

Agricole

Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois

Secteur d'activités diversifiées

Secteur mixte

Secteur résidentiel

Limite d'arrondissement
Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Grande emprise ou grande infrastructure publique

L'affectation du sol

Plan d'urbanisme

Carte résultante

Avant Après
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La densité de construction

La carte de densité de construction est modifiée 
afin de diviser le territoire d’application du PPU 
en sept nouveaux secteurs, soit 15-T4, 15-T5, 
15-T6, 15-T7, 15-T8, 15-T9 et 15-T10 dont 
les caractéristiques de densité sont présentées 
à la page suivante.

15-07

15-03

15-01

15-03

15-01

15-T1
15-03

15-05

15-01

15-02

15-01

15-10

15-08

15-09

15-02

15-04

15-01

15-C1

15-T315-05

15-11

15-07

15-T215-05

15-05
15-04

15-10

500 m2500



Juin 2017

15-10

Plan d'urbanisme

Densité

15-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

LLaa  ddeennssiittéé  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

AArrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  MMoonnttrrééaall--NNoorrdd

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation

15-T1

Secteur 15-01

 – bâti de un à trois étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol moyen.

Secteur 15-02

 – bâti de un à six étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 15-03

 – bâti de deux à huit étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 15-T1

 – bâti de quatre étages hors-sol ou plus;

 – implantation isolée, jumelée ou contiguë;

 – taux d’implantation au sol moyen;

 – C.O.S. minimal : 3,0;

 – C.O.S. maximal : 9,0.

Avant
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Secteur 15-T4

 – bâti de quatre à dix étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol moyen à élevé;

 – C.O.S. minimal : 2,5;

 – C.O.S. maximal : 7,0.

Secteur 15-T5

 – bâti de trois à huit étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol moyen à élevé;

 – C.O.S. minimal : 2,0;

 – C.O.S. maximal : 5,0.

Secteur 15-T6

 – bâti de trois à six étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol moyen à élevé;

 – C.O.S. minimal : 1,5;

 – C.O.S. maximal : 3,8.

Secteur 15-T7

 – bâti de deux à quatre étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol élevé;

 – C.O.S. minimal : 1,2;

 – C.O.S. maximal : 4,0.

Secteur 15-T8

 – bâti de deux à six étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol moyen à élevé;

 – C.O.S. minimal : 1,0;

 – C.O.S. maximal : 3,8.

Secteur 15-T9

 – bâti de un à quatre étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol faible à moyen;

 – C.O.S. minimal : 0,5;

 – C.O.S. maximal : 3,6.

Secteur 15-T10

 – bâti de un à quatre étages hors-sol;

 – taux d’implantation au sol faible à moyen;

 – C.O.S. minimal : 0,3;

 – C.O.S. maximal : 2,0.

Après
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MODIFICATIONS AUX 
RÈGLEMENTS D’URBANISME

Règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale

Les balises d’aménagement générales, regroupées 
sous les catégories environnement, trame, 
implantation et architecture, aménagement des 
espaces extérieurs, fonctions, ainsi que les balises 
d’aménagement spécifiques applicables selon le 
secteur d’ambiance doivent être intégrées sous forme 
d’objectifs et de critères dans le règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale.

Règlement de zonage

Les dispositions du règlement de zonage doivent :

 – Prohiber, sur tout ou partie du territoire 
d’application du PPU, les services à l’auto

 – Exiger lors de l’aménagement de certaines aires 
de stationnement, l’installation d’équipements 
permettant la recharge des véhicules électriques

 – Prévoir, à l’intérieur d’un rayon de 500 m de la gare 
de train, un nombre de cases de stationnement 
maximal autorisé équivalant à 125 % du nombre 
de cases de stationnement minimal exigé

 – Dans les zones correspondant au territoire 
du secteur d’ambiance A, prévoir une hauteur 
maximale en étages inférieure de deux étages 
à la hauteur maximale en étages prévue 
par les paramètres du secteur de densité du 
plan d’urbanisme dans lequel est située la 
zone. Toutefois, sous réserve des paramètres 
du secteur de densité applicables, il sera 
possible de déroger à cette norme de hauteur 
maximale en étages en ayant recours à un 
outil d’urbanisme discrétionnaire

 – Exiger, par logement, un minimum d’une case 
de stationnement pour vélo

 – Exiger un nombre minimal de cases de 
stationnement pour vélos pour certains usages 
commerciaux

 – Permettre, pour un bâtiment situé sur un terrain 
bordant le boulevard Pie-IX, une mixité horizontale 
et verticale de certains usages commerciaux et 
résidentiels

 – Autoriser, dans les zones correspondant au 
territoire du secteur d’ambiance B, sur un terrain 
adjacent à un parc ou à une place publique, 
au moins un usage commercial générateur 
d’achalandage et d’animation, tel qu’une épicerie 
(notamment boulangerie, boucherie ou café), un 
fleuriste, tout autre commerce de vente au détail, 
une pharmacie, un restaurant, un débit de boissons 
alcoolisées ou un service de soins personnels

 – Autoriser, dans les zones correspondant au 
territoire du secteur d’ambiance D, sur un terrain 
adjacent au boulevard Pie-IX et à un parc ou 
une place publique, au moins un usage commercial 
générateur d’achalandage et d’animation, tel 
qu’une épicerie (notamment boulangerie, boucherie 
ou café), un fleuriste, tout autre commerce de 
vente au détail, une pharmacie, un restaurant, 
un débit de boissons alcoolisées ou un service 
de soins personnels

 – Adopter des dispositions permettant au conseil 
d’exempter de l’obligation de fournir et de 
maintenir des unités de stationnement toute 
personne qui en fait la demande moyennant le 
paiement d’une somme, et ce, afin de constituer 
un fonds servant à l’achat ou à l’aménagement 
d’immeubles destinés au stationnement

 – Prescrire les taux d’implantation maximum 
suivants, selon les zones correspondant aux 
secteurs de densité de construction du plan 
d’urbanisme ci-dessous :

 – 15-T4 et 15-T7 : 80 %

 – 15-T5 : 75 %

 – 15-T6 : 70 %

71   Programme particulier d’urbanisme Boulevard PIE-IX
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PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DE CONSULTATION ÉCRITE

PROCÈS-VERBAL d'une séance de consultation écrite tenue du jeudi 13 mai 2021 au mercredi 2 juin
2021 relative au Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX.

1.  Précisions relatives à la séance de consultation écrite

Compte tenu des circonstances particulières liées à la COVID-19, les consultations publiques régulières
et requises par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été suspendues par décret du
gouvernement.

Conformément à l'arrêté ministériel n° 102-2021, le conseil d’arrondissement, lors de sa séance
ordinaire du 10 mai 2021, a adopté un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), afin de remplacer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX
par un nouveau Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX. La consultation
publique régulière est remplacée par une consultation écrite.

Un avis public a été publié sur le site Internet de l'arrondissement le 12 mai 2021 invitant les citoyens à
la séance de consultation écrite, du jeudi 13 mai au mercredi 2 juin 2021, le tout conformément à
l'arrêté ministériel n° 102-2021

_________________________

2. Questions et de commentaires des citoyens.

Monsieur Robert Guilbault, citoyen, a émis le commentaire suivant, le 18 mai 2021

● «Considérant les enjeux proposés, il n’y aurait pas lieu de repousser cette consultation vue le
déconfinement proposé par le premier ministre le 18 mai 2021 afin que cette dernière se fasse
en présence de citoyens. De plus la notion de densité, qui est présentée dans votre démarche,
m'irrite énormément à cause que ceci engendre des problèmes de stationnements,
d'augmentations de voitures et avec le temps peut engendrer des ghettos compromettant la
sécurité des citoyens à cause de cette concentration.»

Réponse de l’arrondissement envoyée par courriel le 19 mai 2021

● Concernant votre suggestion de repousser la consultation publique, bien que les annonces
gouvernementales prévoient un allègement progressif des mesures sanitaires, au moment de
planifier le calendrier d’adoption, aucune information ne laissait présager un assouplissement
des mesures à court terme. De plus, malgré ces annonces, les informations ne permettent pas
d’avoir la certitude que le décret interdisant les consultations publiques sera modifié dans les
prochaines semaines.
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Ce report engendrerait également la tenue de consultations publiques pendant la période des
vacances estivales. Dans un souci de transparence et dans le but d’encourager la participation
citoyenne, l’arrondissement désire éviter cette période de l’année.

Aussi, la démarche de révision du PPU fut amorcée l’année dernière et certaines étapes
charnières ont été franchies dans les derniers mois (présentation au comité Jacques-Viger et
présentation du projet de règlement au conseil d’arrondissement). Suivant la consultation
publique, d’autres étapes d’approbation sont requises et ces dernières prendront encore
plusieurs mois. Bien que la consultation publique ait lieu en mai-juin, l’entrée en vigueur du
règlement est prévue dans les derniers mois de l’année 2021 et comme l’arrondissement a à
cœur le développement de cette artère, il n’est pas souhaitable de retarder le processus
d’approbation.

Ensuite, concernant vos préoccupations relatives à la densité, le but du présent document est
justement d’encadrer cette densification afin qu’elle soit réalisée harmonieusement. Conscient
que le boulevard est une artère de transit, la planification a été réfléchie pour en atténuer les
nuisances. Le document prévoit d’ailleurs l’aménagement de stationnements souterrains, une
portion importante de verdissement ainsi qu’une perméabilité avec les milieux de vie
environnants.

Aussi, la fin prochaine des travaux d’aménagement du service rapide par bus (SRB) ainsi que
les principes directeurs et balises d'aménagement du PPU devraient accroître l’utilisation des
modes de déplacement alternatifs à l’automobile.

L’arrondissement compte s’appuyer sur tous les outils réglementaires à sa disposition afin que
les projets réalisés incluent des principes favorisant une conception des lieux plus sécuritaire et
plus inclusive, une offre résidentielle diversifiée ainsi que l’obtention des certifications
environnementales reconnues. La cohabitation harmonieuse des usages est également
privilégiée. Tous ces éléments contribueront au développement de projets innovants et à la
création de milieux de vie sécuritaire pour les citoyens de l’arrondissement.

Quant à votre dernier commentaire sur des explications requises sur le document du PPU, cette
consultation en mode virtuelle est justement le bon moment pour poser vos questions. Comme
ce document implique des changements importants à l’organisation du territoire,
l’arrondissement a décidé de réaliser une consultation publique durant une période de 21 jours
plutôt que les 15 jours obligatoires prévus par le décret ministériel. En ce sens, l’arrondissement
souhaite laisser le temps nécessaire à l’analyse et à la compréhension des documents afin
d’assurer la transparence de cette démarche.

En plus du document PDF de la présentation, une version audio et commentée est disponible
sur le page de la consultation publique. Vous y trouverez des précisions supplémentaires
pertinentes à la compréhension de la démarche de l'arrondissement.

Madame Catherine Gauvin, citoyenne, a émis le commentaire suivant le 19 mai 2021 :

● «On dirait qu'il vont mettre des building pareilles partout et enlevé tout les espace vert proche
de chez moi. Ça va augmenter la densification, couper la lumière naturelle et augmenter
considérablement les problèmes de stationnement et de cohabitation, poubelle déchets au sol,
densification intense, augmentation du stress et du bruit. J'aime bien avoir une vue à l'horizon
au coin de Pie-IX cela donne de l'air dans le quartier, le parc et le petit espace vert à la sortie
du pont, je les apprécient au quotidien. On s'est tapé le changement de configuration à la sortie
du pont, le changement de pont, le SRB qui ne finit plus et là cette construction extrême. Je
sais pas mais je trouve ça décourageant et je vois pas la plus values à part augmenter les taxes
par m2. Avez vous prévu des expropriations, si oui vous devriez être transparent lister les lots et
adresse touchés. Les photos du projet ressemblent à un quartier imaginaire que je ne
comprends pas sur l'espace réel du moins pour la section de la sortie du pont. J'ai pas nous
plus vu de liens pour m'inscrire et je suis trop incertaine du projet pour préparer mes questions
du moins de façon précise et à l'avance. Vous savez, le secteur Henri-Bourassa et pie ix subit
beaucoup mais le train est assez loin pour pas en profiter et le SRB arrête pas sur notre coin
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de rue.. c'est bien ce projet (de gentrification) mais je vois pas le bienfaits réel sauf plein d'étage
partout et encore plus de problème socio-économique pour ceux qui ne peuvent suivre la
vague. Il faudrait des explications en questions-réponses ouvertes pour créer un dialogue
constructif. Par contre, je fais confiance à la ville et apprécie l'aménagement des dernières
années, ce sont les images et les nombreuses lignes de découpage qui me rendent
complètement perdu et anxieuse.»

Réponse de l’arrondissement envoyée par courriel le 25 mai 2021

● Concernant vos préoccupations quant au maintien des espaces verts, soyez assurés que le
parc Pilon et les espaces verts laissés vacants par la requalification de l’échangeur
Henri-Bourassa seront valorisés et conservés. Par ailleurs, plusieurs balises d’aménagement
du PPU visent à consolider et à bonifier le nombre d'espaces verts dans le territoire
d’application.

De plus, un Plan des parcs sera adopté dans les prochains mois. Ce plan vise à déterminer les
besoins de la population en termes d’aménagements des parcs. Des consultations seront
éventuellement tenues pour consulter les citoyens de l’arrondissement à ce sujet.

Concernant vos préoccupations relatives à la densité, le but du présent document est justement
d’encadrer cette densification afin qu’elle soit réalisée harmonieusement. Conscient que le
boulevard est une artère de transit, la planification a été réfléchie pour en atténuer les
nuisances. Le document prévoit l’aménagement de stationnements souterrains par les
promoteurs lors de nouveaux projets, une portion importante de verdissement ainsi qu’une
perméabilité avec les milieux de vie environnants. Cette planification détaillée vise également à
ce que le boulevard Pie-IX soit un milieu de vie complet, incluant résidences, commerces et
emplois.

Ensuite, les perspectives incluses dans le PPU représentent des visions possibles de l’avenir.
L’architecture et l’implantation des bâtiments présentés servent uniquement à faciliter la
compréhension, à inspirer et à illustrer le discours. L’aspect extérieur des bâtiments sera
encadré par les balises d’aménagement et par des critères d'intégration architecturale.

Pour ce qui concerne le maintien de l’abordabilité des logements, la Ville de Montréal a
récemment adopté le Règlement pour une métropole mixte. Des contributions de diverses
formes seront exigées lors des développements résidentiels afin d’intégrer des logements
abordables, sociaux et familiaux.

Finalement, les travaux du réaménagement du boulevard Pie-IX devraient être complétés au
courant de l’année 2022. Suite à ces travaux, la mobilité sera grandement améliorée.

Monsieur Yvon Audette, citoyen, a émis le commentaire suivant le 24 mai 2021:

● «Si j’ai bien compris la présentation, vous souhaitez que les duplex sur la rue St-Julien ainsi
que la portion est d’Hébert soient remplacés par des édifices de 4 étages afin d’augmenter la
densité d’occupation du territoire et par le fait même de l’assiette fiscale et aussi faire en sorte
que l’axe Pie IX soit occupé par des édifices au lieu de duplex. Malgré tout ce chambardement,
on réalise qu’il y aura très peu d’amélioration sur le plan des espaces verts si l’on se fie à la
diapositive de la page 95. Qu’en pensez-vous?»

Réponse de l'arrondissement envoyée par courriel le 28 mai 2021

L'objectif du PPU, au contraire, est de préserver le caractère des secteurs résidentiels existants
composés de maisons unifamiliales, de duplex et triplex (les secteurs F dans le PPU).
Cependant, le SRB est un moyen de transport en commun structurant; il faut profiter de sa
présence.
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C'est pourquoi le PPU propose des hauteurs variant de 1 à 4 étages aux endroits que vous
identifiez. Comme les terrains qui bordent ces rues sont déjà construits, le potentiel de
densification est assez faible à court à moyen terme.

Il ne faut pas s'attendre à une grande transformation de ces rues. Cela va juste permettre
d'agrandir des bâtiments existants ou de remplacer un bâtiment détruit par un incendie, par
exemple, par un bâtiment légèrement plus grand.

En ce qui a trait à la carte jointe à la diapositive 95 de la présentation, elle illustre les parcs et
espaces verts existants. Il ne s'agit pas de la vision d'avenir. Soyez assuré que le territoire du
PPU comptera de nombreux espaces verdis, des places et placettes et des parcs.

De plus, un Plan des parcs sera adopté dans les prochains mois. Ce plan vise à déterminer les
besoins de la population en termes d’aménagements des parcs. Des consultations seront
éventuellement tenues pour consulter les citoyens de l’arrondissement à ce sujet.

Monsieur Yvon Audette, citoyen, a émis le commentaire suivant le 28 mai 2021:

«J’ai toutefois un problème avec votre réponse en rapport avec la page 95 de la présentation,
car la page en question présente le “avant” et le “après”. J’interprète le “après” comme étant la
vision d’avenir comme vous dites. Mis à part la petite place de verdure prévue à la hauteur de
l’intersection de Castille et Pie IX, puis de celle prévue pour la tour dans l’ancien stationnement
du cabaret Chez Mado, ainsi que celles sur le terrain du Maxi et du U-Haul, ce n’est pas ce que
je qualifierais de virage majeur face au déficit d’espaces verts dans l’arrondissement. Même le
parc Pilon semble être menacé si l’on consulte la page 94 sur laquelle on voit le parc comme
faisant partie du secteur 15-T5 dans lequel on devrait retrouver des bâtiments de 3 à 8 étages.
Pourquoi est-ce que les pages 94 et 95 semblent présenter 2 situations différentes? Quant à
l’espace vert existant du côté sud-est de Pie IX, peut-être pourrait-on réduire un peu la
superficie du parc Pilon et transférer cette superficie du côté est, ne serait-ce que pour des
raisons de sécurité. Ainsi les résidents du côté est de Pie IX n’auraient pas à traverser le
boulevard très achalandé pour se rendre à un parc avec leur marmaille . De plus, un peu de
verdure à l’entrée de ville du côté est pourrait générer un certain effet. Sinon, selon ma
compréhension, on se retrouvera avec des bâtiments d’au moins 4 étages qui rempliront cet
espace actuellement vacant. Je ne suis pas certain que l’image de l’entrée de ville s’en trouvera
avantagée avec de telles structures massives. Qu’en pensez-vous?»

Réponse de l'arrondissement envoyée par courriel le 1er juin 2021

● Le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal comprend une carte des parcs. Cette carte a été
modifiée lors de l'adoption de la première version du PPU Pie-IX en 2015. Pour des raisons
techniques, il est nécessaire pour nous de modifier cette carte dans le cadre de l'adoption de la
nouvelle version du PPU.

En effet, la carte est modifiée afin de retirer certains terrains identifiés en 2015. C'est pourquoi
les cartes jointes à la diapositive 95 montrent une situation « avant » et « après ». Par contre,
cette carte ne sert pas à illustrer les futurs parcs ou espaces verts, mais bien à illustrer la
situation existante.

De plus, d'autres cartes du Plan d'urbanisme doivent être modifiées dans le cadre de l'adoption
de la nouvelle version du PPU, puisque ce dernier prescrit de nouvelles densités (diapositive
94) et affectations du sol (diapositive 92) pour le secteur. Toutefois, ces cartes n’illustrent que
les parcs d'importance régionale ou pan-montréalaise. C’est pourquoi les parcs locaux, comme
le parc Pilon et les autres espaces verts, ne sont pas illustrés.

Comme mentionné dans le courriel précédent, les parcs et espaces verts existants seront
préservés. Le parc Pilon et le terrain vacant au sud-est de l’intersection des boulevards
Henri-Bourassa et Pie-IX conserveront une fonction de parc ou d’espace vert.
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De plus, l'arrondissement envisage procéder à l'acquisition de terrains afin de bonifier l’offre de
parcs et d’espaces verts. Pour des raisons juridiques, les terrains ne peuvent pas être identifiés
sur une carte à ce stade-ci. Les futurs parcs seront identifiés dans le plan de zonage de
l’arrondissement au gré des acquisitions.

Madame Marie Gisselle Mina, citoyenne, a émis les commentaires suivants le 29 mai:

● «Le nouveau projet manque de verdure surtout devant le centre d'achat forêt. Je passe
souvent à pied et c'est horriblement chaud. C'est pas avec un petit carré de verdure que ça va
changer. Faudrait faire une belle bande piétonnière qui passe sur le stationnement et tout le
long du stationnement, donc de Amiens a forest. De toute façon le stationnement n'est jamais
utilisé à 100 pourcent.»

● «La bande de verdure qui longe pie ix côté est de henri Bourassa jusqu'au lave auto manque
d'arbres! Des arbres! Ça prend des arbres pour diminuer le bruit de Pie-IX dans ce coin
résidentiel! Pour augmenter la beauté!»

● «Le carrefour d'entrée avec la belle grande roue et les arrêts d'autobus. Il n’y a aucune
possibilité d'ombre. Rien. Il y a l’abribus et c'est tout. Encore une fois qq arbres pour venir
nous donner de l'ombre quand on attend l'autobus serait super. On est vraiment pris à devenir
des barbecues. Si pas d'arbres alors une structure quelconque pour nous cacher du soleil un
peu. L'hiver c'est un autre problème. C'est un corridor de vent. C'est vraiment froid et aucun
abri pour se protéger. J'évite cet arrêt et marche vers l'est pour aller à l'autre arrêt de bus
quand il fait froid ou quand le soleil est très fort. Désagréable!! Mais facile à solutionner et pas
très chère»

● «Je n'ai pas vu de solution pour la piste cyclable. N y a t'il pas de plan pour augmenter le
réseau de pistes sur le nouveau projet? Est ouest la piste est fragmentée. Vous mentionnez
déjà cela dans le rapport. Effectivement elle est fragmentée et la traversée de Pie-IX est
difficile. Si on remonte Pie-IX pour tenter de rejoindre la piste est ouest c'est ultra dangereux.
Donc une piste cyclable est- ouest balisé! Et une piste cyclable nord sud balisée!! Le trottoir est
super large! Pouvons-nous faire une voie de chaque côté de la rue pour les cyclistes sur le
trottoir? Ou d'autres idées?»

● «La quantité de stationnement immense sur notre territoire crée des îlots de chaleur. Le centre
funéraire (Pie-IX-Fleury), Le stationnement du maxi, le stationnement du centre forest.
Pouvons nous travailler avec les proprios pour faire des bandes de verdure à l'intérieur de leur
stationnement qui délimitent l'entrée et les places de stationnement. Aux États Unis j'ai souvent
vu cela. Ils utilisent des plates bandes de verdure pour tracer les lignes et empêcher les auto de
circuler en travers de la circulation permis. C'est plus agréable de marcher et beaucoup plus
safe pour les piétons»

Réponse de l'arrondissement envoyée par courriel le 1er juin 2021:

Vous soulevez un excellent point: le boulevard Pie-IX est très aride pour les piétons, les
nombreux îlots de chaleur nuisent à la qualité de vie. C’est pourquoi le PPU inclut plusieurs
balises d’aménagement afin qu’une plus grande place soit consacrée au verdissement et à la
plantation d’arbres lors des projets de développement.

En effet, la Ville n'a pas le pouvoir d'intervenir directement sur des terrains privés pour les
verdir. Par contre, lorsque les propriétaires fonciers souhaiteront développer leurs terrains,
ceux-ci devront respecter les balises d'aménagement et consacrer une part importante des
terrains au verdissement et à la plantation d’arbres.

De plus, pour les parcs et espaces verts de l’arrondissement, un Plan des parcs sera adopté
d'ici quelques mois. Ce plan vise à déterminer les besoins de la population en termes
d’aménagements des parcs. Des consultations seront éventuellement tenues pour consulter les
citoyens de l’arrondissement.
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En ce qui a trait aux voies cyclables, une actualisation du Plan local de déplacement est prévue
à court terme. Cette mise à jour visera à bonifier le réseau cyclable de l’arrondissement.
Toutefois, avec l’implantation du SRB, l’emprise du boulevard Pie-IX sera entièrement occupée
par les voies de circulation et les trottoirs. Les voies cyclables seront situées sur les rues
secondaires et locales, assurant du même coup une meilleure sécurité.

Finalement, des aménagements transitoires sont prévus pour diminuer l’impact des îlots de
chaleur et des stationnements.

Madame Véronique Legault, citoyenne, a émis les commentaires suivants le 1er juin 2021:

● «Boulevard Henri-Bourassa direction ouest au coin Pie XI. La bretelle qui permet aux
automobilistes d'accéder au pont. Transformer la bretelle en espace vert. Fermer la bretelle à
la circulation automobile.

● Sécuriser le passage piéton qui traverse la bretelle : lumière clignotante, couleur au sol, ajout
de dos d'âne avant le passage.

● Sur Henri-Bourassa, côté nord-est. La ville a planté des arbres le long de Henri-Bourassa, mais
il reste des plates-bandes sans arbre. Planter des arbres là où il y a eu un oubli.

● Implanter un marché public dans le parc situé entre les rues : Pie XI, Henri-Bourassa,
Saint-Julien, d'Amos. Ajouter des arbres, de la végétation, des bancs.

● Parc Pilon : améliorer l'aménagement du parc (plus de place assise, d'aménagement
paysager), ajouter un bassin d'eau avec fontaine, des modules d'entraînement etc.

● Réduire le nombre de voix automobilistes au coin des rues Pie XI et Henri-Bourassa.

● Améliorer la sécurité des piétons qui traversent le coin des rues Pie XI et Henri-Bourassa :
Augmenter la durée des lumières piétons, réduire la largeur des voies de circulation automobile,
ajouter de la couleur au sol, réduire la vitesse à 40km, ajouter des radars pour forcer le respect
des limites de vitesse.

● Élargir le trottoir sur le pont Pie IX pour faciliter la cohabitation des cyclistes et piétons.

● Ajouter des arbres au centre du boulevard Pie XI.

● Ajouter une piste cyclable sur Pie XI

● Ajouter une piste cyclable sur Henri-Bourassa.

● Réduire la vitesse à 40km sur Pie Xi et Henri-Bourassa et ajouter des radars.»

Réponse de l'arrondissement envoyée par courriel le 2 juin 2021:

● Concernant les parcs et espaces verts de l’arrondissement, un Plan des parcs sera adopté
dans les prochains mois. Ce plan vise à déterminer les besoins de la population en termes
d’aménagements des parcs. Une consultation des citoyens de l'arrondissement aura lieu dans
ce cadre.

En ce qui concerne les voies cyclables, une actualisation du Plan local de déplacement est
prévue à court terme. Cette mise à jour visera notamment à bonifier le réseau cyclable de
l’arrondissement. Toutefois, avec l’implantation du SRB, l’emprise du boulevard sera
entièrement occupée par les voies de circulation et les trottoirs. Les voies cyclables seront
situées sur les rues secondaires et locales, assurant du même coup une meilleure sécurité.

Le présent PPU a pour fonction d’encadrer le développement des lots privés en termes de
densité, d’usage et d’architecture. Il porte moins sur l'aménagement des voies. De plus, le
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boulevard Pie-IX fait partie du réseau artériel de la Ville et non du réseau local. Il s'agit aussi
d'une route numérotée. L'aménagement du boulevard relève donc conjointement de la
compétence du Ministère des transports du Québec et du Service de l'urbanisme et de la
mobilité de la Ville de Montréal. L’arrondissement ne peut pas intervenir sur son aménagement
et sur les vitesses affichées. Ceci étant dit, préalablement aux travaux de réaménagement du
boulevard Pie-IX et de l’implantation du SRB, des séances publiques d’informations ont été
tenues afin d’informer les citoyens.

Au cours des dernières années, l’échangeur Henri-Bourassa-Pie-IX a fait l’objet de travaux
importants. Ces travaux visaient justement à augmenter la sécurité et à réduire la vitesse des
automobilistes. Aussi, d’ici quelques années, la fin de travaux du SRB Pie-IX améliorera
grandement la qualité du paysage et contribuera du même coup à réduire la vitesse des
automobilistes.

Par ailleurs, le pont Pie-IX fait actuellement l’objet de travaux majeurs. Suite à ces travaux, les
cyclistes et les piétons pourront compter sur un trottoir à l’ouest et une piste polyvalente à l’est
raccordée au réseau cyclable de Montréal et Laval.

Finalement, le 13 avril dernier, le conseil d’arrondissement a adopté une réglementation fixant
la vitesse maximale de circulation à 30 km/h sur la totalité des rues locales. Toutefois, cela
exclut les artères principales, notamment les boulevards Lacordaire, Léger, Langelier,
Henri-Bourassa et Pie-IX. Ces voies font partie du réseau artériel; c'est donc le Service de
l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal qui détermine les vitesses maximales sur ce
réseau.

Le Groupe Mach Inc. a émis les commentaires suivants et a déposé un mémoire concernant les
densités de construction prévues pour le terrain situé au sud de la voie ferrée le 2 juin 2021:

● «Le Groupe Mach est propriétaire d’un terrain situé dans la zone du PPU du Boulevard PIX
présentement à l’étude. Notre mémoire concerne principalement la zone industrielle située au
sud du chemin de fer dans laquelle se retrouve notre propriété (terrain) à développer. Nous
sommes présentement en discussion pour le développement de ce site industriel avec des
locataires potentiels. Notre démarche est donc pour la réalisation d’un projet à court terme pour
répondre à des besoins immédiats de locataires.»

Réponse de l'arrondissement envoyée par courriel le 2 juin 2021

● Nous prenons connaissance de votre document et nous vous reviendrons rapidement afin de
discuter de la suite des choses.

Aucune autre question ni aucun autre commentaire n’a été soumis à l’arrondissement.

_________________________

Signé électroniquement à Montréal, ce 3 juin 2021.

_____________________________________ ___________________________
Chantal Rossi, David Ross
Mairesse suppléante d’arrondissement Chef de division, urbanisme
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COMITÉ JACQUES‐VIGER 
 

 

* Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design et 
d’architecture de paysage (Règlement de la Ville de Montréal 12-022). 
 
 
 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec) H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cjv 
 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER 
À la suite de sa réunion du 22 janvier 2021 

PPU du boulevard Pie-IX 
C21-MN-01 

Libellé du projet : Modification du Plan d’urbanisme pour l’adoption d’un nouveau PPU du  
boulevard Pie-IX  

Localisation : Boulevard Pie-IX et ses abords, entre les boulevards Gouin Est et Industriel 
(approximativement) 
Arrondissement de Montréal-Nord 

Demandeur : Arrondissement de Montréal-Nord 
 

Le Comité Jacques-Viger (CJV)* émet un avis à la demande de l’Arrondissement, conformément au paragraphe 1 de 
l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal. 

OBJET DE LA DEMANDE 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a reçu, lors de sa réunion par vidéoconférence du 22 janvier 2021, les représentants de 
l’Arrondissement de Montréal-Nord et un représentant du Service de l’urbanisme et de la mobilité, dans l’optique de 
modifier le Plan d’urbanisme pour abroger le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX, datant de 
2015, et adopter une nouvelle version pour ce PPU.  

Auparavant, le CJV a été consulté à la demande de l’Arrondissement de Montréal-Nord pour la réalisation du PPU du 
boulevard Pie-IX, donnant lieu à un avis (C15-MN-01) émis le 31 mars 2015, et ensuite, pour la révision de ce 
document, ayant mené à un commentaire émis le 15 mai 2018.  

L’adoption de ce PPU mettrait fin au règlement de contrôle intérimaire en vigueur depuis huit ans. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Le territoire à l’étude englobe le boulevard Pie-IX et ses abords, entre le boulevard Gouin Est au nord (à proximité de la 
rivière des Prairies) et le boulevard Industriel au sud, incluant une portion de terrain aux abords de la gare Saint-
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Michel–Montréal-Nord du train de l’Est. Il comprend les îlots résidentiels de part et d’autre du boulevard Pie-IX, entre 
l’avenue des Récollets à l’ouest, et l’avenue Garon à l’est.1  

Le boulevard Pie-IX est un axe routier sud-nord dont les abords sont constitués, dans les limites du PPU, d’un 
parcellaire relativement hétérogène. Cette zone à faible densité est composée d’une diversité de milieux de vie et de 
pôles économiques. On y trouve des espaces libres minéralisés, de grands espaces de stationnement, des commerces 
et des lots résidentiels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire du PPU du boulevard Pie-IX (Source : Ville de Montréal) 

DESCRIPTION DU PROJET 2 

La présente demande vise à abroger le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX, datant de 2015, 
et à adopter une version bonifiée. L’un des objectifs principaux de ce nouveau document est de proposer des 
interventions s’appuyant davantage sur le contexte existant.  

Les modifications proposées au PPU actuel concernent, entre autres, les paramètres de densité (hauteurs, coefficient 
d’occupation du sol - COS, implantation) aux abords du boulevard Pie-IX. Il est aussi proposé de revoir l’affectation du 
sol pour y inscrire un secteur mixte dans la zone centrale, ainsi qu’un secteur d’emplois dans l’extrême sud du 

                                                 
1 Ville de Montréal, Programme particulier d’urbanisme – Boulevard PIE-IX, 2021, 65 pages (version en cours) – Document de travail déposé 
au Comité Jacques-Viger pour la séance du 22 janvier 2021. 
2 Tiré et adapté d’un document transmis par l’Arrondissement de Montréal-Nord au Comité Jacques-Viger pour la séance du 22 janvier 2021.  
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territoire, à proximité de la voie ferrée. Enfin, il est prévu de remplacer les balises normatives par des balises 
qualitatives (concernant par exemple les marges avant) et de réviser les balises d’aménagement en fonction des 
préoccupations actuelles en matière d’urbanisme. Dans le PPU révisé, les quatre milieux de vie principaux sont 
maintenus, avec les mêmes principes que ceux exposés dans le PPU de 2015. Les six secteurs d’ambiance sont 
également maintenus. 

 

ANALYSE DES ENJEUX  

Le CJV remercie l’Arrondissement pour la clarté de la présentation orale. Il formule les commentaires et les 
recommandations qui suivent sur le projet qui lui a été soumis. 

 

Vision, planification détaillée et règlementation  

Le CJV apprécie les améliorations apportées au PPU du boulevard Pie-IX, qui permettent une meilleure perméabilité sur 
le territoire et favorisent les liens entre le boulevard Pie-IX et les îlots limitrophes. Il note également les efforts réalisés 
pour préciser les paramètres de densité dans certains secteurs. Il constate aussi que l’Arrondissement a fait des choix 
quant à l’allocation des ressources financières en regard des options d’intervention.  

Cela étant, le CJV juge que le document n’est pas suffisamment détaillé à l’égard des intentions d’aménagement. Il 
considère que ces dernières devraient être plus largement exprimées sur le plan visuel afin d’illustrer la vision de 
l’Arrondissement sur cette partie du territoire. Il suggère également de démontrer plus explicitement le geste 
conceptuel et unificateur du projet. Pour ce faire, le CJV propose l’ajout d’appuis graphiques tels que des rendus 
tridimensionnels (3D) et des images d’ambiance. Il suggère également une planification détaillée par secteur qui 
montrerait les interventions à plus petite échelle, en y incluant les échelles de mesure. Ces documents graphiques 
pourraient démontrer, par exemple, l’attention accordée aux espaces verts et à la qualité de l’expérience urbaine, de 
même que les intentions de porosité entre les secteurs.  

Le CJV ajoute qu’une planification détaillée, avec appuis visuels, est non seulement un outil de réflexion sur le projet 
d’ensemble, mais aussi un outil de communication, tout au long de la démarche, auprès de la population et des divers 
intervenants, incluant les promoteurs. Une meilleure communication graphique aide également à maintenir la vision de 
l’Arrondissement à long terme pour ce projet qui s’échelonne sur plusieurs années, et à traduire étroitement les 
intentions d’aménagement dans les outils règlementaires (par exemple, au niveau des critères du PIIA).  

Le CJV est par ailleurs favorable à la stratégie visant le recours à des normes règlementaires plus restrictives 
(ex. zonage) et à des outils discrétionnaires (PIIA et PPCMOI) pour favoriser l’émergence de projets créatifs et 
innovants. Il souligne l’importance de recourir à une combinaison d’outils adaptés à chaque secteur afin d’assurer un 
encadrement de qualité à la grandeur du territoire.  

 

Verdissement sur le territoire  

Le CJV est fortement préoccupé par la place accordée aux espaces verts dans le territoire du PPU. Considérant le 
besoin important de verdissement dans cet arrondissement où le ratio d’espaces verts par nombre d'habitants est l’un 
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des plus faibles de la ville de Montréal3, il juge que cette composante n’est pas suffisamment développée dans le PPU.  

Or, de l’avis du CJV, il y a une opportunité de verdissement sur l’axe du boulevard Pie-IX et dans le reste du territoire. 
Le CJV propose donc de favoriser le plus possible le verdissement. Tout en reconnaissant les contraintes imposées par 
l’implantation du SRB et les enjeux économiques, il souligne que des gestes de verdissement plus affirmés 
deviendraient des facteurs unificateurs dans cette zone plutôt hétérogène en favorisant la porosité entre les secteurs et 
la convivialité des déplacements piétons. Il ajoute aussi que ces gestes audacieux devraient être favorisés et soutenus 
sur le domaine privé et le domaine public. À titre d’exemple, avec une végétalisation plus prononcée de ses abords, 
notamment dans les marges de recul, le boulevard Pie-IX pourrait devenir une véritable promenade verte, continue du 
sud au nord, avec des placettes végétalisées, au-delà de simples espaces gazonnés.  

Le CJV recommande également d’assurer un arrimage étroit entre la règlementation et les intentions de verdissement. 
Celles-ci devraient être reflétées adéquatement dans les paramètres de densité (COS, taux d’implantation, etc.) et les 
critères du PIIA (ex. harmonisation des ouvertures, marges de recul végétalisées le long du boulevard Pie-IX, etc.). Le 
CJV se réjouit aussi du règlement envisagé pour la contribution aux fins de parcs, qui incitera à la création d’espaces 
verts sur le domaine privé. 

Dans une perspective plus large, le CJV juge que les objectifs de développement durable ne sont pas suffisamment 
soutenus dans le PPU. Au nom de l’exemplarité et de l’innovation, le CJV souhaite que cette notion et ses moyens de 
mise en œuvre soient clairement exprimés. En ce sens, les intentions de verdissement se concrétiseraient notamment 
en mesures de mitigation des îlots de chaleur ou encore dans la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, notant 
l’adoption prochaine d’un Plan directeur des parcs et espaces verts par l’Arrondissement, le CJV suggère un arrimage 
étroit entre ce plan et le PPU du boulevard Pie-IX. 

 

Porosité et connexions  

Le CJV est d’avis que la création d’un boulevard structuré permettra de favoriser l’articulation sud-nord le long du 
boulevard Pie-IX. Il est aussi en faveur des aménagements proposés pour les six secteurs du PPU, qui auront pour effet 
de valoriser les milieux de vie tout en diminuant l’effet de barrière créé par le bâti le long du boulevard Pie-IX. Il appuie 
également les propositions de modulation des paramètres de densité (par une subdivision en zones, entre autres) pour 
assurer une meilleure transversalité est-ouest.  

Toutefois, tel que mentionné plus haut, le CJV suggère de mieux détailler visuellement les intentions d’aménagement 
qui visent notamment la perméabilité piétonne et le verdissement (ex. plan des espaces verts, plan des axes piétons, 
rendus graphiques, etc.). Il propose également de démontrer visuellement comment le verdissement des rues orientées 
est-ouest contribuera à la porosité du boulevard Pie-IX et à la transversalité générale du territoire. L’ensemble de ces 
intentions devrait également être traduit finement dans la règlementation, tant pour l’axe du boulevard Pie-IX que pour 
les îlots périphériques. Le CJV se réjouit enfin qu’un mobilier distinct soit prévu pour chaque secteur d’ambiance sans 
perdre de vue l’harmonisation générale du territoire. 

En ce qui a trait à l’affectation du sol, le CJV souscrit à l’idée de créer un secteur d’emplois au sud, en continuité avec 

                                                 
3 Ville de Montréal, Programme particulier d’urbanisme – Boulevard PIE-IX, 2021, p.11 (version en cours) – Document de travail déposé au 
Comité Jacques-Viger pour la séance du 22 janvier 2021 / voir aussi : PlaniCité, Plan directeur des parcs, espaces verts et équipements 
communautaires, Arrondissement de Montréal-Nord - Document final, N/Réf : P0263, mai 2005, 81 pages 
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l’affectation semblable du quartier limitrophe de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Toutefois, il 
craint que la création d’un secteur mixte le long du boulevard Pie-IX, pour l’ajout de commerces, se traduise plutôt par 
l’augmentation du nombre de locaux vacants. Le CJV espère toutefois que l’offre en logements permettra, à long 
terme, de favoriser l’occupation et le dynamisme économique à cet endroit.  

 

Entrée de la ville 

Le CJV note l’intention de l’Arrondissement de mettre en valeur l’entrée nord de la ville et le carrefour Henri-Bourassa–
Pie-IX par la « consolidation et la bonification des parcs et des espaces publics »4. Toutefois, pour le CJV, ce geste ne 
se démarque pas suffisamment dans le document. Il propose d’exprimer visuellement l’intention sous-jacente par des 
images d’ambiance, des rendus 3D, etc. Il souligne aussi que la présence de l’œuvre d’art « La vélocité des lieux » ainsi 
que la proximité de la rivière des Prairies créent autant d’opportunités pour mettre ce lieu en valeur.  

Par ailleurs, à des fins de cohérence pour la planification du territoire, le CJV aurait souhaité que les abords de la rivière 
soient inclus dans le périmètre du PPU ou du moins pris en considération de façon plus explicite. 

 

Circulation et sécurité 

Le CJV souhaite que le document démontre plus clairement l’intention de l’Arrondissement de favoriser la mobilité 
active. Il propose d’y inclure, par exemple, le plan du réseau cyclable. Il suggère aussi que les projets résidentiels et 
commerciaux prévoient des stationnements de vélos.  

De plus, l’implantation du SRB sur le boulevard Pie-IX appelle ici deux remarques. Tout d’abord, elle a pour 
conséquence d’y empêcher l’installation de voies cyclables, ce qui limite celles-ci aux seules voies locales et complique 
les déplacements à vélo. De plus, considérant à la fois le SRB et le flux important de circulation, la sécurité des piétons 
et des cyclistes sur le boulevard Pie-IX devient un enjeu important. Le CJV suggère de préciser les mesures prévues à 
cet égard et d’illustrer, secteur par secteur, les feux de circulation et les traverses piétonnes menant aux futures 
stations du SRB. 

 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

Le Comité Jacques-Viger émet un avis favorable à la demande de modification du Plan d’urbanisme visant à abroger le 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX et à adopter une nouvelle version bonifiée, selon le 
projet qui lui est présenté. Dans l’ensemble, le CJV apprécie les modifications proposées, puisqu’elles favorisent 
notamment la perméabilité entre les secteurs. Toutefois, il estime qu’il reste beaucoup de travail à faire pour traduire 
adéquatement les intentions d’aménagement et pour optimiser le verdissement. 

Il émet les recommandations suivantes :  

01 Définir plus explicitement la vision de l’Arrondissement dans le document; affirmer le geste conceptuel et 
unificateur du projet dans les intentions d’aménagement; 

                                                 
4 Ville de Montréal, Programme particulier d’urbanisme – Boulevard PIE-IX, 2021, p.35 (version en cours) – Document de travail déposé au 
Comité Jacques-Viger pour la séance du 22 janvier 2021. 
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02 Détailler l’expression visuelle des propositions d’aménagement (rendus 3D, images d’ambiance, etc.) et 
réaliser une planification détaillée par secteur en y incluant les échelles de mesure; 

03 Assurer un arrimage étroit entre les intentions d’aménagement et les outils règlementaires (PIIA, PPCMOI, 
etc.); 

04 Créer davantage d’espaces verts sur le territoire, y compris dans l’axe du boulevard Pie-IX; montrer ces 
intentions au moyen d’appuis visuels (plan des espaces verts, rendus graphiques, etc.); 

05 Détailler visuellement les intentions de perméabilité sur le territoire du PPU (plan des axes piétons, rendus 
graphiques, etc.);  

06 Développer les aménagements prévus à l’entrée de la ville et y démontrer les intentions par des appuis 
visuels; considérer la proximité de la rivière dans la réflexion sur les propositions d’aménagement; 

07 Affirmer plus largement les objectifs liés au développement durable et proposer des moyens de mise en 
œuvre; 

08 Démontrer les intentions liées à la mobilité active, notamment le réseau cyclable; prévoir des cases de 
stationnement pour vélos dans les projets résidentiels et commerciaux;  

09 Préciser les mesures destinées à assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, notamment le long du 
boulevard Pie-IX et aux stations du SRB; 

10 Harmoniser le PPU et le futur Plan directeur des parcs et espaces verts. 

 

  

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 
Le président du Comité Jacques-Viger,  

 

Original signé 

 

Jean Paré 
Le 11 février 2021 
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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ANNEXE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

PPU du boulevard Pie-IX
C21-MN-01 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil 

d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis. 

Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CJV.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 

compréhension de l’évolution du projet. 

         Recommandations *                                  Suivi effectué
(texte à inclure, si applicable)

01
- Définir plus explicitement la vision de 
l’Arrondissement dans le document; 

- Affirmer le geste conceptuel et unificateur du 
projet dans les intentions d’aménagement;

- Dans son avis, le CJV mentionnait que c’était surtout 
sur le plan visuel que la vision d’aménagement 
devait être définie plus explicitement. Par 
conséquent, deux nouvelles illustrations, soit deux 
perspectives, ont été ajoutées. Ces rendus 3D 
présentent davantage la vision: transversalité et 
connexion entre les secteurs, présence accrue 
d’espaces verts, caractère structurant de ceux-ci, 
perméabilité du nouveau tissu urbain, etc.  Ces 
illustrations contribueront à faire du document du 
PPU un outil efficace de communication. Par ailleurs, 
l’ordre de présentation des balises et leur 
organisation ont été modifiés afin de clarifier les 
intentions de l’arrondissement quant aux domaines 
privé et public et quant aux impacts normatifs et 
discrétionnaires. 

- Le geste conceptuel et unificateur a été affirmé par 
l’ajout de balises d’aménagement s’appliquant 
spécifiquement au domaine public dans la partie 3 
du PPU. Il s’affirme également par la transposition 
de ces balises dans les deux nouvelles perspectives 
et celles présentées au CJV.

02
- Détailler l’expression visuelle des propositions 
d’aménagement (rendus 3D, images d’ambiance, 
etc.) 

- Réaliser une planification détaillée par secteur 
en y incluant les échelles de mesure;

- Ajouts des deux perspectives précitées:
➢ Perspective depuis le boulevard Pie-IX en 

regardant vers l'îlot situé au nord-ouest des 
boulevards Pie-IX et Industriel. Cette 
perspective permet d’illustrer le 
verdissement des terrains privés ayant front 
sur le boulevard Pie-IX, l’alignement des 
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nouvelles constructions ainsi que les 
ouvertures entre les bâtiments favorisant la 
transversalité;

➢ Perspective à l’intérieur de l’îlot situé au 
nord-ouest des boulevards Pie-IX et 
Industriel. Elle permet d’illustrer un 
exemple de rue partagée, l’importance du 
verdissement ainsi que la connexion vers 
les milieux de vie existants.

- L’arrondissement n’est pas propriétaire des terrains 
à redévelopper. Ce sont aussi sur ces terrains que 
seront créées de nouvelles voies. Ce sera aux 
promoteurs de réaliser des planifications détaillées 
pour leurs sites. Cela dit, l’arrondissement présente 
clairement sa vision pour l’ensemble du territoire du 
PPU grâce à des perspectives et des images 
d’inspiration et d’ambiance. L’organisation des parcs 
et espaces verts existants et futurs sera étudiée 
dans le cadre de l’élaboration du plan directeur des 
parcs de l’arrondissement, plan qui devrait être 
présenté en 2021.

03
- Assurer un arrimage étroit entre les intentions 
d’aménagement et les outils règlementaires (PIIA, 
PPCMOI, etc.)

- Dans le cadre de la concordance requise suite à 
l’adoption du PPU, le règlement de zonage et celui 
sur les PIIA seront modifiés afin d'intégrer la partie 
modification à la réglementation d’urbanisme ainsi 
que chacune des balises d’aménagement de la 
section 3 « Cadre d’aménagement » du PPU. De 
plus, l’arrondissement a entrepris une révision 
majeure de  l’ensemble de la réglementation locale 
d’urbanisme, ce qui permettra d’aller au-delà d’une 
simple concordance.

04
- Créer davantage d’espaces verts sur le territoire, 
y compris dans l’axe du boulevard Pie-IX; 

- Montrer ces intentions au moyen d’appuis 
visuels (plan des espaces verts, rendus 
graphiques, etc.);

- Plusieurs balises d’aménagement du PPU portent sur 
la création d’espaces verts sur le territoire du PPU, y 
compris dans l’axe du boulevard Pie-IX. Il est 
notamment question de créer de nouveaux espaces 
verts et de les unir en corridors. Reconnaissant que
les concepts de nature en ville, de transition 
écologique, de gestion durable des ressources va 
au-delà de la création d’espace verts, 
l’arrondissement propose également des balises 
relatives au xéropaysage, à la gestion des eaux de 
ruissellement, à l’augmentation de la biomasse sur 
les terrains privés, etc. L’arrondissement annonce 
dans la liste de moyens de mise en œuvre son 
intention de prioriser la cession de terrains à même 
les projets de développement des grands îlots, 
comme le lui permet le règlement 17-055. Ces 
nouveaux parcs s’ajouteraient alors aux quatre 
espaces verts existants: parc Pilon,  terrain vague 
situé en face du parc Pilon du côté est du boulevard 
Pie-IX, parc Primeau et parc Garon-Amos.

- Les perspectives dessinées pour le PPU illustrent
bien l’intention de l’arrondissement de verdir les 
domaines privé et public et de créer de nouveaux 
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parcs. Un plan montre la localisation des espaces 
verts existants sur le territoire du PPU. Par contre,   
l’emplacement des futurs espaces verts ne peut pas 
être indiqué sur un plan puisque ces emplacements 
seront choisis qu’au moment du redéveloppement et 
qu’il ne faut pas nuire à la stratégie d’acquisition 
privilégiée.

05
- Détailler visuellement les intentions de 
perméabilité sur le territoire du PPU (plan des 
axes piétons, rendus graphiques, etc.); 

- Un plan, dans la section 2, montre schématiquement 
l’intention de l’arrondissement d’unir le secteur du 
boulevard Pie-IX et de ses abords aux quartiers 
environnant. De plus, les deux nouvelles 
perspectives 3D montrent bien comment l’intention 
de l’arrondissement à l’égard de la perméabilité se 
concrétisera dans le cadre de l’aménagement des 
nouveaux axes de circulations. Par contre,  
l’emplacement exact des passages piétons, des rues 
partagées et des nouvelles rues n’est pas illustré sur 
plan, et ce,  dans un objectif de flexibilité dans le 
cadre de la conception des projets et de négociation 
avec les grands propriétaires. 

06
- Développer les aménagements prévus à l’entrée 
de la ville et y démontrer les intentions par des 
appuis visuels; 

- Considérer la proximité de la rivière dans la 
réflexion sur les propositions d’aménagement;

- La perspective réalisée pour le secteur D (entrée de 
ville) représente bien la volonté de l'arrondissement 
quant à la mise en valeur des espaces verts et du 
verdissement de ce secteur. De plus, à l’aide du Plan 
directeur des parcs, l’arrondissement identifiera les 
besoins et la programmation requise pour ces 
espaces. 

- Bien que située à proximité du boulevard Pie-IX, un 
dénivelé important entre la rivière et le boulevard 
Henri-Bourassa a pour effet de dissocier 
complètement la rivière du boulevard Pie-IX, et ce, 
autant physiquement que dans l’imaginaire des 
citoyens. La rivière et ses abords font partie d’un 
autre paysage, d’un autre ensemble.  En effet, ils 
font partie d’un ensemble patrimonial important et 
identifié au Plan d’urbanisme. C’est pourquoi le 
territoire du PPU n’inclut pas les terrains situés au 
nord du boulevard Gouin et la rive de la rivière des 
Prairies. Cela dit, le PPU annonce la volonté de 
connecter les réseaux actifs créés sur le territoire du 
PPU au tracé de la route verte, qui, elle, longe la 
rivière des Prairies.

07
- Affirmer plus largement les objectifs liés au 
développement durable et proposer des moyens 
de mise en œuvre;

- Dans la partie 1 « Lecture du lieu » du PPU, les 
observations effectuées quant au thème de la 
durabilité sont rapportées. Ensuite, dans la partie 2 
« vision », le thème de la durabilité est repris afin 
d’identifier les stratégies à mettre de l’avant. Enfin, 
la partie 3 « cadre d’aménagement » a été bonifiée, 
depuis la présentation devant le Comité, afin 
d’ajouter des balises s’appliquant spécifiquement 
aux terrains du domaine public en plus de celles qui 
s’appliquaient déjà au domaine privé. Ces balises 
proposent des moyens de mise en œuvre concrets 
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pour répondre aux objectifs liés au développement 
durable. 

- Par ailleurs, la Ville a adopté en juin 2020 un 
règlement sur les branchements aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout public et sur la gestion des 
eaux pluviales. Ce règlement représente un grand 
pas en avant quant à la gestion durable de l’eau. 
Ainsi, l’addition des balises d’aménagement liées au 
développement durable couplé au respect du 
règlement susmentionné permettront une mise en 
œuvre efficace des objectifs de durabilité.

08
- Démontrer les intentions liées à la mobilité 
active, notamment le réseau cyclable; 

- Prévoir des cases de stationnement pour vélos 
dans les projets résidentiels et commerciaux; 

- La carte de mobilité montre, en plus des réseaux 
d’autobus, les réseaux cyclables existants et 
projetés. Cette carte se trouve dans la section 1 du 
PPU. De plus, plusieurs balises démontrent les 
intentions de l’arrondissement quant à la mobilité 
active. Ces balises touchent à la fois le domaine 
public et le domaine privé: création de nouveaux 
parcours actifs, création de nouvelles rues partagées 
raccourcissant les temps de parcours, ajout de 
normes quant à la création de cases de 
stationnement pour vélos pour les usages 
résidentiels et commerciaux, etc. 

- Comme mentionné à la puce précédente, des 
normes relatives aux cases de stationnement pour 
vélos ont été ajoutées et celles-ci devront être 
transposées à la réglementation locale de 
l’arrondissement. 

➢ un minimum d’une case de stationnement 
pour vélos par logement

➢ un nombre minimal de case de 
stationnement pour vélos pour certains 
usages commerciaux

09
- Préciser les mesures destinées à assurer la 
sécurité des piétons et des cyclistes, notamment 
le long du boulevard Pie-IX et aux stations du 
SRB;

- Le Bureau de projet du SRB Pie-IX a l’entière 
juridiction sur la conception des aménagements 
dans l’emprise du boulevard Pie-IX, incluant aux 
abords des stations. De plus, la conception est 
terminée et les travaux presque complétés. De ce 
fait, l’arrondissement ne peut pas proposer de 
mesures destinées à assurer la sécurité des piétons 
et des cyclistes à cet endroit, puisqu’il n’a aucun 
moyen d’intervenir. Toutefois, là où il peut 
intervenir, l’arrondissement propose des balises 
assurant la sécurité et le confort des piétons et des 
cyclistes (échelle adaptée du cadre bâti, création de 
saillies de trottoir, verdissement des rues, création 
de rues partagées, ajout de stationnement pour vélo 
dans les zones résidentielles et commerciales, etc.)

10
- Harmoniser le PPU et le futur Plan directeur des 
parcs et espaces verts.

- La division de l’urbanisme est responsable de la 
rédaction de ces deux documents, ce qui facilite 
l’harmonisation. Par contre, l’élaboration du Plan 
directeur ne fait que débuter, alors que celle du PPU 
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achève. Néanmoins, les responsables du PPU se 
sont assurés d’impliquer à la première occasion le 
responsable du plan directeur. Ainsi, les orientations 
et balises du PPU visant la création de nouveaux 
espaces publics (parcs, places, etc.) ou la 
transformation d’espaces publics sont en harmonie 
avec les grands principes du plan directeur.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité Jacques-Viger » de 
l’avis.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218303001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Objet : Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un 
projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de remplacer le Programme particulier 
d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX par un nouveau 
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints

FICHIERS JOINTS

2021-04-19 - Projet de règlement - PPU Pie-IX.docx

Annexe A.pdfAnnexe B.pdfAnnexe C.pdfAnnexe D.pdfAnnexe E.pdfAnnexe F.pdf

Annexe G.pdfAnnexe H.pdfAnnexe I.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-21

Sabrina GRANT Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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04-047-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047) AFIN D’Y INTÉGRER NOTAMMENT LE PROGRAMME 

PARTICULIER D’URBANISME DU BOULEVARD PIE-IX

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 

A-19.1);

À l’assemblée du …………., le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à 
transformer » incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est 
remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, par la carte jointe 
en annexe A au présent règlement.

2. La carte 2.4.1 intitulée « Le schéma des secteurs d’emplois » incluse à la partie I de ce 
plan d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de 
Montréal-Nord, par la carte jointe en annexe B au présent règlement.

3. L’illustration 2.4.1 intitulée « Les secteurs d’affaires et de commerce à densifier en 
relation avec la création de nouveaux corridors de transport collectif » incluse à la partie I 
de ce plan d’urbanisme est remplacée par l’illustration jointe en annexe C au présent 
règlement, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord.

4. L’illustration 2.4.2 intitulée « Les secteurs d’emplois à réaménager en relation avec des 
interventions structurantes sur le réseau routier » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée par l’illustration jointe en annexe D au présent règlement, à 
l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord.

5. L’illustration 2.4.3 intitulée « Les grands sites industriels désaffectés à mettre en valeur 
à des fins d’emplois » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est remplacée par 
l’illustration jointe en annexe E au présent règlement, à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Montréal-Nord.
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6. La carte 2.5.1 intitulée « Les parcs et les espaces verts » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, 
par la carte jointe en annexe F au présent règlement.

7. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord,
par la carte jointe en annexe G au présent règlement.

8. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, 
par la carte jointe en annexe H au présent règlement.

9. Le chapitre 15 de la partie II de ce plan d’urbanisme est modifié par la création des 
secteurs à transformer ou à construire 15-T4, 15-T5, 15-T6, 15-T7, 15-T8 et 15-T9 dont les 
caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :

« Secteur 15-T4 :
 bâti de quatre à dix étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol moyen à élevé;
 C.O.S. minimal : 2,5;
 C.O.S. maximal : 7,0. 

Secteur 15-T5 :
 bâti de trois à huit étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol moyen à élevé;
 C.O.S. minimal : 2,0;
 C.O.S. maximal : 5,0. 

Secteur 15-T6 :
 bâti de trois à six étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol moyen à élevé;
 C.O.S. minimal : 1,5;
 C.O.S. maximal : 3,8. 

Secteur 15-T7 :
 bâti de deux à quatre étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol élevé;
 C.O.S. minimal : 1,2;
 C.O.S. maximal : 4,0. 

Secteur 15-T8 :
 bâti de deux à six étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol moyen à élevé;
 C.O.S. minimal : 1,0;
 C.O.S. maximal : 3,8. 
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Secteur 15-T9 :
 bâti de un à quatre étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol faible à moyen;
 C.O.S. minimal : 0,5;
 C.O.S. maximal : 3,6. ».

10. La partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan 
d’urbanisme est modifiée par le remplacement du document intitulé « Programme 
particulier d’urbanisme du boulevard Pie-IX » par le document intitulé « Programme 
particulier d’urbanisme du boulevard Pie-IX » joint en annexe I au présent règlement.

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

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 1.1 INTITULÉE « LES SECTEURS ÉTABLIS, LES 

SECTEURS À CONSTRUIRE ET LES SECTEURS À TRANSFORMER »

ANNEXE B
EXTRAIT DE LA CARTE 2.4.1 INTITULÉE « LE SCHÉMA DES SECTEURS 

D’EMPLOIS »

ANNEXE C

ILLUSTRATION 2.4.1 INTITULÉE « LES SECTEURS D’AFFAIRES ET DE 

COMMERCE À DENSIFIER EN RELATION AVEC LA CRÉATION DE NOUVEAUX 

CORRIDORS DE TRANSPORT COLLECTIF »

ANNEXE D

ILLUSTRATION 2.4.2 INTITULÉE « LES SECTEURS D’EMPLOIS À RÉAMÉNAGER 

EN RELATION AVEC DES INTERVENTIONS STRUCTURANTES SUR LE RÉSEAU 

ROUTIER »

ANNEXE E

ILLUSTRATION 2.4.3 INTITULÉE « LES GRANDS SITES INDUSTRIELS 

DÉSAFFECTÉS À METTRE EN VALEUR À DES FINS D’EMPLOIS »

ANNEXE F

EXTRAIT DE LA CARTE 2.5.1 INTITULÉE « LES PARCS ET LES ESPACES 

VERTS »
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ANNEXE G

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L'AFFECTATION DU SOL »

ANNEXE H

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

ANNEXE I
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU BOULEVARD PIE-IX

_______________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 

20XX, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 

schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du 

XX 20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1218303001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.03

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1215378004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de Montréal par la création d'un nouveau secteur de 
densité (14-18) afin d’augmenter la hauteur dans une partie de 
l'actuel secteur de densité 14-06 - site de l’ancien hôpital Grace 
Dart

JE RECOMMANDE :
De prendre acte du rapport de la consultation écrite tenue 23 juin au 7 juillet 2021.

De demander au conseil municipal d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le 
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal par la création d'un nouveau secteur de densité
(14-18) afin d’augmenter la hauteur dans une partie de l'actuel secteur de densité 14-06 
- site de l’ancien hôpital Grace Dart. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-12 12:42

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 7 juin 2021 Résolution: CA21 27 0162

Avis de motion et adoption du projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal par la création d'un nouveau secteur de densité (14-18) afin d'augmenter la hauteur dans 
une partie de l'actuel secteur de densité 14-06 - site de l'ancien hôpital Grace Dart.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par monsieur Pierre Lessard-Blais qu’il sera présenté pour adoption à une 
séance subséquente du conseil d’arrondissement le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
Montréal par la création d'un nouveau secteur de densité (14-18), afin d’augmenter la hauteur dans une 
partie de l'actuel secteur de densité 14-06, lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par Pierre LESSARD-BLAIS

appuyé par Suzie MIRON

Et résolu :

D'adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal par la création 
d'un nouveau secteur de densité (14-18), afin d’augmenter la hauteur dans une partie de l'actuel secteur 
de densité 14-06.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.01   1215378004

Dina TOCHEVA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement 

Signée électroniquement le 9 juin 2021
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance extraordinaire du jeudi 12 août 2021 Résolution: CA21 27 0237

Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal par la création d'un nouveau secteur de densité (14-18) afin d'augmenter la hauteur 
dans une partie de l'actuel secteur de densité 14-06 - site de l'ancien hôpital Grace Dart.

Il est proposé par Pierre LESSARD-BLAIS

appuyé par Suzie MIRON

Et résolu :

De prendre acte du rapport de la consultation écrite tenue 23 juin au 7 juillet 2021.

De demander au conseil municipal d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal par la création d'un nouveau secteur de densité (14-18) afin 
d’augmenter la hauteur dans une partie de l'actuel secteur de densité 14-06 - site de l’ancien hôpital 
Grace Dart.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Dissidence : Karine BOIVIN ROY

40.10   1215378004

Dina TOCHEVA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement 

Signée électroniquement le 12 août 2021
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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE 
 
Projet particulier PP27-0303 en vue de permettre la démolition d'une partie du bâtiment et 
le redéveloppement de l'immeuble situé au 6085, rue Sherbrooke Est (site de l'ancien 
hôpital Grace Dart). 
 
Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal par la création d'un nouveau secteur 
de densité (14-18) afin d’augmenter la hauteur dans une partie de l'actuel secteur de 
densité 14-06 - site de l’ancien hôpital Grace Dart. 

 
 
1. Mise en contexte 
 
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), le gouvernement du 
Québec a rendu le 24 mars 2021 le décret 433-2021 qui prévoit notamment : 
 

« toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est 
remplacée par une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée 
de 15 jours; ». 
 

Conformément à ce décret, les assemblées publiques de consultation sur ce projet particulier et 
sur ce règlement ont été remplacées par des consultations écrites d'une durée de 15 jours, 
annoncées au préalable par des avis publics.  
 
2. Déroulement des consultations écrites 
 
Des avis publics ont été publiés sur le site Internet de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve le 8 juin 2021 décrivant l’objet du projet particulier et invitant les personnes désirant 
s’exprimer à ces sujets à transmettre leurs commentaires et/ou questions par courriel ou par la 
poste.  
 
Les consultations écrites ce sont tenues du 23 juin au 7 juillet 2021 inclusivement. 
 
À l’expiration de la période prévue pour les consultations, les oppositions, questions et 
commentaires suivants ont été reçus : 
 

Jean-Guy Desmarais Je suis CONTRE le projet PP27-0303-6085 Sherbrooke Est tel que 
présenté. 
 
Pourquoi modifier le zonage de la rue Alfred-Pellan de 3 à 6 
étages ? À mon avis ce n’est pas nécessaire à la réalisation du 
projet 
 
Le nouvel immeuble de 6 étages devait initialement être constitué 
de logements vendus en copropriété. Pourquoi le transformer en 
appartements locatifs uniquement ? 
 
Qui sera le gestionnaire des appartements locatifs ? 
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Jonathan Beauchesne J’écris la présente pour indiquer ma forte opposition au projet de 

conversion de la résidence Grace Dart (PP27-0303-6085 
Sherbrooke Est) déposé dans sa forme actuelle. 
 
Le type d’habitations proposé ne correspond pas du tout à la vie du 
secteur, qui existe depuis plus de 60 ans. 
 
Je comprends la nécessité de revoir l’agencement du terrain et des 
constructions de Grace Dart, mais des édifices de plusieurs étages 
ne répondent en aucun point aux besoins du quartier. 
 
Il serait beaucoup plus approprié de construire des habitations de 
taille plus raisonnables, agencés avec les constructions 
environnantes (duplex et maisons), avec des espaces verts offerts 
aux résidents actuels et projetés. 
 
Je doute fortement que vous accepteriez ce genre de projet en 
face de votre domicile. Pourquoi le faire devant le nôtre alors qu’il y 
a des alternatives beaucoup plus adéquates ? 
 
J’appuierai au besoin toute démarche juridique qui pourra 
permettre de bloquer ce projet totalement inadapté à l’urbanisme et 
à la qualité de vie du secteur. 
 
Je vous suis gré de considérer ces éléments dans votre réflexion. 

  
Georges Santoni et 
Anna Melfi 

Ce projet manque de stationnement. 

Nos cours arrières sont enclavées. 

Nous n’avons pas besoin d’être zonés 6 étages. 

Comme dans de nombreux projets similaires, le mur devrait être 
collé et intégré au vieil édifice et non pas derrière chez nous. 

Nous croyons que rajouter 350 logements à un quartier très 
tranquille et très résidentiel ne convient pas. Nous allons nous 
sentir étouffés, manque d’air. 

Nous manquons de service comme des écoles, des cliniques 
médicales, hôpitaux, maisons des aînés et bien d’autres avant 
d’ajouter toutes ces personnes. 

Nous pensons qu’il va y avoir beaucoup de location de type 
RB & B puisque ce sont des petits appartements neufs tout près du 
métro. 

  
Patricia Ann Fournier Je suis résidente au  

 Le projet concerné est le numéro PP27-0303-6085 
Sherbrooke Est. 
 
Voici mon message : Je m’oppose au règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de Montréal qui aurait pour effet de créer un nouveau 
secteur de densité (14-18) et ainsi autoriser sur l’ensemble du site 
de l’ancien hôpital Grace Dart incluant le côté Sud de la rue Alfred-
Pellan, la construction d’immeubles jusqu’à une hauteur maximale 
de 6 étages. 
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Lors de la rencontre citoyenne du 25 février 2020, les promoteurs 
avaient présenté une modulation de la hauteur des nouveaux 
immeubles à être construits sur ce site qui variait de 4 à 8 
étages et non pas un immeuble massif de 6 étages et d’une 
longueur de 120 mètres (400 pieds) qui défigurera et dénaturera 
tout notre secteur.  Je souhaite une construction qui s’intègrera à 
notre milieu de vie.  

  
Cyrille Martin Nous avons pris connaissance des éléments d'information relatifs 

au projet PP27-0303-6085 Sherbrooke est. 
 
Nous sommes contre ce projet, dans l'état actuel dans lequel il est 
présenté. 
 
S'il est difficile de s'opposer à la création de logements incluant des 
logements sociaux, en redynamisant un emplacement sans 
activité, au regard de la pénurie actuelle à Montréal, il n'est pas 
acceptable que les règles d'urbanisme existantes soient modifiées 
telles que proposé, comme la hauteur des bâtiments, le niveau de 
densification et la proximité avec les habitations adjacentes. 
 
Je souhaiterai apporter les commentaires et soumettre les 
questions suivantes : 
 
- Le nombre de logements à construire, présenté à 297 en page 
43, s'accompagne du nombre et du pourcentage de logements 
selon le type, mais ne s'accompagne pas d'une estimation du 
nombre d'occupants attendus. 
 
Il est mentionné en page 43 que le nombre d'emplacements prévus 
pour les vélos s'élève à 679. 
 
En page 115, le nombre d'habitants potentiels est évalué à environ 
500. 
 
Comment s'explique l'écart entre 679 vélos et 500 habitants ? 
 
Selon les ratios couramment constatés (nombre d'occupants 
moyens pour un studio, un logement 1 chambre, 1 logement 2 
chambres, 1 logement 3 chambres), à combien estime-t-
on réellement le nombre d'occupants qui seront logés dans ces 
nouveaux logements ? 
 
L'étude d'ensoleillement, présentée en page 126 à 131, ne tient 
pas compte des arbres présents sur le site, et laisse à penser que 
les habitations rue Alfred Pellan ne sont pas impactées par la 
hauteur des bâtiments. 
 
Sur les vues paysagères, en page 24 et 134, les rangées d'arbres 
masquent complètement la rangée d'habitations adjacentes au 
bâtiment C, laissant penser qu'elles sont inexistantes. Pourquoi ces 
documents sont-ils ainsi contradictoires ? 
 
La densité de population ciblée, en nombre d'habitants au mètre 
carré, n'est pas mentionnée dans les documents ? Quelle est-elle ? 
Comment se compare-t-elle avec la densité actuelle du quartier 
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dans lequel le projet s'insère ? 
  
André Gamache Je suis contre ce projet. 

 
Voici les raisons :  
 
Lorsque nous avons acheté en 1997, on a pris connaissance de 
l'environnement autour. Et à l'arrière dans notre cour, évidemment. 
 
C'était un centre Grâce Dart  tranquille et verdure.  Donc 
tranquillité, tranquillité et verdure. Pas de voisins proches. On l'a 
choisi pour cela. La Sainte Paix à Montréal. 
 
Pis là, vous décidez de construire à 60 pieds de nous des 
logements en hauteur, beaucoup de logements. Donc, adieu 
tranquillité et verdure. Ce sera du bruit, un va et vient constant. Et 
quasiment des voisins dans notre cuisine. Si c'était votre 
environnement, accepteriez-vous un tel projet? Pensez-y deux 
secondes. Peut-être même 2 secondes et demi. 
 
Pourquoi construire un tel édifice dans un environnement aussi 
tranquille. Expliquez nous votre rationnel avant de construire. 
Existe-t-il d'autres sites que le nôtre pour votre projet ? 
 
Et pourquoi ne pas construire une maison des aînés style 3 étages, 
4 maximum, et surtout un peu plus loin que 60 pieds de notre cour 
arrière? Pourquoi si proche? Effectivement, pourquoi si proche ? 
Avez-vous élaboré d'autres plans ? Exploré d'autres avenues ? 
Repenser votre projet et vos plans ? Y voir d'autres possibilités ? 
Tout en respectant l'environnement et les gens. 
 
Nous en revenons à la raison pour laquelle vous construisez des 
logements sur un site tranquille qui va défigurer l'environnement et 
la tranquillité. 
 
En bref, donnez-nous les vraies raisons. Pis pas du bla bla bla de 
fonctionnaires. Et surtout de vous mettre dans « notre peau », les 
propriétaires, qui vont subir ces inconvénients avant de bâtir quoi 
que ce soit. En bref, de penser avant de construire un peu 
n'importe quoi. 
 
Donc contre ce projet. 
 
De notre côté, avec respect. De votre côté, essayez de respecter 
l'environnement et les gens. 

  
Normand Dumont -Je suis contre le projet de dézonage 

 
-Pourquoi pas de consultation sur le projet de dézonage pour les 
terrains du côté sud de la rue Alfred Pellan ? 
 
-Quel impact sera sur l’évaluation des terrains et sur le compte de 
taxe municipale ? 
 
-Pourquoi le projet condos est devenu propriété locatif ? Je suis 
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contre de ce genre de propriétés cela occasionne beaucoup de va-
et-vient chaque année avec les déménagements plus de circulation 
dans les rues environnantes nous avons déjà des problèmes de 
stationnement 
 
Pas d’accord pour une grosse propriété de 6 étages c’est un non 
respect de l’urbanisme et du non respect des résidents du quartier 
depuis 25 ans qui paient des taxes si nous avons choisi cette 
emplacement c’est qu’il y avait une hôpital pourquoi pas convertir 
cela en maison des aînés 
 
J’exige un référendum pour tous les citoyens pour le dézonage 
plus une rencontre avec les intervenants de la ville et le promoteur. 
 
J’attends des réponses 

  
Sylvain St-Pierre J’habite  à Montréal et je suis préoccupé 

par le futur projet de construction avec l’hôpital GRACE D’ART au 
6085, rue Sherbrooke est, ma maison étant située dos au terrain a 
l’arrière de l’hôpital. Je ne comprends pas que la ville de Montréal 
autorise des constructions de 6 étages et plus dans des quartiers 
résidentiels ou il y a des bâtiments de 2 ou 3 étages maximum, la 
Ville de Montréal n’a aucun plan d’urbanisme ??? Ça semble être 
le FAR-WEST, comme on peut le constater au coin des rues 
Sherbrooke et Lacordaire cote sud de Sherbrooke, la ville a laissé 
le promoteur construire un projet de 6 étages et demie le rez-de-
chaussée étant plus haut que normal à coté de maisons ayant 1-2 
étages ???? la même chose au coin de Sherbrooke et la rue 
Desautel, encore un projet (SIR JOHN) de 6 étages et demie a 
coté de maisons ayant un maximum de 2 étages. Ces maisons ont 
perdu de la luminosité et de l’ensoleillement à jamais en plus du 
bruit venant de ces bâtiments, elles ont probablement perdu de la 
valeur aussi au niveau de la revente, je veux éviter que la même 
chose se produise avec le centre GRACE DART, la ville semble 
n’avoir aucun RESPECT pour les propriétaires avoisinants qui 
payent leurs taxes depuis 50-60-70 ans. 
 
Je me questionne sur la vocation du nouveau bâtiment qui devrait 
être locatif à 100%, quel type de loyer va-t-on y trouver ???? Est-
ce que la location type RB and B va être autorisée ??? Si oui, ça 
va devenir le paradis du RB and B. 
 
Je suis aussi préoccupé par les stationnements 300 logements 
c’est beaucoup de monde avec des visiteurs je crains fortement 
que ma rue soit toujours pleine de voitures ??? 
 
UN exemple de projet qui respecte le voisinage et s’harmonise très 
bien au coin des rues CHARLEMAGNE et SHERBROOKE cote 
sud (ancien restaurant MOES’). Il y a un projet de condos de 1-2 
ans maximum d’une hauteur de 4 étages qui s’harmonise 
parfaitement avec les bâtiments alentour. 
 
J’espère que des règlements vont être votés un jour pour que les 
projets de nouvelles constructions ais l’obligation de respecter le 
voisinage et l’obligation de s’harmoniser avec le quartier. On ne 
veut pas empêcher les nouvelles constructions mais on peut 
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sûrement les réglementer. 
  
Richard Beauchesne 
et Carole Lévesque 

À qui de droit (principalement les élus du conseil de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve), 
 
Nous avons pris connaissance du projet de réaménagement de 
l’espace Grace Dart (PP27-0303-6085 Sherbrooke Est) et avons 
été estomaqués de l’incompatibilité de ce projet avec notre milieu 
de vie. 
 
Projet Montréal se prétend le représentant du renouveau… pas 
très originale cette façon de faire de la politique en cachette des 
résidents. Nous vous rappelons candidement que vous n’êtes pas 
nos patrons, avec un pouvoir absolu sur notre quotidien. 
 
Il est question d’une consultation publique pour le projet. Quelle 
consultation publique ? Nous n’avons reçu aucune communication 
au sujet de cet imposant projet qui sera en face de notre domicile 
et qui défigurera complètement notre secteur à vocation familiale. 
Un banal panneau devant l’édifice Grace Dart n’est pas une 
consultation publique. 
 
Votre plan est de voter sur ce projet lors d’une séance 
extraordinaire en pleine semaine, un matin d’été (12 août) alors 
que tout le monde est en vacances. Cessez de nous prendre pour 
des idiots : nous voyons très clair dans votre jeu politique. 
 
Cette tactique ressemble étrangement à celle de Donald Trump, 
qui s’est empressé de nommer des juges à la cour suprême juste 
avant le terme de son mandat en 2020 pour protéger ses arrières 
advenant une défaite électorale. 
 
Est-ce que c’est ce qui explique votre empressement à l’égard du 
projet Grace Dart ? Vos motivations et agenda sous-jacents sont 
pour le moins suspects dans ce projet. Nous n’en serions pas aux 
premiers gestes douteux de la part d’élus municipaux. 
 
Le sens des responsabilités exige de la part du conseil 
d’arrondissement actuel d’attendre les élections municipales de 
l’automne pour légitimiser toute décision concernant Grace Dart. 
Le contraire ira à l’encontre de la démocratie et du sens du devoir 
auprès duquel vous, les élus, avez prêté serment. 
 
Nous exigeons que soit reportée après les élections municipales 
du 7 novembre 2021, toute décision touchant Grace Dart, car vous 
n’avez pas la légitimité de brimer les vies de centaines de résidents 
avec ce projet hideux, qui n’a pas du tout l’acceptabilité sociale 
requise pour aller de l’avant. 
 
Un autre projet, de taille correspondant davantage à la vie familiale 
de notre secteur, devra être proposé. 

  
Christiane Bélanger Bonjour, je désire faire connaitre mon opposition aux modifications 

et à la demande d’autorisation de dérogation déposée le 10 juin 
2021. 
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Je me questionne sur la pertinence réelle d’ajouter des étages et à 
la coupe de 39 arbres matures. Je déplore ces actions sur 
l’environnement et la qualité de vie des résidents du quartier. 
 
Quels sont les motifs expliquant ces modifications et cette 
dérogation ? 
 
Je déplore que de plus en plus d’immeubles surgissent dans le 
quartier, modifiant et nuisant a la vue, ensoleillement... 

  
Sylvie Charbonneau J’ai regardé les plans et je suis contre la présence d’un bâtiment 

qui aura sept étages et qui sera le plus haut du secteur, d’autant 
plus que cette hauteur est maximum côté nord. J’ai aussi une 
crainte concernant l’augmentation de la densité urbaine et par 
conséquent, de l’achalandage des rues adjacentes qui servent déjà 
comme stationnement incitatif pour ceux qui prennent le métro. Le 
projet étant par ailleurs superbe, j’aimerais qu’on reconsidère la 
possibilité de moduler la hauteur des bâtiments. 

  
Jean Chalifoux et 
Monique Rouleau 

Nous sommes totalement contre la construction d’un ou plusieurs 
immeubles qui dépassent 3 étages ordinaires. 

  
Emmanuela Deloge 
Josué Gédéon 

Nous, les résidents du , nous nous 
opposons au règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal 
qui aurait pour effet de créer un nouveau secteur de densité (14-
18) et ainsi autoriser sur l’ensemble du site de l’ancien hôpital 
Grace Dart incluant le côté Sud de la rue Alfred-Pellan, la 
construction d’immeubles jusqu’à une hauteur maximale de 
6 étages. Nous souhaitons une construction qui s’intègrera à notre 
milieu de vie et non une construction qui défigurera notre secteur. 

  
Lucie et Robert 
Laroche 

Quelques questions et commentaires sur ce projet pour lequel 
nous sommes CONTRE tel que présenté. 
 
Nous habitons au  et nous demandons des 
réponses. 
 
1- Le bâtiment C est un immeuble massif de 6 à 7 étages qui 
s’étend des rues Pépinière à Duquesne ce qui nuit grandement à 
notre perspective visuelle; est-ce légal ? 
 
On dit dans le document, qu’il y a plus d’étages pour avoir vue sur 
le Mont-Royal, Stade olympique et Jardin botanique…et nous ? 
 
On dit aussi que ce projet est adapté au quartier; ce n’est pas du 
tout le cas, les immeubles autour sont de 2 étages maximum. 
 
2- Comment la distance entre nos propriétés et le nouvel immeuble 
est-elle calculée ? 
 
Le projet présenté en février 2020 par le promoteur donnait 
19 mètres à partir de notre clôture mais le plan actuel (voir p.48) 
donne 17,6 mètres et semble dépasser la clôture pour se terminer 
sur notre terrain. Près de Duquesne c’est 12,3 mètres. SVP 
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expliquer aussi cette différence. 
 
3- Quels seront les coûts de location ? On nous a donné seulement 
ceux des condos lors de la présentation de février et non ceux de 
la location. 
 
4- Le projet présenté devait avoir plusieurs modulations dans la 
hauteur des bâtiments sans nous bloquer la perspective visuelle et 
le plus élevé devait être au centre du terrain. Ce n’est vraiment pas 
ce qu’on voit présentement. Les arbres ont peut-être une hauteur 
de 4 à 5 étages mais ils sont clairsemés et non massifs comme 
l’immeuble. 
 
5- Les bâtiments B4 et B5 n’étaient pas conservés sur le plan 
présenté en février 2020. N’y a-t-il pas moyen de faire des angles 
comme la partie patrimoniale pour éviter un immeuble droit et 
massif ? 
 
6- P.21, le pointillé rouge englobe nos maisons; pourquoi ? 
 
7- 500 nouvelles personnes dont plusieurs familles mais manque 
d’écoles et de garderies aux alentours…Notre comté d’Anjou 
Louis-Riel est celui qui a le plus de personnes âgées au Québec et 
rien n’est prévu dans ce projet. Pourquoi ? 
 
8- Pour  terminer, dans le PDF#3, sur la 2e image (A) les maisons 
que l’on voit dans le coin supérieur droit sont celles de l’autre côté 
de la rue Alfred-Pellan; on ne voit pas la distance qu’il y a avec les 
nôtres qui semblent perdues dans les arbres. Sur la 8e image (H) 
l’immeuble Grace Dart de 6-7 étages devrait être démontré 
beaucoup plus haut considérant que 17,6 mètres nous sépare et 
que la maison existante à droite est de 2 étages. Ce n’est pas 
représentatif de la réalité. 
 
Merci de bien vouloir répondre à nos questions avant de donner 
votre accord à ce projet tel qu’il est présenté. 

  
Johanne Grenier J'ai des inquiétudes concernant ce projet. Je demeure dans le 

secteur depuis plus de 40 ans. La raison de l'achat de ma maison 
était la quiétude des lieux et le fait surtout qu'il y avait des espaces 
verts tout au tour. 
 
Il y a environ 28 ans, la ville a permis la construction des maisons 
de ville sur la rue Jumonville. Ce n'est pas un bloc en hauteur. 
Malgré tout, j'ai perdu une vue au loin et les levées de soleil. 
Maintenant, c'est l'ajout d'un bloc massif que je vais voir tous les 
jours et encore là, je perds maintenant une vue aérienne. 
 
Quand j'ai assisté à la première rencontre avec le prometteur en 
début 2020, ce qui m'a le plus marqué, est le fait que le nombre de 
stationnement par habitation était très bas (je me souviens plus du 
pourcentage). Il disait que le métro (transport en commun) et tous 
les services sont tout près, donc les gens ont moins besoin de 
voiture. Ce qui est faux. Il faudrait faire un sondage ou une analyse 
à ce sujet dans le secteur. Moi, je peux vous dire qu'en ce moment, 
il y a au moins une voiture par habitation et même au moins 50 % 
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en possède deux. Je ne veux pas que le secteur devienne comme 
le Plateau Mont-Royal pour le stationnement. 
 
Un autre point avez-vous pensé aux garderies et écoles. Ce projet 
va amener dans le secteur probablement beaucoup de jeunes 
familles. Nous sommes déjà en manque de place pour les 
garderies.  
 
Si la ville gagne avec l'ajout de ce projet, nous en revanche les 
résidants du secteur nous perdons beaucoup. 
 
On disait de ce secteur que c'était la banlieue en ville. Ça devient 
de moins en moins vrai avec toutes ces tours qui poussent et qui 
ne sont pas toujours très esthétiques et intégrés au secteur. 
 
Merci de prendre en considération mes inquiétudes et d'en prendre 
bonne note. 

  
Denis Dumont Le citoyen s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 1. 
  
Jocelyn D’Amours 
Denis Dumont 
Michel Massicotte 

Nous, les résidents des rues (Alfred-Pellan, De la Pépinière, Du 
Quesne, De Jumonville et Pierre-Chevrier), vous présentons cette 
pétition pour nous opposer au projet PP27-0303-6085 Sherbrooke 
Est déposé le 7 juin 2021 à la Mairie d’arrondissement M-H-M. 
Nous nous opposons à ce projet dans sa proposition actuelle car 
son adoption éventuelle occasionnera des impacts majeurs pour 
les résidents de l'environnement immédiat du nouveau secteur de 
densité (14-18). 
 
De plus, si nous nous référons au compte-rendu que la firme TGTA 
a fait de sa 1ère et unique rencontre citoyenne du 25 février 2020 : 
« Bonne réception du projet dans l'ensemble de par sa qualité... » - 
extrait du PDF4 - page 40 (TGTA page 114) article 9.1 item 3. 
Désolé, nous étions plusieurs résidents à cette rencontre et nous 
avons démontré de vives oppositions... C'est pourquoi, nous vous 
présentons en pièce jointe, une pétition de 107 riverains touchés 
directement par ce projet. 
 
Nous souhaitons une construction qui s’intègre à notre milieu de 
vie. 
 
Si TGTA souhaite un rapport de bon voisinage; actuellement, ce 
n'est vraiment pas le cas...et les diverses instances municipales 
(administration municipale) qui sont parties prenantes dans ce 
projet devraient en prendre bonne note et être à l'écoute de ses 
citoyen(ne)s et de ses électeur(trices)s ! 
 
Pétition jointe – Annexe 2 

  
Michel Bernier et 
Réjeanne Burke 

Les citoyens s’opposent au projet de règlement en déposant un 
document qui est joint au présent rapport – annexe 3. 

  
Jocelyn D’Amours Le citoyen s’oppose au projet particulier en déposant un document 

qui est joint au présent rapport – annexe 4. 
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François Groulx et 
Sylvie Gauthier 
 

Nous sommes 2 personnes résident au , et 
nous avons une opposition concernant la hauteur des édifices et le 
manque de la disponibilité des espaces de stationnement dans le 
voisinage. 

  
Michel Massicotte Le citoyen s’oppose au projet particulier en déposant un document 

qui est joint au présent rapport – annexe 5. 
  
Jean-Philippe Plante et 
Marie-Andrée Vignola 

Par la présente, nous aimerions signifier notre opposition au projet 
de modification du règlement d’urbanisme en lien avec le 
développement de l’ancien CHSLD Grace Dart. 
 
Ce projet de règlement est inacceptable car il vient profondément 
modifier le tissu urbain de notre quartier en permettant des 
constructions de plus de 3 étages à proximité d’habitations 
actuelles. Le règlement d’urbanisme actuel reconnait implicitement 
ce fait en limitant la hauteur des constructions a 3 étages. 
 
Nous comprenons que le site en question sera redéveloppé a un 
certain moment mais ce développement doit se faire dans le 
respect du quartier et des résidents actuels tel que le règlement 
d’urbanisme actuel le reconnaît et non pas obéir a des arguments 
économiques d’un promoteur immobilier qui n’en subira aucune 
conséquence. 
 
Vous pouvez compter sur notre opposition a ce projet 
d’amendements. 
 
Svp nous tenir au courant des prochaines étapes a suivre pour 
nous opposer formellement au projet. 

  
Laurence Audy et 
Mathieu Girouard 

Les citoyens s’opposent au projet particulier en déposant un 
document qui est joint au présent rapport – annexe 6. 

  
Frederique Chalifoux On m’indique que je peux ici faire connaître le fait que je ne suis 

pas tout à fait en accord avec le projet qui a été mis de l’avant pour 
la modification des lieux autour de l’immeuble Grace D’art. 
Certaines choses semblent bien dans ce projet, mais en général, 
c’est sa hauteur et la grandeur des immeubles additionnels qui me 
causent du souci. 
 
Comment puis-je m’y opposer en partie? 

  
Rosetta Gagliardi  Je souhaiterais vous faire part de mes objections au projet proposé 

pour l’ancien hôpital Grace Dart. 
 
Tout d’abord, le projet qui comprend un immeuble de 6 étages 
s’insère très mal dans un quartier résidentiel dont la hauteur des 
immeubles au nord de la rue Sherbrooke est de 2 étages. À mon 
avis, ce n’est pas idéal de modifier le plan urbain du quartier et par 
conséquent le zonage pour permettre la construction de cet 
immeuble. Il serait plus acceptable que cet immeuble soit 
directement sur la rue Sherbrooke par rapport à derrière l’hôpital 
Grace Dart tout près des maisons unifamiliale du quartier. Je 
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comprends que l’hôpital est un site patrimonial. Mais il est 
sûrement possible (comme il s’est fait à plusieurs endroits à 
Montréal) de garder la façade de l’hôpital et de modifier la structure 
de cet immeuble en y ajouter des étages et/ou par 
l’agrandissement des étages existants. 
 
De plus, nous vivons dans un quartier tranquille de Montréal. 
L’ajout de 350 portes dans ce quadrilatère (pas très grand) 
viendrait affecter de façon négative cette tranquillité, par exemple, 
en augmentant de façon importante la circulation et le 
stationnement dans nos rues. 

 
Le 8 juillet 2021 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Dina Tocheva 
Secrétaire d’arrondissement 

14/69



Annexe 1 
 

Denis Dumont 
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Page 1 sur 4                   Projet PP27-0303-6085 Sherbrooke Est 
Denis Dumont    –        

Consultations en mode virtuel dans MHM – PP27-0303-6085 Sherbrooke Est 
 

Section A - Questions relatives au projet (Présentations du dossier PDF 1 @ 4) 

A.1) PDF1 Page 3 

A.1.1) Modification au Plan d’urbanisme : création du nouveau secteur 14-18 : pourquoi les résidences de 
la rue Alfred-Pellan, côté Sud (pairs) sont-ils inclus dans ce nouveau secteur? 

A.1.2) Pourquoi parle-t-on ici de 3 étages pour le secteur 14-6 et de 4 étages à la page suivante (PDF1 
Page 4)? 

A.2) PDF1 Page 5- Méthode de calcul du taux d’implantation : préciser les deux zones 0750 et 0751? 

A.3) PDF1 Page 6- Usages autorisés (article 124) : explications requises : définir H.7 et C.3 (2) ? 

A.4) PDF1 Page 8- « Le projet n’induit pas d’impact négatif substantiel sur le voisinage ou… »   Il faudrait 
définir substantiel, car défiguré et dénaturé tout un quartier par l’implantation d’un immeuble type Mur de 
Fermont de 6 étages sur une longueur de 120 m (près de 400 pieds) alors que les résidences tout autour ne 
font que 2 ou, à la limite, 3 étages me semble substantiel? 

A.5) PDF1 Page 15 (TGTA page 5) - Ça se complique, deux méthodes de numérotations des pages! 

A.6) PDF4 Page 10 (TGTA page 85) -Principales caractéristiques végétales (Plantes … en fond de cour) 
Évidemment, comme cette portion sera toujours à l’ombre du mur, pas d’autres végétaux pourraient 
pousser à cet endroit. 

A.7) PDF4 Page 35 (TGTA page 109) - Volumétrie et implantation 

A.7.1) 1er paragraphe – Hauteur des bâtiments : «Les deux nouveaux bâtiments s’insèrent de manière 
respectueuse… »    -je ne vois rien de respectueux à implanter des immeubles de 6 et 5 étages dans un 
secteur où toutes les résidences font 1 ou 2 étages. Parlant du retrait du 6e étage du mur, il se résume à la 
profondeur du balcon. 

A.7.2) La suite de la réponse traite des marges de recul par rapport aux rues Du Quesne et de la 
Pépinière; par contre aucune mention de l’arrière des résidences de la rue Alfred-Pellan Sud. Pourquoi? 
Parce que ça paraîtrait mal de dire un mur de 6 étages à 19 m de la ligne? 

A.8) PDF4 Page 36 (TGTA page 110) - 2e paragraphe – Étude d’ensoleillement - Pourquoi la réponse des 
professionnels ne traitent aucunement de l’impact majeur sur les riverains de la rue Alfred-Pellan Sud qui 
sont en fait les plus près du projet? 

A.9) PDF4 Page 40 (TGTA page 114) - 3) Les questions des résidents avoisinants 
« Bonne réception du projet dans l’ensemble, … »   A-t-on assisté à la même réunion?  

A.10) PDF4 Page 41 (TGTA page 115) 

A.10.1) Hauteur des édifices - 2e ligne (4 étages) - Suite à la réponse, est-ce que l’implantation de toits verts 
n’aurait pas contribué grandement à l’amélioration du couvert végétal? 
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A.10.2) Hauteur des édifices - 3e ligne – Étude d’ensoleillement – « Étude d’ensoleillement sera jointe à la 
demande de PPCM0I ci-jointe » ? Qu’est-ce qu’un PPCM0I ? et voir les questions relatives à cette étude 
aux références suivantes ci-dessous : PDF4 Pages 52, 54 et 56 (TGTA page 126, 128 et 130). 

A.11) PDF4 Page 44 (TGTA page 118) – Préoccupations citoyens 

A.11.1) Au dernier point, Représentation du projet avec une maquette et des perspectives 3D?  

-Dans la réponse : « Voir demande PPCM0I ci-jointe » : est-ce que ce PPCM0I est inclus aux documents de 
la consultation? Si non, me le fournir.   

A.11.2) Dans la suite de la réponse : « Une prochaine rencontre pourrait être organisées(!) pour présenter 
le tout aux citoyens » : quand aura lieu cette rencontre, nous sommes toujours dans l’attente depuis plus 
d’un an? 

A.12) PDF4 Page 52 (TGTA page 126) - 10.1 Étude d’ensoleillement : merci pour l’étude, mais les images 
Equinoxes-8h00 et 10h00 me semblent erronées car il n’y aucun ombre ni sur la cour arrière, ni sur la 
portion arrière du toit des résidences de la rue Alfred-Pellan Sud ; comment est-ce possible? 

A.13) PDF4 Page 54 (TGTA page 128) - 10.1 Étude d’ensoleillement- Solstice d’été- Il eut été pertinent de 
faire l’étude pour 6h00 du matin; l’impact sera alors très important. De plus, j’ai des doutes sur l’image de 
8H00, car l’angle du soleil n’est pas très grand à cette heure. Explications requises? 

A.14) PDF4 Page 56 (TGTA page 130) – 10.1 Étude d’ensoleillement- Solstice d’hiver – L’impact est majeur 
pour les résidences sur Alfred-Pellan Sud, mais aucun point n’est soulevé? Faire une étude 
d’ensoleillement est une chose, mais en faire l’analyse et en tirer des conclusions en est une autre. 
Pourquoi n’y a-t-il pas d’analyse pour les résidences de la rue Alfred-Pellan Sud, alors qu’il y en a une pour 
Du Quesne et de la Pépinière? 

A15) PDF4 Page 60 (TGTA page 134) - Représentation artistique du projet- Mais où sont les résidences de 
la rue Alfred-Pellan Sud?  La reproduction artistique du projet final est, bien qu’astucieuse, erronée car il est 
impossible que le couvert des arbres, dans leur état de santé actuel, cache complètement les résidences de 
la rue Alfred-Pellan Sud. Ici, on ne voit que les résidences de la rue Alfred-Pellan Nord et de la rue 
Jumonville Sud. Voir également les photographies du site actuel (PDF4 Page 56 (TGTA page 130) pages 
34 et 38). Ça paraît bien mais ce n’est pas fidèle à la réalité? Pourquoi pas une représentation artistique du 
projet en hiver? Car, oui, il y a un hiver au Québec et les arbres y sont alors dénudés! 

A16) PDF4 Page 24, 28, 38 et 50 (TGTA pages 98, 102, 112 et 124) - Pourquoi ces photographies qui 
n’apportent rien, si ce n’est alourdir un document qui l’est déjà beaucoup et qui rend la consultation pénible. 
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Section B - Questions relatives aux avis publics et sommaires décisionnels 

Note générale : Tous ces documents sont très difficiles à lire et surtout à comprendre pour un citoyen qui 
n’est pas habitué à suivre les activités du conseil d’arrondissement et du conseil municipal. 

 

B.1) Avis public PP27-0303 (site Internet) 

Consultation écrite 

« Les consultations écrites d’une durée de 15 jours s’appliquent pour diverses demandes, comme : 
PPCM01, dérogation mineure, usage conditionnel, autorisation de démolition. » 

Ici, est-ce un cas de PPCM01 ou de dérogation mineure? Qu’est qu’un PPCM01? Si c’est un cas de 
dérogation mineure, comment peut-on qualifier de mineure cette demande de dérogation? 

B.2) Avis public Modification du Plan d’urbanisme 

Consultation écrite 

Création d’un nouveau secteur de densité (14-18) dans une partie de l’actuel secteur 14-06 -site de 
l’ancien hôpital Grace Dart. Pourquoi inclure les résidences de la rue Alfred-Pellan Sud? (voir page PDF1 
Page 3) 

B.3) Sommaire décisionnel / Numéro de dossier : 1215378001 

Contexte- 1er paragraphe : « Le bâtiment vacant depuis plus d’une dizaine d’années… »  Cette affirmation 
est fausse; les derniers patients ont quitté en 2016 (réf. article d’Ariane Lacoursière, La Presse, 30 mai 
2016, intitulé « Grace Dart : un déménagement suscite l’inquiétude chez les résidants. ») De plus, l’hôpital a 
été utilisé pour les migrants en 2017 et pour les patients de la COVID en 2020. Correction à faire ? 

CHSLD Grace Dart: un déménagement suscite l'inquiétude chez des résidants | La Presse 

B.4) Contexte- 3e paragraphe : À la lecture de ce 3e paragraphe, pour permettre une bonne compréhension, 
fournir les procès-verbaux qui devraient être en pièces jointes et les documents relatifs aux limitations de 3 
et 12 étages.  Et comment 6 étages peut-elle être une bonification? 

Dérogations à la réglementation d’urbanisme 

B.5) Hauteur en mètre et en étage d’un bâtiment (article 9) – « La hauteur proposée atteint 6 étage (!) et 22 
m alors que la réglementation la limite à 4 étages » - La limite est de combien d’étages; quelquefois on 
parle de 3 et d’autres fois on parle de 4?  

B.6) Usages autorisés (article 124) : M’expliquer H.7 et C.3 (2) ? 

B.7) Modification du Plan d’urbanisme (PU): qu’est-ce qui est pertinent actuellement : 3 ou 4 étages? 

À la section Hauteur en mètre et en étage d’un bâtiment, on parle de 4 étages et à la section Modification 
du plan d’urbanisme, on parle de 3 étages. J’ai besoin d’explications pour comprendre. 
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B.8) Condition supplémentaire liée au règlement 20-041   

Justification – 2e paragraphe « Le projet n’induit pas d’impact négatif substantiel sur le voisinage ou… » Il 
faudrait me définir substantiel, car défiguré et dénaturé tout un quartier par l’implantation d’un immeuble 
type Mur de Fermont de 6 étages sur une longueur de 120m (400 pieds) alors que les immeubles tout 
autour ne font que de 2 ou, à la limite, 3 étages me semble substantiel? 

B.9) Justification- « A la séance du 9 avril, Comité mixte a émis un avis favorable à la demande avec 
certaines recommandations. » Précisions requises : quelles sont-elles? 

B.10) Impact(s) majeur(s) : Pourquoi ce point n’est-il pas documenté? Ce point devrait être documenté afin 
de décrire l’impact majeur de l’implantation d’un mur de 6 étages dans un secteur où tous les bâtiments 
font 2 ou, à la limite, 3 étages. Confirmer? 

B.11) Calendrier et étape (s) subséquente(s)- Quelles sont les conditions requises pour la tenue d’un 
registre et/ou d’un scrutin référendaire? 

Sommaire décisionnel / Numéro de dossier : 1215378004 

B.12) Contexte- 1er paragraphe : « Le bâtiment vacant depuis plus d’une dizaine d’années… »  Cette 
affirmation est fausse; les derniers patients ont quitté en 2016 (réf. article d’Ariane Lacoursière, La 
Presse, 30 mai 2016, intitulé « Grace Dart : un déménagement suscite l’inquiétude chez les résidants. ») De 
plus, l’hôpital a été utilisé pour les migrants en 2017 et pour les patients de la COVID en 2020. Correction à 
faire ? 

CHSLD Grace Dart: un déménagement suscite l'inquiétude chez des résidants | La Presse 

B.13) Contexte- 3e paragraphe : pour permettre la compréhension, fournir les procès-verbaux qui devraient 
être en pièces jointes et les documents relatifs aux limitations de 3 et 12 étages. Comment 6 étages peut-
elle être une bonification? 

B.14) Dérogations à la réglementation d’urbanisme- 3e paragraphe : ici, on parle de 4 étages? 

Hauteur en mètres et en étages – « La hauteur proposée atteint 6 étages et 22 m alors que la 
réglementation la limite autorise un maximum de 4 étages et 12.5 m. » - La limite est de combien d’étages; 
quelquefois on parle de 3 et d’autres fois on parle de 4?  

B.15) Modification du Plan d’urbanisme (PU)- 1er paragraphe :  ici, on parle de 3 étages et à la ligne 
précédente de 4 étages; qu’est-ce qui est pertinent actuellement ? 

B.16) Modification du Plan d’urbanisme (PU)- 2e paragraphe : expliquer le calcul du COS (Coefficient 
d’Occupation au Sol) et son implantation dans les secteurs 14-05 et 14-06? 

B.17) Modification du Plan d’urbanisme (PU)- 3e paragraphe :   Je n’y comprends rien : explications 
requises et fournir la carte 3.1.2 ? 

B.18) Impact(s) majeur(s) : Pourquoi ce point n’est-il pas documenté? Ce point devrait être documenté afin 
de décrire l’impact majeur de l’implantation d’un mur de 6 étages dans un secteur où tous les bâtiments 
font 2 ou, à la limite, 3 étages. Confirmer ? 
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Objections et Commentaires sur le projet PP27-0303-6085 Sherbrooke est 

Destinataire : MHM_greffe-consultation@montreal.ca 

Les objections et commentaires suivants font suite à l’annonce d’une « demande 
d’autorisation d’un projet particulier » affichée à l’entrée du 6085 rue Sherbrooke est (ancien 
Hôpital Grace Dart). Cette annonce présente des demandes de dérogations à certaines 
dispositions du règlement d’urbanisme. Nous avons également consulté tous les documents se 
trouvant sur le site https://montreal.ca/articles/consultations-en-mode-virtuel-dans-mhm-5560 
et portant sur le projet PP27-0303-6085 Sherbrooke Est.  

Nous sommes propriétaires depuis 27 ans d’une résidence située sur le côté sud de la 
rue Alfred-Pellan immédiatement à l’arrière du projet proposé.  

Nous avons assisté à la rencontre du 25 février 2020 au cours de laquelle le projet a été 
présenté publiquement pour la première fois. Nous devons d’abord souligner la volonté du 
promoteur de présenter le projet préliminaire aux citoyens du quartier. Lors de cet évènement, 
et tel qu’indiqué dans un des documents, l’acceptabilité sociale a été sondée mais cela ne 
signifie pas que le projet a été accepté par les citoyens. En effet, il restait encore beaucoup de 
points à clarifier (nombre d’étages, forme du bâtiment, type de bâtiment (condo ou locatif) ….) 
pour que les citoyens puissent se prononcer. 

Par ailleurs, nous sommes très déçus de ne pas avoir été informé par la Ville de 
Montréal - arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve du changement au Plan 
d’urbanisme qui nous vise directement. Il aurait été préférable de nous avertir par une annonce 
déposée dans les boîtes aux lettres des propriétés concernées que d’afficher l’annonce sur un 
babillard à l’entrée du 6085 rue Sherbrooke est. 

 Notre première objection concernant le projet proposé porte sur le changement de 
zonage. Nous avons acheté notre résidence en 1994 sachant qu’elle était dans la zone 14-06 
(affectation : résidentielle; nb étages min-max : 1-3). Or, il est question de créer une nouvelle 
zone (zone 14-18, affectation : mixte; nb étages min-max : 2-6) dans laquelle on retrouverait 
notre résidence. Ce changement est inadmissible et pourrait avoir des conséquences néfastes 
en permettant, par exemple, l’érection de commerces ou de bâtiments de 6 étages sur le côté 
sud de la rue Alfred-Pellan. Pourquoi avoir inclus les résidences du côté sud de Alfred-Pellan 
dans cette nouvelle zone? Pourquoi ne pas avoir limité la nouvelle zone au terrain actuel du site 
Grace Dart, i.e. à l’endroit où se trouve la clôture séparant le terrain du site Grace Dart des 
résidences du côté sud de la rue Alfred-Pellan?  

Nous sommes absolument contre ce changement du plan d’urbanisme qui nous inclurait dans 
la nouvelle zone 14-18.  Ça ne fait aucun sens d’étirer cette nouvelle affection mixte sur la 
série de maisons de ville de la rue Alfred-Pellan.    

Quant aux bâtiments proposés, nous avons un certain nombre de commentaires à formuler. En 
haut de la liste des objections se trouve la hauteur (22 m – 6 étages) et la proximité du bâtiment 
« C » (à 17.6 m et même à 12.3 m (à la partie nord-ouest) de la clôture). Cela aura un impact 
majeur sur la qualité de vie de ceux qui comme nous habitent derrière le projet proposé. 
N’aurait-il pas été possible de réaliser le projet en décalant le bâtiment « C » vers la rue 
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Sherbrooke tout en diminuant le nombre d’étages.   Un grand et long complexe immobilier de 6 
étages aura pour effet de défigurer le secteur d’habitation qui est composé de maisons à 1 et 2 
étages.  De plus, il faudrait envisager de planter des arbres matures en bordure de la clôture 
pour briser la vue du « mur » du bâtiment « C » et également atténuer le bruit provenant des 
locataires. 

Nous nous inquiétons également de l’allée piétonnière prévue entre la clôture et le 
bâtiment « C » et qui possède une entrée sur la rue de la Pépinière. Cette allée sera propice au 
vagabondage. Il faudrait en limiter l’accès aux résidants du rez-de–chaussé du bâtiment « C » 
seulement.   

Finalement, bien qu’un stationnement intérieur soit prévu, la circulation automobile et 
le stationnement sur les rues avoisinantes seront certainement grandement perturbés.  On n’a 
qu’à penser aux nombreux visiteurs qui voudront se stationner aux alentours. Dans le document 
il y est mentionné que « L’étude de circulation réalisé en aval de la rencontre ne relève pas de 
problématique de stationnement sur rue malgré l’ajout des résidents du projet dans le 
quartier ». Or, le promoteur n’a pas présenté d’études d’impact du nouveau bâtiment sur la 
circulation automobile et le stationnement des visiteurs ce que nous considérons inacceptable. 

Nous croyons à la démocratie citoyenne et nous espérons que serez réceptifs à nos 
revendications. 

Michel Bernier et Réjeanne Burke (propriétaires) 
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À l’attention du Conseil d’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de la Ville de Montréal. 

Dans le cadre de la consultation publique du projet  PP27-0303-6085 Sherbrooke est   (projet déposé 
le 7 juin 2021 à la Mairie d’arrondissement M-H-M).  

Question 1 – image extraite du document PDF3 

 

Ce montage photographique ne représente pas la réalité. 

1.a) Qu’avez-vous fait de toutes les résidences du côté sud de la rue Alfred-Pellan ?  

1.a.1) et ne me répondez surtout pas que les grands arbres matures actuels les cachent ? c’est 
totalement impossible car, en plus, plusieurs arbres sont malades et seront abattus… 

Question 2 

De toutes les belles images représentants les futurs immeubles, je n’ai trouvé aucune ‘’photo’’ claire et 
précise qui illustre l’arrière de l’immeuble qui sera construit dans la partie nord de l’ancien terrain de 
Grace Dart ; c’est-à-dire la partie du mur de Fermont de 6 étages que les riverains du coté sud de la 
rue Alfred Pellan auront en plein visage ( à moins de 19 mètres ) tout le temps… c’est bizarre !!! Il y en 
a seulement une qui montre un peu le coin nord-est, mais ce n’est vraiment pas significatif.   

2.a) Pourrais-je avoir une représentation précise de TOUTE la partie nord de l’immeuble qui sera 
construit le plus au nord du terrain ? 

2.b) De plus, pourquoi les balcons des appartements donnant sur la partie nord de ce même immeuble 
sont extérieurs tandis que pour l’ensemble du projet, les balcons sont incorporés à l’architecture i.e 
encastrés globalement dans les murs ? 

2.b.1) est-ce que chaque locataire de ces immeubles aura un casier d’entreposage à leur disposition ? 
sinon, on aura droit aux pneus d’hiver ou … sur les balcons ? 
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Question 3  

Pourrais-je obtenir une copie de l’étude que le Conseil d’arrondissement / Ville de Montréal a sûrement 
fait réaliser par ses experts des Services municipaux afin de s’assurer que le Service des égouts et le 
Service d’eau potable suffiront à la tâche avec l’arrivée de plus de 350 logements sur les anciens 
terrains de Grace Dart ?   

Question 4  

Lors de la présentation citoyenne du 25 février 2020, TGTA nous avait expliqué qu’il variait le nombre 
d’étages de l’immeuble le plus au nord (i.e entre 4 et 8 étages) afin de créer du mouvement et ainsi 
éviter un immeuble massif. 

4.a) Comment se fait-il que leurs beaux principes architecturaux ne tiennent plus et que TGTA souhaite 
maintenant construire un immeuble de 6 étages sur une longueur de 120 mètres ( 400 pieds ;  i.e. entre 
la rue de la Pépinière et la rue Du Quesne ) ?  

4.b) De plus, cet immeuble de 6 étages aura un impact direct sur l’ensoleillement matinal de nos 
résidences (voir vraie photo ci-dessous prise le 3 mai 2021 au matin par ma voisine).   
 

 
 
J'ai examiné avec grand intérêt l’étude d'ensoleillement qui n’offre d’ailleurs aucune conclusion sur les 
impacts sur les résidences de la rue Alfred-Pellan.  J'aimerais être mis en contact avec son rédacteur 
car j'aimerais l'inviter chez moi à prendre un café/croissant à 7H00 le matin lors d'une journée 
ensoleillée afin de lui démontrer, en présentiel, que le contenu de son étude ( réalisé sûrement avec 
un logiciel ) ne reflète malheureusement pas la réalité, notre réalité.  
 
4.c) Trop haut, trop proche… 
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Question 5  

Voici 2 photos ( prise le 29 juin 2021 à 6h51 am en prenant notre petit déjeuner) de notre cour arrière, 
notre havre de paix… 

            

5.a) Après la construction d’un immeuble de 6 étages à moins de 19 mètres de notre clôture arrière, qui 
voudra payer $775,000 (prix actuel de notre maison située du côté sud de la rue Alfred-Pellan) pour 
une résidence ayant pour vue arrière un mur de 6 étages ? sûrement pas moi ! et vous ???  

5.b) Qui paiera pour la perte en capital de notre maison ? TGTA ? la Ville de Montréal ?   
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.03

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1215378004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal 
par la création d'un nouveau secteur de densité (14-18) afin 
d’augmenter la hauteur dans une partie de l'actuel secteur de 
densité 14-06 - site de l’ancien hôpital Grace Dart

JE RECOMMANDE :
D'adopter le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal par la création 
d'un nouveau secteur de densité (14-18) afin d’augmenter la hauteur dans une partie de 
l'actuel secteur de densité 14-06. 

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2021-05-18 05:15

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215378004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal 
par la création d'un nouveau secteur de densité (14-18) afin 
d’augmenter la hauteur dans une partie de l'actuel secteur de 
densité 14-06 - site de l’ancien hôpital Grace Dart

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier (PPCMOI) a été soumise dans le but de convertir le site 
de l’ancien hôpital Grace Dart, sis au 6085, rue Sherbrooke Est, en projet résidentiel. Le 
bâtiment, vacant depuis plus d’une dizaine d’années, est identifié au Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (PU) comme « bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur 
de valeur exceptionnelle ». Toute intervention significative sur le site requiert donc un avis 
du Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal. 

Le site est situé dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et est bordé par 
la rue Sherbrooke Est au sud, la rue Du Quesne à l’ouest, l'avenue de la Pépinière à l’est et 
la limite arrière d’une rangée d’immeubles ayant front sur l'avenue Alfred-Pellan au nord. 

Le projet, ayant fait l’objet de deux avis du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) le 13 
octobre 2020 et le 6 avril 2021 (extrait de procès-verbaux en pièces jointes), prévoit une
bonification de la hauteur en étages, jusqu’à six, et requiert une modification au PU qui 
limite la hauteur à trois étages, mais uniquement sur une partie du site en bordure de la rue 
Du Quesne, la majorité du site autorise une hauteur de 12 étages.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

La proposition de développement prévoit la démolition de certaines parties du bâtiment 
principal, en l'occurrence une annexe technique située à l’arrière du pavillon.
La partie démolie fait place à la constitution d’un passage permettant de cheminer à pied à 
travers le site, entre la rue Du Quesne et l’avenue de la Pépinière, derrière le bâtiment 
existant. Ce lien sera également bordé par un bâtiment d’habitations projeté sur la partie 
arrière du site. Un espace commercial est prévu dans la section du bâtiment historiquement 
destinée à accueillir une résidence pour les infirmières. À l’interface de l'avenue de la 
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Pépinière, devant l’espace commercial, on retrouve une placette qui sera aménagée et 
accessible au public. Un bâtiment destiné à accueillir des logements sociaux implanté près 
de l’intersection de la rue Sherbrooke Est et de la rue Du Quesne vient compléter 
l’ensemble. 

Le projet compte 350 logements au total et intègre 20 % de logements sociaux pour un 
total d’environ 53 unités auxquelles s’ajoutent 297 unités locatives réparties dans le
bâtiment existant (46) et dans le nouveau bâtiment (251). Les obligations liées à l’inclusion 
de logement abordables seront remplies par une compensation financière selon les 
dispositions du Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, 
abordable et familial (20-041).

Dans sa partie la plus haute, le nouveau bâtiment atteint six étages. Le terrain accueillant 
ce nouveau bâtiment et le bâtiment existant présente un taux d’implantation de 34 % et un
coefficient d’occupation du sol (densité) de 1,5. La proportion des espaces verts se chiffre à 
61 %. 

Le bâtiment occupé par des logements sociaux atteint pour sa part cinq étages et le taux
d’implantation du terrain qui l’accueille est de 45 %, alors que le coefficient d'occupation du 
sol (densité) est de 2,1. La proportion de superficie végétalisée du terrain est de 56 %. 

Au total, 178 cases de stationnement pour voitures sont prévues (0,5 par logement + 4 
cases dédiées à la surface commerciale) en souterrain, alors que 679 espaces de
stationnement pour vélos seront aménagés (2,3 par logement).

Dérogations à la réglementation d’urbanisme

Le projet est dérogatoire à certaines dispositions de la réglementation d’urbanisme dont les 
principales sont les suivantes :

L’usage autorisé
Le projet prévoit l’implantation d'habitations, alors que la réglementation autorise
uniquement l’usage Équipements culturels, d’hébergements et de santé.

La hauteur maximum en mètres et en étages
La hauteur proposée atteint six étages et 22 m, alors que la réglementation autorise un 
maximum de 4 et 12,5 m. 

Modification du Plan d’urbanisme

Une modification au Plan d’urbanisme est requise : 

autoriser une hauteur de six étages dans l'actuel secteur 14-06 alors que le Plan 
d’urbanisme la limite à 3. 

•

Bien que le projet respecte les taux d’implantation et les COS prévus, une modification est 
opportune afin de refléter l’implantation souhaitée sur le site : 

prescrire un taux d’implantation faible alors que le Plan d’urbanisme prévoit un 
taux d’implantation minimum moyen (14-06) et moyen à élevé (14-05);* 

•
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prescrire un coefficient d’occupation du sol (COS) maximum de 3 alors
qu'actuellement, le Plan d’urbanisme ne prévoit pas de COS dans le secteur 14-
06 et prévoit un COS maximum de 6 dans le secteur 14-05.

•

La modification prévoit la création d'un nouveau secteur de densité intégré à la carte 3.1.2 
de la section 14.5 de la partie 2 du Plan d'urbanisme. 
Secteur 14-18:
bâti de deux à six étages
taux d’implantation au sol faible à moyen
C.O.S. maximal : 3,0 

La modification du Plan d’urbanisme a fait l’objet de deux demandes d’avis au Comité mixte 
(Conseil du patrimoine/Comité Jacques-Viger) le 2 octobre 2020 et le 9 avril 2021 (voir avis 
en pièces jointes).

Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et 
familial (20-041)

Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logement 
abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les 
nouvelles possibilités de densification résidentielle qu’il offrira.

Conformément à cette orientation et dans la continuité des balises formulées dans le 
dossier décisionnel 1207252001, une modification du Règlement 20-041 sera
recommandée au conseil municipal concurremment à l'adoption du règlement
modifiant le Plan d'urbanisme dont il est question dans le présent dossier.

Cette modification du Règlement 20-041 visera l'ajout d'une zone de logement 
abordable à l'endroit où la modification au Plan d'urbanisme permet d'augmenter la 
superficie constructible résidentielle, en l'occurrence sur une partie des lots visés 
(inclus dans le secteur 14-06) par la présente demande. Les balises formulées dans le 
dossier décisionnel 1207252001 prévoient la création d'une zone de type 2. La 
modification du Règlement 20-041 fera l'objet d'une décision distincte du conseil 
municipal.

JUSTIFICATION

Il est à noter que suite à la modification du PU, le projet demeurera assujetti à l'octroi d’un 
PPCMOI (dossier 1215378001) et sera soumis à l'approbation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) relativement, entre autres, à l’apparence des bâtiments 
et à l’aménagement des espaces extérieurs, et sera réévalué par le CCU avant l’émission du
permis de construction.
La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) a analysé la 
demande en fonction du milieu environnant, de la réglementation et de l’intérêt public et 
estime que la réalisation du projet est souhaitable pour les raisons suivantes : 

Le projet n’induit pas d’impact négatif substantiel sur le voisinage ou sur le 
cadre bâti existant; 

•

Le projet favorise la perméabilité du site, en intégrant une voie piétonne et une 
esplanade accessibles au public; 

•

Le projet permet de valoriser l’utilisation d’un immeuble patrimonial
présentement sous-utilisé, en favorisant sa mise en valeur et son intégration 
dans le paysage; 

•
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L’ajout d’environ 300 logements permet de densifier un site à proximité d’une 
station de métro et d’en favoriser une utilisation optimale; 

•

L’implantation des bâtiments favorise le maintien des arbres existants et permet 
l’aménagement de vastes espaces verts intégrant des espaces dédiés à 
l’agriculture urbaine; 

•

Le projet permet de bonifier l’offre de logements locatifs, de logements 
familiaux et de logements sociaux.

•

À sa séance du 6 avril 2021, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable à la 
demande.

À sa séance du 9 avril 2021, le comité mixte a émis un avis favorable à la demande avec 
certaines recommandations. Celles-ci concernent le projet de développement et seront 
inscrites dans le PPCMOI.

La DAUSE est favorable à la présente demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

bonification de l’offre de logements locatifs, de logements familiaux et de 
logements sociaux 

•

valorisation d'un immeuble patrimonial sous utilisé •
densification d'un site à proximité d’une station de métro permettant d’en 
favoriser une utilisation optimale

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption du premier projet de règlement par le conseil d'arrondissement; 

Assemblée publique de consultation tenue par l'arrondissement; •
Résolution du conseil d'arrondissement demandant au conseil municipal d'adopter le 
règlement après la tenue de l'assemblée publique de consultation; 

•

Adoption du règlement par le conseil municipal.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Les procédures de modification au Plan d'urbanisme sont conformes à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
À la suite des vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux réglementations et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Laurent LUSSIER, Service de l'habitation
Stéphane CHARBONNEAU, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Laurent LUSSIER, 25 mai 2021
Caroline LÉPINE, 22 mai 2021
Stéphane CHARBONNEAU, 21 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-05

François MIHOS Réjean BOISVERT
Conseiller en aménagement Chef de division - Division de l'urbanisme

Tél : 514.872.7581 Tél : 514 872-9635
Télécop. : 514.872.2312 Télécop. : 514 872-2312

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Réjean BOISVERT
Directeur de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises suppléant
Tél :
Approuvé le : 2021-05-05
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Cadastre: Du Québec

Échelle: A

Ville de Montréal
Arrondissement de

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
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Comité consultatif d’urbanisme 
CCU-2021-04 

 
PROCÈS-VERBAL 

Séance tenue le mardi, 6 avril 2021, à 8 h 00 
en vidéo conférence 

plateforme Google Meet 
 

 
 
 
 
7.1  AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
AVIS 27-CCU2021-2356 
 
Dossier n o : 1215378003 
 
Objet : Adopter le projet particulier PP27-0303 afi n d'autoriser le redéveloppement 
de l’immeuble 
 
Endroit : 6085, rue Sherbrooke Est (site de l'ancie n hôpital Grace Dart) 
 
Responsable du dossier : M. François Mihos, conseiller en aménagement 
 
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’induit pas d’impact négatif substantiel sur le voisinage 
ou sur le cadre bâti existant; 

CONSIDÉRANT QUE le projet favorise la perméabilité du site, en intégrant une voie 
piétonne et une esplanade accessibles au public; 

CONSIDÉRANT QUE le projet permet de valoriser l’utilisation d’un immeuble patrimonial 
présentement sous-utilisé, en favorisant sa mise en valeur et son intégration dans le 
paysage; 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’environ 300 logements permet de densifier un site à 
proximité d’une station de métro et d’en favoriser une utilisation optimale; 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation des bâtiments favorise le maintien des arbres 
existants et permet l’aménagement de vastes espaces verts intégrant des espaces 
dédiés à l’agriculture urbaine; 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation des bâtiments favorise le maintien des arbres 
existants et permet l’aménagement de vastes espaces verts intégrant des espaces 
dédiés à l’agriculture urbaine; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet permet de bonifier l’offre de logements locatifs, de 
logements familiaux et de logements sociaux. 

 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE DONNER UNE SUITE 
FAVORABLE À LA DEMANDE. 
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Comité consultatif d’urbanisme 
CCU-2020-09 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
Séance tenue le mardi, 13 octobre 2020, à 8 h 00 

en vidéo conférence 
plateforme Google Meet  

 
 

 
 
 
 
8.2 AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
AVIS 27-CCU2020-2303 
 
 
Objet :   AVIS PRÉLIMINAIRE concernant le redéveloppement d’u n immeuble 
 
Endroit : 6085, rue Sherbrooke Est - site de l'ancien hôpital  Grace Dart  
 
Responsable du dossier : M. François Mihos, conseil ler en aménagement  
 
Synthèse des débats : 
 
 
Les membres prennent connaissance du dossier et émettent les commentaires 
suivants : 

 

• Un membre mentionne que le bâtiment actuel est très intéressant d’un point de 
vue architectural et historique. Il s’agit de l’un des derniers ensembles de 
bâtiments dédiés au service public visible sur la rue Sherbrooke; 

• La démolition de l’annexe arrière et le bâtiment situé à l’est du site devront être 
bien documentés. Ces deux sections du complexe furent possiblement 
construites en même temps que le corps principal du bâtiment. Leur démolition 
doit être justifiée; 

• L’exercice de volumétrie des bâtiments à venir est plus ou moins intéressant et 
questionnable. La présence de diagonal visible uniquement en plan ne semble 
pas nécessaire bien qu’elle rappelle la forme des ailes du bâtiment historique. 
Leur forme en angle ne sera pas visible au niveau du sol; 
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• Un membre se demande quel sera le traitement de la façade arrière du bâtiment 
une fois l’annexe arrière démolie; 

• On se demande pourquoi une institution publique telle qu’une bibliothèque ne 
serait elle pas relocalisée à l’intérieur de ce bâtiment historique; 

• Un membre mentionne que le gabarit et la volumétrie des bâtiments sont plus ou 
moins intéressants puisqu’il n’y a pas de dialogue entre eux. L’implantation d’une 
place publique au centre du projet pourrait devenir le cœur du projet qui unifierait 
les différents bâtiments entre eux. Il serait opportun de dégager l’espace derrière 
le bâtiment existant;  

• Un membre se demande si les nouveaux bâtiments ne viennent pas occuper 
l’ensemble du site en laissant peu de place au bâtiment historique. La mise en 
valeur du bâtiment actuel est à travailler; 

• Un dégagement entre le bâtiment « B » et « C » est souhaitable; 

• Il est souhaitable de ne pas installer de stationnement près de la place publique 
qui pourrait être implanté au centre du projet. 
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
ville.montreal.qc.ca/cjv 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 9 avril 2021 
 
 

6085, rue Sherbrooke Est 
Site de l’ancien hôpital Grace Dart 

AC21-MHM-01 
Localisation : Ancien hôpital Grace Dart   

6085, rue Sherbrooke Est 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Reconnaissance municipale : Bâtiment inscrit à la liste des Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle (Plan d’urbanisme) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après, le comité mixte, émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Le CJV est sollicité conformément au 
paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux liés au projet. 

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE  

La demande vise la restauration et la conversion de l’ancien hôpital Grace Dart en bâtiment résidentiel et la 
construction de nouveaux logements privés et sociaux sur son terrain. La demande vise des modifications au Plan 
d’urbanisme, d’abord pour autoriser une hauteur de 6 étages hors sol plutôt que 3 dans le secteur 14-06 longeant la 
rue Du Quesne, et un taux d’implantation faible dans les secteurs 14-05 et 14-06 alors que le Plan d’urbanisme prévoit 
un taux minimum moyen. On demande également d’autoriser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximum de 3 
alors que le Plan d’urbanisme prescrit un maximum de 6. 

Une version antérieure du projet a déjà été présentée au comité, donnant lieu à un avis préliminaire (AC20-MHM-01), 
daté du 2 novembre 2020.  

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 

12-022). 
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AC21-MHM-01 

Avis du CPM et du CJV 2 6085, rue Sherbrooke Est 
Site de l’ancien hôpital Grace Dart  

 

LOCALISATION 

L’ancien hôpital Grace Dart est situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sur un îlot circonscrit au 
sud par la rue Sherbrooke Est, à l’est par l’avenue de la Pépinière, à l’ouest par la rue Du Quesne et au nord par une 
rangée d’immeubles ayant front sur l’avenue Alfred-Pellan. La propriété est localisée à proximité de l’édicule de la 
station de métro Cadillac, du sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, de l’édifice Cadillac, et d’un édifice de Bell Canada. Le 
milieu est principalement constitué d’un secteur résidentiel et d’un secteur mixte à dominante commerciale sur la rue 
Sherbrooke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de l’ancien hôpital Grace Dart (Source : Google Maps et Google Earth, 2020) 

 

DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE2 

Le site de l’ancien hôpital Grace Dart comprend le pavillon principal de l’hôpital et sa chaufferie auxquels s’ajoute, le 
long de l’avenue de la Pépinière, la résidence des infirmières. On retrouve, à l’arrière, un stationnement de surface et 
des voies d’accès qui font toute la largeur du site, ainsi que de grandes pelouses et des rangées d’arbres matures. 

Les volumes du pavillon principal se déploient selon un plan en « Y » ouvert vers la rue Sherbrooke. Le corps central de 
ce bâtiment néo-classique s’élève sur 3 étages avec combles, et les ailes sur 2 étages. Le volume de deux étages de la 
résidence des infirmières occupe un plan en « L ».  

En 1907, le pharmacien Henry Dart transforme la maison de Sir Francis Hinks sur la rue Saint-Antoine en un petit 
hôpital pour tuberculeux, nommé en l’honneur de sa fille Grace, décédée des suites de cette maladie. Puis l’hôpital 
Grace Dart Home, dessiné par l’architecte David R. Brown en 1930, est inauguré en 1932 dans l’est, sur la rue 
Sherbrooke, dans ce qui est encore un secteur agricole. D’abord dédié aux soins des tuberculeux, il est converti pour 

                                                 
2 L'historique de l'institution est un texte adapté des pages web : «Centre de soins prolongés Grace Dart (Grace Dart Extended Care Centre)», Association des pharmaciens des 

établissements de santé du Québec, n.d., https://www.apesquebec.org/lapes/histoire/fiches-historiques/centre-de-soins-prolonges-grace-dart-grace-dart-extended-care. (consulté le 8 

octobre 2020) et «Bref historique du Centre de soins prolongés Grace Dart», Fondation Grace Dart, n.d., https://Fondationgracedart.Org/La-Fondation/Histoire/Bref-Historique/. (Consulté 

le 8 octobre 2020). 
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AC21-MHM-01 

Avis du CPM et du CJV 3 6085, rue Sherbrooke Est 
Site de l’ancien hôpital Grace Dart  

 

les soins de longue durée en 1965. La résidence des infirmières s’ajoute vers 1956. Le pavillon principal fait l’objet de 
rénovations entre 1976 et 1978, sous la direction de l’architecte Robert P. Fleming.3 

En 1992, le Centre de soins prolongés de Montréal, rue Sainte-Catherine Est, et l’Hôpital Grace Dart se regroupent 
puis deviennent en 1999 le Centre de soins prolongés Grace Dart. Fermé en 2016 parce que jugé vétuste, le Pavillon 
Grace Dart est rouvert le 3 avril 2020 par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal afin d’accueillir temporairement 
jusqu’à 96 patients et libérer des lits dans les centres hospitaliers surchargés durant la pandémie de Covid-19.4 

 

DESCRIPTION DU PROJET5 

Le projet vise la conversion du site de l’ancien hôpital Grace Dart en ensemble résidentiel privé et public réparti en 
trois bâtiments : 

 Le bâtiment A est un immeuble de cinq étages dédié au logement social à construire à l’intersection des rues 
Sherbrooke et Du Quesne. Dans la proposition actuelle, ce bâtiment est implanté de manière diagonale. 

 Le bâtiment B est l’ancien hôpital Grace Dart qui sera reconverti et dédié au logement privé. 

 Le bâtiment C est un immeuble dédié au logement privé à construire à l’arrière du bâtiment B. D’une hauteur 
de six étages, ce bâtiment est implanté de manière articulée. 

La proposition de développement prévoit la démolition de certaines parties arrière du bâtiment B, en l’occurrence une 
aile technique. La partie démolie ferait place à un axe de passage est-ouest entre la rue Du Quesne et l’avenue de la 
Pépinière épousant la forme articulée du nouveau bâtiment C. Une placette accessible au public serait aménagée à la 
jonction de l’axe et de l’avenue de la Pépinière. 

Le projet compterait 350 logements au total et intègrerait 20 % de logements sociaux auxquels s’ajouteraient 297 
unités locatives réparties entre le bâtiment B et le bâtiment C. Le terrain dédié à ces deux bâtiments présenterait un 
taux d’implantation de 34 % et un coefficient d’occupation du sol (COS) de 1,5. La proportion des espaces verts de 
ces deux bâtiments se chiffre à 61 %. Le taux d’implantation du terrain qui accueillerait le bâtiment dédié au logement 
social serait de 45 %, avec un COS de 2,1. La proportion de superficie végétalisée de ce terrain serait de 56 %. 

Au total, 178 cases de stationnement pour voitures (0,5 par unité) sont prévues en souterrain, et 679 espaces pour 
vélos (2 par unité). 

                                                 
3 «Grace Dart Home Hospital», Répertoire de l'architecture traditionnelle sur le territoire de la communauté urbaine de Montréal: Les édifices publics, Montréal, CUM, novembre 1981, p. 

86-89, ill. 

4 «Coronavirus: réouverture d’un pavillon au Centre de soins prolongés Grace Dart», Le Métro, 10 avril 2020, https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2437503/coronavirus-

reouverture-dun-pavillon-au-centre-de-soins-prolonges-grace-dart/. (consulté le 8 octobre 2020)
 

5 Description reformulée à partir du document «Avis DAUSE», transmis par l'Arrondissement MHM.  
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ANALYSE DES ENJEUX  

Le comité mixte a reçu les représentants de l’Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité (SUM) et des firmes externes mandatées pour ce projet lors de la séance du 9 avril 2021. 
Le comité mixte a identifié les enjeux qui suivent.  

 

Implantation du bâtiment dédié au logement social  

Le comité mixte juge qu’il y a eu un cheminement intéressant entre la première et la seconde présentation de ce 
projet. Il émet cependant quelques réserves quant à l’implantation proposée pour le bâtiment A, soit celui dédié au 
logement social. Ainsi, de l’avis du comité, son implantation en diagonale le rend quelque peu étranger à la trame 
urbaine avoisinante. Le comité ne souscrit pas à l’idée que la diagonale favoriserait l’attractivité de la cour intérieure. 
Un alignement sur la rue Du Quesne lui paraît préférable et permettrait une meilleure insertion du bâtiment à son 
environnement.  

Plus généralement, le comité mixte est d’avis que l’une des forces du projet est la cohérence architecturale entre tous 
les bâtiments, à la fois dans les détails, la facture et les matériaux. Il salue également la volonté de donner au bâtiment 
dédié au logement social la même facture qu’au reste de l’ensemble et s’attend à ce que la réalisation du projet soit 
fidèle aux intentions exprimées dans la proposition même si elle devait être confiée à plusieurs promoteurs.  

 

Aménagements paysagers  

Espaces publics et espaces privés 

Le comité souhaite que soit raffinée la proposition relative aux liens entre les espaces publics et vers les espaces privés. 
Il est d’avis que cette proposition doit mener à la création d’un lien est-ouest où une percée visuelle de la rue Du 
Quesne à la rue de la Pépinière montrerait qu’il s’agit d’un lien public. Ceci permettrait de délimiter de manière plus 
nette les espaces qui demeurent privés de part et d’autre de ce lien public.  

Le comité mixte encourage également les requérants à étudier la possibilité de simplifier la proposition d’aménagement 
paysager afin de rendre l’ensemble du site un peu plus sobre  

Avant-scène de l’hôpital 

Le comité apprécie la mise en valeur de l’avant-scène de l’hôpital sur la rue Sherbrooke Est avec la simplification des 
cheminements et l’allée centrale unique. Il estime que l’ajout d’arbres feuillus pourrait bien se marier avec cette 
approche et répondrait à des préoccupations de verdissement et de réduction des îlots de chaleur.  

 

Conservation des bâtiments patrimoniaux  

Le comité mixte apprécie l’effort apporté à la conservation des bâtiments et espaces patrimoniaux, notant avec 
satisfaction que l’ancienne résidence des infirmières n’est plus au nombre des éléments à démolir. Il salue également la 
volonté de revêtir les nouveaux bâtiments en maçonnerie, jugeant qu’il s’agit d’une façon de faire exemplaire. Il 
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rappelle cependant qu’une attention particulière devra être portée à la restauration des éléments patrimoniaux 
d’origine, notamment la maçonnerie du pavillon Grace Dart.  

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 
JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à la demande visant à 
convertir l’ancien hôpital Grace Dart à des fins résidentielles et à modifier le Plan d’urbanisme dans le but de construire 
de nouvelles habitations, selon le projet qui leur a été présenté. Ils saluent le travail réalisé par les requérants depuis 
l’émission du premier avis et soulignent l’exemplarité de la démarche de conservation du patrimoine et de 
l’harmonisation des nouvelles constructions avec les bâtiments existants. Le comité mixte estime cependant que 
certains éléments suscitent encore des interrogations et émet les recommandations suivantes :  

 

01. Revoir l’implantation du bâtiment A pour l’aligner sur la rue Du Quesne plutôt qu’en diagonale; 

02. S’assurer que la cohérence générale entre le bâtiment A et le reste de l’ensemble soit maintenue jusque dans 
la réalisation, même si elle devait relever de différents promoteurs; 

03. Rendre plus explicite la distinction des liens entre les espaces accessibles au public et les espaces privés, 
particulièrement dans l’axe de passage est-ouest; 

04. Étudier la possibilité de planter des arbres feuillus en façade de l’hôpital afin de répondre aux préoccupations 
de verdissement et d’îlots de chaleur; 

05. Porter une attention particulière à la restauration des éléments patrimoniaux d’origine. 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 

 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, Le président du Comité Jacques-Viger, 

  

Original signé 

 

Original signé 

 

Peter Jacobs Jean Paré 

Le 12 mai 2021 Le 12 mai 2021  
 
 
Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire décisionnel et 
de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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* Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et Édifice Chaussegros-de-Léry 
Règlement de la Ville de Montréal 12-022  303, rue Notre-Dame Est, 6e étage 

 Montréal (Québec) H2Y 3Y8 
514 872-4055 

  ville.montreal.qc.ca/cpm 

AVIS PRÉLIMINAIRE DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DU 
PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER)  
Suite à leur assemblée du 2 octobre 2020 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 
 

Le 6085, rue Sherbrooke Est (site de l’ancien Grace Dart Home Hospital) 
AC20-MHM-01 

Localisation :  6085, rue Sherbrooke Est, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Reconnaissance municipale : Bâtiment inscrit à la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle (au Plan d’urbanisme) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Demandeur : Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

 

Le comité mixte (Conseil du patrimoine de Montréal et Comité Jacques-Viger) émet un avis préliminaire à la demande 
de l’Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. La demande est présentée au comité mixte compte tenu des 
enjeux patrimoniaux liés au bâtiment. Le projet nécessite l’avis du Comité Jacques-Viger puisqu’il vise une modification 
au Plan d’urbanisme.  

DEMANDE DE MODIFICATION 

Le comité mixte a reçu les représentants de l’Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité (SUM) et des firmes externes mandatées pour ce projet lors de la séance du 2 octobre 
2020. La demande de modification du Plan d’urbanisme concerne la propriété située au 6085, rue Sherbrooke Est (site 
de l’ancien Grace Dart Home Hospital) en lien avec un projet de conversion de l’ancien hôpital en bâtiment 
d’habitations et la densification du site par la construction de nouveaux immeubles résidentiels locatifs. Cette demande 
vise deux modifications au Plan d’urbanisme afin d’autoriser : une hauteur de 7 étages hors sol dans le secteur 14-06 
situé le long de la rue Du Quesne présentement limitée à 3 étages hors sol et un taux d’implantation faible dans les 
secteurs 14-05 et 14-06 alors que le Plan d’urbanisme prévoit un taux d’implantation minimum moyen (12 étages hors 
sol). 
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LOCALISATION  

Le site de l’ancien Grace Dart Home Hospital est situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sur un 
îlot circonscrit au sud par la rue Sherbrooke Est, à l’est par l’avenue de la Pépinière et à l’ouest par la rue Du Quesne 
et au nord par une rangée d’immeubles ayant front sur l’avenue Alfred Pellan. La propriété est localisée à proximité de 
l’édicule de la station de métro Cadillac, du sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, de l’édifice Cadillac, et d’un édifice de 
Bell Canada. Le milieu est principalement composé d’un secteur résidentiel (résidences unifamiliales multifamiliales et 
immeubles résidentiels) et d’édifices commerciaux sur la rue Sherbrooke (secteur à caractère mixte). Sur le site 
s’érigent de manière désaxée le pavillon principal de l’hôpital et sa chaufferie auxquels s’ajoute, le long de l’avenue de 
la Pépinière, la résidence des infirmières. On retrouve, à l’arrière des bâtiments, un stationnement de surface et des 
voies d’accès qui font toute la largeur du site, ainsi que de grandes pelouses et des rangées d’arbres matures. 

 

 

 

 

 

Site de l’ancien Grace Dart Home Hospital (Source : Google Maps et Google Earth, 2020) 

 

DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE1 

Sur le site rectangulaire largement arboré sur sa périphérie, les volumes du pavillon principal et de la chaufferie de 
l’ancien hôpital Grace Dart se déploient selon un plan en « Y » ouvert vers la rue Sherbrooke. Le corps central de ce 
bâtiment néo-classique s’élève sur 3 étages avec combles et les ailes sur 2 étages. Le volume de deux étages de la 
résidence des infirmières, de plan en « L » s’ajoute à la droite de l’édifice en partie arrière.  

En 1907, le pharmacien Henry Dart transforme la maison de Sir Francis Hinks sur la rue Saint-Antoine en un petit 
hôpital pour tuberculeux, nommé en l’honneur de sa fille Grace, décédée des suites de cette maladie. Puis l’hôpital 
Grace Dart Home, dessiné par l’architecte David R. Brown en 1930, est inauguré en 1932 dans l’est de l’île de 
Montréal, sur la rue Sherbrooke, dans ce qui est alors un secteur encore agricole. D’abord dédié aux soins des 
tuberculeux, il est converti pour les soins de longues durées en 1965. La résidence des infirmières s’ajoute aux 

                                                 
1 L'historique de l'institution est un texte adapté des pages web : «Centre de soins prolongés Grace Dart (Grace Dart Extended Care Centre)», Association des 
pharmaciens des établissements de santé du Québec, n.d., https://www.apesquebec.org/lapes/histoire/fiches-historiques/centre-de-soins-prolonges-grace-dart-
grace-dart-extended-care. (consulté le 8 octobre 2020) et «Bref historique du Centre de soins prolongés Grace Dart», Fondation Grace Dart, n.d., 
https://Fondationgracedart.Org/La-Fondation/Histoire/Bref-Historique/. (Consulté le 8 octobre 2020). 
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constructions déjà présentes sur le site vers 1956. Entre 1976-1978, l’architecte Robert P. Fleming procède à des 
rénovations du pavillon principal.2 

En 1992, le Centre de soins prolongés de Montréal (rue Sainte-Catherine Est) et l’Hôpital Grace Dart (rue Sherbrooke 
Est) se regroupent conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
Ils deviennent légalement en 1999 le Centre de soins prolongés Grace Dart. 

Fermé en 2016 parce que jugé vétuste, le Pavillon Grace Dart de la rue Sherbrooke est rouvert le 3 avril 2020 par le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal afin d’accueillir temporairement jusqu’à 96 patients, et ainsi libérer des lits 
dans les centres hospitaliers surchargés en temps de pandémie (Covid-19).3 

 

PROJET4 

La proposition de développement prévoit la démolition de certaines parties situées à l’arrière du bâtiment principal, en 
l’occurrence une aile technique et une ancienne résidence destinée aux infirmières. La partie démolie ferait place à la 
constitution d’un axe de circulation est-ouest permettant de cheminer à travers le site, entre la rue Du Quesne et 
l’avenue de la Pépinière, derrière le bâtiment existant. Ce lien serait également bordé par un bâtiment projeté sur la 
partie arrière du site. À la jonction du lien et de l’avenue de la Pépinière, on retrouverait une placette qui serait 
aménagée et accessible au public. À l’intersection de la rue Sherbrooke Est et de la rue Du Quesne, un bâtiment 
destiné à accueillir des logements sociaux viendrait compléter l’ensemble. Le projet intègre 53 unités de logements 
sociaux auxquelles s’ajouteraient 304 unités locatives réparties dans le bâtiment existant (30) et dans le nouveau 
bâtiment (274). 

Selon la proposition, dans sa partie la plus haute, le nouveau bâtiment atteindrait sept étages. Le terrain accueillant ce 
nouveau bâtiment et le bâtiment existant présenteraient un taux d’implantation de 24 % et un coefficient d’occupation 
du sol (densité) de 1,5. La proportion des espaces verts se chiffre à 61 %. Le bâtiment réservé au logement social 
atteindrait pour sa part six étages et le taux d’implantation du terrain qui l’accueillerait serait de 43 %, alors que le 
coefficient d’occupation du sol (densité) serait de 2,5. Le ratio de superficie végétalisée du terrain serait de 54 %. Au 
total, 165 cases de stationnement pour voitures sont prévues (0,5 par unité) en souterrain, alors que plus de 700 
espaces de stationnement pour vélos seraient aménagés (2 par unité). 

 

ENJEUX DE LA PROPOSITION  

Le comité mixte salue la volonté de valorisation du site de l’ancien Grace Dart Home Hospital. Il souligne la clarté des 
réponses apportées aux questions pendant la séance et remercie les intervenants d’intégrer dans leur pratique l’étape 
de « l’avis préliminaire », en amont à la planification du projet. Il relève dans les lignes suivantes certains enjeux 
d’aménagement relatifs au projet qui visent à accompagner la planification de ce projet. 

Intérêt patrimonial et paysager du site 

Le comité mixte note la grande valeur patrimoniale et paysagère de cette propriété et de sa portée dans le paysage 
urbain révélée par les qualités architecturales des bâtiments, la présence d’un important couvert végétal en périphérie 
                                                 
2 «Grace Dart Home Hospital», Répertoire de l'architecture traditionnelle sur le territoire de la communauté urbaine de Montréal: Les édifices publics, Montréal, 
CUM, novembre 1981, p. 86-89, ill. 
3 «Coronavirus: réouverture d’un pavillon au Centre de soins prolongés Grace Dart», Le Métro, 10 avril 2020, https://journalmetro.com/local/mercier-
anjou/2437503/coronavirus-reouverture-dun-pavillon-au-centre-de-soins-prolonges-grace-dart/. (consulté le 8 octobre 2020) 
4 Description reformulée à partir du document «Avis DAUSE», transmis par l'Arrondissement MHM.  
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du site, ainsi que par le recul des bâtiments des voies publiques. 

En raison de cette valeur patrimoniale et paysagère, le comité mixte regrette, à cette étape du processus décisionnel, 
l’absence d’études patrimoniale et paysagère, outils essentiels en amont de la conception pouvant permettre de bien 
circonscrire les caractéristiques principales (composantes architecturales, paysagères et urbaines) du secteur, du site 
et des bâtiments qui s’y érigent. Ces études devraient servir d’outil de réflexion au développement de scénarios de 
réutilisation possible du site. Il est à cet effet déplorable que la décision de démolir une partie de l’ancien Grace Dart 
Home Hospital soit prise avant la réalisation des études patrimoniales. Le comité mixte ne peut se prononcer sur la 
pertinence de ce choix en l’absence de la documentation s’y rattachant. 

Il propose que la démolition de l’aile de la chaufferie ainsi que de l’annexe de la résidence des infirmières soit 
reconsidérée. Il suggère également que l’implantation du projet prenne davantage en considération la mise en valeur 
des caractéristiques architecturales principales de l’hôpital (1930-32) et de la résidence des infirmières (1956) ; 
caractéristiques qui seront révélées par les études en cours de réalisation. En contraste, il observe que les nouvelles 
constructions composées de grandes masses peu perméables nuisent à la lecture du pavillon principal, un bâtiment 
monumental de composition classique qui semble accessoire dans le nouveau développement et non l’élément clef le 
définissant. 

Il tient aussi à remarquer l’importance de la perception du site depuis la rue Sherbrooke dans la détermination des 
hauteurs des nouvelles insertions. 

Contexte urbain et insertion volumétrique 

Le comité apprécie avoir obtenu les analyses volumétriques été/hiver et d’ensoleillement, mais note une lacune du 
dossier face à l’analyse du projet dans son contexte urbain général. Lors d’une prochaine séance, le comité souhaite à 
cet effet obtenir des plans et vues de rues qui illustrent le projet dans son contexte urbain élargi afin de mieux lire 
l’insertion du projet dans le secteur. Dans la même optique, il aimerait obtenir les informations concernant les 
proportions d’occupation au sol pour le construit, le tréfonds (stationnement), la pleine terre. 

Le comité considère que la hauteur des nouvelles insertions devrait être raffinée afin de réduire l’impact du projet sur 
la mise en valeur du site et améliorer ses qualités d’insertion. À cet effet, il craint que les hauteurs de sept et six 
étages hors sol ne respectent pas l’uniformité du secteur. Il suggère que la documentation du projet étudie les 
rapports de hauteur avec le contexte d’insertion de la rue Du Quesne. Afin d’approfondir la question du contexte 
d’insertion du projet, le comité aurait également souhaité obtenir une étude typomorphologique établissant les 
caractéristiques du cadre bâti environnant afin de démontrer l’intégration respectueuse du projet à son milieu. Il 
suggère que l’aménagement du site soit revu à la lumière de ces informations et d’une réflexion plus poussée sur le 
maillage urbain et le contexte physique du secteur. 

De plus, le comité déplore que la solution architecturale proposée se traduise en de grandes barres hermétiques 
n’ayant qu’une seule entrée monumentale. Il suggère une solution où le complexe résidentiel aurait plusieurs entrées 
sur rue afin de briser la monotonie et la masse de la barre, pour rendre le rez-de-chaussée plus perméable. De 
nouvelles réflexions à l’échelle du quartier pourraient être proposées pour ce site en mettant plus en valeur les 
bâtiments patrimoniaux intégrant davantage de mixité d’usages. 

Aménagement des espaces extérieurs 

Afin de mettre en valeur les espaces verts présents en tête d’îlot sur la Sherbrooke Est tout comme l’entrée principale 
du pavillon, le comité mixte suggère d’explorer d’autres scénarios de l’aménagement du site (espaces verts et 
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implantation du bâti). Le comité note aussi la présence de plusieurs arbres matures morts sur le site et suggère 
conséquemment de prévoir leur remplacement. Il souhaiterait obtenir lors de la prochaine présentation une étude de 
l’état de la canopée existante, et la démonstration du comment le projet consolide ou bonifie la situation existante. 

Le comité se questionne sur la réelle fonction de la « placette publique » vu son emplacement en retrait de l’axe de 
circulation principal (rue Sherbrooke), de ses dimensions et de son contexte en zone résidentielle et non 
institutionnelle ou mixte. Il s’interroge aussi sur la pertinence d’aménager un jardin communautaire en lieu et place du 
parterre de représentation en vis-à-vis d’une artère majeure de la ville. Le comité suggère de revoir les usages et leurs 
emplacements proposés.  

Il soulève aussi des problèmes de qualification du site lui-même et un manque de clarté du plan d’ensemble du projet 
actuel quant aux espaces privés et publics.  

Par ailleurs, le comité propose dans les prochains documents soumis de porter attention à la terminologie utilisée. 

Circulation et accès sur le site 

Le comité se questionne sur la qualification des espaces de circulation véhiculaire et piétonne proposés dans le plan 
d’ensemble. À propos de la nouvelle voie « est-ouest », il s’interroge sur le rôle de celle-ci et le réel usage qu’il lui sera 
donné notamment en raison de la localisation des entrées véhiculaires aux stationnements souterrains uniquement sur 
les rues existantes. Il trouve d’ailleurs incongru que cette entrée véhiculaire soit localisée uniquement au niveau du 
bâtiment de logements sociaux. Il propose que la voie est-ouest soit davantage intégrée au fonctionnement du site. 

Le comité s’interroge également à propos de l’axe piéton situé en diagonale au cœur du projet. Il souhaite que cet 
aménagement ne soit pas uniquement une composition formelle et de l’espace, mais réellement, s’il est maintenu, un 
espace de circulation claire avec un lieu de destination facilement identifiable. Il propose également de raffiner la 
relation entre les composantes sociales et locatives situées de part et d’autre de cet axe afin d’assurer une intégration 
fine de la dynamique d’inclusion. 

Programmation 

Le comité mixte voit d’un bon œil la programmation du projet. Il apprécie la proposition d’usages complémentaires 
des logements locatifs et sociaux combinée à la création de lieux publics. Le comité mixte insiste toutefois sur le 
besoin de créer une réelle cohésion entre le complexe résidentiel, l’ancien hôpital et les aménagements paysagers afin 
de faire vivre le site de manière communautaire. 

Le comité est étonné de l’absence d’usages mixtes dans la présente proposition (espaces communautaires, petits 
commerces) et du fait que les résultats de la consultation publique ne lui aient pas été soumis. Il suggère de réfléchir 
à nouveau sur la possibilité d’une mixité d’usages intégrant le communautaire ou le commercial sur le site, entre 
autres pour le bâtiment historique. 

Développement durable 

Le comité se réjouit que certains gestes liés au développement durable soient appliqués, dont celui visant la 
récupération de la maçonnerie de la chaufferie et de la résidence des infirmières pour la complétion d’une tourelle 
abritant la cage d’escalier arrière de l’hôpital. Au-delà de cette initiative, il suggère que des objectifs de 
développement durable soient énoncés explicitement dans les documents de planification afin d’agir comme guide 
d’interventions au projet. 

Le comité suggère aussi de réfléchir à des pistes de solutions permettant de conserver en tout ou en partie l’aile 
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arrière de l’hôpital et l’annexe de la résidence des infirmières dans un but de les repenser pour des fonctions 
communautaires, un usage qui semble répondre davantage aux besoins de la population locale que la solution 
actuellement proposée. 

Mécanisme règlementaire 

À plus grande échelle, le comité suggère à l’Arrondissement de réfléchir à la vocation de la rue Sherbrooke et à ce 
qu’elle est appelée à devenir avec les nouvelles constructions de densité élevée qui se construisent à l’heure actuelle. 
Il propose notamment de réfléchir au secteur de faible densité à l’est des Installations olympiques. 

 

AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU 
COMITÉ JACQUES-VIGER 

Le comité mixte émet un avis préliminaire sur la demande de modifications du Plan d’urbanisme visant la propriété de 
l’ancien Grace Dart Home Hospital, afin d’autoriser une hauteur de 7 étages hors sol dans le secteur 14-06 situé le 
long de la rue Du Quesne et un taux d’implantation faible dans les secteurs 14-05 et 14-06. Bien que le comité soit 
favorable à la mission du projet, il a de fortes préoccupations sur la proposition d’aménagement compte tenu de 
l’intérêt patrimonial de la propriété. 

Le comité mixte émet les recommandations suivantes sur le projet : 

01 Réaliser les études patrimoniales, paysagères et typomorphologiques préalables à une deuxième présentation 
et améliorer la compréhension du contexte d’insertion dans l’ensemble des dessins soumis ; 

02 Définir explicitement les objectifs de densification du site et revoir les hauteurs à la baisse ; présenter parmi 
les différents scénarios d’implantation et de densification celui retenu lors de la prochaine présentation au 
comité mixte ; 

03 Voir à réorienter le concept architectural et à explorer la possibilité de conserver la chaufferie et/ou la 
résidence des infirmières en suggérant des scénarios incluant une mixité d’usages ; prévoir des usages mixtes 
aux constructions historiques afin de favoriser l’appropriation des lieux par la communauté ;  

04 Poursuivre une réflexion plus poussée sur la mise en valeur des caractéristiques paysagères du site de façon à 
créer une meilleure cohérence des composantes paysagères proposées ; 

05 Définir explicitement les objectifs et interventions de développement durable qui guideront les interventions 
liées au projet. 

 

Il émet ensuite la recommandation suivante à l’Arrondissement et au Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) : 
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Avis du CPM et CJV  AC20-MHM-01 
 7 Site de l'ancien Grace Dart Home Hospital 

06 Au niveau du plan d’urbanisme, réfléchir à l’avenir de la rue Sherbrooke sur le territoire de l’Arrondissement 
quant à sa densification et du cadre bâti existant. 

 

Note adressée au demandeur :  

Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe). 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal   Le président du Comité Jacques-Viger 

Original signé       Original signé 

Peter Jacobs       Patrick Marmen 

Le 2 novembre 2020      Le 2 novembre 2020 
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   AC21-MHM-01

Site de l’ancien hôpital Grace Dart

1

ANNEXE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Site de l’ancien hôpital Grace Dart
AC21-MHM-01 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Cette grille a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité 

Jacques-Viger des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis. 

Veuillez remplir le tableau ici-bas et le transmettre à la permanence préalablement à la prochaine 

séance prévue pour ce projet, le cas échéant. 

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de 

faciliter la compréhension de l’évolution du projet. 

         Recommandations (thèmes) *                                  Suivi effectué
(texte à inclure, si applicable)

01 Implantation du bâtiment A Un/des critère/s seront insérés au PPCMOI afin que 
l’implantation finale du bâtiment A soit déterminée 
lors de la révision architecturale en tenant compte 
du souhait exprimé par le comité mixte d’aligner 
davantage le bâtiment social avec la rue Du Quesne 
tout en considérant l’implantation particulière du 
bâtiment patrimonial.

02 Cohérence générale entre le bâtiment A et le 
reste de l’ensemble

Chacun des projets fera l’objet d’une approbation 
de PIIA.

03 Rendre plus explicite la distinction entre les 
espaces accessibles au public et les espaces 
privés, notamment dans l’axe de passage 
est-ouest

Les entrées principales au site, soit les entrées sur 
du Quesne et de la Pépinière aux extrémités du 
passage Est-Ouest ainsi que l’entrée monumentale 
en front sur Sherbrooke seront ouvertes afin de 
favoriser les passages publics. Le reste du site sera 
formalisé avec des aménagements paysagers afin 
d’y restreindre l'accès.

04 Plantation de feuillus en façade de l’hôpital La plantation d’arbres supplémentaires sera 
envisagée tout en gardant en tête les 
considérations patrimoniales exprimées par l’étude 
patrimoniale et par les avis émis dans l’optique de 
conserver des vues sur le bâtiment historique.
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   AC21-MHM-01

Site de l’ancien hôpital Grace Dart

2

05 Restauration des éléments patrimoniaux 
d’origine

L’approche est de limiter les interventions afin de 
conserver les éléments patrimoniaux et de travailler 
avec l’existant le plus possible. Par exemple le 
rejointage de la maçonnerie existante sera 
effectuée. Par ailleurs, l'approche est de minimiser 
les interventions sur la bâtiment historique sauf 
lorsqu’il s’agit de lui redonner son apparence 
d’origine: conservation des toitures métalliques et 
du dôme, limitation des modifications aux 
ouvertures existantes, réouverture des fenêtres 
briquetées à l’arrière du bâtiment des infirmières 
etc.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du 
Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047)

Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4);

Vu l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

À l'assemblée du _________________ , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 3.1.1 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) intitulée « L'affectation du sol » est modifiée à l'égard du territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par le remplacement de 
l'affectation « Secteur résidentiel » par l'affectation « Secteur mixte » afin de rendre 
applicable les même paramètres à l'ensemble du site délimité par la rue Sherbrooke Est, 
la rue Du Quesne, l’avenue de la Pépinière, et la limite arrière d’une rangée 
d’immeubles ayant front sur l'avenue Alfred-Pellan tel qu'illustré à l'annexe 1.

2. L’extrait de la carte 3.1.1 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) intitulée « L'affectation du sol » est modifié à l'égard du 
territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par le remplacement 
de l'affectation « Secteur résidentiel » par l'affectation « Secteur mixte » afin de  rendre 
applicable les même paramètres à l'ensemble du site délimité par la rue Sherbrooke Est, 
la rue Du Quesne, l’avenue de la Pépinière, et la limite arrière d’une rangée 
d’immeubles ayant front sur l'avenue Alfred-Pellan tel qu'illustré à l'annexe 2.

3. La carte 3.1.2 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) intitulée « La densité de construction » est modifiée à l'égard du 
territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du 
nouveau secteur de densité « 14-18 » pour le site  délimité par la rue Sherbrooke Est, la 
rue Du Quesne, l’avenue de la Pépinière, et la limite arrière d’une rangée d’immeubles 
ayant front sur l'avenue Alfred-Pellan, tel qu'illustré à l’annexe 3. 

4. La section 14.5 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) est modifiée par l’ajout du secteur de densité suivant:

« Secteur 14-18 : 
bâti de deux à six étages hors-sol; 
taux d’implantation au sol faible ou moyen;
C.O.S. maximal : 3,0. »

5. L’extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) intitulée « La densité de construction » est modifié à l'égard 
du territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout d’un 
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nouveau secteur de densité « 14-18 » pour le site  délimité par la rue Sherbrooke Est, la 
rue Du Quesne, l’avenue de la Pépinière, et la limite arrière d’une rangée d’immeubles 
ayant front sur l'avenue Alfred-Pellan, tel qu'illustré à l’annexe 4.

ANNEXE 1

CARTE 3.1.1 « L’AFFECTATION DU SOL »

ANNEXE 2

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 « L’AFFECTATION DU SOL »

ANNEXE 3

CARTE 3.1.2 « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

ANNEXE 4

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2  « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

___________________________

GDD : 1215378004
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Grand espace vert ou parc riverain

Conservation

Agricole

Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois

Secteur d'activités diversifiées

Secteur mixte

Secteur résidentiel

L'affectation du sol

Carte 3.1.1

Limite d'arrondissement

Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Juin 2021

Plan d'urbanisme

Lac Saint-Louis

Lac des Deux Montagnes

Fleuve Saint-L
aurent

Rivière des Prairies

3 km1,50

Bassin de La Prairie

Rivière des Milles Îles

Grande emprise ou grande infrastructure publique

Carte résultante
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Juin 2021

Arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Grand espace vert ou parc riverain

Conservation

Agricole

Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois

Secteur d'activités diversifiées

Secteur mixte

Secteur résidentiel

Limite d'arrondissement

Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Grande emprise ou grande infrastructure publique

L'affectation du sol

Plan d'urbanisme

Extrait de la carte 3.1.1 –
Carte résultante
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Faible

Densité
Forte

La densité de construction

Carte 3.1.2

Juin 2021

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Limite d'arrondissement

Lac Saint-Louis

Lac des Deux Montagnes

Fleuve Saint-L
aurent

Rivière des Prairies

3 km1,50

Bassin de La Prairie

Rivière des Milles Îles

Plan d'urbanisme

Conservation

Carte résultante
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1000 m5000

Juin 2021

Plan d'urbanisme

Densité

14-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation

Extrait de la carte 3.1.2 –
Carte résultante
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.04

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219037001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'augmenter 
les hauteurs et la densité permises aux abords de la station de 
métro Préfontaine

Je recommande 
De prendre acte du rapport de la consultation écrite tenue 23 juin au 7 juillet 2021.

De demander au conseil municipal d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin d'augmenter les hauteurs et la 
densité permises aux abords de la station de métro Préfontaine. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-12 12:45

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 7 juin 2021 Résolution: CA21 27 0163

Avis de motion et adoption du projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs et la densité permises aux abords de la station de 
métro Préfontaine.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par monsieur Pierre Lessard-Blais qu’il sera présenté pour adoption à une 
séance subséquente du conseil d’arrondissement le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs et la densité permises aux abords de la station de 
métro Préfontaine, lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par Pierre LESSARD-BLAIS

appuyé par Éric Alan CALDWELL

Et résolu :

D'adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin 
d'augmenter les hauteurs et la densité permises aux abords de la station de métro Préfontaine.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.02   1219037001

Dina TOCHEVA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement 

Signée électroniquement le 9 juin 2021
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance extraordinaire du jeudi 12 août 2021 Résolution: CA21 27 0235

Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs et la densité permises aux abords de la station 
de métro Préfontaine.

Il est proposé par Pierre LESSARD-BLAIS

appuyé par Suzie MIRON

Et résolu :

De prendre acte du rapport de la consultation écrite tenue 23 juin au 7 juillet 2021.

De demander au conseil municipal d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin d'augmenter les hauteurs et la densité permises aux 
abords de la station de métro Préfontaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.08   1219037001

Dina TOCHEVA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement 

Signée électroniquement le 12 août 2021
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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE 
 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'augmenter les 
hauteurs et la densité permises aux abords de la station de métro Préfontaine. 
________________________________________________________________________ 
 
1. Mise en contexte 
 
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), le gouvernement du 
Québec a rendu le 24 mars 2021 le décret 433-2021 qui prévoit notamment : 
 

« toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est 
remplacée par une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée 
de 15 jours; ». 
 

Conformément à ce décret, l’assemblée publique de consultation sur ce règlement a été 
remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un 
avis public.  
 
2. Déroulement de la consultation écrite 
 
Un avis public a été publié sur le site Internet de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve le 8 juin 2021 décrivant l’objet du projet de règlement et invitant les personnes 
désirant s’exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires et/ou questions par courriel ou 
par la poste.  
 
La consultation écrite s’est tenue du 23 juin au 7 juillet 2021 inclusivement. 
 
À l’expiration de la période prévue pour la consultation, les commentaires suivants ont été 
reçues : 
 

Denis Côté Le citoyen appui le projet de règlement en déposant un document 
qui est joint au présent rapport – annexe 1. 

  
Syndicat des 
copropriétaires 
d’Usine 51 

Maxime Landry 
Gilles Robinson 
Mireille Bénard 

Les citoyens s’opposent au projet de règlement en déposant un 
document qui est joint au présent rapport – annexe 2. 
 

 
Le 8 juillet 2021 
 
 
 
_______________________________________ 
Dina Tocheva 
Secrétaire d’arrondissement 
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Annexe 1 
 

Denis Côté 
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Consultation écrite sur le Projet de règlement 01-275-137, visant les 

alentours de la station de métro Préfontaine 

Mémoire de Denis Côté 

• Administrateur et fondateur de la page Patrimoine Homa (depuis 2017), sur 

Facebook 

• Chargé de projets pour Jeunes Sportifs Hochelaga (depuis 2017) 

• Réformateur et propriétaire de l’Équipe de baseball Expos de Montréal (depuis 

2021) 

Présentation personnelle 

Je participe ici à titre d’administrateur de la page Patrimoine Homa. Depuis 2017, j’ai 

préparé et placé moi-même, presque sans aide, toutes les publications de cette page 

Facebook d’actuellement 3200 abonnés. J’estime donc pouvoir écrire ici au nom de 

Patrimoine Homa, sans consultation de nos abonnés. 

Cette page est à l’origine du futur Site patrimonial De Maisonneuve, annoncé en mars 

2021 par la ministre Nathalie Roy, qui comprendra notamment l’ancien hôtel de ville de 

Maisonneuve, l’ancien Marché Maisonneuve, le Bain Morgan, le parc Morgan et 

l’ancienne Caserne Letourneux. Avec l’appui du Château Dufresne, déjà classé, nous 

proposons d’y ajouter celui-ci. 

Mon implication en patrimoine est récente et accidentelle. En réalité, j’étais frustré 

qu’une bonne partie du budget de loisir et sport de MHM (surtout en infrastructures)  

aille à la Bibliothèque Maisonneuve, plutôt qu’aux sports, car je proposais, au nom de 

Jeunes Sportifs Hochelaga, la construction d’un grand gymnase multisports. 

Je suis bien plus intéressé aux sports et loisirs qu’aux bibliothèques et au patrimoine 

bâti. 

Expos de Montréal 

Je propose de relancer et réformer l’ancienne équipe de baseball Expos de Montréal, en 

abaissant le niveau de sa ligue, des majeures à la Ligue Frontier, où évoluent déjà les 

Capitales de Québec, les Aigles de Trois-Rivières et les Titans (dès 2022) d’Ottawa. 

Pour cela, nous aurions besoin d’un Stade de baseball d’environ 4000 places que je 

verrais très bien au Parc Préfontaine, car il dispose d’une station de métro (Préfontaine) 

de la ligne verte, offrant bientôt l’accès universel. En plus d’un grand terrain de balle 

peu utilisé, en plus. 

Être au-dessus d’une station de métro pourrait éliminer presque tout le besoin de 

stationnement pour le stade. 
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Cette équipe de baseball remplacerait le projet trop ambitieux du Groupe de Montréal, 

voulant partager l’équipe des Rays de Tampa Bay. Ce projet milliardaire suscite peu 

d’intérêt de la part des partisans, ni en Floride, ni au Québec. 

J’ai déjà instauré la compagnie Équipe de baseball Expos de Montréal, dont je suis 

l’unique actionnaire pour l’instant. Ce projet confidentiel est à ses tout débuts. 

Cette visée pour un Stade de baseball au Parc Préfontaine fait en sorte que je suis très 

intéressé aux alentours de la station de métro Préfontaine. 

Recommandations et appui 

J’appuie totalement l’intention de l’arrondissement de MHM de créer un Aménagement 

axé sur les transports en commun autour de la station Préfontaine. 

Nous souhaitons y participer activement en proposant la construction d’un stade de 

baseball d’environ 4000 places qui deviendrait évidemment le plus important stade de 

baseball de la région de Montréal, le plus écologiste (toits verts sur les gradins, quasi-

absence de stationnement, accès direct par le métro, sans publicité, accueillant des 

« Zamours » qui ne sont pas des multimillionnaires des États-Unis affichant des trains de 

vie luxueux et polluants). 

Les réfections du planchodrome et du chalet du Parc Préfontaine devraient être arrêtés 

dès maintenant, tel que possible selon les contrats de la Ville, de sorte à pouvoir étudier 

notre projet de stade de baseball. L’expropriation de l’ancienne église Notre-Dame-de-

L’Assomption, au nord-est du parc, pourrait compenser la perte de verdure occasionnée 

par le Stade de baseball, en étant remplacée par un agrandissement de ce parc. 

Même le nom du stade serait un appui à la lutte aux changements climatique. J’ai bien 

sûr une proposition en tête. L’absence de publicité affichée ou entendue, s’ajouterait au 

message écologique, en ne nous poussant pas à consommer. 

Seul le français serait utilisé dans la description sur place des parties, comme c’est le cas 

dans le métro et les autobus de la STM. 

Concernant les items spécifiques de zonage sur le projet de règlement, je les appuie en 

vous faisant simplement confiance. Je n’ai ni la compétence, ni le temps, pour les 

étudier et les commenter. 

Je suis bien au courant du concept des TOD, car j’en entend parler depuis au moins cinq 

ans. Alors oui, il faut maximiser l’entourage des stations de métro ou de REM pour 

réduire l’utilisation de l’automobile individuelle. 

Notre projet de stade de baseball, d’affluence moyenne, s’inscrit parfaitement dans ce 

TOD, à la place d’un terrain de balle peu occupé. On pourrait, comme à Québec, installer 
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un dôme sur le terrain hors saison, pour y pratiquer plusieurs sports intérieurs 

populaires.  

Il serait aussi possible, éventuellement, de remplacer les feux d’artifice de La Ronde par 

des feux électroniques dans notre stade, sans aucune pollution, avec moins d’invasions 

polluantes d’automobiles à essence (qui se dégagent des feux à pas de tortue). 

Maintenant plus respectée, la santé publique pourrait répéter ses avis négatifs 

concernant les odeurs néfastes des feux d’artifice. 

Puisque je serai bientôt évincé de mon logement de la rue Préfontaine (j’ai été avisé le 

30 juin, car mes propriétaires veulent agrandir leur cottage), je pourrais peut-être aller 

demeurer autour de la station Préfontaine, pour être plus près des Expos de Montréal, 

notre équipe de baseball réformée, plus écologique, en harmonie avec l’urgence 

climatique. 

Merci de votre attention, 

 

Denis Côté 

 

 

 

 

2 juillet 2021 

 

P.S. : Vous pouvez partager ce bref mémoire avec les cinq élus actuels ou d’autres 

dirigeants de l’arrondissement. 
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Annexe 2 
 

Syndicat de copropriété Usine 51 
Maxime Landry, Gilles Robinson, Mireille Bénard 
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Bonjour,  

Nous  sommes  le  syndicat  des  copropriétaires  du  2190  rue  Préfontaine  et  nous  avons  pris 

connaissance dernièrement des modifications proposées au plan urbanisme dans  le document 

« Secteur de planification détaillée Préfontaine ». N’ayant pas été  informés au préalable, nous 

n’avons malheureusement pu participer à  la  consultation publique. C’est pourquoi, nous vous 

communiquons nos réserves et nos inquiétudes sur certains aspects de ce qui est présenté. 

Selon cette proposition,  l’affectation au sol pour  le secteur Est de  la rue Moreau et  le secteur 

Sud  de  la  rue  de  Rouen  est  modifiée  pour  permettre  un  usage  visant  des  « activités 

diversifiées » à la place d’un usage pour « emplois ».   

Or, au cœur de ce secteur se trouve une ruelle verte florissante qui a été implantée avec l’aide 
de  l’arrondissement  qui  a  investi  des  sommes  importantes  pour  son  aménagement  initial. 

Depuis,  les  copropriétaires  du  2190  Préfontaine  voient  à  son  entretien  avec  cœur  et 

l’embellissent à chaque été. Cet espace vert est des plus apprécié par les résidents du quartier 

qui  se  la  sont  appropriée,  notamment  les  enfants,  et  contribue  de  façon  significative  à 

l’amélioration de leur qualité de vie. La modification proposée au plan urbanisme menace cette 

ruelle verte puisque le secteur deviendra alors plus intéressant pour des développeurs de condo 

et  des  promoteurs,  comme  le  montre  le  projet  déjà  en  marche  au  2157  rue  Moreau 

(https://rostco‐construction.com/projet‐residentiel/le‐2157‐moreau). 

En  outre,  cette  ruelle  verte  étant  enclavée  dans  un  espace  passablement  restreint  entre  les 

édifices des 2155 et 2157 Moreau et du 2190 Préfontaine (5,6 mètres entre les deux), ainsi que 

du 3130 de Rouen, nous  craignons qu’en plus de mettre à mal un espace de vie extérieur de 

qualité dans  le quartier,  la construction d’un bâtiment de plus de deux étages si près du 2190 

Préfontaine prive ses résidents et la ruelle verte des périodes d’ensoleillement. 

Considérant les investissements initiaux de l’arrondissement pour aménager cette ruelle verte, 

considérant  les  efforts  des  citoyens  pour  l’entretenir  et  l’embellir,  considérant  l’impact  d’une 
nouvelle  construction  de  plus  de  deux  étages  sur  la  qualité  de  vie  des  résidents  du  2190 

Préfontaine et, enfin, considérant le souhait de l’arrondissement pour une acceptabilité sociale 

de  tout  nouveau  projet  dans  ce  secteur,  nous  aimerions  que  soit  ajouté  au  projet  de 

modifications du plan d’urbanisme les éléments suivants : 

1. Que tout nouveau projet sur les propriétés situées au sud de la rue de Rouen et du côté 

est  de  la  rue  Moreau,  adjacent  à  cette  ruelle  verte,  soit  assujetti  à  une  évaluation 

qualitative  au  moment  d'une  demande  de  permis  pour  s’assurer  de  la  qualité  de 

l'implantation et de l'intégration architecturale ;  

2. Que  des  critères  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  soit  ajoutés  pour  ces 

propriétés notamment: 

a. Toute nouvelle construction doit avoir un recul minimal par rapport à  la ruelle 

verte, respecter l’échelle du quartier et préserver les périodes d’ensoleillement 

dans la ruelle verte et pour les résidents du 2190 Préfontaine. 
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b. Traiter les murs arrière comme des façades d’intérêt puisque visible de la ruelle 

verte et utiliser des matériaux nobles. 

c. Prévoir des aménagements extérieurs de qualité venant bonifier  la ruelle verte 

et  créer  des  espaces  de  vie  extérieurs  favorisant  les  interactions  entre  le 

voisinage. 

d. Marquer  les entrées de  la ruelle verte avec des dégagements et un traitement 

de qualité. 

3. Que soit ajouté au projet de modification une étude d’impact sur l’ensoleillement de la 

ruelle verte et des bâtiments selon ces nouveaux critères. 

Maxime Landry 

Gilles Robinson 

Mireille Bénard 

Syndicat des copropriétaires d’Usine 51 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.04

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219037001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs et la densité 
permises aux abords de la station de métro Préfontaine

Je recommenade :
D'adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
afin d'augmenter les hauteurs et la densité permises aux abords de la station de métro 
Préfontaine dont copie est jointe en annexe du présent sommaire;

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2021-06-01 14:31

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219037001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs et la densité 
permises aux abords de la station de métro Préfontaine

CONTENU

CONTEXTE

En moyenne, depuis 2015, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) perd 7 000
personnes par année dans ses échanges migratoires avec ses pourtours. Dans un contexte 
de développement à l’échelle régionale, le transit-oriented development (TOD), contribue à 
la protection des terres agricoles, au développement d’une métropole plus dense, plus 
écologique et prête à faire face aux défis environnementaux. Le réseau de métro qui 
parcourt l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve constitue une opportunité 
d’orienter le développement immobilier autour de ses neuf stations. La présence des points 
d’accès au réseau de transport collectif permet d’encourager des activités de moyenne et 
forte densité, une mixité des usages, une trame urbaine accordant une priorité aux 
déplacements actifs (piétons, cyclistes, etc.) et l’aménagement d’espaces publics de qualité. 
La modification au Plan d'urbanisme vise à diversifier et densifier les activités aux abords de 
l'aire TOD de la station Préfontaine. Une planification détaillée de portée locale a permis
d'envisager, dans un horizon rapproché, que le secteur aura développé un milieu de vie 
orienté vers le transport collectif, où l’on trouve une offre de logements variée et de qualité 
soutenant une offre commerciale diversifiée, tout en consolidant les activités d’emploi, le 
tout dans un environnement sain.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Planification détaillée de portée locale
Le territoire d’application des modifications proposées se retrouve principalement à 
l’intérieur du secteur d’emploi identifié au Plan d’urbanisme, dans un rayon d’environ 500 m 
autour de la station de métro Préfontaine. Alors que la trame urbaine résidentielle est 
densément construite sur les rues perpendiculaires et à l’est, le corridor de la rue Hochelaga 
forme un tissu urbain déstructuré et sous-utilisé. La rue est un axe automobile et une porte 
d’entrée de l’arrondissement dont la largeur de l’emprise routière (25 m), le faible couvert 
végétal ainsi que la disparité du tissu urbain découragent les déplacements à pied et à vélo 
et nuisent à la qualité de vie des résidents. La faible hauteur du cadre bâti ne permet pas 
un encadrement approprié de la rue et contribue au sentiment d’inconfort ressenti à 
l’échelle de la rue. Les activités d’emploi du secteur se déploient principalement le long de la 
rue de Rouen ainsi qu’au sud de celle-ci, sur la rue Moreau. Les activités de plus grande 
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intensité se retrouvent sur la rue de Rouen : la boulangerie industrielle de Pain Doré et les 
locaux de Lumen. Sur la rue Moreau, on retrouve de plus petits locaux d’activités de 
fabrication, de production agro-alimentaire notamment. 

D’autre part, la station de métro Préfontaine se classe 60e sur les 68 stations du réseau de 
la STM en terme d’achalandage. Elle est implantée sur deux édicules situés de part et 
d’autre de la rue Hochelaga et constitue un pôle de mobilité active et collective dans le
secteur. Au coeur du secteur, la station inaugurée en 1976 a fait l’objet d’un traitement 
architectural qui aujourd’hui encore constitue un symbole pour le secteur et le réseau en 
entier. La station est implantée dans le parc du même nom, permettant à la lumière du jour 
d’atteindre le niveau des quais. Une structure métallique, légère et rutilante, sert d’appui 
aux baies largement vitrées qui constituent le plafond sur environ le tiers de la station.

La planification détaillée de portée locale propose les balises d’aménagement suivantes pour 
le secteur Préfontaine : 

1. Encourager la densification résidentielle et commerciale aux abords de la station de 
métro Préfontaine.

2. Assurer le développement d’une gamme variée de logements privés.

3. Préserver les superficies d’emploi existantes particulièrement dans les projets de
transformation et encourager la croissance des activités d’emplois du secteur.

4. Encourager le développement d’une offre commerciale diversifiée sur la rue 
Hochelaga.

5. Favoriser une architecture de qualité garantissant l’échelle humaine sur la rue
Hochelaga.

6. Assurer une insertion harmonieuse avec le cadre bâti existant à l’est de la rue 
Moreau en préconisant un maximum de six étages. 

7. Viser l’adoption des meilleures pratiques en construction et aménagement durable 
dans les projets immobiliers.

8. Mettre en valeur les édicules de la station Préfontaine.

9. Augmenter le confort des déplacements piétons par la planification d’interventions 
sur le domaine public dont l’apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga et 
l’aménagement de placettes publiques.

14/73



Modifications au Plan d'urbanisme
Situation actuelle
Actuellement, les cartes 3.1.1 et 3.1.2 du Plan d'urbanisme prévoient l'affectation du sol et 
les secteurs de densité de construction suivant pour le territoire :

Affectation du sol Secteur d'emploi

Type de secteur de densité 14-01 (à l'est de l'intersection
Moreau et Hochelaga)

14-07 (secteur d'emploi)

Nombre d'étages 1 à 4 1 à 4

Taux d'implantation au sol Moyen ou élevé Faible ou moyen

Modifications proposées
Les modifications au Plan d'urbanisme visent à adapter son contenu pour y intégrer les 
objectifs d'aménagement de l'Aire TOD Préfontaine. L'orientation retenue est la création 
d'un nouveau secteur de planification détaillée au chapitre d'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve. 

Les modifications au Plan d'urbanisme visent les aspects suivants:

La carte 2.4.1 du chapitre 2 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) intitulée "Le schéma des des secteurs d'emplois" est modifiée par le retrait du 
territoire de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un développement résidentiel, tel qu'illustré à 
l’annexe 1.

La carte 3.1.1 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) intitulée "L'affectation du sol" est modifiée à l'égard du territoire de l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par le remplacement de l'affectation "Secteurs 
d'emploi" par l'affectation "Secteur d'activités diversifiées" afin de permettre l'habitation 
dans la zone comprise entre les rues Hochelaga et Ontario Est, à l'ouest de la rue Moreau 
tel qu'illustré à l’annexe 2.

L’extrait de la carte 3.1.1 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) intitulée "L'affectation du sol" est modifiée à l'égard du territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par le remplacement de l'affectation 
"Secteurs d'emploi" par l'affectation "Secteur d'activités diversifiées" afin de permettre 
l'habitation dans la zone comprise entre les rues Hochelaga et Ontario Est, à l'ouest de la 
rue Moreau tel qu'illustré à l’annexe 3.

La carte 3.1.2 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard du territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du nouveau secteur de 
densité "14-16" pour les lots de part et d'autre du corridor de la rue Hochelaga entre la voie 
ferrée et la rue Moreau ainsi que le côté nord de la rue Hochelaga, à l'est jusqu'à la rue
Dézéry. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 4. Les caractéristiques du secteur "14-16" sont les 
suivantes : 

Secteur 14-16 :
bâti de trois à huit étages hors-sol;
taux d'implantation au sol moyen ou élevé.

L’extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard du territoire 
de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du nouveau secteur de
densité "14-16" pour les lots de part et d'autre du corridor de la rue Hochelaga entre la voie 
ferrée et la rue Moreau ainsi que le côté nord de la rue Hochelaga, à l'est jusqu'à la rue 
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Dézéry. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 5.

La carte de la section 14.3 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) intitulée "La synthèse des orientations pan-montréalaises" est modifiée 
par le retrait du territoire de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un développement résidentiel 
du secteur d'emplois tel qu'illustré à l’annexe 6.

La carte de la section 14.4 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) intitulée "Les secteurs de planification détaillée" est modifiée par l'ajout 
du secteur de planification détaillée de portée locale 14.4.5 "Préfontaine", tel qu'illustré à 
l’annexe 7.

L'illustration 14.1 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) intitulée "Les secteurs d'emplois" est modifiée par le retrait du territoire de l'Aire 
TOD Préfontaine visé pour un développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 8.

L'illustration 2.4.1 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) intitulée "Les secteurs d'affaires et de commerce à densifier en relation avec la
création de nouveaux corridors de transport collectif" est modifiée par le retrait du territoire 
de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 
9.

L'illustration 2.4.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) intitulée "Les secteurs d'emplois à réaménager en relation avec des interventions 
structurantes sur le réseau routier" est modifiée par le retrait du territoire de l'Aire TOD 
Préfontaine visé pour un développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 10.

L'illustration 2.4.3 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) intitulée "Les grands sites industriels désaffectés à mettre en valeur à des fins 
d’emplois" est modifiée par le retrait du territoire de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un 
développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 11.

L'illustration 2.4.4 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) intitulée "Les secteurs propices à une transformation à des fins d’activités mixtes" 
est modifiée par le retrait du territoire de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un 
développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 12.

La table des matières du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) est modifiée par l’ajout, à la suite des mots "• 14.4.4 Secteur Versailles", 
des mots "• 14.4.5 Préfontaine".

Le second paragraphe de la section 14.4 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) est modifié par le remplacement, à la suite du mot 
"identifie", du mot "quatre" par "cinq" et par l'ajout, à la suite des mots "• 14.4.4 Secteur 
Versailles", des mots "• 14.4.5 Préfontaine".

La section 14.4 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) est modifiée par l'ajout, à la suite du secteur de planification détaillée 14.4.4 
intitulé "Secteur Versailles" du secteur de planification détaillée 14.4.5 intitulé "Préfontaine” 
tel que présenté à l’annexe 13. 

Autres modifications réglementaires
Un règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (01-275) sera adopté simultanément à la présente modification 
afin d'assurer la conformité du zonage avec le Plan d'urbanisme et intégrer des critères 
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d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur Préfontaine.

Modifications au Règlement pour une métropole mixte
Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logement 
abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les nouvelles 
possibilités de densification résidentielle qu’il offrira.

Conformément à cette orientation et dans la continuité des balises formulées dans le dossier 
décisionnel 1207252001, une modification du Règlement pour une métropole mixte (20-
041) sera recommandée au conseil municipal concurremment à l'adoption du règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme dont il est question dans le présent dossier décisionnel.

Cette modification du Règlement 20-041 visera l'ajout de zones de logement abordable sur 
les lots où la modification au Plan d'urbanisme permet d'augmenter la superficie 
constructible résidentielle.

Dans le cas présent, une zone de logement abordable 2 (exigence de 20%) sera créée là où 
la modification au Plan d'urbanisme inclut un changement d'affectation visant à autoriser la 
composante résidentielle. De plus, une zone de logement abordable 2 (exigence de 20%) 
sera aussi créée là où la modification au Plan d'urbanisme inclut une augmentation du taux 
d'implantation ou de la hauteur, car celle-ci génère une hausse de potentiel constructible 
résidentiel de plus de 40%. La modification du Règlement pour une métropole mixte fera 
l'objet d'une décision distincte du conseil municipal.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
recommande :
De donner suite à la procédure de présentation d’un avis de motion et adoption d’un projet 
de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal dans le but de permettre 
la diversification des usages et la densification de l’urbanisation aux abords de la station de 
métro Préfontaine.

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises se montre favorable à
cette demande pour les raisons suivantes : 

Le projet met en oeuvre les principes et les orientations énoncées dans les plans et 
politiques en vigueur à la Ville de Montréal; 

•

le projet permet l'aménagement d'une trame urbaine accordant une priorité aux
déplacements actifs (piétons, cyclistes, etc.) et l’aménagement d’espaces publics de 
qualité; 

•

le projet trace la voie vers le développement d’une métropole plus dense, plus 
écologique et prête à faire face aux défis environnementaux.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucune programmation publique n'est prévue dans le cadre de la planification détaillée en 
cours. Des fonds au Programme décennal d'immobilisation (PDI) de l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pourront être réservés en cas d'investissements requis 
pour l'aménagement du domaine public. 
Le projet devrait générer des investissements privés et offrir, à terme, des revenus de 
taxes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le présent projet s'inscrit en cohérence avec le Plan Climat de la Ville de Montréal visant à 
réduire d'au moins 55 % ses émissions de GES sous le niveau de 1990 d'ici 2030. Plus 
spécifiquement, il s'agit d'une action permettant notamment : de favoriser l'aménagement 
de quartiers vivants, à échelle humaine et adaptés aux changements climatiques" et 
d'encourager le verdissement et stimuler la densification de la ville par la conversion de
stationnements à ciel ouvert" tel qu'inscrit au Chantier "Mobilité, urbanisme et 
aménagement". 

Le projet permet de réduire la dépendance à l'automobile en augmentant 
l'accessibilité à la station de métro pour les piétons, les cyclistes et les usagers du 
transport collectif. 

•

Le projet vise directement l'accroissement de l'utilisation des transports collectifs dans 
l'arrondissement. 

•

Le projet offrira une gamme variée de typologie résidentielle afin de répondre aux 
besoins d'une vaste clientèle. Ce projet pourra ainsi contribuer à maintenir des 
ménages sur l'île de Montréal. 

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Construction d'un estimé de 550 nouveaux logements. 

Application du Règlement pour une métropole mixte pour les projets résidentiels et
contribution au logement social, abordable et familial 

•

Création d'une zone abordable de type 2 et exigence de 20% de logement abordable
conformément au Règlement pour une métropole mixte 

•

Augmentation de l'utilisation du transport collectif et des déplacements actifs. •

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 

Tenue de l'assemblée publique de consultation par l'arrondissement; •
Transmission de la résolution du conseil d'arrondissement demandant au conseil 
municipal d'adopter le règlement après la tenue de l'assemblée publique de 
consultation;

•

Conseil municipal - avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme aux dispositions de la Charte et à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jean-François MORIN, Service de l'habitation

Lecture :

Caroline LÉPINE, 25 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-20

Carlos ACOSTA Réjean BOISVERT
Conseiller en planification - Urbanisme Directeur de l'aménagement urbain et des 

services aux entreprises suppléant

Tél : 438-827-5980 Tél : 514-872-4160
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Réjean BOISVERT
Directeur de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises suppléant
Tél : 514 872-4160
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COMITÉ JACQUES-VIGER
C21-MHM-01

ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Modification au Plan d'urbanisme :
Aire TOD Préfontaine

C21-MHM-01 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil

d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.

Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel  à la permanence du CJV.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la

compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) * Suivi effectué 
(texte à inclure, si applicable)

01

Retrait du territoire d’intervention le secteur
situé à l’est de la station Préfontaine.

Le secteur à l’est de la station de métro est composé
d’activités commerciales et de bureau dynamiques
mais de faible densité (1 à 3 étages) et
monofonctionnelles. Particulièrement aux abords de la
station de métro, une animation intéressante se vit du
côté nord de la rue Hochelaga, face au parc
Préfontaine. En tête d'îlot, les bâtiments abritant
uniquement des locaux commerciaux, bien qu’ils soient
occupés, constituent une sous-utilisation du foncier.
Encadrant le nord du parc Préfontaine, ces terrains
profiteraient d’une augmentation des hauteurs
permises afin d’ajouter une fonction résidentielle
cohérente avec la présence de celui-ci.

Tout comme dans l’ensemble du corridor de la rue
Hochelaga, le tissu urbain est déstructuré et
sous-utilisé. Afin d’atteindre les objectifs de planification
inscrits au Plan d’urbanisme, soit de soutenir

Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry

303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8

514 872-4055
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adéquatement l’intensification et la diversification des
activités urbaines, le secteur à l’est de la station
Préfontaine sera inclus dans le secteur de modifications
au Plan. Cependant, afin de confirmer l’orientation de
l’arrondissement, une balise d’aménagement
préconisant un maximum de 6 étages sera ajoutée au
document de planification et un critère d’aménagement
au règlement PIIA.

02

Stratégies de conservation des emplois.

La planification détaillée confirme la vocation d’emploi
du secteur et encourage la croissance de ces activités
dans le secteur. La conjoncture actuelle dans le
secteur d’emploi Moreau est encourageante et n’a
nécessité au cours des dernières années que des
interventions réglementaires ponctuelles afin de
faciliter le démarrage de certains projets. D’ailleurs, les
locaux disponibles actuellement répondent rarement
aux besoins de superficie des entreprises approchant
l’arrondissement. C’est pourquoi la vocation
économique doit être maintenue en préservant, entre
autres, l’industriel léger comme usage principal là où il
est déjà autorisé dans le règlement de zonage. De
plus, la zone située à moins de 75m de la voie ferrée
demeure principalement affectée à des activités
industrielles légères ou commerciales uniquement
puisque les usages sensibles y sont soumis aux lignes
directrices applicables aux nouveaux aménagements à
proximité des activités ferroviaires.

La troisième balise d’aménagement précise que notre
objectif est de préserver les superficies d’emploi
existantes particulièrement dans les projets de
transformation et encourager la croissance des
activités d’emplois du secteur.

03
Tête d’ilot situé à l’angle des rues Hochelaga et
Moreau.

L’arrondissement estime qu’il est important de maintenir
un parc de logements locatifs abordables. En insérant
les bâtiments identifiés par le CJV, une forte pression
viendra certainement forcer la transformation de
ceux-ci. Nous ne croyons donc pas pertinent d’alimenter
celle-ci en l’insérant dans le secteur visé par les
modifications de densité. Toutefois, afin de prévenir une
transformation incohérente de ceux-ci, ils seront inscrits
dans le secteur du PIIA Préfontaine.

C21-MHM-01
Secteur de planification Aire TOD - Préfontaine
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04 Balises d’aménagement du domaine public et
d’éclairage

La rue Hochelaga constitue un axe automobile et une
porte d’entrée de l’arrondissement dont la largeur de
l’emprise routière (25 m), le faible couvert végétal ainsi
que la disparité du tissu urbain découragent les
déplacements à pied et à vélo et nuisent à la qualité de
vie des résidents. On ne retrouve qu’une seule
traverse sécuritaire dans le secteur, celle de
l’intersection dotée de feux de circulation de la rue
Moreau. On ne retrouve aucun éclairage particulier
pour les déplacements piétons de nuit et le faible
niveau d’animation de soir peut contribuer à un
sentiment d’insécurité. Puis, la faible hauteur et le recul
du cadre bâti ne permet pas un encadrement
approprié de la rue et contribue au sentiment
d’inconfort ressenti à l’échelle de la rue. La situation
actuelle va à l’encontre de l’objectif 13 du Plan
d’urbanisme de “valoriser l’espace public par un
aménagement cohérent de la rue et des autres lieux
publics”, notamment par la dévalorisation de la place
du piéton et des déplacements à pied. Actuellement,
l’arrondissement planifie des interventions sur le
domaine public afin d’apaiser la circulation sur la rue
Hochelaga et ainsi augmenter le niveau de confort des
piétons.

Une huitième balise d’aménagement portant sur le
traitement du domaine public sera ajoutée à la fiche de
planification détaillée du chapitre d’arrondissement.

05 Maintien du caractère industriel et des activités
récréatives et culturelles.

Longtemps tourné vers la rue Notre-Dame,
l’urbanisation d’Hochelaga-Maisonneuve s’étend vers le
nord au 20e siècle et à partir des années 1950, le long
des rues Sherbrooke et Hochelaga. On retrouve déjà
une prédominance commerciale sur la rue. Les
activités industrielles et les emplois se maintiennent
aux abords de la voie ferrée de part et d’autre de la
rue De Rouen. Afin de maintenir ce caractère, la
planification confirme la vocation d’emploi du secteur
et encourage la croissance de ces activités dans le
secteur. De plus, le long du corridor de la rue
Hochelaga, là où on souhaite soutenir le
développement d’un milieu de vie par la densification
résidentielle, des critères d’implantation et
d’intégration architecturale des nouvelles constructions
appellent à s’inspirer de la typologie industrielle du

C21-MHM-01
Secteur de planification Aire TOD - Préfontaine
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secteur afin de rehausser l’ensemble du paysage
urbain.

En ce qui concerne les activités récréatives et
culturelles, la planification détaillée confirme que le
parc Raymond-Préfontaine constitue un atout du
secteur. Il attire une multitude d’usagers par ses
équipements sportifs (baseball et skatepark) et
familiaux (jeux d’eau et aires de jeux). Notamment par
sa proximité à la station de métro, le “skatepark” est
particulièrement populaire auprès de la communauté
de planche à roulette montréalaise. L’aire “skatepark”
fera l’objet d’un réaménagement important en 2022
avec un investissement de la Ville et l’Arrondissement
de près de 1,8M$. Cet équipement sportif est un atout
pour le secteur, notamment par la demande
commerciale de détail et de restauration qu’il entraîne.
On retrouve d’ailleurs une boutique d’équipements de
planche à roulette du côté nord de la rue Hochelaga.
Le chalet du parc fera également l’objet d’un projet de
réfection et de réaménagement en 2021. Celui-ci
abritera un organisme communautaire du quartier qui
assurera une présence ainsi qu’un vecteur d’animation
récréative et culturelle dans le parc.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité Jacques-Viger » de l’avis.

C21-MHM-01
Secteur de planification Aire TOD - Préfontaine
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COMITÉ JACQUES‐VIGER 

 C21-MHM-01 

 

 

*Règlement de la Ville de Montréal 12-022 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER SUITE À SA RÉUNION DU 5 MARS 2021 
Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, 
de design, et d’architecture de paysage* 

Modification au Plan d'urbanisme : 
Aire TOD Préfontaine 

Libellé du projet : Modification au plan d'urbanisme afin d’augmenter les paramètres de hauteur, de 
densité et d’affectation du sol dans l’aire TOD Préfontaine.  

Localisation : Territoire de l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve en lien avec la 
station de métro Préfontaine, principalement à l’est de la voie ferrée et le long des 
rues Hochelaga, de Rouen, Ontario et Moreau.  

Demandeur : Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 
 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement, considérant que le projet requiert 
une modification au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (article 11, paragraphe 1, de son règlement). 

L’OBJET DE LA DEMANDE 

La demande vise un changement au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de modifier les paramètres 
règlementaires de hauteur, de densité et d’affectation du sol d’une partie du secteur 14-07. L’affectation du sol 
passerait de « secteur d’emplois » à « secteur d’activités diversifiées » afin de refléter la volonté de l’arrondissement 
d’ajouter l’usage résidentiel, d’encourager la croissance des activités d’emploi et d’animer la rue Hochelaga par 
l’intégration d’un usage commercial au rez-de-chaussée. En ce qui concerne les paramètres de hauteur et de densité, 
le territoire d’intervention est scindé en deux. La portion sud (secteur 14-07) conserve l’autorisation de bâtiments de 1 
à 4 étages et une densité faible, tandis qu’un nouveau secteur 14-16 permettrait des bâtiments de 3 à 8 étages et une 
densité de moyenne à élevée.  

Auparavant, le CJV a été consulté le 18 septembre 2020 à la demande de l’Arrondissement concernant la même 
demande. Un avis préliminaire avait alors été émis (C20-MHM-01). 

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Le territoire visé par la présente demande est issu d’une planification détaillée de portée locale menée dans l’aire TOD 
de la station de métro Préfontaine. Il est situé immédiatement à l’est de la voie ferrée et court principalement le long 
des rues Hochelaga, de Rouen, Ontario et Moreau. Ce territoire d’intervention est déstructuré. Il est à la fois un 
secteur institutionnel, centré autour de l’Institut Teccart, ainsi qu’un secteur résidentiel et une zone d’emplois avec des 

24/73



    2              
    C20-MHM-01 

Modification au Plan d’urbanisme :  
Aire TOD Préfontaine 

usages commerciaux lourds. Ce secteur connaît également un certain dynamisme commercial, mais reste inhospitalier 
pour les piétons. Du côté des rues Moreau et Ontario, un secteur d’emplois dynamique, où s’opère une transformation 
des usages commerciaux plus lourds vers des usages plus légers et des services, côtoie un secteur résidentiel.  

 

 
Le secteur d’intervention (Source : Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) 

DESCRIPTION DU PROJET 

Dans un contexte de lutte aux changements climatiques, l’Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 
souhaite déployer une stratégie qui s’appliquerait à l’ensemble de son territoire et qui intègre différentes actions afin 
d’augmenter sa résilience face aux enjeux environnementaux et d’assurer sa transition écologique. À cet effet, et 
considérant la forte présence du métro sur son territoire, l’Arrondissement privilégie la création de quartiers denses 
autour de ses stations. À cette fin, il a entrepris une planification détaillée des aires TOD entourant chacune des 
stations, qui conduirait à des modifications au Plan d’urbanisme et à la réglementation existante afin d’y orienter le 
développement immobilier à venir.  

La planification détaillée de l’aire TOD Préfontaine s’inscrit dans cette démarche, dont elle constitue le premier 
exercice. Cet exercice et les modifications qu’il propose visent, en cohérence avec le Plan d’urbanisme, la création d’un 
milieu de vie orienté vers le transport collectif et actif, la transformation du paysage urbain par un encadrement à 
échelle humaine et la consolidation d’un secteur d’emploi dynamique. Aucun projet de promoteur n’est à l’étude à ce 
stade-ci de la démarche. Il s’agit ici d’énoncer des orientations et de détailler la planification de manière à bien 
encadrer les développements futurs. 
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LES ENJEUX SOULEVÉS 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a reçu les représentants de l’Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve lors 
de la séance du 5 mars 2021. D’emblée, le CJV salue le travail réalisé par l’Arrondissement depuis son dernier passage 
devant le comité, appréciant particulièrement l’attention portée aux recommandations émises dans l’avis préliminaire. 
Il salue également la qualité des balises et des critères d’aménagement qui deviendraient applicables en vertu du 
règlement sur les PIIA. Le CJV a par ailleurs identifié quelques enjeux qui sont décrits dans les paragraphes qui 
suivent. 

Propositions à l’est de la station Préfontaine 

Le CJV juge prématurées les propositions faites à l’égard des lots se trouvant à l’est de la station Préfontaine, soit le 
tronçon de la rue Hochelaga qui s’étend de la station de métro à la rue Dézéry. Alors que les intentions 
d’aménagement pour le secteur avoisinant la voie ferrée sont claires et justifiées, les explications fournies quant au 
secteur à l’est de la station ne le sont pas, notamment en ce qui concerne les hauteurs envisagées. Il semble y avoir 
un clivage entre les deux secteurs, celui se trouvant à l’est présentant des conditions étrangères à celles des abords 
de la voie ferrée. Il pourrait être préférable de retirer ce secteur afin de le retravailler ultérieurement dans un plan 
d’aménagement de la rue Hochelaga, par exemple. 

Stratégies d’emploi 

Le CJV s’inquiète du fait qu’une stratégie d’emploi n’ait pas été formulée, particulièrement pour le secteur à proximité 
des voies ferrées où l’habitation deviendrait permise. Sans stratégie d’emploi forte, la pression immobilière pourrait 
mener, par exemple, à construire des immeubles d’habitation dont les rez-de-chaussée à vocation commerciale 
resteraient inoccupés, les étages résidentiels offrant des marges de profit suffisamment attrayantes. En bref, il ne 
faudrait pas que la diversification des usages conduise uniquement à l’expansion des usages résidentiels.  

Tête d’ilot située à l’angle des rues Hochelaga et Moreau 

Le CJV émet quelques réserves quant à l’idée de conserver telle quelle la tête d’ilot se trouvant à l’angle des rues 
Hochelaga et Moreau afin d’y garder des logements ayant actuellement un faible prix de location. Il est d’avis qu’il 
serait pertinent de l’inclure dans le secteur proposé, craignant qu’une trop forte pression s’exerce sur ce lot et que les 
logements s’y trouvant présentement soient appelés à changer tout en étant exclus de la réflexion actuelle et des 
critères applicables en vertu du règlement sur les PIIA.  

Aménagement du domaine public et éclairage 

Le CJV estime qu’il serait important d’ajouter une huitième balise d’aménagement portant sur le traitement du 
domaine public, abordant notamment la question des places et placettes publiques ainsi que celle des voies de 
circulation. Dans la même veine, le CJV est d’avis que l’ambiance nocturne et l’éclairage devraient être traités dans ces 
balises d’aménagement. 

Préservation de l’esprit du lieu 

Le CJV salue la volonté de l’Arrondissement de maintenir dans la proposition d’aménagement le caractère industriel du 
secteur ainsi que les activités récréatives et culturelles qui y sont liées, notamment la planche à roulettes dans le parc 
Raymond-Préfontaine. Pour le comité, il est primordial de poursuivre dans cette lancée afin de conserver l’esprit du 
lieu qui contribue énormément au caractère du quartier. 
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AVIS  ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis favorable à la demande de modification du Plan d'urbanisme visant les 
paramètres de hauteur, de densité et d’affectation du sol dans l’aire TOD Préfontaine. Il salue le travail réalisé par 
l’Arrondissement, notamment les critères de PIIA qui ont été proposés. Il émet les recommandations suivantes : 

 

01. Retirer du territoire d’intervention le secteur situé à l’est de la station Préfontaine, soit la portion de la rue 
Hochelaga allant de la station à la rue Dézéry; 

02. S’assurer d’une bonne stratégie de conservation des emplois pour le secteur voisin de la voie ferrée pour 
éviter que l’autorisation de la fonction résidentielle nuise aux autres usages autorisés et en particulier à la 
vocation commerciale des rez-de-chaussée; 

03. Inclure dans le secteur d’intervention la tête d’ilot à l’angle des rues Hochelaga et Moreau; 

04. Ajouter des balises sur l’aménagement du domaine public et des voies de circulation et sur l’éclairage; 

05. S’assurer de maintenir le caractère industriel et les composantes récréatives et culturelles du secteur. 

  

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 

Le président,  

 
Original signé 

 

Jean Paré 

 
Le 17 mars 2021 

 

27/73



Planification détaillée
Aire TOD Préfontaine
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1. Introduction
1.1 Présentation de la démarche
En moyenne, depuis 2015, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) perd 7 000 personnes par
année dans ses échanges migratoires avec ses pourtours. Dans un contexte de développement à
l’échelle régionale, le transit-oriented development (TOD), contribue à la protection des terres agricoles,
au développement d’une métropole plus dense, plus écologique et prête à faire face aux défis
environnementaux.

Le réseau de métro qui parcourt l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) constitue
une opportunité d’orienter le développement immobilier autour de ses neuf stations. La présence des
points d’accès au réseau de transport collectif permet d’encourager des activités de moyenne et forte
densité, une mixité des usages, une trame urbaine accordant une priorité aux déplacements actifs
(piétons, cyclistes, etc.) et l’aménagement d’espaces publics de qualité.

L’arrondissement souhaite se doter d’une planification détaillée pour chacune de ses stations de
métro afin d’y orienter le développement immobilier. Une planification spécifique adaptée à
chacune de ces aires TOD sera élaborée afin de proposer des modifications au Plan d’urbanisme
et à la réglementation existante.

La planification détaillée de portée locale de l’aire TOD Préfontaine s’inscrit dans cette démarche et
constitue un premier exercice de planification pour ce secteur. La réalisation de cet exercice et l’adoption
des modifications qui en découlent visent, en cohérence avec le plan d’urbanisme, la création d’un milieu
de vie orienté vers le transport collectif et actif, la transformation du paysage urbain par un encadrement
à échelle humaine et la consolidation d’un secteur d’emploi dynamique.

1.2 Cohésion avec les documents de planification
Plan métropolitain d'aménagement et de développement du Grand Montréal (PMAD)
La CMM, afin d’assumer sa compétence en matière d’aménagement et de développement du territoire,
doit adopter et maintenir en vigueur, sur l’ensemble du territoire, un PMAD. Le PMAD propose d’agir sur
trois fronts, celui de l’aménagement, celui du transport et celui de l’environnement.

Pour le Grand Montréal, le PMAD vise l’implantation de milieux de vie durables. Pour ce faire, le PMAD
propose d’orienter au moins 40 % de l’urbanisation projetée dans un rayon d'un kilomètre autour des
stations, actuelles et projetées, de métro, de trains de banlieue, de service léger sur rail (SLR) et de
services rapides par autobus afin de développer des quartiers de type TOD. Par ailleurs, une
densification du cadre bâti est favorisée sur les terrains vacants ou à développer situés à l’extérieur des
aires TOD. Le PMAD définit des seuils de densité. Pour l’aire TOD Préfontaine, le seuil de 60 logements
à l’hectare est souhaité.

Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (Schéma)
Le Schéma est le document de planification qui établit les lignes directrices de l’organisation physique du
territoire de l’agglomération de Montréal. D’ailleurs, il prescrit une démarche de planification pour les aires
TOD. Dans le contexte du secteur Préfontaine, le Schéma propose de favoriser un cadre de vie de
qualité par le biais d’objectifs et d’interventions ciblées, par exemple :

● stimuler le développement d’une offre résidentielle équilibrée, variée et abordable;
● préserver, consolider et diversifier l’activité économique commerciale dans une perspective de

cadre de vie complet;

2
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● favoriser des aménagements qui respectent les spécificités des différents milieux, ainsi qu’une
intensification et une diversification des activités urbaines aux abords des points d’accès au
réseau de transport collectif ;

● adopter les mesures appropriées pour lutter contre les îlots de chaleur, augmenter l’indice de
canopée, réduire la quantité et améliorer la qualité des eaux de ruissellement.

De plus, le Schéma vise à soutenir le dynamisme économique de l’agglomération de Montréal et de son
centre  métropolitain par ses objectifs et interventions:

● renforcer les zones d’emplois existantes par une amélioration de la desserte en transport et par
des aménagements de qualité, bien intégrés au territoire ;

● soutenir la transformation des zones d’emploi sous-utilisées à des fins économiques ou
diversifiées (avec ou sans habitations) et

● accroître et améliorer l’offre en transport collectif et actif ainsi que la complémentarité de ces
modes de transport afin que 55 % des déplacements en pointe du matin, s’effectuent en
transports collectif et actif en 2021.

○ En ce sens, le Schéma propose d’encadrer les densités et les usages aux abords du
réseau supérieur de transport collectif en vue d’augmenter la compacité des quartiers et
la diversités des activités

Plan d’urbanisme de Montréal (Plan d’urbanisme)
La planification détaillée de portée locale de l’aire TOD Préfontaine propose des modifications
réglementaires inspirées et en concordance aux grands thèmes énoncés dans le Plan d’urbanisme.
Cependant, les interventions prévues dans la planification détaillée ont une portée locale.

Les orientations du Plan d’urbanisme ayant guidé l’élaboration de la planification détaillée sont les
suivantes :

● Des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets;
● Des réseaux de transport structurants, efficaces et bien intégrés au tissu urbain;
● Des secteurs d’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés;
● Un paysage urbain et une architecture de qualité;
● Un environnement sain.

L’agenda montréalais 2030
L’urgence climatique nous place devant de grands défis. La Ville de Montréal s’est d’ailleurs engagée à
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de Montréal de 55 % par rapport au taux de 1990, et
ce, d’ici 2030. L’Agenda montréalais pour la qualité et l’exemplarité en design et en architecture se veut
un levier pour réussir la transition écologique et sociale et faire des designers et des architectes des alliés
dans l’atteinte de son objectif.

Sur la base des principes de durabilité, de créativité et d’innovation énoncés dans l’agenda de la Ville,
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve s’engage à mettre à profit le design et
l’architecture dans tous les projets ayant une incidence sur la qualité des milieux de vie afin de concevoir
une ville :

● favorisant la santé et le bien-être de tous;
● plus équitable, plurielle et inclusive socialement;
● plus responsable écologiquement;
● plus performante économiquement;
● plus attractive et épanouissante culturellement et;
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● plus résiliente aux changements climatiques.
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2. Contexte d’intervention
2.1 Territoire d’application
Le territoire d’application de la planification
détaillée est délimité par la voie ferrée du
Canadien Pacifique (CP) à l’ouest, les lots de la
rue Hochelaga au nord, la rue Ontario au sud et
jusqu’à la rue Dézéry à l’est, au sud de la rue De
Rouen, à l’intérieur du territoire de
l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
L'arrondissement de Ville-Marie est situé à
l’ouest de la voie du CP. Le territoire est
constitué du secteur d’emploi identifié au Plan
d’urbanisme, à l’intérieur d’un rayon d’environ
500 m de la station de métro Préfontaine.

Le territoire d’application accueille des activités
industrielles depuis la fin du 19e siècle en
profitant de la présence de la voie ferrée. Ce
secteur au nord du quartier Hochelaga devient
en 1922 le quartier Préfontaine ainsi nommé en
l’honneur de Raymond Préfontaine, maire de
Montréal de 1898 à 1902. Longtemps tourné
vers la rue Notre-Dame, l’urbanisation s’étend
vers le nord au 20e siècle et à partir des années
1950, le long des rues Sherbrooke et
Hochelaga. On retrouve déjà une prédominance
commerciale sur la rue. Les activités industrielles et les emplois se maintiennent aux abords de la voie
ferrée de part et d’autre de la rue De Rouen.

En 1976, le prolongement de la ligne verte du métro vers l’est mène à la construction de la station
Préfontaine au coin de la rue Moreau et de Hochelaga. Les dernières habitations à l’est de la rue Moreau
disparaissent et le parc Raymond-Préfontaine prend sa forme actuelle. Le secteur n’a pas connu de
développement important ou de transformation significative de son cadre bâti depuis.

2.2 Diagnostic et enjeux
Le corridor de la rue Hochelaga : un milieu de vie orienté vers le transport collectif et actif
Alors que la trame urbaine résidentielle est densément construite sur les rues perpendiculaires et à l’est,
le corridor de la rue Hochelaga, situé à moins de 500 m de la station de métro Préfontaine, forme un tissu
urbain déstructuré et sous-utilisé. Afin de soutenir adéquatement l’intensification et la diversification des
activités urbaines du secteur, revoir les outils réglementaires constitue l'un des moyens de mise en
oeuvre inscrit à l’action 3.2 du Plan d’urbanisme.
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Le secteur à l’est de la station de métro est composé d’une activité commerciale et de bureau dynamique
mais de faible densité (1 à 3 étages) et monofonctionnelle. Particulièrement aux abords de la station de
métro, une animation intéressante se vit du côté nord de la rue Hochelaga, face au parc Préfontaine. En
tête d'îlot, les bâtiments abritant uniquement des locaux commerciaux, bien qu’ils soient occupés,
constituent une sous-utilisation du foncier. Encadrant le nord du parc Préfontaine, ces terrains
profiteraient d’une augmentation des hauteurs permises afin d’ajouter une fonction résidentielle cohérente
avec la présence de celui-ci.

Au cœur du corridor de la rue Hochelaga se situe la station de métro Préfontaine, classée 60e sur les 68
stations du réseau de la STM en termes d’achalandage. Elle est implantée sur deux édicules situés de
part et d’autre de la rue Hochelaga, elle constitue un pôle de mobilité active et collective dans le secteur.
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Afin de rendre accessible la station Préfontaine aux personnes à mobilité réduite, 3 ascenseurs sont en
cours d'implantation dans l’édicule sud pour offrir un parcours avantageux de la rue jusqu’aux voitures de
métro et à l’ensemble du réseau. La fin des travaux est prévue en 2021. L’édicule nord est un point de
passage important vers la zone d’emploi Angus. Ses aménagements paysagers sont toutefois dégradés
et rebutants. En favorisant un aménagement du territoire facilitant l’utilisation du transport collectif et actif
autour de la station Préfontaine, la Ville pourrait assurer une gestion optimale des ressources dans un
contexte urbain tel qu’énoncé à l’objectif 17 du Plan d’urbanisme.

À l’ouest de la station Préfontaine, les immeubles commerciaux ont un très faible taux d’implantation au
sol et une grande superficie est occupée à des fins de stationnement. L’activité institutionnelle est
cependant en croissance.

L’Institut Teccart, un collège privé d'enseignement technique de niveau collégial a fait l’acquisition
d’immeubles environnants afin d’augmenter le nombre de classes et ainsi répondre à la croissance de sa
population étudiante. Teccart souhaite pérenniser sa présence par la transformation de ses locaux
modulaires en construction plus durable, répondant aux exigences de la présence de la voie ferrée du
CP. Celle-ci est une barrière physique importante qui sépare les arrondissements de Ville-Marie et de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Au schéma d’aménagement, il s’agit d’une voie ferrée principale dont
les bâtiments situés à moins de 75 m sont soumis aux normes d’aménagement et de construction
applicables.

7

35/73



Au Plan de transport (2008) est inscrit le projet de véloroute le long de la voie ferrée. “Ce projet consiste
à réhabiliter l’emprise ferroviaire actuelle qui traverse l’île de Montréal de la rivière des Prairies jusqu’au
fleuve Saint-Laurent. Une partie de cette emprise pourrait être transformée en véritable parc linéaire
urbain où les cyclistes occuperaient une place de choix.” Une réactivation de ce projet est souhaitable
pour soutenir les déplacements actifs dans le secteur.

En révisant les paramètres de planification et réglementaires du secteur, le corridor de la rue Hochelaga
présente un potentiel de densification important. Face à une augmentation estimée de plus de cinq cent
(500) ménages et d’environ mille (1050) résidents dans le secteur, des impacts non négligeables sont à
prévoir. D’abord, la densification de population permettrait de soutenir une nouvelle offre commerciale
locale et de proximité. De plus, les parcs et espaces publics, présentement sous-utilisés, profiteraient de
l’animation générée par la présence d’une nouvelle population. Une augmentation de l’achalandage de la
station de métro générée par le développement axé sur le transport collectif serait accueilli
favorablement, considérant que la station Préfontaine est parmi les moins achalandées du réseau. Ce
développement accompagné de mesures favorisant la mobilité active tels que l’apaisement de la
circulation, l'amélioration du confort pour les piétons et la mise en place d’un réseau cyclable structurants
vise à générer une très faible augmentation de la circulation automobile. Celle-ci générerait peu d’impacts
sur le réseau existant.

Un paysage urbain à transformer par un encadrement à échelle humaine
La rue Hochelaga constitue un axe automobile et une porte d’entrée de l’arrondissement dont la largeur
de l’emprise routière (25 m), le faible couvert végétal ainsi que la disparité du tissu urbain découragent
les déplacements à pied et à vélo et nuisent à la qualité de vie des résidents. On ne retrouve qu’une
seule traverse sécuritaire dans le secteur, celle de l’intersection dotée de feux de circulation de la rue
Moreau. On ne retrouve aucun éclairage particulier pour les déplacements piétons de nuit et le faible
niveau d’animation de soir peut contribuer à un sentiment d’insécurité. Puis, la faible hauteur et le recul
du cadre bâti ne permet pas un encadrement approprié de la rue et contribue au sentiment d’inconfort
ressenti à l’échelle de la rue. La situation actuelle va à l’encontre de l’objectif 13 du Plan d’urbanisme de
“valoriser l’espace public par un aménagement cohérent de la rue et des autres lieux publics”, notamment
par la dévalorisation de la place du piéton et des déplacements à pied. Actuellement, l’arrondissement
planifie, en collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie, des interventions sur le domaine public
afin d’apaiser la circulation sur la rue Hochelaga et ainsi augmenter le niveau de confort des piétons.
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Les constructions récentes le long de la rue Hochelaga manquent de cohérence. Les bâtiments de
Teccart sont de faible densité et de construction préfabriquée. Il n’y a pas d’orientation architecturale des
nouvelles constructions aux alentours de la station de métro. Les travaux sur les bâtiments existants sont
également autorisés sans regard à l’architecture. Dans l’ensemble, le secteur ne rencontre pas l’objectif
12 du Plan d’urbanisme de “favoriser une architecture de qualité et consolider le cadre bâti en harmonie
avec le caractère de chaque lieu” particulièrement dans le traitement attendu des rues commerçantes.
Les bâtiments commerciaux sont généralement recouverts de briques, de crépis et de revêtements
métalliques divers et présentent, dans certains cas, des aires de stationnement en façade.
L’environnement actuel va à l’encontre de l’objectif 17 du Plan d’urbanisme qui, par l’action 17.1 Soutenir
un aménagement urbain plus sain, prévoit des moyens de mise en oeuvre visant la réduction des
surfaces minéralisées, le verdissement et autres normes d’aménagement visant à contrer les effets des
îlots de chaleur. À l’est du secteur d’intervention, cette trame commerciale devient résidentielle et le tissu
urbain plus serré. Les façades de ces habitations sont généralement faites de briques. La hauteur des
bâtiments existants sur la rue Hochelaga varie entre 3 et 5 étages (9 et 15 m).
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La station de métro Préfontaine inaugurée en
1976 a fait l’objet d’un traitement architectural qui
aujourd’hui encore constitue un symbole pour le
secteur et le réseau en entier. Elle est la seule
station conçue par Henri Brillon, architecte du
Bureau de transport métropolitain (BTM). “Les
stations Beaudry, Papineau et Frontenac ayant
reçu un accueil plutôt tiède à leur ouverture en
1966, le BTM tient à ce que la prochaine
station, Préfontaine, soit belle et fonctionnelle.
Ainsi, la station est implantée dans le parc du
même nom, permettant à la lumière du jour
d’atteindre le niveau des quais. Une structure
métallique, légère et rutilante, sert d’appui aux
baies largement vitrées qui constituent le plafond
sur environ le tiers de la station. L’autre partie a été érigée en tunnel dans le roc. De conception
identique, un édifice secondaire permet aux passagers de rejoindre la mezzanine en traversant la rue
Hochelaga  en  souterrain.” (Société de transport de Montréal, 2019)

Finalement, le parc Raymond-Préfontaine, nommé à la mémoire de l’avocat Raymond-Fournier
Préfontaine (1850-1905), maire de Montréal de 1898 à 1902, constitue un atout du secteur. Il attire une
multitude d’usagers par ses équipements sportifs (baseball et skatepark) et familiaux (jeux d’eau et aires
de jeux). Notamment par sa proximité à la station de métro, le “skatepark” est particulièrement populaire
auprès de la communauté de planche à roulette montréalaise. L’aire “skatepark” fera l’objet d’un
réaménagement important en 2022 avec un investissement de la Ville et l’Arrondissement de près de
1,8M$. Cet équipement sportif est un atout pour le secteur, notamment par la demande commerciale de
détail et de restauration qu’il entraîne. On retrouve d’ailleurs une boutique d’équipements de planche à
roulette du côté nord de la rue Hochelaga. Le chalet du parc fera également l’objet d’un projet de
réfection et de réaménagement en 2021. Celui-ci abritera un organisme communautaire du quartier qui
assurera une présence ainsi qu’un vecteur d’animation récréative et culturelle dans le parc.
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Un secteur d’emploi dynamique et à consolider
Les activités d’emploi du secteur se déploient principalement le long de la rue de Rouen ainsi qu’au sud
de celle-ci, sur la rue Moreau. Les activités de plus grande intensité se retrouvent sur la rue de Rouen : la
boulangerie industrielle de Pain Doré et les locaux de Lumen. Sur la rue Moreau, on retrouve de plus
petits locaux d’activités de fabrication, de production agro-alimentaire notamment. On retrouve à l’angle
de la rue Ontario, les deux bâtiments les plus importants du secteur, le 2019 Moreau et le 3081 Ontario
(Le Frigo). Il s’agit de deux pôles d’emploi dont le taux d’occupation des espaces locatifs est très élevé.

On y retrouve des entreprises de services artistiques : photographique, design, production
d'enregistrement sonores ainsi que de nombreux artistes, auteurs et interprètes indépendants. En 2016,
on recensait autour de 500 emplois dans le secteur. Depuis, un projet d’agrandissement du 2019 Moreau
le long de la rue Ontario a été approuvé par le conseil d’arrondissement en 2019 et le propriétaire
souhaitait lancer la construction en 2020. De plus, un PPCMOI autorisant un salon de dégustation pour
une microbrasserie a été adopté en 2020 dans le bâtiment du 3140 De Rouen.
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En 2016, une consultation regroupant des résidents et des entreprises du secteur a soulevé un certain
nombre d’enjeux. D’abord, un sentiment d’insécurité est présent à cause des activités de prostitution et
de la vente et la consommation de drogues sur le domaine public. De plus, la configuration des lieux avec
la barrière physique du chemin de fer et le viaduc De Rouen renforcent ce sentiment.

La cohabitation entre les activités d’emplois et les activités résidentielles peut s’avérer difficile. En effet, il
existe une tension entre les besoins de transit (livraisons, camionnage, déplacements de la main d'œuvre
et des visiteurs) et les besoins associés à un milieu de vie. Toutefois, depuis quelques années, le secteur
a été dynamisé par la venue de nombreuses petites entreprises et le milieu reconnaît le potentiel que
cela représente pour le secteur.

Dans l’ensemble, le secteur d’emploi se porte bien et cette activité pourrait profiter de l’accroissement de
la densité de construction puisqu’elle offre, tel qu’inscrit à l’action 8.1 du Plan d’urbanisme, “un potentiel
d’intensification de l’emploi”, notamment par sa proximité à une station de métro. De plus, les exemples
récents d’intensification des activités d’emplois (2019 Moreau, 3042 Moreau, 3140 De Rouen)
démontrent qu’ils permettent de “rehausser la qualité architecturale et urbaine des secteurs d’emploi”. Par
ailleurs, au Schéma, la grande affectation pour cette portion du secteur de planification est “Activités
diversifiées” tandis qu’au Plan d’urbanisme, cette portion est en affectation du sol “Secteur d’emplois”.
Les composantes autorisées dans l’affectation ‘’Secteur d’emplois’’ du Plan d’urbanisme sont également
autorisées au Schéma, mais restreintes, au niveau de la composante industrie en n’autorisant que les
industries légères. En ce sens, une modification du Plan d’urbanisme afin de prévoir une affectation du
sol ‘’Secteur d’activités diversifiées’’, pour cette portion du secteur, assurerait une meilleur cohérence
entre des documents de planification.
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3. Vision d’aménagement et de développement
3.1 Énoncé de vision
Dans un horizon rapproché, le secteur Préfontaine aura développé un milieu de vie orienté vers le
transport collectif, où l’on trouve une offre de logements variée et de qualité soutenant une offre
commerciale diversifiée tout en consolidant les activités d’emploi, le tout dans un environnement sain.

3.2 Orientations d’aménagement et de développement
La planification détaillée propose les orientations et les objectifs d’aménagement suivants pour le secteur
Préfontaine afin de répondre au diagnostic et aux enjeux présentés dans la section 2.2 du document.

1. Mettre en valeur et soutenir le développement du milieu de vie
Les résidents du secteur Préfontaine sont très bien desservis par le réseau de métro et le parc
Raymond-Préfontaine constitue un atout majeur du secteur. Toutefois, le long du corridor de la
rue Hochelaga on retrouve majoritairement une activité commerciale de faible densité alors que
celui-ci pourrait soutenir une urbanisation plus structurante favorisant l’utilisation du transport
collectif. Afin de mettre en oeuvre cette orientation, deux objectifs sont poursuivis :

1.1. Encourager la densification résidentielle et commerciale aux abords de la station
de métro Préfontaine
Le PMAD, le Schéma et le Plan d’urbanisme appellent à une urbanisation appropriée à
proximité des réseaux de transport collectif, afin de soutenir son utilisation et réduire du
même coup l’utilisation de l’automobile. Une densification et une diversification des
activités aux abords de la station Préfontaine augmenteraient le nombre d’usagers
éventuels des services de transport collectif tout en contribuant à réduire la durée de
certains trajets.

Le cadre bâti commercial actuel ne répond pas à l’objectif présenté. Toutefois, il est
important de maintenir une activité commerciale afin de desservir la population résidente
et même d’assurer une augmentation des superficies commerciales disponibles afin de
s’ajuster à l’augmentation prévue de la population.

1.2. Assurer le développement d’une gamme variée de logements
Le corridor de la rue Hochelaga offre un potentiel estimé à 500 nouveaux logements sur
les bâtiments non résidentiels pouvant être convertis à des fins d’habitation. Tout en
soutenant la mise en valeur du milieu de vie, il faut s’assurer de soutenir la construction
d’une diversité de logements, tant sur la taille, le type que le prix, en s’appuyant sur les
programmes d’aide financière pour la construction de logements. Il s’agit d’une condition
essentielle au développement durable de Montréal.

Moyens de mise en oeuvre
● Mettre en place un cadre réglementaire adapté pour favoriser la densification dans le corridor de la

rue Hochelaga
● Assurer une insertion harmonieuse entre les nouveaux projets immobiliers et le bâti existant par

l’adoption de critères d'implantation et d’intégration architecturale
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2. Consolider le secteur d’emploi
L’arrivée de nouveaux projets commerciaux et l’augmentation prévue des superficies dédiées à
l’emploi démontrent le dynamisme du secteur Moreau. La proximité de la station de métro est un
atout en ce sens. La cohabitation harmonieuse avec le secteur résidentiel demeure toutefois un
défi en plus du sentiment d’insécurité vécu par les résidents comme par les travailleurs,
notamment à cause des méfaits observés sur le domaine privé et public. Pour répondre à ces
enjeux, les deux objectifs suivants ont été identifiés :

2.1. Maintenir et encourager la croissance des activités d’emploi du secteur
La conjoncture actuelle dans le secteur d’emploi Moreau est encourageante et n’a
nécessité au cours des dernières années que des interventions réglementaires
ponctuelles afin de faciliter le démarrage de certains projets. C’est pourquoi la vocation
économique doit être maintenue en préservant, entre autres, l’industriel léger comme
usage principal là où il est déjà autorisé dans le règlement de zonage. De plus, la zone
située à moins de 75m de la voie ferrée demeure principalement affectée à des activités
industrielles légères ou commerciales uniquement puisque les usages sensibles y sont
soumis aux lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des
activités ferroviaires. Ces lignes sont reprises à l'annexe XVII du Schéma et imposées à
tout projet de développement par la disposition 4.8.3.1 du Document complémentaire du
Schéma. Finalement, l’intensification de l’emploi déjà prévue permettra de densifier le
cadre bâti et assurer une animation qui amélioreront le sentiment de sécurité pour tous.

2.2. Encourager le développement d’une offre commerciale diversifiée sur la rue
Hochelaga
En cohérence avec l’objectif 1.1, une urbanisation appropriée aux abords de la station de
métro Préfontaine appelle à une diversification des activités et au maintien de l’activité
commerciale sur la rue. Afin de conserver une vocation économique au secteur, en plus
de l’activité commerciale, un usage bureau ou d’emploi peut être autorisé dans le corridor
de la rue Hochelaga afin d’encourager une offre diversifiée.

Moyens de mise en oeuvre
● Exiger une analyse de compatibilité des usages pour tout projet résidentiel
● Exiger le maintien ou l’ajout de superficies dédiées aux activités d’emploi dans tout projet mixte
● Assurer l’intégration de locaux commerciaux au rez-de-chaussée sur la rue Hochelaga

3. Améliorer la qualité du paysage urbain
3.1. Favoriser une architecture de qualité garantissant l’échelle humaine sur la rue

Hochelaga
Le manque de cohérence de la rue Hochelaga repose sur la faible hauteur des
bâtiments, la prédominance des espaces de stationnement et la faiblesse de la qualité
architecturale. Le développement de projets immobiliers permettra de consolider le cadre
bâti tout en facilitant les déplacements piétons sur le domaine public. Pour y arriver, les
projets devront répondre à des critères élevés visant une architecture de qualité, en
harmonie avec le caractère du cadre bâti existant.

3.2. Viser l’adoption des meilleures pratiques en construction et aménagement durable
dans les projets immobiliers
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Viser une architecture de qualité c’est se soumettre aux impératifs d’un développement
durable : une utilisation optimale du foncier, la réduction des îlots de chaleur, la réduction
des surfaces minéralisées, l’augmentation de la canopée et une meilleure gestion des
eaux de pluie. Puisque la qualité des projets immobiliers dans une ville a un impact direct
sur la qualité de vie de ses résidents, les projets immobiliers doivent se montrer
exemplaires en matière de développement durable. En ce sens, la réglementation
d’arrondissement prescrit déjà des superficies minimales de verdissement et plantation.

3.3. Mettre en valeur les édicules de la station Préfontaine
Les deux édicules de la station de métro Préfontaine sont les bâtiments les plus
remarquables du secteur. Les panneaux vitrés qui laissent entrer la lumière naturelle au
niveau des quais sont notables, tout comme l’aménagement paysager des deux édicules.
Il est important que les projets immobiliers du corridor de la rue Hochelaga aient un
impact minimal sur les édicules. L’entrée de lumière naturelle doit être protégée pour les
deux édicules. Du côté nord, l’aménagement paysager d’origine doit être mis en valeur
par le développement des lots adjacents.

Moyens de mise en oeuvre
● Viser un alignement des bâtiments de la rue Hochelaga poursuivant celui à l’est de la rue Dézéry

afin de permettre un aménagement paysager ou des espaces terrasses en façade
● Adopter les outils de contrôle réglementaire aptes à assurer un développement de grande qualité :

adopter un règlement PIIA comportant des critères de d’implantation et d’intégration architecturale
pour les projets résidentiels le long du corridor de la rue Hochelaga
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4. Modifications réglementaires
4.1 Stratégie de mise en oeuvre
Une approche ciblée est préconisée par l’arrondissement. Dans les cas où les hauteurs du Plan sont
rehaussées, les dispositions du Règlement d’urbanisme (01-275) seront maintenues et les promoteurs
qui souhaitent se prévaloir de limites supérieures à celles du règlement (mais inférieures à celles du Plan)
pourront soumettre leurs propositions dans le cadre de la procédure des projets particuliers (PPCMOI).
Cette procédure permet un encadrement qualitatif qui est en fait plus serré que celui des paramètres
inscrits au Règlement d’urbanisme (01-275). Elle permet de tenir compte de la qualité du projet, de son
insertion, de ses impacts et de sa contribution aux aspects commerciaux, naturels et sociaux du milieu.
L’encadrement individuel des projets demeure l’approche privilégiée par l’arrondissement.

4.2 Modifications au plan d’urbanisme
Chapitre d’arrondissement
La planification détaillée de portée locale est ajoutée au chapitre d’arrondissement du Plan. Une section
“14.4.5 Aire TOD Préfontaine” sera ajoutée afin d’y insérer un document résumé (Annexe 4) afin de bien
camper les balises d’aménagement pour le secteur.

Affectation du sol
Le secteur d’intervention est voué à une affectation du sol ‘’ Secteur d’emplois’’ au Plan d’urbanisme.
Lors de la dernière révision du Schéma d’aménagement, la grande affectation retenue est ‘’Activités
diversifiées’’, pour le secteur d’intervention.

● La démarche actuelle de planification détaillée propose de modifier le Plan d’urbanisme
afin que l’affectation du sol devienne “Secteur d’activités diversifiées”, assurant ainsi une
meilleure cohérence avec le Schéma.

Dans le cadre de la démarche, il est important de confirmer la vocation d’emploi du secteur, et ce plus
particulièrement au sud de la rue De Rouen. Cependant, afin d’atteindre l’objectif de développement d’un
milieu de vie plus complet à proximité de la station de métro Préfontaine, l’affectation du sol doit autoriser
l’activité résidentielle. En ce sens, l’affectation ‘’Secteur d’activités diversifiées’’ permet à la fois de
préserver l’activité économique tout en autorisant, quand les conditions le permettent, l’intégration d’un
usage résidentiel, ce qui est souhaitable à proximité du réseau de transport collectif. De plus, la
transformation des activités d’emplois au tournant du 20e siècle, exprimée notamment par un virage
important vers le secteur tertiaire, a démontré que la cohabitation entre certaines activités d’emplois et le
résidentiel est possible dans certains secteurs.

Par contre, l’habitation doit être autorisée
seulement si celle-ci est compatible avec les
usages, l’intensité des nuisances et des risques
découlant de la présence de sources fixes ou
mobiles et la nature du cadre bâti. L’affectation du
sol proposée, “Secteur d’activités diversifiées”,
vient exiger une analyse de compatibilité avant de
permettre un usage résidentiel. De plus, cette
affectation réduit l’intensité de l’activité industrielle
autorisée à “légère” afin de favoriser une
cohabitation harmonieuse. La carte 2.4.1 du
schéma des secteurs d’emploi au plan
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d’urbanisme est modifiée afin de maintenir et confirmer la vocation d’emploi sur la majorité du territoire
d’application.
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Densité de construction
Afin d’atteindre les objectifs présentés dans la planification détaillée, un rehaussement de la densité de
construction autorisée dans le secteur est nécessaire. D’une part, la présence d’une station de métro
appelle à une densification des activités résidentielles et commerciales permettant le développement d’un
milieu de vie. D’autre part, afin d’améliorer la qualité du paysage urbain, une bonification de la densité
permet la construction d’un cadre bâti à échelle humaine et une architecture de qualité.

Ce sont les terrains situés le long du corridor de la rue Hochelaga qui sont visés par les modifications à la
densité de construction. Actuellement, le secteur permet des constructions de un à quatre étages et un
taux d’implantation faible ou moyen.

● Un nouveau secteur de densité est découpé le long de la rue Hochelaga afin d’autoriser un
bâti de trois à huit étages hors-sol et un taux d’implantation au sol moyen ou élevé tel
qu’autorisé dans un secteur de densité 14-16.

Les études volumétriques réalisées démontrent que le secteur identifié peut accueillir des bâtiments à
usage mixte résidentiel et commercial d’une hauteur allant de six à huit étages. À l’ouest de la rue
Moreau, les bâtiments identifiés pour une requalification pourraient atteindre le maximum de huit étages.
À l’est, un maximum de six étages est préconisé afin d’assurer une insertion harmonieuse avec le cadre
bâti existant.

Pour ce qui est du secteur au sud de la rue De Rouen voué à l’emploi, la densité de construction
applicable répond bien à la demande actuelle et permet l’intégration harmonieuse de nouveaux projets et
demeure donc inchangée.
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4.3 Modification à la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement
Les balises d’encadrement du développement immobilier énoncées pour chacun des secteurs
d’intervention devront se traduire dans le règlement d’urbanisme, sous la forme de normes ou de critères.

Normes
Les catégories d’usages incompatibles avec les activités résidentielles, commerces lourds (C.6) et
commerces de gros et entreposage (C.7), seront retirés, la hauteur minimale en étages et en mètres sera
rehaussée et un taux minimal d'implantation dans les zones 0029, 0045, 0052 et 0639 sera mis en
application et le taux d'implantation maximum de 85 % à 70 % dans la zone 0045 sera diminué.

Critères d’implantation et d’intégration architecturale
Le secteur Préfontaine sera ajouté aux secteurs soumis à un Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA). Les objectifs et critères de ce règlement concernent l’implantation et l’architecture
des bâtiments, l’aménagement des espaces extérieurs ainsi que l’affichage.

Les objectifs applicables à l’implantation et à la volumétrie des bâtiments sont :
● Préconiser une volumétrie, une implantation et un traitement du cadre bâti contribuant à

l'encadrement, à la structuration et à l'animation des rues et du domaine public;
● Considérer les perspectives d'intérêt, la topographie des lieux ainsi que la mise en valeur des

édicules du métro;
● Minimiser les impacts négatifs liés à la hauteur et ses effets sur l’éclairage naturel,

l’ensoleillement et les impacts éoliens des propriétés résidentielles voisines ainsi que sur
l'ensoleillement des rues, parcs et lieux  publics.

Les objectifs applicables au traitement architectural des bâtiments sont :
● améliorer le cadre bâti existant par une expression architecturale contemporaine distinctive de

qualité et intemporelle;
● Promouvoir un mode d'architecture contemporain en s'inspirant de la typologie industrielle du

secteur, par la recherche d'un esthétisme identitaire afin de contribuer au rehaussement et à
l'enrichissement de l'ensemble du paysage urbain;

● préconiser des concepts architecturaux novateurs axés sur les nouvelles techniques en matière
environnementale et en matière de construction durable;

● assurer la qualité du traitement architectural des bâtiments ainsi que leur intégration
respectueuse  au  cadre  bâti  existant.

Les objectifs applicables à l’aménagement des espaces extérieurs sont les suivants:
● concevoir un milieu qui se distingue par la qualité et la durabilité des aménagements extérieurs;
● intégrer les bâtiments dans le paysage, ainsi que son aménagement paysager en tenant compte

de la topographie;
● Encourager le verdissement et la plantation en pleine terre tout en augmentant le nombre

d'arbres dans le but de maximiser l'effet de l'indice de la canopée;
● accroître la performance environnementale (réduction des îlots de chaleur et gestion durable des

eaux de ruissellement) des espaces extérieurs;
● minimiser l'impact visuel et sonore des aires de stationnement, des aires de chargement

et  des  voies  d’accès.

Les objectifs applicables à l’affichage sont les suivants:
● prévoir un affichage s’harmonisant à l’architecture des bâtiments ainsi qu’à son environnement.
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Annexe 1 - Modifications réglementaires
MODIFICATIONS
RÉGLEMENTAIRES

Situation actuelle Modifications proposées

PMAD

Aire TOD (1 km) 110-180 Log/Ha Aucune

SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT

Grande affectation Activités diversifiées
Aire d’activités diversifiées, située
généralement au carrefour ou le long
d’infrastructures de transport, qui peut
comporter une possibilité d’intensification et
de diversification des activités urbaines,
mais respectant les caractéristiques de son
milieu.

Aucune

Composantes Commerce
Bureau
Industrie légère
Équipement récréatif, culturel ou
institutionnel
Habitation, si compatible avec les usages,
les nuisances et le cadre bâti environnants

PLAN D'URBANISME

Affectation du sol Secteur d’emplois
Aire à vocation économique comportant
principalement des activités à caractère
industriel ou commercial. Les secteurs
d’emplois correspondent à des aires où
l’habitation est exclue.

Secteur d’activités diversifiées
Aire à dominante économique qui peut
accueillir, sous certaines conditions,
l’intégration d’un usage résidentiel à
proximité du réseau de transport collectif.

Composantes Industrie
Bureau
Commerce
Équipement collectif ou institutionnel

Commerce
Bureau
Industrie légère
Équipement collectif ou institutionnel
Habitation, si compatible avec les usages,
l’intensité des nuisances et des risques et la
nature du cadre bâti

Notes La réglementation définit les zones et
détermine les types d’usages autorisés
selon la nature des milieux, notamment de

Afin de permettre un usage résidentiel dans
une zone, une étude de sa compatibilité doit
être effectuée en regard des autres usages,
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manière à limiter aux secteurs d’emplois à
caractère industriel les types d’usages
générateurs de nuisances majeures.

de l’intensité des nuisances et des risques
et de la nature du cadre bâti.

Densité de
construction

Secteurs établis 14-01
bâti de un à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

14-07
bâti de un à quatre étages hors-sol;
implantation isolée ou contiguë;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

14-16
bâti de trois à huit étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé

Hauteurs 1-4 étages 3-8 étages

Densité N/A N/A

RÈGLEMENT
D'URBANISME
(01-275)

Orientations

Objectifs

Usages Retirer C.6 (2)B (commerce lourd)
Retirer de la catégorie C.6(1) B (commerce
lourd)
Retrait des catégories C.6 (1) B et C.7: 1
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Annexe 2 - Cadre réglementaire de l’arrondissement de Ville-Marie
Situation actuelle

PMAD

Aire TOD (1 km) 110 Log./Ha

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT

Grande affectation Dominante résidentielle
Aire à dominante résidentielle couvrant la majeure partie
du territoire de l’agglomération montréalaise.

Composantes Habitation
Commerce
Bureau
Équipement récréatif, culturel ou institutionnel

Dans le respect de la cohérence des milieux et en
assurant une saine cohabitation des usages, la
réglementation reconnaît ponctuellement certaines
occupations à caractère industriel présentes lors de
l’adoption du schéma.

PLAN D'URBANISME

Affectation du sol Secteur résidentiel
Aire à vocation principalement résidentielle
comportant aussi des portions mixtes, notamment
des rues de commerces et d’habitation.

Composantes Habitation
Commerce
Équipement collectif ou institutionnel
Équipement et construction requis pour la mise en
service du réservoir d’eau potable souterrain existant
dans le parc local Étienne-Desmarteau

Notes La réglementation assure le découpage en zones
distinctes des secteurs essentiellement résidentiels, des
secteurs à caractère commercial et des ensembles
occupés par des équipements collectifs ou institutionnels.
Elle détermine les catégories d’usages selon la nature
des milieux et le caractère de l’arrondissement. Elle
assure, par les modes de gestion des usages, l’insertion
harmonieuse des activités non résidentielles : les types
d’usages autorisés de plein droit, les usages
conditionnels, les limites de superficie, l’obligation de
continuité commerciale, le contingentement de certains
usages, etc.
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Densité de construction

Secteurs établis 25-08
bâti de deux étages hors-sol ou plus;
implantation contiguë;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. maximal : 3,0.

Hauteurs 1-4 étages
16 m

Densité
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

À l’assemblée du…………………………………2021, le conseil de la ville décrète :

1. La carte 2.4.1 du chapitre 2 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) intitulée "Le schéma des des secteurs d'emplois" est modifiée à l’égard de
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve par le retrait du territoire de l'Aire
TOD Préfontaine visé pour un développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 1.

2. La carte 3.1.1 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) intitulée "L'affectation du sol" est modifiée à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par le remplacement de
l'affectation "Secteurs d'emploi" par l'affectation "Secteur d'activités diversifiées" afin de
permettre l'habitation dans la zone comprise entre les rues Hochelaga et Ontario Est, à
l'ouest de la rue Moreau tel qu'illustré à l’annexe 2.

3. L’extrait de la carte 3.1.1 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) intitulée "L'affectation du sol" est modifiée à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par le remplacement de
l'affectation "Secteurs d'emploi" par l'affectation "Secteur d'activités diversifiées" afin de
permettre l'habitation dans la zone comprise entre les rues Hochelaga et Ontario Est, à
l'ouest de la rue Moreau tel qu'illustré à l’annexe 3.
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4. La carte 3.1.2 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du nouveau secteur de
densité "14-16" pour les lots de part et d'autre du corridor de la rue Hochelaga entre la
voie ferrée et la rue Moreau ainsi que le côté nord de la rue Hochelaga, à l'est jusqu'à la
rue Dézéry. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 4. Les caractéristiques du secteur "14-16"
sont les suivantes :

Secteur 14-16 :

bâti de trois à huit étages hors-sol;

taux d'implantation au sol moyen ou élevé.

5. L’extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard du
territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout d’un
nouveau secteur de densité "14-16" pour les lots de part et d'autre du corridor de la rue
Hochelaga entre la voie ferrée et la rue Moreau ainsi que le côté nord de la rue
Hochelaga, à l'est jusqu'à la rue Dézéry. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 5.

6. La carte de la section 14.3 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) intitulée "La synthèse des orientations pan-montréalaises" est
modifiée par le retrait du territoire de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un développement
résidentiel du secteur d'emplois tel qu'illustré à l’annexe 6.

7. La carte de la section 14.4 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) intitulée "Les secteurs de planification détaillée" est modifiée par
l'ajout du secteur de planification détaillée de portée locale 14.4.5 "Préfontaine", tel
qu'illustré à l’annexe 7.

8. L'illustration 14.1 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) intitulée "Les secteurs d'emplois" est modifiée par le retrait du
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territoire de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un développement résidentiel, tel qu'illustré
à l’annexe 8.

9. L'illustration 2.4.1 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée "Les secteurs d'affaires et de commerce à densifier en relation avec la création
de nouveaux corridors de transport collectif" est modifiée par le retrait du territoire de
l'Aire TOD Préfontaine visé pour un développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe
9.

10. L'illustration 2.4.2 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée "Les secteurs d'emplois à réaménager en relation avec des interventions
structurantes sur le réseau routier" est modifiée par le retrait du territoire de l'Aire TOD
Préfontaine visé pour un développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 10.

11. L'illustration 2.4.3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée "Les grands sites industriels désaffectés à mettre en valeur à des fins d’emplois"
est modifiée par le retrait du territoire de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un
développement résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 11.

12. L'illustration 2.4.4 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée "Les secteurs propices à une transformation à des fins d’activités mixtes" est
modifiée par le retrait du territoire de l'Aire TOD Préfontaine visé pour un développement
résidentiel, tel qu'illustré à l’annexe 12.

13. La table des matières du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) est modifiée par l’ajout, à la suite des mots "• 14.4.4 Secteur
Versailles", des mots "• 14.4.5 Préfontaine".

14. Le second paragraphe de la section 14.4 du chapitre 14 de la partie II du Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifié par le remplacement, à la suite
du mot "identifie", du mot "quatre" par "cinq" et par l'ajout, à la suite des mots "• 14.4.4
Secteur Versailles", des mots "• 14.4.5 Préfontaine".
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15. La section 14.4 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) est modifiée par l'ajout, à la suite du secteur de planification détaillée 14.4.4
intitulé "Secteur Versailles" du secteur de planification détaillée 14.4.5 intitulé
"Préfontaine” tel que présenté à l’annexe 13.

ANNEXE 1

Carte 2.4.1 du chapitre 2 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée "Le schéma des des secteurs d'emplois"

ANNEXE 2

Carte 3.1.1 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée "L'affectation du sol"

ANNEXE 3

Extrait de la carte 3.1.1 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) intitulée "L'affectation du sol"

ANNEXE 4

Carte 3.1.2 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée "La densité de construction"

ANNEXE 5

Extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) intitulée "La densité de construction"

ANNEXE 6

Carte de la section 14.3 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) intitulée "La synthèse des orientations pan-montréalaises"
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ANNEXE 7

Carte de la section 14.4 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) intitulée "Les secteurs de planification détaillée"

ANNEXE 8

L’illustration 14.1 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) intitulée "Les secteurs d'emplois"

ANNEXE 9

L’illustration 2.4.1 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) intitulée
"Les secteurs d'affaires et de commerce à densifier en relation avec la création de nouveaux
corridors de transport  collectif"

ANNEXE 10

L’illustration 2.4.2 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) intitulée
"Les secteurs d'emplois à réaménager en relation avec des interventions structurantes sur le
réseau routier"

ANNEXE 11

L’illustration 2.4.3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) intitulée
"Les grands sites industriels désaffectés à mettre en valeur à des fins d’emplois"

ANNEXE 12

L’illustration 2.4.4 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) intitulée
"Les secteurs propices à une transformation à des fins d’activités mixtes"

ANNEXE 13

Extrait de la section 14.4.5 du chapitre 14 de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) intitulée secteur de planification “Préfontaine”
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Plan d’urbanisme de Montréal
Partie II

Chapitre 14 – Arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

page 46

Orientations générales

Mettre en valeur et soutenir le développement du milieu de vie

Consolider le secteur d’emploi

Améliorer la qualité du paysage urbain

14.4.5 
Préfontaine

rue Sherbrooke Est

rue Ontario Est

rue de Rouen

rue Hochelaga

ru
e 

M
or

ea
u parc Raymond-

Péfontaine

voie ferrée du CP
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Plan d’urbanisme de Montréal
Partie II

Chapitre 14 – Arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

page 47

Problématique

Balises d’aménagement

1 Encourager la densification résidentielle et commerciale aux
abords de la station de métro Préfontaine. 

2 Assurer le développement d’une gamme variée de logements
privés.

3 Préserver les superficies d’emploi existantes particulièrement
dans les projets de transformation et encourager la croissance
des activités d’emplois du secteur.

4 Encourager le développement d’une offre commerciale
diversifiée sur la rue Hochelaga.

5 Favoriser une architecture de qualité garantissant l’échelle
humaine sur la rue Hochelaga.

6 Assurer une insertion harmonieuse avec le cadre bâti existant
à l’est de la rue Moreau en préconisant un maximum de
six étages.

7 Viser l’adoption des meilleures pratiques en construction et
aménagement durable dans les projets immobiliers.

8 Mettre en valeur les édicules de la station Préfontaine.

9 Augmenter le confort des déplacements piétons par la
planification d’interventions sur le domaine public dont
l’apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga et
l’aménagement de placettes publiques.

Le territoire d’application de la planification détaillée se retrouve principalement à l’intérieur du secteur d’emploi identifié au Plan
d’urbanisme, dans un rayon d’environ 500m autour de la station de métro Préfontaine. Alors que la trame urbaine résidentielle est
densément construite sur les rues perpendiculaires et à l’est, le corridor de la rue Hochelaga forme un tissu urbain déstructuré et 
sous-utilisé. La rue est un axe automobile et une porte d’entrée de l’arrondissement dont la largeur de l’emprise routière (25m), le faible
couvert végétal ainsi que la disparité du tissu urbain découragent les déplacements à pied et à vélo et nuisent à la qualité de vie des
résidents. La faible hauteur du cadre bâti ne permet pas un encadrement approprié de la rue et contribue au sentiment d’inconfort
ressenti à l’échelle de la rue. Les activités d’emploi du secteur se déploient principalement le long de la rue de Rouen ainsi qu’au sud
de celle-ci, sur la rue Moreau. Les activités de plus grande intensité se retrouvent sur la rue de Rouen : la boulangerie industrielle de
Pain Doré et les locaux de Lumen. Sur la rue Moreau, on retrouve de plus petits locaux d’activités de fabrication, de production
agro-alimentaire notamment. 

D’autre part, la station de métro Préfontaine se classe 60e sur les 68 stations du réseau de la STM en termes d’achalandage. Elle est
implantée sur deux édicules situés de part et d’autre de la rue Hochelaga et constitue un pôle de mobilité active et collective dans le
secteur. Au coeur du secteur, la station inaugurée en 1976 a fait l’objet d’un traitement architectural qui aujourd’hui encore constitue
un symbole pour le secteur et le Réseau en entier. La station est implantée dans le parc du même nom, permettant à la lumière du jour
d’atteindre le niveau des quais. Une structure métallique, légère et rutilante, sert d’appui aux baies largement vitrées qui constituent le
plafond sur environ le tiers de la station.

Le secteur constitue une aire TOD dont le développement ne s’est pas encore appuyé sur ses forces dont la présence d’une station de
métro et la proximité du centre-ville. Tant une diversification qu’une densification des activités est souhaitable dans le secteur. Dans un
horizon rapproché, il est envisagé que le secteur Préfontaine aura développé un milieu de vie orienté vers le transport collectif, où l’on
trouve une offre de logements variée et de qualité soutenant une offre commerciale diversifiée tout en consolidant les activités d’emploi,
le tout dans un environnement sain.
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Illustration 2.4.4 - Carte résultante
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Illustration 2.4.3 - Carte résultante
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Illustration 2.4.2 - Carte résultante
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Illustration 2.4.1 - Carte résultante
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Voir
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* Partie I du Plan d'urbanisme
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Voir

section 14.4.5
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Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Arrondissement de

La synthèse des orientations
pan-montréalaises

Carte résultante

SECTEUR D’EMPLOIS DIVERSIFIÉS
Secteur propice à un développement de l’emploi

TRANSPORT COLLECTIF
Mesures préférentielles au transport 
collectif potentielles

RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT COLLECTIF
Prolongement projeté du boulevard Rodolphe-For-
get dont le tracé reste à préciser
Mesures préférentielles au transport 
collectif potentielles

PATRIMOINE NATUREL
Mise en valeur des berges

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Soutien de la vitalité commerciale

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Secteurs à revitaliser

RÉSEAU CYCLABLE
Voie cyclable potentielle

PAYSAGE URBAIN ET QUALITÉ DE L’ARCHITECTURE
Mise en valeur de l’entrée de ville
Amélioration du paysage urbain de l’autoroute 25 et
des rues Sherbrooke Est et Notre-Dame Est

SECTEUR INDUSTRIEL
Consolidation du secteur

TRANSPORT COLLECTIF
Mesures préférentielles au transport collectif potentielles

TRANSPORT DES MARCHANDISES
Maintien et consolidation des activités portuaires

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Soutien de la vitalité commerciale

PAYSAGE URBAIN ET 
QUALITÉ DE L’ARCHITECTURE
Mise en valeur du parcours riverain

RÉSEAU CYCLABLE
Voie cyclable potentielle

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Atténuation des nuisances liées au bruit

SECTEUR D’EMPLOIS 
Consolidation du secteur

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Secteur à revitaliser

SECTEUR D’EMPLOIS INSTITUTIONNELS
Consolidation des activités

PATRIMOINE BÂTI
Protection et mise en valeur

TRANSPORT COLLECTIF 
Mesures préférentielles au 
transport collectif à l’étude

SECTEUR MIXTE
Secteur propice au développement 

d’activités mixtes

SECTEUR INDUSTRIEL
Réaménagement et 

diversification du secteur

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Soutien de la vitalité commerciale

SECTEUR D’EMPLOIS INSTITUTIONNELS
Consolidation des activités

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Secteur propice à un développement 

résidentiel et à une intensification des activités

TRANSPORT COLLECTIF
Mesures préférentielles au
transport collectif à l’étude

RÉSEAU CYCLABLE
Voie cyclable potentielle

SECTEUR À TRANSFORMER
Requalification du secteur d’affaires et de commerce

et intensification des activités 

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Soutien de la vitalité commerciale et

intensification des activités

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Secteur propice à la construction

 résidentielle 

PATRIMOINE BÂTI
Protection et mise 

en valeur

RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT COLLECTIF
Aménagement d’un boulevard urbain dans le corridor 
de la rue Notre-Dame Est jusqu’à l’avenue Souligny
Mesures préférentielles au transport collectif à l’étude 

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Secteur propice à l’intensification et à la 

diversification des activités urbaines
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.05

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219037002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, avec changements, le Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'augmenter 
les hauteurs permises dans  le Secteur Bennett-Letourneux

Je recommande : 
De prendre acte du rapport de la consultation écrite tenue 22 juillet au 5 août 2021.

De demander au conseil municipal d'adopter, avec changements, le Règlement modifiant 
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs 
permises dans le secteur Bennett-Letourneux. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-12 12:41

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/136



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance extraordinaire du jeudi 12 août 2021 Résolution: CA21 27 0236

Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs permises dans le secteur Bennett-Letourneux.

Le maire, monsieur Pierre Lessard-Blais, ayant déclaré un intérêt pécuniaire général, s'abstient de 
participer aux délibérations et de voter.

Il est proposé par Suzie MIRON

appuyé par Éric Alan CALDWELL

Et résolu :

De prendre acte du rapport de la consultation écrite tenue 22 juillet au 5 août 2021.

De demander au conseil municipal d'adopter, avec changements, le Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs permises dans le secteur 
Bennett-Letourneux.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

40.09   1219037002

Dina TOCHEVA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement 

Signée électroniquement le 12 août 2021
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1219037002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs permises 
dans  le Secteur Bennett-Letourneux

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda vise à corriger deux erreurs décelées suite à l'adoption du projet de 
règlement à la séance du conseil d'arrondissement du 5 juillet dernier.
Dans la description du Sommaire décisionnel, on peut lire : "L’extrait de la carte 3.1.2 
du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard du territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du nouveau secteur de 
densité "14-19" pour les lots de part et d'autre du corridor de la rue Hochelaga entre la 
voie ferrée et la rue Moreau ainsi que le côté nord de la rue Hochelaga, à l'est jusqu'à la 
rue Dézéry. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 1." 

Or, nous aurions du lire : "L’extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" 
est modifiée à l'égard du territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, par l'ajout du nouveau secteur de densité "14-19" pour des lots entre la 
rue Hochelaga au nord, la rue Bennett à l'est, la rue de Rouen au sud, la rue 
Letourneux à l'ouest. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 1." 

De plus, l'article 2 du règlement a été corrigé de la manière suivante : 

Article original
2. L’extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard 
du territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du 
nouveau secteur de densité "14-19" pour les lots de part et d'autre du corridor de la 
rue Hochelaga entre la voie ferrée et la rue Moreau ainsi que le côté nord de la rue 
Hochelaga, à l'est jusqu'à la rue Dézéry. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 2. 

Article modifié
2. L’extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard 
du territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du 
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nouveau secteur de densité "14-19" pour les lots entre la rue Hochelaga au nord, la rue 
Bennett à l’est, la rue de Rouen au sud, la rue Letourneux à l’ouest. Le tout tel
qu'illustré à l’annexe 2. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Carlos ACOSTA
conseiller(ere) en planification

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE 

 
Projet particulier PP27-0304 afin d'autoriser la démolition du bâtiment et le 
redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, rue Hochelaga. 
 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'augmenter 
les hauteurs permises dans le secteur Bennett-Letourneux.  

 
 
1. Mise en contexte 
 
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), le gouvernement du 
Québec a rendu le 16 juillet 2021 l’arrêté 2021-054 qui prévoit notamment : 
 

« toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit 
accompagnée d’une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, qui prend 
fin au même moment que la procédure qu’elle accompagne; cette consultation écrite peut 
également remplacer la procédure en question, auquel cas elle est d’une durée de 15 jours; » 
 

Conformément à cet arrêté, les assemblées publiques de consultation sur ce projet particulier et 
sur ce règlement ont été remplacées par des consultations écrites d'une durée de 15 jours, 
annoncées au préalable par des avis publics.  
 
2. Déroulement des consultations écrites 
 
Des avis publics ont été publiés sur le site Internet de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve le 6 juillet 2021 décrivant l’objet du projet particulier et du règlement et invitant les 
personnes désirant s’exprimer à ces sujets à transmettre leurs commentaires et/ou questions par 
courriel ou par la poste.  
 
Les consultations écrites se sont tenues du 22 juillet au 5 août 2021 inclusivement. 
 
À l’expiration de la période prévue pour les consultations, les oppositions, questions et 
commentaires suivants ont été reçus : 
 

Charles Bernier J'habite le quartier de Maisonneuve depuis plus d'un an, mais je 
suis Montréalais depuis plus de 10 ans. J'ai choisi ce quartier pour 
la vie de quartier et la proximité avec les services et commerces. 
  
Je dois vous féliciter pour le projet présenté CANOË MTL. Pour 
travailler dans le milieu municipal je sais que l'équipe d'urbanistes 
qui porte des dossiers comme ceux-ci travaille très fort, en étroite 
collaboration avec le promoteur afin de bonifier le projet et de le 
rendre le plus inclusif possible. Je salue aussi la démarche de 
consultation du promoteur à laquelle j'ai assisté et aussi l'ouverture 
aux comités et réseaux sociaux du quartier.  
  
Je crois fermement que ce TOD pourra s'intégrer au secteur et que 
près de 1000 nouvelles unités auront un effet positif sur la viabilité 
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de nos offres commerciales de quartier.  
  
Voici mes questions / commentaires : 
  
- J'imagine qu'un plan de signalisation pour les travaux sera 
demandé au promoteur à l'étape des permis de construction ? 
J'espère que les camions ne passeront pas devant le parc Ovila 
Pelletier qui est très populaire pour les jeunes familles. D'autant 
plus que passé le dos d'âne avant la traversée de l'antenne longue 
pointe les gens accélère tous devant le parc qui est max 30 km/h, il 
est clair que les camions lourds feront la même chose.  
  
- Est-ce que le promoteur aura la responsabilité de faire le 
nettoyage des rues quotidiennement par rapport aux entrées et 
sorties des camions sur le site de construction? 
  
- L'arrondissement a-t-il un plan de réfection de l'avenue Bennett à 
moyen terme ? La rue est très large et donne une impression qu'on 
peut y rouler très vite alors qu'il est bordé par un parc, une 
garderie, un sentier piéton, un marché public. Bref, je crois qu'une 
réduction de l'emprise pour véhicules serait grandement 
appréciable sur ce tronçon. Pourquoi ne pas profiter de l'arrivée de 
ce projet majeur pour en faire la réfection.  
  
- Je constatais que le projet présentait la plantation de plusieurs 
arbres sur le domaine privé. Il s'agit d'une excellente nouvelle. Le 
site n'aura certainement jamais été aussi vert. Est-ce que vous 
allez vous assurer de la variété des essences ? Idéalement des 
essences indigènes ? 
  
- Encore une fois, l'avenue Bennett est elle-même dénudée 
d'arbres dans l'emprise publique. Assurément qu'il y aura 
beaucoup de gens du projet CANOË qui prendront l'avenue 
Bennett pour se rendre au pôle civique du marché 
Maisonneuve. Quel est votre plan pour venir y créer plus d'îlots de 
fraîcheur et assurer le confort des piétons?  
  
- La diagonale dans le projet qui se termine sur la rue Hochelaga, 
un lien piéton et vélo y est prévu (raccourcis) en page 15 du 
document du promoteur. Va-t-il y avoir une traversée sécurisée 
avec un feu à cet endroit ? Il me semble périlleux pour un vélo de 
traverser les 4 voies de Hochelaga pour reprendre sa route par la 
suite. L'idée est bonne de venir créer ce raccourci, mais il faut que 
ce soit sécuritaire pour tous 

  
Julien Simard Le citoyen s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 1. 
  
Caroline Petrucci La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 2. 
  
Andrée Normandeau Je m’oppose au projet dans sa forme actuelle. Même si 

l’arrondissement y trouve une chance d’accéder à des logements 
sociaux qui y sont manquants, d’augmenter ses rentrées d’argent 
avec les taxes, des constructions de plus de six étages seraient 
une tache dans le paysage architectural de l’arrondissement. 
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négatifs sur mon environnement, celle du voisinage et l’esprit du 
quartier. Ainsi, elle va obstruer la vue sur le stade, le coucher du 
soleil, la verdure des résidents déjà installés. Les immeubles en 
hauteur vont complètement changer le paysage du quartier qui 
offre actuellement des vues dégagées et auront un impact 
important à long terme. Aussi la vue du marché Maisonneuve, 
construction à valeur patrimoniale, de la piscine, des jardins 
communautaires notamment sur le stade olympique et le coucher 
du soleil sera modifiée. Cela aura un impact sur l’esprit du quartier 
qui est actuellement à dimension humaine. Sans compter les 
impacts sur la luminosité des rues et immeubles alentours de 
construire en hauteur, sur les rayons du soleil l’hiver versus 
hombre, sur la pollution et la circulation dans les rues qui ne sont 
pas faites pour accueillir autant de logements et sur la sécurité de 
circulation des voitures, des enfants et des vélos. On sous estime 
également les impacts sur la santé mentale et les coûts en lien 
pour la société d’avoir la vue sur des façades d’immeubles en 
hauteur versus voir le ciel et la lumière. Nous ne voulons pas 
d’immeubles de type Griffintown sans compter que cela va créer 
des précédents dans le quartier. Aussi, je ne comprends pas 
qu’une décision aussi importante concernant la modification du 
zonage soit prise en plein été par des élus sans que les résidents 
en soient informés (aucune de mes connaissances du quartier ne 
le savaient et les gens sont partis en vacances). Je m’oppose 
donc  à cette modification de zonage en hauteur pour garder des 
hauteurs n’excédent pas 4 étages comme initialement et je 
demande un mécanisme plus clair pour informer et consulter les 
citoyens et demande un scrutin référendaire.  

  
Stéphanie Thibault La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 3. 
  
Marc Bonhomme et 
Jacqueline Loiselle 

Les citoyens s’opposent au projet en déposant un document qui 
est joint au présent rapport – annexe 4. 

  
Catherine Poupart Je vous écris pour exprimer mes préoccupations concernant les 

dérogations demandées pour le projet susmentionné en ce qui a 
trait, notamment, à la hauteur du bâtiment prévu. J'habite au  

 et à mon avis la construction d'un 
bâtiment dépassant les règles de hauteur actuelles nuirait à la vie 
des gens du quartier (surtout en ce qui à trait à l'ensoleillement). 
De plus, en construisant un tel bâtiment, la vue du stade olympique 
à partir du marché Maisonneuve serait complètement obstruée ce 
qui est à mon avis une atteinte à élément important de notre 
paysage urbain. 

  
Marine Gourit La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 5 
  
Marine Morales La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 6 
  
Sarah-Maude Cossette La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 7 
  
Richard Laporte Il appuie sa concitoyenne madame Caroline Petrucci 
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Stéphanie Dufresne La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 8. 
  
Ghislaine Duguay Malgré la perte de perspective due à la hauteur des bâtiments et 

les inconvénients résultant de la période de construction, je suis 
tout à fait favorable au projet Canoë. Bienvenue au groupe Rachel 
Julien. 

  
Benoit Robillard Le citoyen s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 9. 
  
Laury Bacro La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 10. 
  
Serge Paquet Je vous écris aujourd’hui relativement au projet mentionné en objet 

dans le but de vous faire part de certaines préoccupations 
relativement i) à la hauteur des bâtiments, ii) de la densité de 
construction et iii) de l’alignement de la construction, lesquels sont 
à l’encontre de la version actuelle du règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement.  
 
La hauteur et l’alignement proposé pour les nouveaux bâtiments 
nuira su temps d’ensoleillement sur la rue Bennett et Hochelaga. 
Tel que démontré dans la soumission du promoteur. IL Y AURA 
ABSENCE TOTALE D’ENSOLEILLEMENT SUR UNE TRÈS 
LARGE PORTION DES RUES HOCHELAGA ET BENNETT LORS 
DU SOLSTICE D’HIVER. Cette proposition et INACCEPTABLE.  
 
Par ailleurs, la hauteur des bâtiments proposés aura pour effet de 
bloquer la vue à partir de la rue Bennett sur le marché 
Maisonneuve, un joyau du quartier.  
 
Elle nuira également à la vue de plusieurs endroits dont certains 
monuments qui définissent l’identité du quartier, tels le Stade 
Olympique ainsi que le pont Jacques-Cartier. Une fois de plus cette 
proposition est inacceptable.  
 
Finalement, la densité de construction aura un impact considérable 
sur la quiétude du quartier, notamment en raison d’une circulation 
accrue (stationnement des résidents, les livraisons pour les 
commerces par des camions lourds, collecte des matières 
recyclables et d’ordures). Il est donc impératif que la Ville se 
penche sur ces problématiques et établisse un plan clair pour 
assurer la mobilité et le maintien de la quiétude du quartier avant 
d’aller de l’avant avec un tel projet d’envergure. 
  
Pour toutes les raisons exprimées ci-dessus, j’exige la procédure 
référendaire. 

  
Félix Comtois Le citoyen s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 11. 
  
Lili Bergeron La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 12. 
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Kevin Hahn Bui Le citoyen s’oppose au projet en déposant un document qui est 
joint au présent rapport – annexe 13. 

  
Aurore Le Bourdon Nouvellement propriétaire d’un condo face au parking du ProGym, 

je suis très inquiète quant aux dérogations demandées dans le 
cadre du projet. 10 étages au lieu des 4 réglementaires auront un 
impact significatif sur la luminosité et l’ensoleillement de mon 
logement, que j’ai choisi spécifiquement pour cette raison. J’avais, 
par ailleurs, appelé la Ville pour savoir si des projets de 
construction étaient prévus, avant d’acheter, en mars dernier, et on 
m’a répondu que non. 
 
Je suis très inquiète par l’arrivée d'un tel projet qui ne tient 
absolument pas compte des règlementations en vigueur, et je m’y 
oppose fermement en tant que propriétaire. Je suis 
particulièrement préoccupée par : 
- la durée des travaux- la qualité de vie 
- la transformation du paysage 
 
Merci de prendre en considération ces préoccupations de 
citoyenne et habitante du quartier. J’investis mon argent personnel 
dans ce logement et je refuse d’être prise au piège par un projet 
immobilier qui ne respecte pas les règlementations qui lui sont 
imposées. 

  
Maxence L. Valade Le citoyen s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 14. 
  
Charline Rigaud La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 15. 
  
Arkadi Lavoie 
Lachapelle 

La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 
joint au présent rapport – annexe 16. 

  
Joëlle Trépanier Je vous contacte concernant le projet de démolition et de 

redéveloppement PP27-0304 - 4500, Hochelaga et la modification 
du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour le Secteur 
Bennett-Letourneux. 
 
Je crois que le désir de développer un projet offrant des logements 
abordables et familiaux dans un milieu qui se veut plus 
environnemental est excellent. La proposition de services 
additionnels est aussi une bonne nouvelle. Par contre, je crois que 
le niveau de densité du projet et la hauteur ne sont pas adaptés 
avec l'harmonie du quartier dans lequel il se situe. Nous sommes 
dans un quartier tranquille et les rues environnantes ne sont pas 
adaptées au niveau de circulation entraînés par un tel nombre de 
nouveaux habitants. De plus, les édifices environnants sont 
majoritairement entre 2 et 6 étages. La hauteur de l'édifice proposé 
serait presque le double de ce que l'on retrouve présentement 
dans ce qu'il y a de plus haut ce qui causerait une forte disparité 
entre ce qui est déjà établi et les nouveaux projets. 

  
Nozha Ben Ounaissa La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 17. 
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Émilie pour le Comité 
Bails d’Hochelaga-
Maisonneuve 

La citoyenne s’oppose, au nom de l’organisme, au projet en 
déposant un document qui est joint au présent rapport – annexe 
18. 

  
Jacques Blanchette et 
Stéphane Girard 

Les citoyens s’opposent au projet en déposant un document qui 
est joint au présent rapport – annexe 19. 

  
Meggie Bouchard 
Lavoie 

La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 
joint au présent rapport – annexe 20. 

  
Thérèse Patricia Côté La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 21. 
  
Odélie Joly La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 22. 
  
Karine Groulx La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 23. 
  
Myriam Coulombe La citoyenne s’oppose au projet en déposant un document qui est 

joint au présent rapport – annexe 24. 
  
Yannick Estrada Suite au projet présenté j'ai une question assez importante: j'habite 

sur avenue Aird et c'est déjà très pénible pour trouver une place de 
stationnement, à cause des événements du stade et les vignettes 
sur la rue Bennett. 
 
Vous voulez construire plus de 1000!!!! logements et pas assez de 
places de parking. Sur la rue Aird (2350 Aird) on a pas de vignettes 
et même avec des vignettes ca sera l'enfer. 
 
En plus de vouloir construire 10+ étages qui fit vraiment pas avec 
le quartier, vous venez de créer un ilot de chaleur,  
 
Arrêter de dire qu'il y aura des espaces verts (quand après analyse 
ca sera pas le cas. Pas assez pour AUTANT des logements. 

  
Bachir Gourari Par la présente, je m'oppose à ce que le projet mentionné ci-

dessus soit autorisé à avoir une dérogation pour construire 10 
étages à 44m au lieu des 4 étages et 11m permis dans ce secteur. 
Rien ne justifie une telle dérogation, qui n'aura nul autre effet que 
de saturer l'infrastructure et les canalisations déjà vétustes. en 
2019, nous avons dû subir des inondations dans le garage de notre 
bâtiment au  Av. Bennett dûes aux refoulements des 
égouts dont la ville était directement responsable. 
 
Accroitre la densité de la population dans ce secteur sans penser à 
ce que 950 logements de plus risquent d'amener comme 
inconvénients au systèmes d'aqueduc est totalement irresponsable 
de la part des conseillers municipaux de l'arrondissement Un tel 
projet gagnerait énormément à se conformer à la législation en 
vigueur concernant la hauteur, surtout que le projet 
d'agrandissement de l'école adjacente se tiendra en même temps 
et que leur projet s'inscrit de façon harmonieuse avec les autres 
bâtiments adjacents. 
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Annexe 1 

Julien Simard 
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Montréal, le 30 juillet 2021 
 
Par courriel : MHM_greffe-consultation@montreal.ca 
 
Bureau d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Attention : Mme Dina Tocheva, Secrétaire d’arrondissement 
6854, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H1N 1E1  
 
Objet : Projet PP27-0304 - 4500, Hochelaga 

 

 
Mme Tocheva, 
 
Je vous écris aujourd'hui relativement au projet mentionné en objet dans le but de vous faire 
part de certaines préoccupations relativement à i) la hauteur des bâtiments, ii) la densité de 
construction et ii) l’alignement de la construction, lesquels sont à l’encontre de la version actuelle 
du règlement d'urbanisme de l'arrondissement. 
 
La hauteur et l’alignement proposée pour les nouveaux bâtiments nuira au temps 
d'ensoleillement sur les rues Bennett et Hochelaga. Tel que démontré par le promoteur dans sa 
soumission, il y aura absence totale d’ensoleillement sur une large portion des rues Hochelaga 
et Bennett lors du solstice d’hiver. Cette proposition est inacceptable. 
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Par ailleurs, la hauteur bâtiments proposés auront pour effet de bloquer la vue à partir de la 
rue Bennett sur le Marché Maisonneuve, un joyau du Quartier. Je joins une photo prise sur la 
rue Bennett afin d’illustrer mon propos.  
 

 
 

Elle nuira également à la vue à partir de certains endroits sur certains monuments qui définissent 
l’identité du Quartier, tels le Stade Olympique et le pont Jacques Cartier. Une fois de plus cette 
proposition est inacceptable. 
 
La densité de construction aura un impact considérable sur la quiétude du Quartier et la 
mobilité dans celui-ci, notamment en raison d’une circulation fortement accrue (stationnement 
des résidents, clients des commerces, livraisons par des camions lourds, collecte des matières 
recyclables et ordures). Il est donc impératif que la Ville se penche sur ces enjeux et établisse un 
plan clair pour assurer la mobilité et le maintien de la quiétude du Quartier, et ce avant d’aller 
de l’avant avec un tel projet d’envergure. Sans planification adéquate, les effets pourraient être 
irréversibles.  
 
  

15/136



Finalement, je soumets que la présente consultation publique, ainsi que celle visant à modifier le 
Plan d’urbanisme dans le Secteur Bennett-Letourneux, manquent de transparence. En effet, les 
résidents impactés par ces projets n’ont pas été informés autrement que par une affiche posée 
sur le bâtiment actuel du 4500 Hochelaga. Des avis auraient dû être apposés sur les immeubles 
avoisinants, et même dans les boîtes aux lettres, pour informer adéquatement les résidents de 
ces consultations et leur permettre de faire valoir adéquatement leurs préoccupations et 
suggestions. Il s’agit de projets qui se veulent rassembleurs et l’arrondissement y gagnera à 
écouter ses citoyens. 
 
Pour toutes les raisons exprimées ci-dessus, j'exige la procédure référendaire. 
 
Cordialement, 
 
Julien Simard 
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Annexe 2 
 

Caroline Petrucci 
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Montréal, le 30 juillet 2021 
 
Par courriel : MHM_greffe-consultation@montreal.ca 
 
Bureau d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Attention : Mme Dina Tocheva  
6854, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H1N 1E1  
 
Objet : Projet PP27-0304 - 4500, Hochelaga 

 

 
Mme Tocheva, 
 
Je vous écris aujourd'hui en lien avec le projet PP27-0304. 
 
Bien que je sois favorable à certains éléments du projet qui favorise la mixité d'activités, je 
m'oppose aux composantes suivantes du projet qui vont à l'encontre du règlement d'urbanisme 
de l'arrondissement:  
 
Hauteur en mètres et en étages d’un bâtiment (articles 9 et 10) 
 
Densité de construction (article 34) 
 
Alignement de construction (article 52 à 70) 
 
Nous sommes zonés à maximum 4 étages. 
  
L'intégration architecturale des nouveaux bâtiments aux bâtiments existants créera un décalage 
visuel dans notre secteur qui ne compte pas de bâtiments aussi haut. L'homogénéité du quartier 
résidentiel ne sera pas respectée. Nous ne sommes pas un centre-ville, je n'ai pas choisi vivre 
dans un centre-ville. Il faut protéger l'uniformité et l'harmonie de notre quartier. 
 

Les bâtiments de plusieurs étages contreviennent aux études qui démontrent que de petits 
immeubles favorisent les contacts humains. Les tours de résidences contribueront davantage à 
l'isolement des habitants.  
 
De plus, ils bloqueront la vue des résidents voisins en masquant leurs accès visuels aux lieux et 
bâtiments patrimoniaux et architecturaux tels le Mont-Royal, le pont Jacques-Cartier, le Stade 
olympique ainsi que le marché Maisonneuve. Avec des bâtiments d'un à 10 étages, notre 
perspective visuelle sera dénaturée mais offerte aux nouveaux résidents de ce projet. 
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Finalement, la hauteur des nouveaux bâtiments nuira à notre temps d'ensoleillement. Tel que 
démontré dans la soumission du promoteur, il y aura absence totale d’ensoleillement sur une 
large portion des rues Hochelaga et Bennett lors du solstice d’hiver.  
 
Avant de faire une offre d'achat sur ma co-propriété, je suis venue m'asseoir un après-midi 
complet sur les trottoirs de la rue Bennett et Hochelaga afin d'acheter l'unité qui me procurait le 
plus de soleil. J'ai également acheté l'étage qui me procurait la magnifique vue sur le Mont-Royal, 
le Pont Jacques-Cartier, le Stade olympique et le Marché Maisonneuve. Le projet Canoë me fait 
perdre tout cela. 
 
Ces tours qu'on veut construire ne correspondent pas au quartier résidentiel que j'ai choisi 
d'habiter il y a maintenant 9 ans. Vais-je y perdre mon sentiment d'appartenance développé au 
fil de toutes ces années? Vais-je y perdre ma qualité de vie?  
 
Le chapitre 14 Partie 2 de votre plan d'urbanisme mis à jour en janvier 2020 mise sur le sentiment 
d'appartenance des résidents à leur quartier et l'importance de leur collaboration à sa vitalité en 
prenant part aux décisions ayant un impact sur leur milieu de vie 
(http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN URBANISME FR/MEDIA/DOCUMENTS
/200127 CHAPITRE 14 1.PDF).  
 
Merci de tenir compte de l'avis des citoyens qui ont choisi l'arrondissement Hochelaga comme 
demeure et qui ont renfloué les comptes de la ville en payant adéquatement leurs taxes. 
 
Pour toutes les raisons exprimées ci-dessus, j'exige la procédure référendaire. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Caroline Petrucci 

 

 

 

 

 

P.S.: Rien n'est mentionné dans la présentation du projet au niveau des feux de circulation de ce 

quadrilatère qui sera touché par l'arrivée massive de résidents et clients des nouveaux 

commerces. Il appartiendra à l’arrondissement d’instaurer des priorités de virages à gauche au 

coin Hochelaga/Bennett. 
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Annexe 3 
 

Stépahie Thibault 
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Stéphanie Thibault 

 

 

Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga 

Montréal, le 1er août 2021 

Bureau d’arrondissement 

de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

6854, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec) H1N 1E1 

 

Objet : Réponse à la consultation du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 

démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue Hochelaga 

À qui de droit, 

Par la présente je souhaite vous faire part de ma position concernant le projet particulier PP27-0304 

afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, rue 

Hochelaga. En tant que résidente du quartier, je me prononce contre la tenue de ce projet car je 

pense : 

1-     qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier 

2-     qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 

logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de déplacement des 

populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche depuis plusieurs années. 

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 

augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à aller 

habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces personnes 

habitaient le quartier depuis de nombreuses années. L’itinérance a aussi augmenté de manière 
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significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation de plusieurs campements au cours 

de la dernière année. 

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un milieu de 

vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus vulnérables à la marge. 

Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des projets 100% logements sociaux. 

En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de logement dans le quartier 

et le temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer modique est en moyenne de 7 

ans.  

De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 

promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du quartier. 

Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des coopératives, ne 

garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, étant donné les compétentes et le 

niveau d’implication requis pour assurer le bon fonctionnement de ce type de logement. Nous avons 

un grand besoin de logements de type HLM et OSBL d’habitation. 

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous avons 

besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de condos.  

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à croire, 

comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je m’oppose 

donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en étages d’un 

bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire. 

Je vous prie de prendre en compte les intérêts des personnes moins fortunées du quartier, qui ont 

elles aussi le droit à la ville. 

 

Stéphanie Thibault 
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Marc Bonhomme et Jacqueline Loiselle 
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De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du quartier. 
Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des coopératives, ne 
garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le recrutement des nouveaux 
habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la population occupante. Nous 
avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 ans au Canada!) et en 
OSBL d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous avons 
besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de condos. Il 
est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui provoque enfin un 
projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à croire, 
comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je m’oppose 
donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en étages d’un 
bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Marc Bonhomme et Jacqueline Loiselle
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Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 
démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue 
HochelagaMarine Gourit A : MHM greffe-consultation 2021-08-02 10:58 
De : "Marine Gourit" 
A : MHM_greffe-consultation@montreal.ca

Marine Gourit

 

Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga

Madame, Monsieur,

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier PP27-
0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 
4500, rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, je me prononce contre la tenue 
d’un tel projet car je pense :

1- qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier

2- qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 
logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de déplacement 
des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche depuis plusieurs années.

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à aller 
habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces personnes 
habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a aussi augmenté de 
manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation de plusieurs campements 
cette dernière année.

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un milieu 
de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus vulnérables à la 
marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des projets 100% logements 
sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de logement dans 
le quartier et le temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer modique est en 
moyenne de 7 ans. 

De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du 
quartier. Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des 
coopératives, ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le 
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recrutement des nouveaux habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la 
population occupante. Nous avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit 
depuis 27 ans au Canada!) et en OSBL d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous 
avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de 
condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui 
provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs 
décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à 
croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je 
m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en 
étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Marine Gourit
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Marine Morales

Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga

Montréal, le 29 juillet 2021

Bureau d’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
6854, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1E1

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de
permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au
4500, rue Hochelaga

Madame, Monsieur,

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier
PP27-0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble
situé au 4500, rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, je me prononce
contre la tenue d’un tel projet car je pense :

1- qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier

2- qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de
1000 logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de
déplacement des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche
depuis plusieurs années.

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à
aller habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces
personnes habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a
aussi augmenté de manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation
de plusieurs campements cette dernière année.

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un
milieu de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus
vulnérables à la marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des
projets 100% logements sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins
impérieux en matière de logement dans le quartier et le temps d’attente pour un logement
dans une habitation à loyer modique est en moyenne de 7 ans.
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De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre
autres les promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les
besoins du quartier. Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir
principalement des coopératives, ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus
marginalisées, car le recrutement des nouveaux habitants par les membres existants
favorise une uniformisation de la population occupante. Nous avons un grand besoin de
logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 ans au Canada!) et en OSBL
d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout
nous avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée
de tant de condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus
nanties qui provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert
alimentaire depuis plusieurs décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine
à croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à
tous ». Je m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en
mètres et en étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un
processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Marine Morales
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Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue HochelagaCossette, Sarah-Maude A : 
MHM_greffe-consultation@montreal.ca 2021-08-02 11:25 
De : "Cossette, Sarah-Maude" < >
A : "MHM_greffe-consultation@montreal.ca" <MHM_greffe-consultation@montreal.ca>

Cossette, Sarah-Maude
Géographe

 Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga

Montréal, le 2 août 2021

Bureau d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
6854, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1E1

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 
démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue Hochelaga

Madame, Monsieur,

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier PP27-
0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, 
rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, et en tant que géographe formée à 
l'analyse des enjeux socio-territoriaux, je me prononce contre la tenue d’un tel projet car je 
pense :

1- qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier

2- qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 
logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de déplacement 
des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche depuis plusieurs années.

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à aller 
habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces personnes 
habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a aussi augmenté de 
manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation de plusieurs campements 
cette dernière année.

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitant.e.s et qui crée un 
milieu de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus vulnérables à 
la marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des projets 100% 
logements sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de 
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logement dans le quartier et le temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer 
modique est en moyenne de 7 ans. 

De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du quartier. 
Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des coopératives, 
ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le recrutement des 
nouveaux habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la population 
occupante. Nous avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 
ans au Canada!) et en OSBL d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous 
avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de 
condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui 
provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs 
décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à 
croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je 
m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en 
étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Sarah-Maude Cossette /elle
Candidate à la maîtrise en géographie, UQAM
Assistante de recherche pour l'organisme REsPIRE
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Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue HochelagaStéphanie Dufresne A : MHM_greffe-
consultation 2021-08-02 14:40 
De : "Stéphanie Dufresne" 
A : MHM_greffe-consultation@montreal.ca

Stéphanie Dufresne
  

 Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga

Montréal, le 2 août 2021

Bureau d’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
6854, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1E1

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 
démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue Hochelaga

Madame, Monsieur,

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier PP27-
0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 
4500, rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, je me prononce contre la tenue 
d’un tel projet car je pense :

1- qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier

2- qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 
logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de déplacement 
des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche depuis plusieurs années.

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à aller 
habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces personnes 
habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a aussi augmenté de 
manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation de plusieurs campements 
cette dernière année.

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un milieu 
de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus vulnérables à la 
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marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des projets 100% logements 
sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de logement dans 
le quartier et le temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer modique est en 
moyenne de 7 ans. 

De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du 
quartier. Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des 
coopératives, ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le 
recrutement des nouveaux habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la 
population occupante. Nous avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit 
depuis 27 ans au Canada!) et en OSBL d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous 
avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de 
condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui 
provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs 
décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à 
croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je 
m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en 
étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Stéphanie Dufresne

-- 
Stéphanie Dufresne |  
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Benoit Robillard A : MHM greffe-consultation 2021-08-02 15:24 
De : "Benoit Robillard" >
A : MHM_greffe-consultation@montreal.ca

Benoit Robillard

 Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga

Montréal, le 29 juillet 2021

Bureau d’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
6854, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1E1

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 
démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue Hochelaga

Madame, Monsieur,

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier PP27-
0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 
4500, rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, je me prononce contre la tenue 
d’un tel projet car je pense :

1- qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier

2- qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 
logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de déplacement 
des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche depuis plusieurs années.

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à aller 
habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces personnes 
habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a aussi augmenté de 
manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation de plusieurs campements 
cette dernière année.
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Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un milieu 
de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus vulnérables à la 
marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des projets 100% logements 
sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de logement dans 
le quartier et le temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer modique est en 
moyenne de 7 ans. 

De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du 
quartier. Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des 
coopératives, ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le 
recrutement des nouveaux habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la 
population occupante. Nous avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit 
depuis 27 ans au Canada!) et en OSBL d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous 
avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de 
condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui 
provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs 
décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à 
croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je 
m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en 
étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Benoit Robillard
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Fwd: Projet de condos Canoë - 4500, HochelagaLaury-Lou Bacro A : MHM_greffe-
consultation@montreal.ca 2021-08-02 17:34 
De : "Laury-Lou Bacro" 
A : "MHM_greffe-consultation@montreal.ca" <MHM_greffe-consultation@montreal.ca>

MHM_greffe-consultation@montreal.ca

Laury Bacro

 Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga

Montréal, le 29 juillet 2021

Bureau d’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
6854, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1E1

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 
démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue Hochelaga

Madame, Monsieur,

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier PP27-
0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, 
rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, je me prononce contre la tenue d’un tel 
projet car je pense :

1- qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier

2- qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 
logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de déplacement 
des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche depuis plusieurs années.
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Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à aller 
habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces personnes 
habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a aussi augmenté de 
manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation de plusieurs campements 
cette dernière année.

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un milieu 
de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus vulnérables à la 
marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des projets 100% logements 
sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de logement dans 
le quartier et le temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer modique est en 
moyenne de 7 ans.

De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du quartier. 
Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des coopératives, 
ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le recrutement des 
nouveaux habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la population 
occupante. Nous avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 
ans au Canada!) et en OSBL d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous 
avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de 
condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui 
provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs 
décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à 
croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je 
m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en 
étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Laury Bacro 
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Projet PP27-0304 - 4500, HochelagaFélix Comtois A : MHM_greffe-
consultation@montreal.ca 2021-08-02 19:37 
De : "Félix Comtois" 
A : "MHM_greffe-consultation@montreal.ca" <MHM_greffe-consultation@montreal.ca>

Bonjour,

Je suis résident à proximité du site actuel du Progym qui sera remplacé par le projet cité dans l'objet 
du présent courriel : Projet PP27-0304 - 4500, Hochelaga. J'ai de grandes préoccupations par rapport 
au projet proposé et je m'oppose notamment aux aspects suivants pour lesquels des dérogations 
aux règlements de l'arrondissement ont été demandées :

• Hauteur proposée : notre secteur comporte majoritairement des bâtiments d'une hauteur de 
4 étages. Le projet qui propose une augmentation démesurée du nombre d'étages aura un 
impact considérable sur la vue qu'ont les résidents actuels et sur l'harmonie architecturale de 
tout le quartier qui ne sera pas respectée. De plus, plusieurs résidents actuels du secteur 
verront leur niveau d'ensoleillement diminuer, je trouve injuste que la qualité de vie et 
l'investissement de plusieurs résidents qui sont des propriétaires ne soit pas pris en compte. 
Plusieurs propriétaires de condos sont à proximité du projet proposé : ils y ont investi leurs 
économies et ont choisi le secteur en fonction de certains critères. Les demandes de 
dérogations vont à l'encontre du choix de quartier de plusieurs payeurs de taxes.

• Densité de construction : quels seront les impacts sur le quartier de l'augmentation de densité 
du nombre de résidents? Est-ce que le plan d'urbanisme tient compte des places de 
stationnement supplémentaires qui seront requises, de l'augmentation considérable de 
l'achalandage des voitures et du traffic? Notre quartier est actuellement paisible et je suis 
d'avis que l'augmentation de la densité aura des impacts considérables sur la pollution sonore, 
visuelle et de l'air. Le projet proposé a davantage l'aspect d'un mini centre-ville plutôt que du 
secteur résidentiel actuel que nous connaissons.

• Alignement de construction : le projet proposé aura des impacts négatifs sur l'ensoleillement 
du secteur, sur l'unité et l'hamornie du quartier avec les bâtiments existants ainsi que sur les 
perspectives visuelles de l'arrondissement, les impacts ont été mentionnés dans mes autres 
commentaires.

Les résidents de l'arrondissement ont choisi un quartier paisible qui est éloigné du centre-ville et des 
agglomérations qui caractérisent d'autres arrondissements, mais que nous n'avons pas choisi 
lorsque nous nous sommes implantés dans notre quartier. De plus, j'ai des préoccupations par 
rapport aux modifications de l'urbanisme du secteur qu'engendrerait le projet proposé : le projet se 
situe au milieu de l'axe qui est composé du Stade olympique et du Marché Maisonneuve. Ces sites 
patrimoniaux et historiques sont visibles sur un vaste périmètre de l'arrondissement et le projet 
proposé aurait pour effet de cacher considérablement la vue à ces joyaux de l'arrondissement et de 
changer l'hamonie actuelle.

Pour les raisons évoquées dans le présent courriel, j'exige qu'un référendum soit voté pour que les 
résidents actuels du quartier aient leurs voix entendues, considérant l'ampleur du projet proposé. Le 
choix devrait revenir aux citoyens qui connaissent leur milieu de vie actuel et qui subiraient les 
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impacts que pourraient occasionner les dérogations demandées par le projet. Les payeurs de taxes 
municipales de l'arrondissement devraient tous pouvoir voter sur un projet d'une aussi grande 
envergure dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Cordialement,

Félix Comtois
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De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du quartier. 
Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des coopératives, 
ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le recrutement des 
nouveaux habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la population 
occupante. Nous avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 
ans au Canada!) et en OSBL d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous 
avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de 
condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui 
provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs 
décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à 
croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je 
m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en 
étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Lili Bergeron  

Garanti sans virus. www avast.com
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KEVIN HANH BUI 
 
 
 
 

Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga 

Montréal, le 3 août 2021 

Bureau d’arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
6854, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1N 1E1 

 

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de 
permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 
4500, rue Hochelaga 

  

Madame, Monsieur, 

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet 
particulier PP27-0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement 
de l'immeuble situé au 4500, rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, 
je me prononce contre la tenue d’un tel projet car je pense : 

1-     qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier 

2-     qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 
1000 logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de 
déplacement des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche 
depuis plusieurs années. 

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du 
quartier à aller habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que 
souvent ces personnes habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. 
L’itinérance a aussi augmenté de manière significative, comme nous avons pu l’observer 
avec l’installation de plusieurs campements cette dernière année. 

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui 
crée un milieu de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les 
plus vulnérables à la marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment 
sont des projets 100% logements sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des 
besoins impérieux en matière de logement dans le quartier et le temps d’attente pour un 
logement dans une habitation à loyer modique est en moyenne de 7 ans.  
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De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre 
autres les promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier 
les besoins du quartier. Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à 
savoir principalement des coopératives, ne garantissent pas l’intégration des personnes 
les plus marginalisées, car le recrutement des nouveaux habitants par les membres 
existants favorise une uniformisation de la population occupante. Nous avons un grand 
besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 ans au Canada!) et en 
OSBL d’habitation. 

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant 
tout nous avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec 
l’arrivée de tant de condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de 
populations plus nanties qui provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est 
un désert alimentaire depuis plusieurs décennies. 

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai 
peine à croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie 
ouvert à tous ». Je m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur 
la hauteur en mètres et en étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit 
soumise à un processus référendaire. 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Kevin Hanh Bui 
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Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue HochelagaMaxence Valade A : MHM_greffe-
consultation 2021-08-03 16:23 
De : "Maxence Valade" 
A : MHM_greffe-consultation@montreal.ca

Maxence L.Valade

Résident d'Hochelaga-Maisonneuve

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 
démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue Hochelaga

Madame, Monsieur,

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier PP27-
0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 
4500, rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, je me prononce contre la tenue 
d’un tel projet car je pense :

1- qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier

2- qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 
logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de déplacement 
des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche depuis plusieurs années.

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à aller 
habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces personnes 
habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a aussi augmenté de 
manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation de plusieurs campements 
cette dernière année.

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un milieu 
de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus vulnérables à la 
marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des projets 100% logements 
sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de logement dans 
le quartier et le temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer modique est en 
moyenne de 7 ans. 

De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du 
quartier. Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des 
coopératives, ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le 
recrutement des nouveaux habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la 
population occupante. Nous avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit 
depuis 27 ans au Canada!) et en OSBL d’habitation.
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Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous 
avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de 
condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui 
provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs 
décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à 
croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je 
m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en 
étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Maxence L.Valade
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logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 ans au Canada!) et en OSBL 
d’habitation. 

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout 
nous avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée 
de tant de condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus 
nanties qui provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire 
depuis plusieurs décennies. 

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine 
à croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous 
». Je m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en 
mètres et en étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un 
processus référendaire. 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Charline Rigault 
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Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304Arka Lavoie A : 
MHM_greffe-consultation@montreal.ca 2021-08-04 12:02 
De : "Arka Lavoie" >
A : "MHM_greffe-consultation@montreal.ca" <MHM_greffe-consultation@montreal.ca>

arkadi lavoie lachapelle

 Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga

Montréal, le 4 août 2021

Bureau d’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
6854, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1E1

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 
démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue Hochelaga

Madame, Monsieur,

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier PP27-
0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, 
rue Hochelaga. En tant que personne habitant le quartier, je me prononce contre la tenue d’un tel 
projet car je pense :

1- qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier

2- qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 
logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de déplacement 
des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche depuis plusieurs années.

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à aller 
habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces personnes 
habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a aussi augmenté de 
manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation de plusieurs campements 
cette dernière année.

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un milieu 
de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus vulnérables à la 
marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des projets 100% logements 
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sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de logement dans 
le quartier et le temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer modique est en 
moyenne de 7 ans. 

De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre autres les 
promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les besoins du quartier. 
Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir principalement des coopératives, 
ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus marginalisées, car le recrutement des 
nouveaux habitants par les membres existants favorise une uniformisation de la population 
occupante. Nous avons un grand besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 
ans au Canada!) et en OSBL d’habitation.

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout nous 
avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée de tant de 
condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui 
provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs 
décennies.

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine à 
croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à tous ». Je 
m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en 
étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

arkadi lavoie lachapelle
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De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre 
autres les promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier 
les besoins du quartier. Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à 
savoir principalement des coopératives, ne garantissent pas l’intégration des personnes 
les plus marginalisées, car le recrutement des nouveaux habitants par les membres 
existants favorise une uniformisation de la population occupante. Nous avons un grand 
besoin de logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 ans au Canada!) et en 
OSBL d’habitation. 

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant 
tout nous avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec 
l’arrivée de tant de condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de 
populations plus nanties qui provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est 
un désert alimentaire depuis plusieurs décennies. 

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai 
peine à croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie 
ouvert à tous ». Je m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur 
la hauteur en mètres et en étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit 
soumise à un processus référendaire. 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

Nozha ben ounaissa 
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Comité BAILS
3440 rue Ontario est, suite 430
Montréal, Québec, H1W 1P9
Tél. (514) 522-1817
info@comite-bails.org

Mémoire du Comité de base pour l’action et l’information sur le
logement social d’Hochelaga-Maisonneuve (Comité BAILS HM)

Dans le cadre de la Consultation écrite sur le PROJET PARTICULIER PP27-0304 –
Dossier 1215378002. Projet 4500 Hochelaga

Résolution visant à autoriser le projet particulier PP27-0304 afin de permettre la démolition
du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, rue Hochelaga.

Transmis au Bureau d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Juillet 2021
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Créé en 1993, le Comité de base pour l’action et l’information sur le logement social

d’Hochelaga-Maisonneuve (Comité BAILS) contribue à la promotion du logement social et la

défense collective des droits des mal-logé.es

---

Le Comité BAILS d’Hochelaga-Maisonneuve s’oppose à la résolution visant à autoriser le

projet particulier PP27-0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le

redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, rue Hochelaga.

Nous revendiquons des projets 100% logements sociaux dans Hochelaga-Maisonneuve,

coopératives d’habitation, OSBL d’habitation et habitations à loyers modiques (HLM), selon

les besoins des habitant-es du secteur.

En 2016, il y avait 32,8% des ménages locataires du quartier qui allouaient plus de 30% de

leur revenu pour payer leur loyer, 14,4% qui y allouaient plus de 50%. Avec la crise du

logement actuelle, reconnue par le parti du maire de l’arrondissement, et l’augmentation de

9,8% du prix moyen d’un loyer dans le quartier entre 2019 et 2020, selon la Société

canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), nous sommes convaincus qu’il y en a

encore davantage aujourd’hui. Cela place les citoyens les plus pauvres

d’Hochelaga-Maisonneuve dans des situations précaires et affecte leurs droits fondamentaux,

les obligeant souvent à choisir entre leur loyer et de la nourriture saine, par exemple.

Pourtant, cela fait 27 ans qu’il n’y a pas eu de construction de HLM dans tout le pays! De

plus, selon la SCHL, il y a eu plus de condos développés entre 2002 et 2012 dans

Hochelaga-Maisonneuve que dans n’importe quel autre secteur de Montréal, à part le

Centre-Ville et Saint-Laurent. Ces dernières années, le quartier connaît par ailleurs des

augmentations de loyer record : le loyer moyen d’un 4 et demi mis sur le marché aujourd’hui

en 2021 À MHM est de 1321$ selon la récente étude du Regroupement des comités

logements et des associations de locataire du Québec (RCLALQ). Or, il y a 10 ans, en 2011,

le loyer moyen d’un logement dans le quartier toute taille confondue était de 647$, selon le

rapport de l’INRS Portrait d’Hochelaga et Maisonneuve remis en 2017 à Réal Ménard, maire

de l’arrondissement à l’époque. Le renchérissement du marché immobilier doit cesser, il

laisse par ailleurs de côté une grosse partie de la population du quartier.
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Il y a assez d’unités de condos dans Hochelaga-Maisonneuve. Nous voulons des projets

100% logements sociaux.

Alors que Rachel Julien se vante de construire 157 unités de logement social et 50 unités pour

des familles, nous tenons à rappeler qu’il s’agit d’une obligation qu’ils doivent respecter. En

effet, le Règlement pour une métropole mixte oblige les promoteurs à construire 20% de

logements sociaux, 20% de logements pour des familles et 20% de logements dits «

abordables » dans les projets de plus de 450 m². De plus, la plupart des logements sociaux

prévus dans le projet sont sous la forme de coopératives. Bien que les logements en

coopératives d’habitations soient un modèle de logement social que le Comité BAILS défend,

elle ne garantit pas à tous les coups l’intégration des personnes les plus marginalisées et des

plus pauvres; puisque le recrutement des nouveaux habitants par les membres existants

favorise une uniformisation de la population occupante. Or, le problème majeur

d’Hochelaga-Maisonneuve aujourd’hui est le déplacement forcé d’une grande partie de la

population, la partie la moins fortunée qui, souvent, réside dans le quartier depuis plusieurs

dizaines d’années voire depuis toujours. En étant obligée de déménager dans des quartiers

moins chers de la ville, cette population, dont une partie importante est composée de

personnes âgées vivant seules, perd son réseau d’entraide et ses repères, ce qui contribue

encore davantage à leur isolement et à leur appauvrissement.

Le Comité BAILS croit par ailleurs que le Règlement pour une métropole mixte ne va pas

assez loin. Il s’agit pour nous d’une excuse utilisée par les élus municipaux, dont le maire de

l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour ne pas agir davantage afin

d’empêcher la crise du logement de s’accentuer et les listes d’attente pour du logement social

de s’allonger. Le temps d’attente pour un logement subventionné de la SHAPEM dans

Hochelaga-Maisonneuve a presque doublé en 2 ans (pour souvent atteindre 5 ans) et le temps

d’attente pour une habitation à loyer modique dans le quartier est d’environ 7 ans! Nous

souhaitons d’ailleurs rappeler qu’actuellement à Montréal, 23 360 ménages sont en attente

d’un HLM.

Les gouvernements à tous les paliers, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, doivent

prendre leurs responsabilités en matière de financement et de développement de projets de

logements sociaux. Ils ne doivent pas faire reposer cette responsabilité sur des entreprises

68/136



privées qui n’ont d’autres buts que de faire un maximum de profits. Les gouvernements

néolibéraux des trente dernières années se sont déresponsabilisés de leur obligation de

construire, de financer et d’entretenir des logements sociaux.

Nous ne sommes pas d’accord avec Rachel Julien lorsque ces derniers écrivent que le projet

aidera à « créer un nouveau milieu de vie ouvert a ̀ tous qui servira de catalyseur d’échange

pour tout le quartier ». Nous croyons que cet immense projet contribuera à continuer le

processus de gentrification du quartier Hochelaga-Maisonneuve, enclenché depuis plus de 20

ans, en augmentant significativement le coût de la vie avec l’arrivée d’une nouvelle

population.

Nous nous opposons par ailleurs à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la

hauteur en mètres et en étages d’un bâtiment. La hauteur proposée, dix étages et 44 m, et le

nombre d’unités, plus de 1000, changeront complètement le visage du quartier. C’est un

projet qui ne correspond ni aux immeubles qui se trouvent autour du 4500 rue Hochelaga, ni

aux besoins en logement des gens déjà établis dans le secteur. Nous demandons qu’il y ait

un processus d’approbation référendaire sur cette dérogation pour que les personnes du

quartier puissent se prononcer.

Finalement, le secteur Maisonneuve est un désert alimentaire depuis toujours. Nous

dénonçons le manque de volonté politique qui, durant plusieurs années, a affecté la capacité

des résident.es de Maisonneuve à pouvoir avoir accès à des aliments frais, de qualité et à des

coûts raisonnables dans un rayon de moins de 1 km (INSPQ, 2013) de chez eux et elles. Il est

inacceptable que pour qu’il y ait une épicerie dans le secteur nord-est de Maisonneuve, il ait

fallu attendre que des personnes plus nanties viennent s’installer dans le quartier. Nous

demandons donc que les commerces qui seront construits, une épicerie et une pharmacie sont

entre autres prévues, soient accessibles pour tous et toutes et que ceux-ci répondent aux

besoins de la population actuelle du quartier. Nous ne voulons pas de commerces qui

contribuent à la gentrification et qui poussent hors de Maisonneuve les personnes qui y

habitent depuis toujours.

Nous revendiquons aussi que les espaces dits « communautaires », autant extérieurs que

intérieurs, comme la salle multifonctionnelle, soient des espaces accessibles à tous les
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citoyens et toutes les citoyennes d’Hochelaga-Maisonneuve, quelques soient leur revenu, leur

classe sociale, leur niveau d’éducation, etc.

La Direction d'aménagement urbain et des services aux entreprises a estimé que l’octroi des

dérogations était justifiable parce que « Le projet propose une mixité́ de fonctions en

intégrant des composantes commerciales et des espaces a ̀ caractère collectif et

communautaire à un projet résidentiel » et que c’est un projet qui permet « l’appropriation

des lieux par les citoyens ».

Le Comité BAILS d’Hochelaga-Maisonneuve désire donc savoir quels processus seront

mis en place, autant par l’arrondissement que par le promoteur immobilier Rachel

Julien, pour assurer que ces espaces soient réellement accessibles à toutes les personnes

et groupes du quartier et ce, de façon pérenne.
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Montréal, 04 août 2021 

 

Par courriel à : MHM_greffe-consultation@montreal.ca Bureau d’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

 

 À l’attention de :  

Mme Dina Tocheva 

6854, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 1E1 

 

Objet : Projet particulier PP27-0304 - 4500, Hochelaga et Secteur Bennett-Letourneux 

 

Bonjour mme Tocheva, 

La présente a pour but de soumettre notre consultation écrite avant l’adoption du second 
projet de résolution.  

 Tout d’abord, nous devons mentionner à l’assemblé du conseil d’arrondissement de 
MHM que nous sommes en partie favorable à la réalisation du projet particulier PP27-
0304. En tant que co-propriétaire d’un condo sur la rue Bennett (face au pro gym), nous 
nous opposons fortement quant à la hauteur des bâtiments tel que le projet désir obtenir 
-secteur Bennett-Letourneux.  

 

La dérogation à la réglementation d’urbanisme quant à la hauteur que le projet veut 
obtenir est non réglementaire soit une hauteur proposée de dix étages et 44 m. Le 
règlement selon les articles 9 et 10 est clair. La réglementation limite les projets à trois 
étages et 11 m. Nous sommes dans un territoire zoné à 4 étages. Toutes les autres 
constructions ont dument respecté cette règlementation afin de garder une uniformité. 
Cette dérogation aux règlements de l’Arrondissement nécessite l’approbation des 
citoyens et ce n’est pas le cas pour nous et la plupart des co-propriétaires sur l’avenue 
Bennett face au futur projet. Lorsque nous avons acheté notre condo au 4ième étage, 
nous l’avons choisi en fonction de la vue. Une vue dégagée sur le Mont-Royal et le 
centre-ville. Travaillant dans le centre-ville, nous avons acheté dans MHM dans le but de 
nous éloigner un peu du centre-ville tout en étant proche. Le projet a pour but de créer 
avec l’élévation des bâtiments un mini centre-ville urbain tel que cité dans le plan de 
présentation, section optimisation de la densité. Nous ne voulons pas de mini centre-
ville dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le projet propose un bon équilibre avec les 
hauteurs de bâtiments dans le quartier et un meilleur dosage de mixité des typologies de 
bâtiments… cela est totalement faux. Ce projet serait le seul et ouvrira des portes à 
d’autre promoteurs qui vont vouloir avoir des bâtiments plus haut, ce que nous ne 
voulons pas. Pourquoi eux ? ça va être quoi après 10 étages ? 
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Le DAUSE, estime justifiable les dérogations selon la hauteur demandée par le projet, 
mais peut également le déclarer justifiable selon la hauteur réglementée de maximum 4 
étages. Cela respect les mêmes raisons tel que mentionné dans la section 
‘’Recommandation’’ du projet.   

Concernant la vue de notre condo, ce projet va nous détruire le paysage totalement en 
plus de nous cacher le soleil. Nous allons avoir un mur comme vue et de l’ombre. Ce 
projet, si le DAUSE accorde la dérogation quant à la hauteur de 10 étages et plus, va 
cacher totalement la vue du Mont-Royal, pont Jacques-Cartier, marché Maisonneuve et 
Stade olympique aux co-propriétaires actuels qui ont fait le choix de vivre dans les 
condos sur l’avenue Bennett. Des co-propriétaires pensent déjà vendre si ce point est 
accordé par le DAUSE et tel est notre cas. Ce projet Canoë va nous faire perdre une 
qualité de vie et plus encore  

Pour toutes ces raisons nous demandons de : 

 Rejeter la demande de dérogation quant à la hauteur de 5 à 10 étages ou plus; 

Accorder une dérogation au projet pour une hauteur maximum de 3 ou 4 étages selon 
la règlementation de la ville;  

Tenir la procédure référendaire. 

 

    

Jacques Blanchette                 Stéphane Girard 
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Annexe 20 
 

Meggie Bouchard Lavoie 
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Montréal, le 4 août 2021 
Par courriel : MHM_greffe-consultation@montreal.ca  

Bureau d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Attention :  

Mme Dina Tocheva 
6854, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1N 1E1  

Objet : Projet PP27-0304 - 4500, Hochelaga 

Mme Tocheva,  

Je vous écris aujourd'hui en lien avec le projet PP27-0304.  

Bien que je sois favorable à certains éléments du projet qui favorise la mixité d'activités, 
je m'oppose aux composantes suivantes du projet qui vont à l'encontre du règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement:  

Hauteur en mètres et en étages d’un bâtiment (articles 9 et 10)  
Densité de construction (article 34)  
Alignement de construction (article 52 à 70) 
 
Nous sommes zonés à maximum 4 étages.  
 
Les bâtiments de plusieurs étages contreviennent aux études qui démontrent que de 
petits immeubles favorisent les contacts humains. Les tours de résidences contribueront 
davantage à l'isolement des habitants.  

De plus, ils bloqueront la vue des résidents voisins en masquant leurs accès visuels aux 
lieux et bâtiments patrimoniaux et architecturaux tels le Mont-Royal, le pont Jacques-
Cartier, le Stade olympique ainsi que le marché Maisonneuve. Avec des bâtiments d'un à 
10 étages, notre perspective visuelle sera dénaturée mais offerte aux nouveaux résidents 
de ce projet.  

L'intégration architecturale des nouveaux bâtiments aux bâtiments existants créera un 
décalage visuel dans notre secteur qui ne compte pas de bâtiments aussi haut. 
L'homogénéité du quartier résidentiel ne sera pas respectée. Nous ne sommes pas un 
centre-ville, je n'ai pas choisi vivre dans un centre-ville. Il faut protéger l'uniformité et 
l'harmonie de notre quartier. Cela aura également pour effet d’augmenter la durée de la 
construction. Nous allons donc avoir à subir des conséquences sonores et matérielles 
(poussière, pollution, circulation, etc) plus longtemps ainsi que de la pollution visuelle si 
la dérogation est acceptée. 
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Finalement, la hauteur des nouveaux bâtiments nuira à notre temps d'ensoleillement. Tel 
que démontré dans la soumission du promoteur, il y aura absence totale d’ensoleillement 
sur une large portion des rues Hochelaga et Bennett lors du solstice d’hiver.  

Ces tours qu'on veut construire ne correspondent pas au quartier résidentiel que j'ai 
choisi d'habiter il y a maintenant 9 ans. Vais-je y perdre mon sentiment d'appartenance 
développé au fil de toutes ces années? Vais-je y perdre ma qualité de vie?  

Le chapitre 14 Partie 2 de votre plan d'urbanisme mis à jour en janvier 2020 mise sur le 
sentiment d'appartenance des résidents à leur quartier et l'importance de leur 
collaboration à sa vitalité en prenant part aux décisions ayant un impact sur leur milieu 
de vie  

(http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCU
MENTS /200127_CHAPITRE_14_1.PDF).  

Merci de tenir compte de l'avis des citoyens qui ont choisi l'arrondissement Hochelaga 
comme demeure et qui ont renfloué les comptes de la ville en payant adéquatement leurs 
taxes.  

Pour toutes les raisons exprimées ci-dessus, j'exige la procédure référendaire.  

Cordialement,  

 
 

 
 
 
 

76/136



Annexe 21 
 

Thérèse Patricia Côté 
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      COTE THERESE PATRICIA 

       

       

RE- Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga 

Montréal, le 4 août 2021 

Bureau d’arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
6854, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1N 1E1 

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de permettre la 
démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 4500, rue Hochelaga 

 À qui de droit, 

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier PP27-0304 
afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, rue 
Hochelaga.  

En tant que personne habitant le quartier, je me prononce contre la tenue d’un tel projet car je pense : 

1-  qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier.  

2- qu’il changera drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus de 1000 
logements. Il risque d’augmenter le coût de la vie et d’accentuerle processus de déplacement des 
populations les moins fortunées hors du quartier. 

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une augmentation 
record des loyers. Ce qui force les personnes les plus marginalisées et à revenus limités du quartier à 
aller habiter ailleurs. Elles n’ont plus les moyens de s’y loger. 

Souvent ces personnes habitent le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. De plus, 
l’itinérance a aussi augmenté de manière significative ; comme nous avons pu l’observer avec 
l’installation de plusieurs campements cette dernière année. 

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un milieu de 
vie favorable à leur épanouissement ; non un quartier qui pousse les plus vulnérables à la marge.  

En ce moment, ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve, ce sont des projets à 100% logements 
sociaux. Plus de 15 000 ménages ont des besoins impérieux en matière de logement dans le quartier. Le 
temps d’attente pour un logement dans une habitation à loyer modique est en moyenne de 7 ans ! 
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Je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige, entre autres, les promoteurs à 
construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour répondre aux besoins du quartier.  

Les logements sociaux prévus dans le projet seront principalement des coopératives. Ce qui est un 
modèle d’habitation intéressant parce qu’il retire du marché de la spéculation un certains nombre de 
logements.  

Malheureusement, ce type de projet d’habitation ne garantit pas l’intégration des personnes les plus 
marginalisées de notre société.  

En effet, le recrutement des nouveaux locataires en coop d’habitation se fait par les membres existants . 
Ce qui favorise trop souvent une uniformisation de la population à l’image de celle occupant déjà les 
lieux.  

De plus, il est très difficile d’accéder à un logement en coop. puisque les règles de sélection y sont 
établies de façon discrétionnaires par le C.A et /ou ses membres. 

Ce dont nous avons besoin dans le quartier : ce sont de logements en OSBL d’habitation et en 
HLM. Aucun n’a été construit depuis 27 ans au Canada. 

Quant à la construction d’une épicerie. Oui, nous en avons grand besoin dans le quartier. Cependant, il 
est triste de constater que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus nanties qui provoque enfin 
un tel projet. Alors que le quartier est un désert alimentaire depuis plusieurs années. 

Mais avant tout, nous avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous financièrement. Celle qui 
est annoncée le sera-t-elle ou visera t-elle à desservir des clientèles financièrement très aisées …? 

Avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans ce projet, j’ai peine à croire, comme 
il y est mentionné, que le projet aidera à : « créer un milieu de vie ouvert à tous ».  

Pour ce faire, il est impératif de favoriser une réelle mixité sociale. Seule l’accès adéquat à des 
logements abordables le permetttra. Favoriser l’arrivée de nouveaux résidents ne devrait en aucun cas 
jeter à la rue les populations actuelles y habitant. 

La crise du logement est bien réelle à Montréal et dans Hochelag-Maisonneuve. Il faut avoir chercher 
un logement dans la dernière année pour le constater. La flambée du coût du loyer, considéré comme 
abordable, a grandement affecté la quantité et la qualité des logements disponibles dans cette catégorie. 
C’est cet enjeu qui est en cause avec cette demande. 

Je m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en mètres et en étages 
d’un bâtiment. 

Je demande à ce que la question soit soumise à un processus référendaire. 

Je vous prie de recevoir mes salutations les plus sincères, 

Thérèse Patricia Côté
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Annexe 22 
 

Odélie Joly 
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Joly, Odélie 
 
 

 Projet particulier PP27-0304 - 4500 rue Hochelaga 

Montréal, le 4 août 2021 

Bureau d’arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
6854, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1N 1E1 

 

Objet : Réponse à la consultation écrite du projet particulier PP27-0304 afin de 
permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l’immeuble situé au 
4500, rue Hochelaga 

  

Madame, Monsieur, 

Par la présente je souhaite répondre à la consultation écrite concernant le projet particulier 
PP27-0304 afin de permettre la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble 
situé au 4500, rue Hochelaga. En tant que personne habitant le secteur Maisonneuve 
depuis 14 ans, je me prononce contre la tenue d’un tel projet car je pense : 

1-     qu’il ne répond pas aux besoins actuels du quartier 

2-     qu’il changerait drastiquement le visage d’Hochelaga-Maisonneuve, en ajoutant plus 
de 1000 logements, en augmentant le coût de la vie et en encourageant le processus de 
déplacement des populations les moins fortunées en dehors du quartier, en marche 
depuis plusieurs années. 

Hochelaga-Maisonneuve est actuellement touchée par une vague de rénovictions et une 
augmentation record des loyers, qui force les personnes les plus marginalisées du quartier à 
aller habiter ailleurs car elles n’ont plus les moyens de s’y loger, alors que souvent ces 
personnes habitaient le quartier depuis des décennies ou depuis toujours. L’itinérance a 
aussi augmenté de manière significative, comme nous avons pu l’observer avec l’installation 
de plusieurs campements cette dernière année. 

Un quartier en bonne santé signifie un quartier qui prend soin de ses habitants et qui crée un 
milieu de vie favorable à leur épanouissement, et non un quartier qui pousse les plus 
vulnérables à la marge. Ce dont a besoin Hochelaga-Maisonneuve en ce moment sont des 
projets 100% logements sociaux. En effet, plus de 15 000 ménages ont des besoins 
impérieux en matière de logement dans le quartier et le temps d’attente pour un logement 
dans une habitation à loyer modique est en moyenne de 7 ans.  
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De ce fait, je ne pense pas que le Règlement pour une métropole mixte, qui oblige entre 
autres les promoteurs à construire 20% de logements sociaux soit suffisant pour pallier les 
besoins du quartier. Par ailleurs, les logements sociaux prévus dans le projet, à savoir 
principalement des coopératives, ne garantissent pas l’intégration des personnes les plus 
marginalisées, car le recrutement des nouveaux habitants par les membres existants 
favorise une uniformisation de la population occupante. Nous avons un grand besoin de 
logements en HLM (aucun n’a été construit depuis 27 ans au Canada!) et en OSBL 
d’habitation. 

Aussi, nous avons certes un grand besoin d’une épicerie dans le quartier, mais avant tout 
nous avons besoin d’une épicerie accessible à toutes et tous, ce dont je doute avec l’arrivée 
de tant de condos. Il est triste de voir que c’est la promesse de l’arrivée de populations plus 
nanties qui provoque enfin un projet d’épicerie, alors que le quartier est un désert 
alimentaire depuis plusieurs décennies. 

Enfin, avec la construction de plusieurs centaines de condos prévus dans le projet, j’ai peine 
à croire, comme il est mentionné, que le projet aidera à « créer un milieu de vie ouvert à 
tous ». Je m’oppose donc à la demande de dérogation des articles 9 et 10 sur la hauteur en 
mètres et en étages d’un bâtiment et je demande à ce que la question soit soumise à un 
processus référendaire. 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
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Karine Groulx 
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Page 1 sur 6 
 

Consultation écrite 
 
Objet : Commentaires et questions concernant : (1) Le Projet particulier PP27-
0304 et (2) la modification du Règlement du Plan d’urbanisme de Montréal (04-
047) afin d'augmenter les hauteurs permises dans le secteur Bennett-Letourneux. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je souhaite vous écrire afin de vous transmettre mes commentaires et questions concernant 
l’adoption du projet particulier PP27-0304 tel qu’annoncé par le promoteur; ainsi que concernant 
la modification du règlement du plan d’urbanisme de Montréal (04-047) afin d’augmenter les 
hauteurs permises dans le secteur Bennett-Letourneux. Dans cette lettre, je référerai aux deux 
consultations publiques de manière univoque, puisqu’elles se rapportent principalement au même 
projet.  
 
J’annoncerai d’abord que je ressens de fortes inquiétudes et préoccupations par rapport à 
l’envergure de ce projet. Habitant personnellement en face du projet sur l’Avenue Bennett, je me 
sens à plus forte raison concernée. Je ne m’en sens pas plus rassurée en discutant avec mon 
entourage, qui partage mes sentiments par rapport à ce projet. Je souhaite donc vous transmettre 
cette communication pour que vous puissiez adresser ces préoccupations, et possiblement revoir 
vos décisions concernant l’adoption de ce projet tel qu’annoncé.  
 
Hormis mes sentiments partagés qui sont plutôt de nature personnelle, j’ai souhaité approfondir 
mes connaissances dans le domaine de l’urbanisme afin de mieux comprendre les enjeux, et voir 
si ces inquiétudes étaient justifiées. Une brève revue de littérature m’a permis de constater que la 
hauteur et la densité du projet ne permettraient pas d’atteindre les objectifs et stratégies 
d’urbanisme visés par le projet et par le quartier. J’utiliserai les justifications de vos sommaires 
décisionnels pour m’expliquer, ainsi que les documents du promoteur présentant le projet.  
 
Mes préoccupations concernent ainsi la hauteur des bâtiments et la densité proposée. Le zonage 
actuel permet une limite de 11 mètres en hauteur, alors que le projet Canoë est de 44 mètres. 
Nous parlons alors d’une dérogation allant jusqu’à quatre fois plus grande que permise 
actuellement.  
 
L’argument social est souvent mis en prévalence dans vos justifications et dans celles du 
promoteur.  
 
Vous justifiez d’abord la dérogation par cet argumentaire :  
 

« Le projet prévoit l’aménagement d’espaces extérieurs et de parcours piétons contribuant 
à l’animation et à l’appropriation des lieux par les citoyens » 

 
Le promoteur justifie également la hauteur du projet dans le document de présentation trouvé sous 
la consultation publique PP27-0304, 4500 rue Hochelaga, dans différentes stratégies. En voici 
quelques-unes :  
 

« Maximiser la capacité du site tout en libérant le sol, afin de créer des lieux significatifs 
propices aux échanges et à la vie sociale » Sous Stratégie // verticalité, p.24 
 
« Introduire une échelle d’habitations plus familière à travers un ensemble plus dense;  
Créer un milieu de vie à échelle humaine où l’individualité des individus peut s’exprimer. 
» Sous Stratégie // diversité, p. 25 
 
« Offrir des lieux ouverts à tous, où les gens peuvent se rencontrer et échanger; 
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Favoriser l’intégration du voisinage au projet en offrant un lieu pour la collectivité » Sous 
Stratégie // bijoux, p.26 

« Favoriser le bien-être collectif des individus en créant un milieu de vie à l’échelle 
humaine bien intégré à son environnement existant » Sous Stratégie // hétérogénéité, 
p.27 

Nous pouvons ainsi lire et comprendre dans les passages ci-dessus que ce projet « à l’échelle 
humaine » contribuera à l’épanouissement social de la communauté. Toutefois, nombreux écrits 
dans la recherche et arguments d’architectes renommés nous indiquent que les grands édifices de 
plus de 3-6 étages peuvent réduire et voire, nuire aux interactions sociales de la communauté. 
En voici quelques-uns d’architectes et d’urbanistes grandement reconnus :  

• Léon Krier, un architecte connu dans le mouvement du Nouvel urbanisme indique dans 
son livre The Architecture of Community que les édifices ne devraient pas avoir plus de 5 
étages (Krier, 2009). 

• Jan Gehl, un architecte connu pour ses travaux sur la vie urbaine et le design urbain pour 
les piétons et les cyclistes, écrit dans ses livres Cities for People et Life between Buildings 
que les meilleurs endroits ont des édifices de 3 à 6 étages (Gehl, 1971; 2010).  

• Jane Jacobs, une urbaniste connue pour ses travaux avec une approche basée sur la 
communauté, indique dans son populaire livre The Death and Life of Great American Cities 
que les quartiers à construction basse (low-rise neighborhoods) favorisent la vie active, 
sont plus sécuritaires et promeuvent la vie de communauté. (Jacobs, 1963).  

Jan Gehl écrit d’ailleurs que les grands édifices brisent l’échelle humaine, privent les rues de la 
lumière du soleil (les rendant moins attrayantes pour les piétons), et créent un effet de canyon 
urbain. Ceux-ci peuvent minimiser les espaces publics et constructions historiques à proximité. 
Nous pouvons penser notamment au Marché Maisonneuve et aux parcs de Rouen-Bennett et 
Ovila-Pelletier, et la Place Gennevilliers-Laliberté. Nous pensons également à l’historique lot 
Morgan, qui sera défiguré en regardant vers le Nord (voir ci-dessous). Hans Blumenfield, un autre 
architecte grandement reconnu, a d’ailleurs dénoncé les grands édifices dans son livre The Modern 
Metropolis (1971) puisqu’ils pouvaient endommager le tissu historique des villes. Les grands 
édifices réduisent l’hétérogénéité des villes et diminuent l’identité et la culture locales (Wood, 
2017). Meier (2016) a commenté que lorsque les promoteurs érigeaient un grand édifice de 
manière isolée, ceci avait le potentiel d’exercer un impact visuel négatif omniprésent sur tout le 
quartier et même la ville.  

Sur la page suivante, des exemples de vues qui seront conséquemment bloquées par le projet.  
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Comme Jan Gehl indique dans ses écrits, la densité à elle seule ne peut pas avoir un impact sur 
la vie dans ces espaces. Pour que les gens s’approprient ces espaces, il faut que l’échelle des 
bâtiments soit intéressante et elle doit refléter l’esprit de la communauté. Le règlement d’urbanisme 
actuel prévoit un maximum de 6 étages à l’endroit visé et aux endroits environnants. Le projet 
Canoë tel qu’annoncé actuellement va donc largement à l’encontre des règlementations et sera 
fortement différent des autres infrastructures environnantes, et ne se moulera pas au quartier.  
 
L’impact de la construction d’un édifice de 10 étages à cet endroit diminuera ainsi l’attrait de 
l’espace public au sol, puisqu’il ne sera pas à l’échelle humaine, et il diminuera les percées visuelles 
vers le ciel, ce qui le rendra moins intéressant aux piétons. Le volume imposant de 10 étages nuira 
considérablement à l’attrait, à l’ambiance et donc, à l’appropriation par la communauté de ces 
espaces publics qui seront développés. La convivialité de l’espace sera conséquemment 
grandement réduite en raison de notre perception visuelle du lieu. Gifford (2007) a indiqué que les 
quartiers à construction basse facilitent la vie de communauté puisqu’elle est plus près de la nature. 
Plus les édifices sont grands, plus les citoyens ont l’impression de perdre de vue leur vie de ville. 
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Jane Jacobs écrit d’ailleurs que les gens ne peuvent pas connecter visuellement avec les édifices 
lorsqu’ils ne peuvent pas le voir au complet au niveau de la rue.  
 
 
Un autre aspect social à considérer est que l’installation d’un édifice de 10 étages dans un quartier 
de maximum 6 étages contribuera à la ségrégation sociale des citoyens. Willis (2014) explique 
entre autre que les grands édifices contribuent à la hausse des prix du marché et diminuent ainsi 
l’accessibilité aux citoyens moyens, et déforment les infrastructures actuelles. Holl (2015) indique 
que ce genre de développement (avec plusieurs services aux résidents) crée des silos physiques 
qui isolent les résidents des autres résidents du quartier. Ce genre de projet qui offre promeut la 
création de communautés verticalement fermées (vertical gated communities), qui limitent les 
interactions sociales au sein de différents groupes socioéconomiques (Prezza et al., 2001; Du, 
2015). Ce genre de communautés contribue à la fragmentation sociale et spatiale, et promeut la 
tension parmi les différentes classes socioéconomiques (Gifford, 2007). Blake (1978) rapporte que 
les grands édifices crée des quartiers décousus. Bref, par son envergure, le projet Canoë ne 
respecte pas l’ordre spatial actuel du quartier Maisonneuve et contribuera la ségrégation sociale 
dans le quartier. 
 
En tenant compte de la diversité socioéconomique du quartier, et en sachant que les enjeux 
touchant la gentrification causent nombreux préjudices aux citoyens du quartier, avec les 
arguments ci-dessus, il est fort à parier que le projet Canoë ne fera qu’amplifier les problèmes 
actuels du quartier. Ce genre de projet pourrait apporter des personnes à différents statuts 
socioéconomiques. Nous comprenons que ce projet prévoit des logements sociaux. Toutefois, 
nous n’avons aucune information par rapport à comment cela s’articulera concrètement. S’agira-t-
il d’unités moins convoitées, comme au rez-de-chaussée? Auront-ils une entrée différente des 
autres unités? C’est un pari que nous laissons dans les mains du promoteur. 
 
Il y a également à se questionner par rapport à tous les espaces publics annoncés par le projet. 
Par exemple, l’ajout d’un centre communautaire dans le projet. Quel est l’intérêt d’ajouter un autre 
centre communautaire dans le quartier, au lieu d’investir dans les infrastructures actuelles (ex. le 
CCSE Maisonneuve). Est-ce qu’on justifie les 10 étages parce qu’on y ajoute des espaces tel un 
centre communautaire? Alors qu’il n’y a pas un réel besoin pour cela.  
 
 
Sur le plan environnemental, il est reconnu que les grands édifices ne sont pas écologiques 
(Yeang, 2008; Al-Kodmany, 2018). D’abord, par l’importante empreinte carbonique nécessaire 
pour leur construction, leur opération et leur maintenance. Mais également, par leur demande 
importante sur les modes de transports, qui mènent à l’encombrement et au traffic. L’afflux du 
nombre important de résident de ce projet aura un effet négatif sur la population environnante. De 
plus, les grands édifices exerce un effet défavorable sur le climat, puisqu’ils contribuent à la 
canalisation des vents à leur base et ainsi créer des flot de vents inconfortables pour les piétons 
(Kawamoto, 2016). Ils causent de l’ombrage sur les infrastructures, rues et espaces environnants, 
obstruent les vues, réduisant ainsi l’accès à la lumière naturelle et préviennent la ventilation 
naturelle. Une obstruction du flot d’air peut contribuer à l’accumulation de la pollution aérienne et 
à la création de circuits de poussières au sol. Il y a également l’environnement sonore qui sera 
pollué par les nombreux bruits générés par les différentes infrastructures du projet. Il est donc à se 
questionner concernant la justification suivante de la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises : 
 

« le projet trace la voie vers le développement d’une métropole plus dense, plus écologique 
et prête à faire face aux défis environnementaux »  
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Page 5 sur 6 
 

Conclusion  
 
Ce document avait pour but d’apporter mes préoccupations par rapport au projet Canoë, 
notamment concernant la hauteur des bâtiments. Nous avons apporté nos inquiétudes 
personnelles, et les avons justifiées par des écrits d’architectes et d’urbanismes reconnus, et par 
des constats rapportés dans la recherche. Nous croyons que de permettre une dérogation du 
règlement de l’urbanisme pour construire un projet de 10 étages dans le milieu d’un quartier à 
construction basse (maximum 6 étages) aura de nombreux effets négatifs sur les aspects 
socioéconomiques et environnementaux de la communauté.  
 
Les grands édifices diminuent la vie sociale et l’appropriation des espaces publics par la 
communauté. Ils nuisent à l’accès au soleil et découragent les piétons. La convivialité d’un endroit 
est réduite près de grands édifices. Les gens ne peuvent se connecter visuellement aux édifices 
lorsqu’ils ne peuvent pas les voir complètement au niveau de la rue. L’irrespect de l’échelle 
humaine du projet nuira conséquemment à l’attrait des espaces publics proposés au sol.  
 
Les grands édifices nuisent au tissu historique de la ville. Ils diminuent l’hétérogénéité de l’identité 
et de la culture locales. La hauteur des édifices du projet Canoë aura un impact sur nombreuses 
infrastructures à proximité importantes à la vie du quartier. Nous pensons notamment au secteur 
patrimonial de l’axe Morgan.  
 
Les grands édifices contribuent à la ségrégation sociale. Ils contribuent à la hausse des prix du 
marché et diminuent l’accès à la propriété au citoyen moyen. Ils emmènent une différente clientèle 
et peuvent créer des communautés isolées du reste du quartier.  
 
Les grands édifices nuisent à l’environnement. Ils ont une forte empreinte carbonique pour la 
construction et la maintenance. Ils diminuent l’accès à la lumière du soleil et gênent l’aération 
naturelle. 
 
Sans compter que de permettre cette dérogation laissera place à un précédant, et encouragera les 
promoteurs à construire des infrastructures dans ce quartier abritant nombreux sites historiques. 
Nous croyons qu’il y aurait une meilleure ouverture face à ce projet s’il respectait le règlement 
d’urbanisme actuel (maximum 6 étages).  
 
Souhaitez-vous vraiment avoir sur votre conscience le fait d’avoir permis la défiguration de ce 
quartier à tout jamais? Le choix est le vôtre aujourd’hui.  
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VILLE DE MONTRÉAL 
 
RÈGLEMENT 
XX-XXX 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
(04-047) 
 
 
 
Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); 
 
 
 
Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 
 
 
 
À l’assemblée du…………………………………2021, le conseil de la ville décrète : 
 
 
 

1. La carte 3.1.2 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard du 
territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du 
nouveau secteur de densité "14-19" pour des lots entre la rue Hochelaga au 
nord, la rue Bennett à l’est, la rue de Rouen au sud, la rue Letourneux à l’ouest. 
Le tout tel qu'illustré à l’annexe1. Les caractéristiques du secteur "14-19" sont 
les suivantes : 
 
 
Secteur 14-19 : 
 
bâti de deux à dix étages hors-sol; 
taux d'implantation au sol moyen ou élevé; 
C.O.S. maximal : 4,0. 

 
 
 
2. L’extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la 

Ville de Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à 
l'égard du territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par 
l'ajout du nouveau secteur de densité "14-19" pour les lots entre la rue 
Hochelaga au nord, la rue Bennett à l’est, la rue de Rouen au sud, la rue 
Letourneux à l’ouest. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 2. 
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3. La section 14.5 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) est modifiée par l’ajout du secteur de densité suivant :  
 
"Secteur 14-19 : bâti de deux à dix étages hors-sol;  
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;  
C.O.S. maximal : 4,0. " 

 
 
 
ANNEXE 1  
 
Carte 3.1.2 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal  
(04-047) intitulée "La densité de construction" 
 
 
ANNEXE 2 
 
Extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" 
 
 
 
 
 
 
GDD 1219037002 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.05

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219037002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs permises 
dans  le Secteur Bennett-Letourneux

Je recommande : 
D'adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04
-047) afin d'augmenter les hauteurs permises dans le Secteur Bennett-Letourneux dont 
copie est jointe en annexe du présent sommaire; 

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2021-06-01 14:31

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219037002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) afin d'augmenter les hauteurs permises dans 
 le Secteur Bennett-Letourneux

CONTENU

CONTEXTE

En moyenne, depuis 2015, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) perd 7 000
personnes par année dans ses échanges migratoires avec ses pourtours. Dans un contexte 
de développement à l’échelle régionale, le transit-oriented development (TOD), contribue à 
la protection des terres agricoles, au développement d’une métropole plus dense, plus 
écologique et prête à faire face aux défis environnementaux. Le réseau de métro qui 
parcourt l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve constitue une opportunité 
d’orienter le développement immobilier autour de ses neuf stations. La présence des points 
d’accès au réseau de transport collectif permet d’encourager des activités de moyenne et 
forte densité, une mixité des usages, une trame urbaine accordant une priorité aux 
déplacements actifs (piétons, cyclistes, etc.) et l’aménagement d’espaces publics de qualité. 
La modification au Plan d'urbanisme vise à densifier les activités du secteur Bennett-
Letourneux, à l’intersection des aires TOD Pie-IX et Viau. Une planification détaillée de 
portée locale a permis de confirmer que le secteur Bennett-Letourneux est appelé à devenir 
un véritable centre d’activités dans Hochelaga-Maisonneuve : un milieu de vie durable, 
parsemé d’espaces verts, où l’on retrouve une offre de logements variée et de qualité 
soutenant une offre commerciale diversifiée et où les activités d’emploi sont en croissance.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Planification détaillée de portée locale
Le territoire d’application de la planification détaillée couvre un vaste territoire situé à 
l’intersection des aires TOD Pie-IX et Viau. Il est délimité au nord par la rue Pierre-de
Coubertin, au sud par la Promenade Marie-Victoire-Du Sault, à l’ouest par la rue Letourneux 
et à l’est par la rue Leclaire. Il correspond au territoire principalement voué à l’industrie de 
l’ancienne Cité de Maisonneuve. La nature des activités économiques se transforme

considérablement au cours du 20e siècle avec le départ de la plupart des entreprises qui s’y 
étaient implantées. On assiste alors jusqu’aux années 1990 à un lent déclin de l’activité 
industrielle. Ce sont les milieux résidentiels qui s’étendent graduellement au pourtour et à
proximité de l'ancien secteur industriel. En 1976, l’aménagement du Parc olympique tente 
de donner un nouveau souffle au secteur. La construction de ce complexe sportif offre au 
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quartier des installations sportives majeures et un monument d'architecture moderne. La 
désindustrialisation se maintient et entre 2005 et 2020, ce sont 1873 nouvelles unités
d'habitation qui ont pris la place des activités manufacturières et d’entreposage à l‘intérieur 
du secteur Pie-IX/Viau/Ontario/Pierre-de Coubertin. Aujourd’hui, le territoire d’application 
est constitué des derniers terrains vacants ou sous-utilisés du secteur nord-est d’Hochelaga-
Maisonneuve. On y retrouve la présence d’édifices à bureaux, d’entreprises de service et de 
recherche, mais également quelques établissements manufacturiers, d’entreposage et de 
commerce de gros. La présence des entreprises manufacturières, d’entreposage et de 
commerce de gros occasionne plusieurs nuisances : camionnage, bruit, etc. 

La planification détaillée pour le secteur propose les orientations d'aménagement et de 
développement suivantes : 

1. Consolider l’ensemble urbain autour de l’axe Morgan
1.1 Établir un réseau de liens verts et actifs
1.2 Favoriser le verdissement des espaces publics, semi-publics et privés

2. Soutenir le développement d'un milieu de vie
2.1 Encourager la densification résidentielle et commerciale
2.2 Assurer le développement d’une gamme variée de logements privés 
2.3 Favoriser une architecture de qualité
2.4 Viser l’adoption des meilleures pratiques en construction et aménagement durable des 
projets immobiliers

3. Encourager la croissance des activités d'emplois du secteur de Rouen 
3.1 Maintenir et encourager la croissance des activités d’emplois dynamiques du secteur
3.2 Encourager la réalisation de projets mixtes résidentiel et emploi sur la rue de Rouen

Modifications au Plan d'urbanisme
Situation actuelle
Actuellement, les cartes 3.1.1 et 3.1.2 du Plan d'urbanisme prévoient l'affectation du sol et 
les secteurs de densité de construction suivant pour le territoire :

Affectation du sol Secteur mixte

Type de secteur de densité 14-02

Nombre d'étages 2 à 6

Taux d'implantation au sol Moyen

Modifications proposées
Les modifications au Plan d'urbanisme visent à adapter son contenu pour y intégrer les 
objectifs d'aménagement du Secteur Bennett-Letourneux. L'orientation retenue est la 
modification du secteur de planification détaillée "De Rouen" au chapitre d'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

La carte 3.1.2 du chapitre 3 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du nouveau secteur de 
densité "14-19" pour les lots situé entre les rues Bennett et Letourneux, Hochelaga et de 
Rouen, excluant les établissements scolaires. Le tout tel qu'illustré à l'annexe 1. Les 
caractéristiques du secteur "14-19" sont les suivantes : 

Secteur 14-19 :

bâti de deux à dix étages hors-sol; •
taux d'implantation au sol moyen ou élevé; •
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C.O.S. maximal : 4,0.•

L’extrait de la carte 3.1.2 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) intitulée "La densité de construction" est modifiée à l'égard du territoire 
de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du nouveau secteur de 
densité "14-19" pour les lots de part et d'autre du corridor de la rue Hochelaga entre la voie 
ferrée et la rue Moreau ainsi que le côté nord de la rue Hochelaga, à l'est jusqu'à la rue 
Dézéry. Le tout tel qu'illustré à l’annexe 1. 

La section 14.5 du chapitre 14 de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) est modifiée par l’ajout du secteur de densité suivant : 

“Secteur 14-19 :
bâti de deux à dix étages hors-sol; 
taux d’implantation au sol moyen ou élevé; 
C.O.S. maximal : 4,0..”

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
recommande :
De donner suite à la procédure de présentation d’un avis de motion et adoption d’un projet 
de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal dans le but de permettre 
la densification de l’urbanisation dans le secteur Bennett-Letourneux.

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises se montre favorable à 
cette demande pour les raisons suivantes : 

le projet met en oeuvre les principes et les orientations énoncées dans les plans et 
politiques en vigueur à la Ville de Montréal; 

•

le projet permet l'aménagement d'une trame urbaine accordant une priorité aux 
déplacements actifs (piétons, cyclistes, etc.) et l’aménagement d’espaces publics de 
qualité; 

•

le projet trace la voie vers le développement d’une métropole plus dense, plus 
écologique et prête à faire face aux défis environnementaux. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Des fonds au Programme décennal d'immobilisation (PDI) de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve devront être réservés pour l'aménagement du domaine public. 
Le projet devrait générer des investissements privés et offrir, à terme, des revenus de 
taxes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent projet s'inscrit en cohérence avec le Plan Climat de la Ville de Montréal visant à 
réduire d'au moins 55 % ses émissions de GES sous le niveau de 1990 d'ici 2030. Plus 
spécifiquement, il s'agit d'une action permettant notamment : de favoriser l'aménagement 
de quartiers vivants, à échelle humaine et adaptés aux changements climatiques" et 
d'encourager le verdissement et stimuler la densification de la ville par la conversion de
stationnements à ciel ouvert" tel qu'inscrit au Chantier "Mobilité, urbanisme et 
aménagement". 
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Le projet permet de réduire la dépendance à l'automobile en augmentant 
l'accessibilité à la station de métro pour les piétons, les cyclistes et les usagers du 
transport collectif. 

•

Le projet vise directement l'accroissement de l'utilisation des transports collectifs dans 
l'arrondissement. 

•

Le projet offrira une gamme variée de typologie résidentielle afin de répondre aux 
besoins d'une vaste clientèle. Ce projet pourra ainsi contribuer à maintenir des 
ménages sur l'île de Montréal. 

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Construction d'un estimé de 1800 nouveaux logements. 

Application du Règlement pour une métropole mixte pour les projets résidentiels et
contribution au logement social, abordable et familial 

•

Augmentation de l'utilisation du transport collectif et des déplacements actifs. •

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 

Tenue de l'assemblée publique de consultation par l'arrondissement; •
Transmission de la résolution du conseil d'arrondissement demandant au conseil 
municipal d'adopter le règlement après la tenue de l'assemblée publique de 
consultation;

•

Conseil municipal - avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme aux dispositions de la Charte et à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Caroline LÉPINE, 25 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-20

Carlos ACOSTA Réjean BOISVERT
Conseiller en planification - Urbanisme Directeur de l'aménagement urbain et des 

services aux entreprises suppléant

Tél : 438-827-5980 Tél : 514-872-4160
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Réjean BOISVERT
Directeur de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises suppléant
Tél : 514 872-4160
Approuvé le : 2021-05-20
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COMITÉ JACQUES‐VIGER 
 C21-MHM-02  

 

*Règlement de la Ville de Montréal 12-022 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER À LA SUITE DE SA RÉUNION DU 5 MARS 2021 
Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, 
de design, et d’architecture de paysage* 

Secteur Bennett-Letourneux 
Libellé du projet : Modification au Plan d'urbanisme afin d'augmenter les hauteurs et la densité 

permises dans le secteur Bennett-Letourneux 

Localisation : Partie de l’îlot délimité par les rues Bennett, Hochelaga, Letourneux et de Rouen 

Demandeur : Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement au motif que le projet requiert une 
modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (Règlement 12-022, article 11, paragraphe 1).  

 

L’OBJET DE LA DEMANDE 

La demande vise à augmenter la hauteur et le coefficient d’occupation du sol (COS) pour une partie de l’îlot délimité 
par les rues Bennett, Hochelaga, Letourneux et de Rouen. Au plan d’urbanisme, cette partie d’îlot est incluse au 
secteur à transformer et à construire 14-02 où la hauteur autorisée varie entre 2 et 6 étages. Il est proposé de créer 
un nouveau secteur à transformer et à construire afin d’y autoriser une hauteur de 2 à 10 étages et un COS maximal 
de 4,0. Cette demande est motivée par la volonté d’ériger de nouveaux bâtiments dans ce secteur. 

Auparavant, le CJV a été consulté le 30 octobre 2020 à la demande de l’Arrondissement concernant la même 
demande. Un avis préliminaire avait alors été émis (C20-MHM-02). 

 

LA LOCALISATION ET LA DESCRIPTION DU PROJET 

La modification souhaitée s’inscrit à l’intérieur d’une planification détaillée du secteur Bennett-Letourneux amorcée par 
l’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cette planification, qui englobe un secteur plus large que le 
périmètre visé par la présente demande (figures 1 et 2), vise à faire du secteur un centre d’activités dans Hochelaga-
Maisonneuve, soit un milieu de vie durable parsemé d’espaces verts où l’on retrouve une offre de logements variée et 
de qualité soutenant une offre commerciale diversifiée et des activités d’emploi. À proximité, se retrouvent le marché 
Maisonneuve au sud et le Parc olympique au nord, qui ne sont toutefois pas inclus dans le secteur de planification 
détaillée ni dans le périmètre visé par la présente demande. 

La modification du plan d’urbanisme est soutenue par la volonté de développer le site occupé par le 4500, rue 
Hochelaga. Le projet mixte propose environ 1000 unités de logement, incluant des logements sociaux, ainsi que des 
commerces au rez-de-chaussée. Il inclut également des espaces publics, récréatifs et artistiques, des bureaux ainsi 
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qu’une garderie et une salle polyvalente. Les bâtiments se déploient de part et d’autre d’un axe traversant le site en 
diagonale, y proposant une vocation artistique et récréative, l’allée des artistes. Un parc linéaire, correspondant à la 
cession pour fins de parcs, est proposé dans la portion sud et des superficies vouées à l’agriculture urbaine sont 
prévues sur les toits des bâtiments. Le projet propose un taux d’implantation d’environ 50% et des bâtiments ayant 
jusqu’à 12 étages. La demande de modification soumise par l’Arrondissement prévoit cependant une hauteur 
maximale de 10 étages. 

 

Figure 1 : Secteur de planification particulière Bennett-
Letourneux 

Figure 2 : Secteur visé par la demande de modification au 
plan d’urbanisme 

  

Source : Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

Figure 3 : Plan d’ensemble représentant les différents axes du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rachel Julien 
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La documentation soumise par l’Arrondissement mentionne que les études antérieures ont démontré que la forme 
atypique des lots et leurs très grandes superficies rendent difficile un lotissement traditionnel, que de nouveaux accès 
sont requis pour permettre le développement du 4500 Hochelaga et que la requalification de l’îlot doit permettre 
l’aménagement de liens entre le Parc olympique et le quartier. L’Arrondissement mentionne également un projet 
d’école adjacent au 4500 Hochelaga. 

 

LES ENJEUX 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a tenu une rencontre par vidéoconférence le 5 mars 2021 où des représentants de 
l’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, du Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de 
Montréal ainsi que de l’externe ont été entendus. Les représentants ont fait une présentation du contexte du secteur 
de planification Bennett-Letourneux, de la vision et des enjeux du secteur ainsi que du projet de développement mixte 
du 4500 Hochelaga.  

 

Leadership de l’Arrondissement 

Tout en prenant note du parti d’aménagement qui sera analysé dans les paragraphes qui suivent, Le CJV a 
l’impression que les thématiques (axe culturel, axe communautaire, etc.) ont servi à justifier les axes présentés dans 
le projet sans qu’une véritable étude urbaine ait été effectuée. Pour le CJV, c’est à l’Arrondissement qu’il appartient de 
définir et de justifier les thématiques d’aménagement pour ensuite les proposer au promoteur, non le contraire. Il 
souhaite que l’Arrondissement prenne le leadership des orientations urbanistiques et de design, en les formulant de 
manière à ce qu’elles puissent être traduites dans un concept d’aménagement qui tient compte du contexte. Cela 
permettrait d’inscrire les futurs projets dans la trame urbaine de manière cohérente plutôt que comme des « îlots 
urbains » étrangers à la ville qui les entoure.  

 

Tracés diagonaux proposés  

Le CJV est d’avis que les deux diagonales proposées ne se rattachent pas à des attributs concrets de ce secteur de 
l’arrondissement. L’axe communautaire, par exemple, n’est pas arrimé à des équipements communautaires, alors 
qu’on retrouve ailleurs dans le secteur un potager communautaire et un marché public. L’axe culturel, quant à lui, 
propose une diagonale qui se prolongerait au nord de la rue Hochelaga, sans tenir compte qu’il s’agit de terrains en 
grande partie déjà construits.  

Le CJV invite donc l’Arrondissement à prendre une certaine distance à l’égard des diagonales proposées, bien qu’il 
souscrive à l’idée de créer ou de valoriser des liens entre les lieux significatifs. Enfin, plus largement, le CJV est d’avis 
que les cinq axes sont très segmentés en matière d’usages. Il estime que l’on pourrait prévoir des combinaisons 
d’usages qui viendraient améliorer la diversité des activités. 

 

Arrimage avec la trame urbaine adjacente 

Saluant la volonté d’offrir un nouvel espace de vie et d’activités, le CJV s’inquiète néanmoins de la bonne insertion du 
projet dans le tissu urbain qui l’entoure. Le pari de construire en hauteur et en grande densité pourrait fonctionner, 

105/136



 4 C21-MHM-02 
  Secteur Bennett-Létourneux 

mais il faudra s’assurer du bon arrimage du projet dans son environnement afin de ne pas créer une impression d’ilot 
développé sans égard au contexte. Le CJV est d’avis que l’une des manières d’y arriver serait de retravailler la 
périphérie du projet afin d’atténuer les hiatus aux interfaces avec le tissu urbain contigu.  

 

Hauteurs et ensoleillement 

Le CJV apprécie la volonté du promoteur de se préoccuper de l’échelle humaine dans un projet qui compterait des 
immeubles élevés. Malgré la vidéo portant sur la question de l’ensoleillement, le comité n’est pas convaincu que les 
espaces verts proposés seraient attrayants et ensoleillés. Par exemple, certaines zones dans la cour intérieure I 
n’auraient jamais de soleil, vu la hauteur et la proximité des bâtiments qui l‘entoureraient. Il faut trouver moyen de 
favoriser plus de lumière naturelle et un véritable verdissement de ces espaces. 

Le comité est également d’avis qu’il faut élargir l’analyse visuelle pour bien mesurer l’impact des hauteurs proposées 
sur le paysage urbain de l’arrondissement, notamment à partir de l’axe de l’avenue Morgan, en face du marché 
Maisonneuve. Le pari de construire en hauteur devra être relevé avec une grande sensibilité autant à l’égard de 
l’insertion du projet dans le paysage urbain que quant à la qualité du design. En somme, pour le CJV, l'étendue et le 
potentiel du terrain à développer appellent un projet exemplaire où les enjeux de densification, de hauteur, d'échelle 
humaine et d'ensoleillement sont résolus avec finesse et créativité. 

 

Lexique des déclinaisons 

Le CJV trouve intéressante l’élaboration d’un lexique avec des déclinaisons autant pour la matérialité que pour les 
typologies des façades dans la section portant sur le concept architectural. Il serait indiqué de faire le même exercice 
pour rendre explicite le gabarit des industries qui ont occupé le secteur jusqu’au début du siècle. On pourrait partir de 
ce gabarit pour en extraire des éléments conceptuels qui permettraient de mieux appuyer la densification que l’on 
propose pour le site.  

Plus généralement, une analyse fine des gabarits des nombreux bâtiments industriels anciens du secteur permettrait à 
l’arrondissement d’avoir une meilleure compréhension de la densité existante et d’asseoir les balises de densification 
en continuité et avec respect de l’existant. Quant au projet du 4500 Hochelaga, il y trouverait de quoi s’inspirer des 
qualités intrinsèques du quartier Maisonneuve.  

 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis favorable à la demande de modification du Plan d’urbanisme visant à 
augmenter la hauteur et le COS autorisés pour une partie de l’îlot Bennett-Letourneux. Il rappelle cependant qu’une 
interrogation persiste au sein du comité quant à l’absence de liens satisfaisants entre l’exercice de planification et de 
design mené à l’intérieur de l’îlot et la planification du secteur. Du travail reste à faire afin qu’un ensemble pleinement 
cohérent avec la vision de l’Arrondissement y soit érigé. 

Le CJV émet les recommandations suivantes, tant à l’adresse de l’Arrondissement qu’à l’intention du promoteur du 
4500 Hochelaga, afin d’assurer l’insertion harmonieuse du projet dans la trame urbaine avoisinante. 
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Recommandations pour l’Arrondissement  
 
01. Exercer son leadership à l’égard du développement en proposant des orientations urbanistiques et de design qui 

puissent être traduites dans un concept d’aménagement qui tient compte du contexte;  
02. Dans le cadre d’une étude urbaine, identifier et justifier les axes et les diagonales thématiques à réaliser;  
03. Proposer des combinaisons d’usages sur les axes afin d’améliorer la diversité des activités.  
 
Recommandations pour le promoteur du 4500 Hochelaga 
 
04. S’assurer du bon arrimage de son projet avec le contexte urbain existant, notamment en travaillant la périphérie 

du projet pour éviter une rupture avec le tissu urbain et les gabarits existants; 
05. S’assurer que les cours intérieures soit assez ensoleillées; 
06. Documenter l’impact des hauteurs des bâtiments proposés sur le paysage urbain du secteur, notamment à partir 

de l’avenue Morgan; 
07. Proposer un lexique des déclinaisons afin de s’assurer que le projet s’inspire des qualités intrinsèques du quartier 

Maisonneuve. 
 
 
 
Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  

 

Le vice-président du Comité Jacques-Viger, 

 

Original signé 

 
 

Jean Paré 

Le 31 mars 2021 

 
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Secteur Bennett-Letourneux
C21-MHM-02 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Cette grille a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) des mesures entreprises par le demandeur

suite aux recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas et le transmettre au CJV à la prochaine

séance prévue pour ce projet, le cas échéant.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la

compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) * Suivi effectué 
(texte à inclure, si applicable)

01

Exercer son leadership à l’égard du
développement en proposant des orientations
urbanistiques et de design qui puissent être
traduites dans un concept d’aménagement qui
tient compte du contexte;

Dans sa vision pour le projet du 4500 Hochelaga, le
promoteur propose des liens dans l’axe des rues Bennett et
Letourneux permettant de désenclaver le lot existant.
L’arrondissement a travaillé en collaboration avec le
promoteur pour que ces liens s'inscrivent dans un réseau
permettant de relier le Parc olympique au quartier.

Ce réseau relève d’une vision d’ensemble portée par
l’arrondissement selon laquelle ces espaces verts font partie
d’une promenade paysagère continue depuis le fleuve
Saint-Laurent jusqu’au Stade olympique dont l’axe Morgan
est la colonne vertébrale.

Dans le document de planification détaillée, l’arrondissement
présente des lignes directrices communes pour le réseau de
liens verts et actifs afin de définir dès maintenant des
orientations urbanistiques et de design permettant d’être
traduites dans un concept d’aménagement.

Dans la mise en oeuvre de la planification détaillée,
l’arrondissement développera “un guide d’aménagement
pour le domaine public et les interfaces avec le domaine
privé” afin d’inscrire les futurs projets dans une trame
urbaine cohérente.

C21-MHM-02

Secteur Bennett-Letourneux
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02

Dans le cadre d’une étude urbaine, identifier et
justifier les axes et les diagonales thématiques à
réaliser;

Tel que mentionné dans les moyens de mise en oeuvre du
document de planification détaillée, l’arrondissement
développera “un guide d’aménagement pour le domaine
public et les interfaces avec le domaine privé”.

Inspiré des lignes directrices définies dans le document de
planification, ce guide présentera une étude détaillée des
liens et les balises d’aménagement permettant de constituer
un réseau complémentaire de liens.

03

Proposer des combinaisons d’usages sur les axes
afin d’améliorer la diversité des activités.

Inspiré des lignes directrices définies dans le document de
planification, ce guide permettra également de déterminer
une fonction et des usages pour chacun liens en plus
permettre la création d’une variété de places aux jonctions
de ceux-ci.

Finalement, la cession en terrain des contributions pour fins
de parc dans le cadre des projets de construction ou de
transformation seront privilégiés afin de réaliser le réseau de
liens.

04

S’assurer du bon arrimage de son projet avec le
contexte urbain existant, notamment en
travaillant la périphérie du projet pour éviter une
rupture avec le tissu urbain et les gabarits
existants;

Tout d’abord, il est important de rectifier le fait que les
modifications au Plan d’urbanisme proposent un changement
de la hauteur maximale mais que la densité demeure la
même qu’auparavant. Une limite de 10 étages et un C.O.S.
de 4,0 permet une superficie constructible pratiquement
égale à celle permise par les paramètres initiaux de 6 étages
et 70% de taux d’implantation.

Afin d’arrimer le projet au contexte existant, le projet profite
de la proposition de 10 étages afin de créer un lien public au
coeur de l’îlot permettant une mixité commerciale; une
diversité d’implantation créant plusieurs accès vers l’axe
central; des lieux publics offerts à la collectivité et finalement
une architecture diversifiée, à échelle humaine, faisant écho
au caractère hétéroclite du quartier et intégrée au milieu
environnant.

Rappelons également qu’une révision architecturale devant le
Comité consultatif d’architecture (CCU) de l’arrondissement
sera exigée pour chacune des phases du projet. Les
préoccupations du CJV seront intégrées dans les critères
d’analyse en vue des séances du CCU.

05

S’assurer que les cours intérieures soit assez
ensoleillées;

Les critères d’insertion délicate des hauteurs, de respect de
l’échelle humaine et de maximisation de l’ensoleillement,
particulièrement des cours intérieures, seront intégrés dans
l’analyse de chacune des phases du projet par le CCU de
l’arrondissement.

C21-MHM-02
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06

Documenter l’impact des hauteurs des bâtiments
proposés sur le paysage urbain du secteur,
notamment à partir de l’avenue Morgan;

En concentrant les bâtiments de grande hauteur au centre
de l’îlot, le projet définit un profil de hauteurs s’arrimant au
contexte existant. Les hauteurs deviennent également
beaucoup moins perceptibles à l’échelle du piéton. À partir
de la rue Morgan, le projet sera peu perceptible en raison du
bâti existant.

La transformation des autres sites du secteur nécessitera
certainement une documentation de l’impact sur le vues vers
et à partir de l’ancien marché Maisonneuve. Notamment
depuis que la Cité de Maisonneuve a été identifiée comme
site patrimonial par le Gouvernement du Québec.

07

Proposer un lexique des déclinaisons afin de
s’assurer que le projet s’inspire des qualités
intrinsèques du quartier Maisonneuve.

Une analyse de la typologie industrielle de Maisonneuve est
présentée dans le document du projet 4500 Hochelaga. Il y
est inscrit : “Jadis une des villes industrielles les plus
importantes au pays, le paysage urbain de Ville Maisonneuve
regroupe une grande variété de bâtiments industriels.
Conçus comme des bâtiments fonctionnels, les ouvertures
généreuses permettent un maximum d’apport lumineux aux
espaces intérieurs. On remarque que la composition
générale de ces bâtiments peut à la fois être horizontale ou
verticale. Les éléments structuraux sont souvent exprimés
en façade par la présence de pillastres. Le matériau
prédominant pour cette typologie est la brique rouge.“

Ces éléments se retrouvent notamment dans le type
d’ouvertures étudiées pour le projet 4500 Hochelaga. Cette
analyse sera prise en compte par l’arrondissement et
permettra de bonifier les critères d’intégration et
d’implantation architecturale pour le secteur de Rouen.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du Comité
Jacques-Viger » de l’avis.
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1. Introduction
1.1 Présentation de la démarche
En moyenne, depuis 2015, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) perd 7 000 personnes par
année dans ses échanges migratoires avec ses pourtours. Dans un contexte de développement à
l’échelle régionale, le transit-oriented development (TOD), contribue à la protection des terres agricoles,
au développement d’une métropole plus dense, plus écologique et prête à faire face aux défis
environnementaux.

Le réseau de métro qui parcourt l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) constitue
une opportunité d’orienter le développement immobilier autour de ses neuf stations. La présence des
points d’accès au réseau de transport collectif permet d’encourager des activités de moyenne et forte
densité, une mixité des usages, une trame urbaine accordant une priorité aux déplacements actifs
(piétons, cyclistes, etc.) et l’aménagement d’espaces publics de qualité.

L’arrondissement souhaite se doter d’une planification détaillée pour chacune de ses stations de
métro afin d’y orienter le développement immobilier. Une planification spécifique adaptée à
chacune de ces aires TOD sera élaborée afin de proposer des modifications au Plan d’urbanisme
et à la réglementation existante.

La planification détaillée de portée locale du secteur Bennett-Letourneux, à l’intersection des aires TOD
Pie-IX et Viau, s’inscrit dans cette démarche. La réalisation de cet exercice et l’adoption des modifications
qui en découlent visent à faire du secteur un véritable centre d’activités dans Hochelaga-Maisonneuve :
un milieu de vie durable, parsemé d’espaces verts, où l’on retrouve une offre de logements variée et de
qualité soutenant une offre commerciale diversifiée et où les activités d’emploi sont en croissance.

1.2 Cohésion avec les documents de planification
Plan de métropolitain d'aménagement et de développement du Grand Montréal (PMAD)
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), afin d’assumer sa compétence en matière
d’aménagement et de développement du territoire, doit adopter et maintenir en vigueur, sur l’ensemble du
territoire, un PMAD. Le PMAD propose d’agir sur trois fronts, celui de l’aménagement, celui du transport
et celui de l’environnement.

Pour le Grand Montréal, le PMAD vise l’implantation de milieux de vie durables. Pour ce faire, le PMAD
propose d’orienter au moins 40 % de l’urbanisation projetée dans un rayon d'un kilomètre autour des
stations, actuelles et projetées, de métro, de trains de banlieue, de service léger sur rail (SLR) et de
services rapides par autobus afin de développer des quartiers de type TOD (Transit-Oriented
Development). Par ailleurs, une densification du cadre bâti est favorisée sur les terrains vacants ou à
développer situés à l’extérieur des aires TOD. Le PMAD définit des seuils de densité. Pour le secteur
Bennett-Letourneux, situé à l’intérieur des Aires TOD Viau et Pie-IX, un seuil de 80 à 110 logements à
l’hectare est souhaité.

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (Schéma)
Le Schéma est le document de planification qui établit les lignes directrices de l’organisation physique du
territoire pour l’ensemble de l’agglomération de Montréal. D’ailleurs, il prescrit une démarche de
planification pour les aires TOD. Dans le contexte du secteur Préfontaine, le Schéma propose de
favoriser un cadre de vie de qualité par le biais d’objectifs et d’interventions ciblées, par exemple :

● stimuler le  développement d’une offre résidentielle équilibrée, variée et abordable;
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● préserver, consolider et diversifier l’activité économique commerciale dans une perspective de
cadre de vie complet;

● favoriser des aménagements qui respectent les spécificités des différents milieux, ainsi qu’une
intensification et une diversification des activités urbaines aux abords des points d’accès au
réseau de transport collectif ;

● adopter des mesures appropriées pour lutter contre les îlots de chaleur, augmenter l’indice de
canopée, réduire la quantité et améliorer la qualité des eaux de ruissellement.

De plus, le Schéma vise à soutenir le dynamisme économique de l’agglomération de Montréal et de son
centre  métropolitain par ses objectifs et interventions :

● renforcer les zones d’emplois existantes par une amélioration de la desserte en transport et par
des aménagements de qualité, bien intégrés au territoire;

● soutenir la transformation des zones d’emploi sous-utilisées à des fins économiques ou
diversifiées (avec ou sans habitations) et;

● accroître et améliorer l’offre en transport collectif et actif ainsi que la complémentarité de ces
modes de transport afin que 55 % des déplacements en pointe du matin, s’effectuent en
transports collectif et actif en 2021.

○ En ce sens, le Schéma propose d’encadrer les densités et les usages aux abords du
réseau supérieur de transport collectif en vue d’augmenter la compacité des quartiers et
la diversités des activités

Plan d’urbanisme de Montréal (Plan d’urbanisme)

La planification détaillée de portée locale de l’aire TOD Préfontaine propose des modifications
réglementaires inspirées et en concordance aux grands thèmes énoncés dans le Plan d’urbanisme.
Cependant, les interventions prévues dans la planification détaillée ont une portée locale.

Les orientations du Plan d’urbanisme ayant guidé l’élaboration de la planification détaillée sont les
suivantes :

● Des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets;
● Des réseaux de transport structurants, efficaces et bien intégrés au tissu urbain;
● Des secteurs d’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés;
● Un paysage urbain et une architecture de qualité;
● Un environnement sain.

L’agenda montréalais 2030
L’urgence climatique nous place devant de grands défis. La Ville de Montréal s’est d’ailleurs engagée à
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de Montréal de 55 % par rapport au taux de 1990, et
ce, d’ici 2030. L’Agenda montréalais pour la qualité et l’exemplarité en design et en architecture se veut
un levier pour réussir la transition écologique et sociale et faire des designers et des architectes des alliés
dans l’atteinte de son objectif.

Sur la base des principes de durabilité, de créativité et d’innovation énoncés dans l’agenda de la Ville,
l’arrondissement de MHM s’engage à mettre à profit le design et l’architecture dans tous les projets ayant
une incidence sur la qualité des milieux de vie afin de concevoir une ville :

● favorisant la santé et le bien-être de tous;
● plus équitable, plurielle et inclusive socialement;
● plus responsable écologiquement;
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● plus performante économiquement;
● plus attractive et épanouissante culturellement et;
● plus résiliente aux changements climatiques.
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2. Contexte d’intervention
2.1 Territoire d’application
Le territoire d’application de la planification détaillée couvre un vaste territoire situé à l’intersection des
aires TOD Pie-IX et Viau. Il est délimité au nord par la rue Pierre-de Coubertin, au sud par la Promenade
Marie-Victoire-Du Sault, à l’ouest par la rue Letourneux et à l’est par la rue Leclaire. Il correspond au
territoire principalement voué à l’industrie de l’ancienne Cité de Maisonneuve. En 1896, la construction
d’une voie ferrée, construite par le Châteauguay Northern Railway (aujourd’hui la Promenade Du Sault),
attire de nouvelles entreprises au nord et amorce un recentrage du développement urbain à ses abords.
La municipalité favorise à l’époque l’implantation de nouveaux équipements publics à proximité de cet
axe de développement. Le marché Maisonneuve (1912) et le Bain Morgan (1914) sont inaugurés tout
près du stade national (emplacement actuel du parc Ovila-Pelletier). Finalement, ces investissements
publics sont complétés par l’érection des écoles Irénée-Lussier (1917) sur la rue Hochelaga et
Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle (1918) sur le boul. Pie-IX.

La nature des activités économiques se transforme considérablement au cours du 20e siècle avec le
départ de la plupart des entreprises qui s’y étaient implantées. On assiste alors jusqu’aux années 1990 à
un lent déclin de l’activité industrielle. Ce sont les milieux résidentiels qui s’étendent graduellement au
pourtour et à proximité de l'ancien secteur industriel. En 1976, l’aménagement du Parc olympique tente
de donner un nouveau souffle au secteur. La construction de ce complexe sportif offre au quartier des
installations sportives majeures et un monument d'architecture moderne. La désindustrialisation se
maintient et, entre 2005 et 2020, ce sont 1873 nouvelles unités d'habitation qui ont pris la place des
activités manufacturières et d’entreposage à l‘intérieur du secteur Pie-IX/Viau/Ontario/Pierre-de
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Coubertin. Plusieurs immeubles importants qui
abritaient autrefois des entreprises de fabrication
ont été convertis à des fins résidentielles : United
Shoe Company sur la rue Aird, James Muir &
Company sur la rue Bennett, Hershey sur la rue De
Rouen (photo de droite) et la Biscuiterie Viau sur la
rue Ontario. D’autres maintiennent des activités
d’emploi tels que la McDermott Shoe (2251
Letourneux) ou bien l’ancienne manufacture
Poliquin & Gagnon (photo ci-dessous).

Aujourd’hui, le territoire d’application est constitué
des derniers terrains vacants ou sous-utilisés du
secteur nord-est d’Hochelaga-Maisonneuve. On y
retrouve la présence d’édifices à bureaux,
d’entreprises de service et de recherche, mais
également quelques établissements manufacturiers,
d’entreposage et de commerce de gros. La
présence des entreprises manufacturières,
d’entreposage et de commerce de gros occasionne
plusieurs nuisances : camionnage, bruit, etc.
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2.2 Diagnostic et enjeux
Un ensemble urbain à consolider
En 1998, la Ville de Montréal adopte un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le quartier
Maisonneuve. Il fait suite à l’adoption du Plan d’urbanisme de 1992 et présente quatre grandes
orientations d'aménagement : la restructuration et la consolidation du site du marché Maisonneuve,
l’aménagement de liens entre le Parc olympique et le quartier, l’amélioration du cadre de vie urbain et la
mise en valeur du patrimoine.

Dans l’analyse, il est révélé que le secteur du marché a joué un rôle civique majeur pour la collectivité
locale. En effet, cet espace faisait partie d’un lot d’un lot appartenant à James Morgan, inexploité jusqu’en
1907, contrairement aux lots à l’est et à l’ouest déjà construits. Lorsque vint le grand mouvement
d’embellissement dont le quartier fit l’objet à partir de 1910, la terre de Morgan fut disponible pour
accueillir un magnifique ensemble urbain composé du site du marché à l’extrémité nord, du parc Morgan
à l’extrémité sud et d’une magistrale avenue les reliant, en l’occurrence l’avenue Morgan qui fut construite
en 1914.

Le PPU Maisonneuve a mené à la réalisation de plusieurs projets importants dont l’aménagement de la
place Genevilliers-Laliberté, la construction du nouveau Marché Maisonneuve, l’aménagement des
jardins communautaires et de la piscine Maisonneuve, la mise en place de la piste cyclable Bennett entre
Pierre-de Coubertin et Notre-Dame et la mise en valeur de l’avenue Morgan.
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En 2004, la révision du Plan d’urbanisme se penche davantage sur le secteur au nord de la rue de
Rouen. L’arrondissement de MHM inscrit dans son chapitre d’arrondissement le secteur de Rouen parmi
les secteurs de planification détaillée de portée locale. Les orientations générales sont :

● éliminer les nuisances occasionnées par les entreprises manufacturières, d’entreposage et de
commerce de gros;

● améliorer la sécurité et le confort des résidents en assurant une meilleure intégration des
activités économiques avec les milieux résidentiels;

● encourager le développement du commerce au pourtour et sur le site du marché Maisonneuve;
● favoriser le développement résidentiel et la croissance de la population.

Le document soutient que le secteur offre un potentiel de développement multiple, soit d’accueillir de
nouvelles entreprises tout autant que de nouvelles résidences et de nouveaux commerces. On y affirme
qu’à “condition de prévoir des actions visant à le transformer, ce secteur offre l’occasion de développer un
véritable centre d’activités dans Hochelaga-Maisonneuve”. Pour y arriver, les balises d’aménagement
suivantes sont proposées :

1. Privilégier une affectation mixte pour les secteurs situés à l’ouest de la rue Viau.
2. Resserrer les usages autorisés en interdisant les industries qui génèrent des nuisances, soit les

activités manufacturières, d’entreposage et le commerce de gros.
3. Viser la relocalisation des entreprises qui génèrent des nuisances en les encourageant à

s’installer dans le secteur Dickson, à une distance raisonnable des milieux résidentiels.
4. Réaliser un relevé détaillé des nuisances générées par les entreprises du secteur De Rouen afin

de déterminer les entreprises qui doivent être relocalisées en priorité.
5. Réintroduire l’usage résidentiel de façon progressive dans certaines parties du secteur, à court

ou à moyen terme.
6. Prioriser des interventions dans le quadrilatère formé par les avenues Aird à l’est et Letourneux à

l’ouest, et les rues Ontario au sud et Hochelaga au nord.
7. Mettre en place un mécanisme de concertation entre les différents acteurs des secteurs public,

privé et communautaire afin de planifier une transformation du secteur qui favorise la mixité des
usages et la mixité sociale.

Entre 2005 et 2020, de nombreuses actions ont été réalisées. Le secteur a été affecté mixte au Plan
d’urbanisme, les usages industriels ont été resserrés et l’usage résidentiel a été réintroduit à plusieurs
endroits, en cohérence avec les objectifs 1 et 2 du Plan qui visent à soutenir des milieux de vie de qualité,
diversifiés et complets. Ce sont plus 1873 unités résidentielles qui se sont ajoutées dans le secteur suite
à ces actions, souvent en remplacement de terrains vacants ou déstructurés.
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Aujourd’hui, le territoire d’application identifié correspond aux derniers espaces vacants et déstructurés
du quartier permettant de poursuivre les objectifs inscrits au Plan d’urbanisme depuis 1992. Par la
planification détaillée de ce secteur, l’arrondissement se dote des outils permettant la consolidation de
l’ensemble urbain Morgan.

Zone d’emploi de Rouen
La zone d’emploi de Rouen constitue l’une des plus vieilles zones industrielles de l’arrondissement et a
fourni durant plusieurs décennies des milliers d’emplois aux citoyens des quartiers
Hochelaga-Maisonneuve. Durant les 15 dernières années, la structure économique du quartier s’est
grandement modifiée, passant du secteur manufacturier à une économie de service (tertiaire). De plus, la
pression pour le développement de nouveaux projets résidentiels a favorisé la relocalisation de plusieurs
entreprises si bien que le secteur a connu une baisse importante du niveau d’emplois pour atteindre un
plancher de 1 200 emplois en 2017.

Aujourd’hui, on retrouve dans le secteur d’emploi des activités de bureau, de service et de recherche,
mais également quelques activités manufacturières, d’entreposage et de commerce de gros. La
cohabitation entre les milieux résidentiels et les activités économiques existantes n’est pas toujours
harmonieuse. La relocalisation de certaines entreprises est non seulement souhaitable, mais elle
représente aussi une opportunité de dégager des espaces pour accueillir de nouvelles entreprises qui
s'intégreront de façon harmonieuse avec les secteurs résidentiels situés à proximité. Les espaces
dégagés ou existants offrent aussi la possibilité d’améliorer l’accès au marché Maisonneuve et d’accueillir
une mixité d’activités d’emploi et résidentielles favorisant ainsi la croissance de la population et le
dynamisme du quartier. Ces actions sont d’ailleurs susceptibles de soutenir le développement d’activités
commerciales.

9

120/136



Afin de consolider, soutenir l’aménagement et
favoriser la densification du secteur d’emploi, tel
qu’inscrit à l’objectif 8 du Plan d’urbanisme,
l’arrondissement a adopté en 2020 un cadre
réglementaire qui vise à favoriser l’émergence
d’entreprises innovantes et créatrices d’emplois
dont les activités s’intègrent harmonieusement au
milieu urbain. L’objectif est de répondre à la
demande d’entrepreneurs qui intègrent plusieurs
fonctions au sein de leur entreprise telle que la
conception, la fabrication et la vente. Il est
fréquent que ce type d’entreprise ait de la
difficulté à trouver des locaux puisque la
réglementation antérieure ne pouvait répondre
qu’à l’une de ces fonctions, soit la fabrication
dans un espace industriel, la conception dans un
espace à bureau ou la vente dans une zone
commerciale. Depuis l’adoption du nouveau cadre
réglementaire dans la zone d’emploi de Rouen, il
est maintenant possible pour une entreprise de
vendre ses produits conçus et fabriqués sur
place. De plus, le règlement sur les PIIA a été
modifié afin d’introduire des critères
d’aménagements applicables lors de la
construction, l’agrandissement, ou la
transformation d’un bâtiment dans la zone
d’emploi. Ces critères permettent de répondre à
l'objectif 12 du Plan d'urbanisme de favoriser une
architecture de qualité et de consolider le cadre
bâti en harmonie avec le caractère du lieu. Par l’adoption de ceux-ci, l’arrondissement s’assure que les
projets répondent à de nombreux objectifs dont :

● conserver  une  percée  visuelle  vers  la  tour du  Stade  olympique  depuis  la  rue  de Rouen.
● assurer  la  qualité  du  traitement  architectural des  bâtiments  ainsi  que  leur  intégration

respectueuse  au  cadre  bâti  existant;
● contribuer  à  l’enrichissement  du  paysage  urbain;
● tendre  vers  la  conception  de  bâtiments  écoénergétiques;
● participer  à  intégrer  les  bâtiments  dans  le paysage  à  l’aide  d’un  aménagement  paysager

de  qualité;
● assurer  l’harmonisation  des  enseignes  à  l’architecture des  bâtiments  dans  une perspective

conceptuelle  d’ensemble.

C’est ainsi que quelques projets ont commencé à émerger dans ce secteur, notamment la microbrasserie
“L’Espace Public” qui a installé ses activités de fabrication au 2287, avenue Letourneux, tout juste au
nord de la rue de Rouen. Cette microbrasserie souhaitait aménager un salon de dégustation afin de
vendre les produits fabriqués sur place en complément de ses activités de fabrication (autorisées de plein
droit). Un projet particulier (PPCMOI) a été adopté le 6 juillet 2020. Par ailleurs, le bâtiment situé au 2260,
avenue Aird, anciennement un entrepôt de la compagnie “La Vie en Rose” est actuellement en cours de
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transformation. Ce dernier sera rénové tant à l’extérieur qu’à l’intérieur afin d’offrir aux nouveaux
locataires des espaces de bureau de type loft avec une fenestration abondante en décembre 2020. Parmi
les autres immeubles inclus dans la planification détaillée on retrouve le 4550-4580 de Rouen, un
bâtiment multilocatif à l’architecture intéressante et ne générant aucune nuisance. Le 2200 Bennett est un
bâtiment imposant accueillant les activités de réparation de véhicules et d’installation d’enseignes
publicitaires d’”Outfront Media”. Tout juste au nord du marché Maisonneuve, l’immeuble offre un fort
potentiel de redéveloppement. Au 2101 Aird, Mount-Royal Walsh effectue de l’entreposage extérieur et
représente une sous-utilisation du foncier. Finalement, le 4740 de Rouen accueille les activités de
“Buanderie Villeray” dans un bâtiment en bon état mais dont les nuisances (bruit et camionnage) rendent
difficile la cohabitation avec les activités résidentielles.

Un secteur aux espaces déstructurés
Le territoire d’application identifié correspond aux derniers espaces vacants et déstructurés du quartier. Il
est toutefois très bien desservi par l’offre de transport collectif. Il est situé à l’intérieur d’un rayon de 1km
de deux stations de métro de la ligne verte : Pie-IX et Viau et à une distance de marche de moins de 20
minutes de chacune d’entre elles. En 2022, le SRB Pie-IX sera mis en service et la station de métro
Pie-IX deviendra un pôle intermodal important. Un prolongement du SRB vers la rue Notre-Dame est
aussi en cours de planification et de nouvelles
stations sont prévues sur le boulevard Pie-IX
notamment au coin des rues Hochelaga et
Ontario. Un réseau cyclable protégé est bien
développé dans le secteur. Sur les rues
Desjardins et Bennett on retrouve des pistes
bidirectionnelles en site propre et sur Letourneux,
des voies unidirectionnelles dans les deux sens
ont été aménagées. D’ici 2023, le
réaménagement majeur de la rue Pierre-de
Coubertin sera complété. Ce projet favorise les
déplacements actifs vers les stations de métro en
élargissant les trottoirs et en aménagement des
voies cyclables unidirectionnelles en site propre
de chaque côté de la rue, valorise l’espace public par un aménagement de qualité de la rue et des
espaces publics et améliore l'intégration des stations de métro au paysage urbain, soit les objectifs 13 et
14 du Plan d’urbanisme.

Au 4320 rue Pierre-de Coubertin se trouve le
siège social de l’entreprise “La Vie en Rose”.
L’immeuble est situé sur un lot hors-norme, étroit
et profond, adjacent au complexe résidentiel
“L’Héritage” situé sur le site de l’ancienne usine
de la “United Shoe Machinery Company of
Canada” (2600 rue Bennett). Il s’agit du dernier
immeuble à usage commercial ou industriel au
sud de la rue Pierre-de Coubertin. En 2019,
l’entreprise a acquis l’immeuble industriel du
3055 Viau afin d’y déménager à terme
l’ensemble de ses activités.

11

122/136



Au 4343 rue Hochelaga se trouvent les ateliers de l’entreprise Alumico. L’entreprise manufacturière
québécoise de produits d’aluminium architecturaux pour les projets commerciaux, institutionnels et
résidentiels tels que portes et fenêtres, devantures et murs rideaux. Ces activités industrielles de
fabrication génèrent des nuisances de bruit et de camionnage. Le bâtiment principal, construit en 1950,
abrite l’entreprise depuis 1989. Il est situé sur un terrain de 14 000 mètres carrés.

À l’angle de l’avenue Bennett, au 4555 Hochelaga, se trouve un terrain de 7000 mètres carrés sur lequel
est implanté un bâtiment institutionnel appartenant à la Ville de Montréal dont les locaux abritent le
Service de Police de la Ville Montréal (SPVM). Du côté est de la rue Bennett, au 4567 rue Hochelaga, se
trouve le bâtiment abritant jusqu’en 2019 le YMCA Hochelaga-Maisonneuve. Les bâtiments appartiennent
à la Ville de Montréal, l’aréna situé à l’arrière a été définitivement fermé en 2020 et le bâtiment principal
est vacant depuis que le YMCA a annoncé l’arrêt de ses activités. Adjacent à celui-ci, au 2545 avenue
Bennett, se trouve le bâtiment du CPE Le Jardin Charmant.

L’une de caractéristiques héritée de l’évolution
du secteur industriel au 20e siècle est la forme
atypique de l’îlot Bennett-Letourneux. Une
partie de cet îlot était autrefois occupé par la
fonderie Warden King & Son. Celle-ci se
spécialise dans la fabrication de fournaises, de
tuyaux et autres objets en fonte. Avec ses 550
employés, elle est en 1913 un géant industriel
de Maisonneuve. Le secteur présente donc un
lotissement qui ne suit pas la forme orthogonale
typique d’Hochelaga-Maisonneuve et présente
des lots de très grande superficie. De plus,
plusieurs espaces vacants, aujourd’hui
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transformés en stationnement, créent une discontinuité marquée de l’occupation du sol. La forte
minéralisation du site aggrave cette situation générant un important îlot de chaleur dans le quartier ainsi
qu’une nuisance visuelle donnant un caractère négligé au secteur allant à l’encontre des objectifs 17 et
18 du Plan visant à assurer une gestion optimale des ressources dans un contexte urbain et une
réduction des nuisances générées par les activités urbaines pour un environnement sain

La buanderie Québec Linge au 4375 de Rouen génère également une activité sonore très importante sur
une grande partie de la journée en plus de générer un camionnage important sur les rues résidentielles.
Quant au Progym (4500 Hochelaga), ce commerce de services de conditionnement physique s’est fait
une réputation par la grande quantité de places de stationnement offertes (250) ainsi que pour ses
heures d'ouvertures (24 heures par jour). Les entrées et sorties des véhicules du stationnement
occasionnent un problème important de sécurité sur la rue Bennett. Finalement, la surface minéralisée
restante de ce terrain est dédiée à des cours de conduite de motocyclette générant également des
nuisances sonores importantes pour le voisinage.

Au coin nord-ouest de l'îlot se trouve le bâtiment de l’école Eulalie-Durocher. Construit en 1961, ce
bâtiment institutionnel présente un intérêt patrimonial grâce à son architecture moderne de qualité.
L’école accueille entre 700 et 1000 élèves; des jeunes adultes de 16 à 21 ans qui ont besoin
d’accompagnement afin de terminer leurs études secondaires. La proximité de la station de métro Pie-IX
est un de ses principaux atouts puisque les élèves proviennent de l’ensemble du territoire du Centre de
services scolaires de Montréal (CSSDM).
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Sur le terrain adjacent, rue Hochelaga, la CSSDM développe actuellement le projet de la nouvelle école
Irénée-Lussier. L’école, actuellement répartie dans trois bâtiments, accueille environ 250 élèves de 12 à
21 ans qui présentent tous une
déficience intellectuelle moyenne, sévère
ou profonde. La nouvelle école réunira
enfin l’ensemble de la clientèle dans un
bâtiment dont la construction est prévue
débuter en 2021. Dans le cadre de ce
projet, la CSSDM a intégré l’orientation
émise par l’arrondissement d’aménager
un lien piétonnier dans l’axe Morgan afin
de poursuivre le développement de
l’ensemble urbain entre le parc Morgan et
le Stade olympique.

Sur la rue Letourneux, au sud de l’école Eulalie-Durocher, se trouvent deux bâtiments commerciaux
accueillant des activités d’emploi. Le bâtiment du 2287-89 est voué à un usage industriel et commercial
dont une des entreprises, la brasserie L’Espace public, a aménagé un salon de dégustation. Autrement,
le bâtiment présente peu d’intérêt patrimonial, l’architecture commerciale s’intègre mal au milieu et
pourrait bénéficier d’une transformation majeure. Tout juste au sud, le 2251 est au contraire un bâtiment
présente un intérêt patrimonial important. Datant de 1909, le bâtiment de brique d’argile rouge/brun et
charbon présente une architecture industrielle de qualité. De plus, le bâtiment a été rénové et agrandi
entre 2018 et 2020 afin d’augmenter les espaces de l’entreprise occupant : Dental Wings. Finalement, le
bâtiment situé au 2250-2300 de Rouen accueille plusieurs entreprises aux activités industrielles,
commerciales et de bureau. Toutefois, l’architecture commerciale avec son revêtement métallique est mal
intégrée à son milieu.

Projet mixte résidentiel et commercial au 4500 Hochelaga
En 2019, le promoteur immobilier “Rachel
Julien” acquiert le site du 4500 rue
Hochelaga. Il développe un projet mixte
résidentiel et commercial dont l’objectif est
de créer un milieu de vie à échelle humaine
bien intégré à son environnement.

L’îlot Bennett-Letourneux a fait l’objet de
plusieurs études et réflexions à
l’arrondissement sur les scénarios potentiels
de développement immobilier. Quelques
constats s’imposent :
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● la forme atypique des lots et les très grandes superficies rendent difficile un lotissement
traditionnel du site;

● la création de nouveaux accès afin de permettre le développement du 4500 Hochelaga est
requise puis;

● la requalification de l’îlot doit permettre l’aménagement d’un réseau de liens entre le Parc
olympique, le quartier jusqu’au Fleuve Saint-Laurent.

Le projet de Rachel Julien s’inscrit en
cohérence avec ces constats. Dans sa
vision pour l’îlot Bennett-Letourneux,
celui-ci présente deux liens dans l’axe
des rues Bennett et Letourneux qui
s’inscrivent dans un réseau de liens
permettant de relier le Parc olympique
au quartier. L’allée principale, animée
par une activité commerciale et
d’emploi, est fermée à l’automobile et
favorise les déplacements actifs. Le
parc linéaire proposé correspond à la
cession pour fins de parcs du
promoteur immobilier à la Ville. Afin de
permettre de maximiser l’espace au sol, l’implantation proposée des bâtiments est certainement
non-traditionnelle. En s’inscrivant en contraste plutôt qu’en mimétisme, cette proposition permet une
diminution des impacts négatifs des bâtiments en hauteurs, une meilleure efficacité énergétique et
l’intégration d’une architecture distinctive pour le secteur. En proposant un milieu de vie complet, des
espaces pour l’emploi, une architecture de qualité et des mesures écologiques importantes, ce projet
démontre qu’il a été conçu en cohérence avec les orientations du Plan d’urbanisme.

Cette proposition d’implantation s’accompagne
toutefois d’une demande de dérogation aux hauteurs
et à la densité permises. Le projet propose de
modifier le C.O.S. maximal de 3,0 pour 4,0 et les
hauteurs maximales de 6 étages pour 12 étages.
Ainsi, il permet de libérer le maximum d’espace au
sol pour du verdissement et des espaces publics.
Les bâtiments atteignent ainsi un taux d’implantation
de 50 %. D’abord l'augmentation des paramètres de
hauteur et de densité permet le développement des
aspects inclusifs d’un projet qui se veut socialement
acceptable : logement social, centre
communautaire, espaces publics, etc. Puis, la
hauteur permet une densité similaire tout en
modulant les impacts et l’insertion de celle-ci dans le
milieu. Toutefois, le contraste entre la proposition de
Rachel Julien et le milieu d’insertion est important.
Le risque de créer un environnement défavorable à
l’échelle humaine est présent. Deux rencontres
publiques ont été organisées par le promoteur à
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l’automne 2020 afin de présenter le projet à la communauté et d’aller chercher des idées pour
l’atmosphère souhaitée pour les espaces publics. Plusieurs enjeux ont été soulevés notamment
l’importance de la mixité sociale et de l’inclusion du logement social, l’insertion harmonieuse de la hauteur
et l’impact de celle-ci sur les voisins de la rue Bennett et finalement l’importance d’augmenter l’offre
commerciale et plus particulièrement l’offre alimentaire dans le secteur.

Une analyse sur le potentiel de transformation du territoire de la planification détaillée de l’arrondissement
a permis d’établir certaines lignes directrices. Tout d’abord, le territoire est majoritairement compris à
l’intérieur du secteur de densité 14-02 au Plan. Les normes de celles-ci sont déjà plus élevées que
l’ensemble du quartier. Le territoire correspond également à un secteur à vocation résidentielle à
construire ou à transformer de la carte 33 Densité résidentielle au Schéma d’aménagement. Le Schéma
prescrit donc une densité minimale à respecter pour ce site, soit un minimum de 110 logements par
hectare. Afin d’arrimer la densification avec le milieu existant, il est proposé de permettre une
augmentation des hauteurs de façon progressive jusqu’au centre de l’îlot Bennett-Letourneux. Il s’agit des
terrains avec le plus de potentiel de requalification en plus d’être concentrés le long de l’ancien lot
Morgan et directement alignés sur le Stade olympique.

Finalement, ce projet s’inscrit en cohérence avec la vision du Plan d’urbanisme qui énonce que le secteur
peut accueillir de nouvelles entreprises tout autant que de nouvelles résidences et de nouveaux
commerces. De plus, on y affirme qu’à “condition de prévoir des actions visant à le transformer, ce
secteur offre l’occasion de développer un véritable centre d’activités dans Hochelaga-Maisonneuve”.
C’est ce que ce projet propose.

Le potentiel de nouveaux ménages dans le secteur d’intervention s’élève à environ 4000 unités et 1750 à
l’intérieur du quadrilatère des rues Bennett, Hochelaga, Letourneux et de Rouen dont 900 uniquement
pour le projet du 4500 Hochelaga. Il s’agit d’une hausse potentielle d’un nombre élevé de résidents dont
les impacts seront certainement perceptibles. Toutefois, cette densité de population permettrait de
soutenir une nouvelle offre commerciale locale et de proximité. On retrouve à l’intérieur du projet du 4500
Hochelaga plus de 20000 pieds carrés d’espace commercial afin de desservir l'ensemble du secteur.
L’offre commerciale sera auto-suffisante et complémentaire à celle de la rue Ontario. Les principaux
besoins pressentis sont d’augmenter l’offre alimentaire ainsi que l’offre de services. Par ailleurs, cette
hausse de population sera accompagnée d’une augmentation des déplacements dans le secteur. En
termes de circulation automobile, l’impact serait limité par l’orientation du développement vers la mobilité
active. Le nombre de places de stationnement sera limité au minimum réglementaire autorisé.
Finalement, les projets devront soumettre une étude de circulation afin de limiter les impacts sur le
réseau existant. Bien sûr cette nouvelle population requiert une offre d’équipements collectifs : le projet
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prévoit des espaces communautaires ouverts à l’ensemble du quartier. Pour ce qui est de l’offre scolaire,
le Centre de services scolaires a confirmé que les équipements actuels permettraient d’absorber la
hausse de population. D’autant plus que lorsque l’école Irénée-Lussier sera inaugurée, l’ancienne école
sera transformée pour les besoins d’une école primaire. Finalement, nous sommes convaincus que le
développement des grands sites permettra de réaliser un réseau de liens verts et actifs qui desservirait le
secteur  en lieux de rencontres, d’espaces de parcs et de placettes publics.

Un réseau de liens verts et actifs
Dans sa vision pour le projet du 4500 Hochelaga, le promoteur propose deux liens dans l’axe des rues
Bennett et Letourneux qui s’inscrivent dans un réseau de liens permettant de relier le Parc olympique au
quartier. Ce réseau relève d’une vision d’ensemble portée par l’arrondissement selon laquelle ces
espaces verts font partie d’une promenade paysagère continue depuis le fleuve Saint-Laurent jusqu’au
Stade olympique dont l’axe Morgan est la colonne vertébrale.

Lignes directrices communes
Ce réseau doit être constitué de liens complémentaires les uns avec les autres permettant la création
d’une variété de places aux jonctions de ceux-ci. Une fonction et des usages spécifiques sont déterminés
pour chacun des liens. La mobilité active sera priorisée particulièrement dans le traitement des
intersections des rues existantes. Une plantation massive d’arbres et de végétaux ainsi qu’une gestion
naturelle des eaux pluviales sont favorisées dans chacune des interventions. Du mobilier urbain adapté
pour chacune des espaces sera prévu. Finalement, une stratégie de d’implantation d’art public dans les
lieux stratégiques devra être développée.
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Lignes directrices par secteur
● L’axe institutionnel  (en rouge)

○ Axe principal du réseau, il souligne son caractère civique et institutionnel en assurant un
lien visuel et physique entre l’ancien marché Maisonneuve et le Stade olympique. L’allée
piétonne permet le développement d’un cadre bâti résidentiel de part et d'autre.

● L’axe culturel (en violet)
○ Allée commerciale et culturelle, ce lien permet le désenclavement du site du 4500

Hochelaga en créant un espace public dynamique où se succèdent des commerces de
proximité, des terrasses et des places publiques. Il s’agit d’un lieu de rencontre et de
mobilité. Il crée un lien entre le sud-est du secteur et la station de métro Pie-IX.

● L’axe nature (en vert)
○ Ce lien devient l’espace vert naturel dans le développement du secteur. Planté d’arbres

et de végétaux, il permet une gestion naturelle des eaux pluviales des sites avoisinants. Il
s’agit d’un axe contemplatif et de déambulation permettant de relier les différents
espaces verts entre la rue Pierre-de Coubertin et le Parc Champêtre.

● L’axe actif (en bleu)
○ La rue Bennett est l’axe de mobilité active principal. L’espace public est redistribué en

faveur des déplacements à pied et à vélo. Une voie cyclable protégée par un mail
végétalisé est aménagée et permet un apaisement de la circulation automobile et une
réduction des îlots de chaleur.

● L’axe communautaire (en jaune)
○ Principal axe est-ouest est à l’image des ruelles vertes montréalaises. On y vise une

appropriation des lieux par les résidents et les entreprises du secteur soutenant le
sentiment de communauté. Bordé de cours privés, il permet la création de généreux
espaces favorisant les rencontres informelles entre voisins et la création de milieux de
vie pour les familles du secteur.

● L’axe récréatif (en cyan)
○ La Promenade Marie-Victoire-Dussault est une allée existante reliant le quartier d’est en

ouest dans l’ancienne emprise ferroviaire. Cet axe supporte et encourage la mobilité
active, plusieurs espaces publics végétalisés et même un jardin communautaire. Il
permet d’orienter le développement vers des activités résidentielles sur la rue De Rouen
en offrant un axe structurant pour les cours des bâtiments.
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3. Vision d’aménagement et de développement
3.1 Énoncé de vision
Situé au croisement des aires TOD des stations de métro Pie-IX et Viau et du SRB Pie-IX, le secteur
Bennett-Letourneux est un véritable centre d’activités dans Hochelaga-Maisonneuve : un milieu de vie
durable, parsemé d’espaces verts, où l’on retrouve une offre de logements variée et de qualité soutenant
une offre commerciale diversifiée et où les activités d’emploi sont en croissance.

3.2 Orientations d’aménagement et de développement
La planification détaillée propose les orientations et les objectifs d’aménagement suivants pour le secteur
Bennett-Letourneux afin de répondre au diagnostic et aux enjeux présentés dans la section 2.2 du
document.

1. Consolider l’ensemble urbain autour de l’axe Morgan
La Ville de Montréal a réussi à mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain majestueux
d’Hochelaga-Maisonneuve par ses actions sur le domaine public et privé au cours des 30
dernières années. De la Caserne Letourneux au marché Maisonneuve, les monuments de
l’ensemble urbain Morgan occupent maintenant une place importante dans l’identité du quartier.
La planification détaillée maintient cette orientation et propose de consolider l’ensemble par la
réalisation de liens verts et actifs entre le marché et le Stade olympique.
1.1. Établir un réseau de liens verts et actifs
1.2. Favoriser le verdissement des espaces publics, semi-publics et privés

Moyens de mise en oeuvre
● Développer un guide d’aménagement pour le domaine public et les interfaces avec le domaine

privé visant à réaliser la vision du réseau de liens verts et actifs
● Privilégier la cession en terrain des contributions pour fins de parc dans le cadre des projets de

construction ou de transformation

2. Soutenir le développement d’un milieu de vie
Entre 2005 et 2020, l’arrondissement a encadré le développement du quartier afin d’éliminer les
nuisances, combler les terrains vacants et requalifier de nombreux espaces déstructurés. Les
terrains identifiés dans le territoire d’application constituent les derniers espaces de superficie à
requalifier. Par sa proximité aux stations de métro et du SRB, son emplacement à la jonction du
secteur d’emploi et du secteur résidentiel, le secteur offre l’occasion de développer un véritable
centre d’activités porté par une vision écologique forte.
2.1. Encourager la densification résidentielle et commerciale
2.2. Assurer le développement d’une gamme variée de logements privés
2.3. Favoriser une architecture de qualité
2.4. Viser l’adoption des meilleures pratiques en construction et aménagement durable

des projets immobiliers

Moyens de mise en oeuvre
● Mettre en place un cadre réglementaire adapté pour favoriser la diversification et la densification

des activités mixte dans le secteur Bennett-Letourneux
● Appliquer la réglementation pour une métropole mixte et viser l’inclusion du logement social in

situ
● Assurer la qualité et la durabilité dans les projets par l’application des critères d'implantation et

d’intégration architecturale existants et l’adoption de nouveaux critères

19

130/136



3. Encourager la croissance des activités d’emplois du secteur de Rouen
Avec l’adoption récente d’un cadre réglementaire, le secteur de Rouen connaît une augmentation
des superficies dédiées à l’emploi, l’arrivée de nouvelles entreprises et l’amélioration du paysage
urbain. La cohabitation harmonieuse avec le secteur résidentiel demeure toutefois un défi. La
pression immobilière pose aussi le risque de réduire les superficies disponibles. Finalement, la
réalisation de projets mixtes résidentiels et d’emploi est rare et complexe.
3.1. Maintenir et encourager la croissance des activités d’emplois du secteur
3.2. Encourager la réalisation de projets mixtes résidentiel et emploi sur la rue de

Rouen

Moyens de mise en oeuvre
● Exiger le maintien ou l’ajout de superficies dédiées aux activités d’emploi dans tout projet mixte
● Assurer la cohabitation harmonieuse par l’application des critères d'implantation et d’intégration

architecturale dans le secteur de Rouen

20

131/136



4. Modifications réglementaires
4.1 Stratégie de mise en oeuvre
Une approche ciblée est préconisée par l’arrondissement. Pour les zones où les paramètres de hauteur
maximum du Plan d’urbanisme sont rehaussés, les dispositions du Règlement d’urbanisme (01-275)
seront maintenues et les promoteurs qui souhaitent se prévaloir de limites supérieures à celles autorisées
au règlement, mais qui respecteraient les hauteurs prescrites au Plan d’urbanisme, pourront soumettre
leurs propositions dans le cadre de la procédure des projets particuliers (PPCMOI). Cette procédure
permet un encadrement qualitatif qui, dans les faits, est plus serré que celui des paramètres inscrits au
Règlement d’urbanisme (01-275). Elle permet de tenir compte de la qualité du projet, de son insertion, de
ses impacts et de sa contribution aux aspects commerciaux, naturels et sociaux du milieu. L’encadrement
individuel des projets demeure l’approche privilégiée par l’arrondissement.

4.2 Modifications au plan d’urbanisme
Affectation du sol
L’affectation du sol au Plan est actuellement “Secteur mixte”, qui est définie comme étant une “aire
diversifiée comportant une composition variée d’activités et de l’habitation. Plusieurs de ces secteurs
recouvrent des aires présentant un potentiel d’intensification du nombre de logements ou du nombre
d’emplois.” Les activités habitation, commerce, bureau et équipement collectif ou institutionnel sont déjà
autorisées. Aucune modification à l’affectation n’est donc requise. À noter que seules certaines
occupations à caractère industrielles présentent lors de l’adoption du Schéma (janvier 2015) sont
autorisées dans ce secteur. Étant situé dans une grande affectation à ‘’Dominante résidentielle’’, le
Schéma ne permet pas d’apporter une modification au Plan d’urbanisme ayant pour effet d‘introduire de
nouveaux usages industriels dans ce secteur.

Densité de construction
Afin d’atteindre les objectifs présentés dans la planification détaillée, une modification des paramètres de
densité de construction autorisées dans le secteur est nécessaire. D’une part, la présence de deux
stations de métro et du SRB Pie-IX appelle à une densification des activités résidentielles et
commerciales permettant le développement d’un milieu de vie tel qu’actuellement préconisé par le Plan
d’urbanisme. Cependant, afin de répondre adéquatement à l’ensemble des critères de l’arrondissement
concernant l’amélioration de la qualité des projets et du paysage urbain, une modification de la densité
permettra la création de liens verts et actifs entre le Parc olympique et le marché Maisonneuve, la
construction d’un cadre bâti mixte et durable grâce à une architecture de qualité et finalement permettra
d’accroître les espaces disponibles pour des activités d’emploi.

La planification détaillée propose de modifier les paramètres de hauteurs et de densité dans le secteur
d’intervention afin d’encadrer le développement et s’assurer d’une insertion harmonieuse avec le milieu.
Dans une première étape, en vue d’amorcer la requalification du secteur, une demande de modification
au Plan d’urbanisme pour le sous-secteur situé entre les rues Bennett et Letourneux, Hochelaga et de
Rouen excluant les lots des deux écoles sera soumise en 2021.

Cette modification du secteur, comprenant le projet à l’étude actuellement du 4500 Hochelaga,
permettrait d’autoriser des hauteurs de 2 à 10 étages, un taux d’implantation moyen à élevé et un C.O.S.
maximal de 4.0.

D’autres modifications pourront suivre ultérieurement.
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Modifications au plan d’urbanisme

22

133/136



4.3 Modification à la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement
Les balises d’encadrement du développement immobilier énoncées pour chacun des secteurs
d’intervention se traduisent dans le règlement d’urbanisme sous la forme de critères. Aucune modification
à la réglementation n’est requise pour l’instant.

Critères d’aménagement
Les projets étudiés dans l’ensemble du secteur sont actuellement soumis à l'approbation d’un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Les critères applicables sont :

● la conformité aux orientations de la Ville;
● l’intégration du projet sur le plan architectural;
● l’efficacité des éléments visant à réduire les effets d’ombre et de vent, l’efficacité et qualités

d'intégration des éléments visant à minimiser les impacts sur le milieu d'insertion, au regard de la
circulation des véhicules et des piétons;

● la capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement sécuritaire;
● la capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural, naturel et

paysager et;
● l’accessibilité universelle du projet.

Les projets étudiés dans le secteur de la zone d’emploi de Rouen sont également soumis à l'approbation
d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Les objectifs et critères de ce règlement
concernent l’implantation et l’architecture des bâtiments, l’aménagement des espaces extérieurs ainsi
que l’affichage. Les critères visent l’atteinte d’objectifs tels que :

● favoriser la création d’un cadre bâti fort et structurant sur les voies publiques;
● conserver  une  percée  visuelle  vers  la  tour du  stade  olympique  depuis  la  rue  de Rouen;
● assurer la qualité du traitement architectural des bâtiments ainsi que leur intégration

respectueuse  au  cadre  bâti  existant;
● contribuer  à  l’enrichissement  du  paysage  urbain;
● prévoir une architecture pérenne et structurante;
● inciter le développement d’un caractère architectural contemporain et propre au secteur afin de

conférer aux bâtiments une identité témoignant d’une recherche esthétique, et ce, afin de
rehausser la valeur de l’ensemble;

● tendre  vers  la  conception  de  bâtiments  écoénergétiques;
● participer à intégrer les bâtiments dans le paysage à l’aide d’un aménagement paysager

de  qualité;
● assurer l’harmonisation des enseignes à l’architecture des bâtiments dans une perspective

conceptuelle  d’ensemble.
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Annexe 1 - Modifications réglementaires
MODIFICATIONS
RÉGLEMENTAIRES

Situation actuelle Modifications proposées

PMAD

Aire TOD (1 km) Pie-IX : 110 Log/Ha minimum
Viau : 80 Log/Ha minimum
Secteur à construire ou à transformer
(en secteur TOD) : 110 Log./Ha brut)

N/A

SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT

Grande affectation Dominante résidentielle
Aire à dominante résidentielle couvrant la
majeure partie du territoire de l’agglomération
montréalaise.

N/A

Composantes ● Habitation
● Commerce
● Bureau
● Équipement récréatif, culturel ou institutionnel

Dans le respect de la cohérence des milieux et en
assurant une saine cohabitation des usages, la
réglementation reconnaît ponctuellement
certaines occupations à caractère industriel
présentes lors de l’adoption du schéma.

PLAN D'URBANISME

Affectation du sol Secteur mixte
Aire diversifiée comportant une composition
variée d’activités et de l’habitation. Plusieurs de
ces secteurs recouvrent des aires présentant un
potentiel d’intensification du nombre de
logements ou du nombre d’emplois.

N/A

Composantes ● Habitation
● Commerce
● Bureau
● Équipement collectif ou institutionnel

Dans le respect de la cohérence des milieux et en
assurant une saine cohabitation des usages, la
réglementation reconnaît ponctuellement
certaines occupations à caractère industriel
présentes lors de l’adoption du Schéma
d’aménagement le 29 janvier 2015.

Notes La réglementation définit les zones et détermine
les usages autorisés dans chacune selon la
nature des milieux, notamment de manière à
assurer l’interface entre les ensembles à
dominance résidentielle et les zones d’activités
plus intensives.
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Densité de construction

Secteurs établis 14-02
bâti de deux à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen.

14-01
bâti de un à 4 étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen.

14-19
bâti de deux à dix étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. maximal : 4,0

Hauteurs 2-6 étages 2-10 étages

Densité N/A N/A
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1204521006

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Renommer « bibliothèque Réjean-Ducharme » la bibliothèque 
Georges-Vanier située au 2450, rue Workman (à l'angle de la rue 
Vinet), dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Il est recommandé : 

de renommer « bibliothèque Réjean-Ducharme » la bibliothèque Georges-Vanier 
située au 2450, rue Workman (à l’angle de la rue Vinet), dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest.

•

Signé par Claude CARETTE Le 2021-06-14 11:59

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204521006

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « bibliothèque Réjean-Ducharme » la bibliothèque 
Georges-Vanier située au 2450, rue Workman (à l'angle de la rue 
Vinet), dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le décès du romancier, dramaturge, scénariste et parolier Réjean Ducharme au mois 
d’août 2017, l’arrondissement du Sud-Ouest et la Ville de Montréal souhaitent nommer un 
lieu public pour lui rendre hommage. L’idée de donner son nom à une bibliothèque 
municipale de l’arrondissement du Sud-Ouest est apparue comme un choix évident.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 22 0326 - 5 septembre 2017 : Motion pour que les noms de Daisy Élitha Peterson 
Sweeney et de Réjean Ducharme soient ajoutés à la toponymie du Sud-Ouest. 

DESCRIPTION

Renommer « bibliothèque Réjean-Ducharme » la bibliothèque Georges-Vanier située au
2450, rue Workman (à l’angle de la rue Vinet), dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

JUSTIFICATION

Bibliothèque Réjean-Ducharme 
Réjean Ducharme (1941-2017), romancier, dramaturge, scénariste et parolier, auteur de 
nombreux romans et chansons qui ont laissé une marque indélébile dans la culture 
québécoise et canadienne de même que dans toute la francophonie. C’est dans l’anonymat
que Ducharme écrit et publie chez Gallimard ses romans comme L’avalée des avalés (1966) 
et L’hiver de force (1973), de même que les paroles de nombreuses chansons interprétées 
notamment par Pauline Julien et Robert Charlebois, ainsi que les scénarios de films et 
pièces de théâtre.

Réjean Ducharme vivait dans le quartier de la Petite-Bourgogne où se situe la bibliothèque 
qui portera son nom. Cette bibliothèque est « la première bibliothèque publique de langue 
française construite au Canada et la plus ancienne succursale toujours en service sur le 
territoire de la Ville de Montréal ». Aménagée dans l’ancien hôtel de ville de la municipalité 
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de Sainte-Cunégonde (annexée à la Ville de Montréal en 1905), la bibliothèque est fermée 
de 1918 à 1947 pour fins d’économies. Rouverte après la Seconde Guerre mondiale à 
l’instigation du général Georges Vanier, la bibliothèque Workman, prend le nom de
bibliothèque Georges-Vanier en 1985. L'édifice construit en 1904 a longtemps été nommé 
« centre Workman ». Il porte maintenant le nom d'« édifice Georges-Vanier ».

Georges Vanier
Georges Vanier (1888-1967) est gouverneur général du Canada de 1959 jusqu’à son décès 
survenu en mars 1967. Né dans le quartier, il sera avocat, militaire et diplomate avant 
d’être le premier Canadien français à occuper le poste de gouverneur général du Canada. 
L’édifice Georges-Vanier, le boulevard Georges-Vanier, nommé en 1967, de même que la 
station de métro Georges-Vanier conserveront leur nom.

Sources : 

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC. « Réjean Ducharme », [En ligne], 30 mars 
2020. [https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=732].

•

VILLE DE MONTRÉAL. « Bibliothèque Georges-Vanier », [En ligne], 30 mars 
2020. [http://ville.montreal.qc.ca/culture/bibliotheque-georges-vanier].

•

CENTRE CULTUREL GEORGES-VANIER. « Un peu d’histoire », [En ligne], 30 
mars 2020. [https://www.ccgv.ca/a-propos/historique/].

•

MÉMOIRE DES MONTRÉALAIS (MEM). « L’hôtel de ville de Sainte-Cunégonde », 
[En ligne], 6 juillet 2018. 
[https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/lhotel-de-ville-de-sainte-
cunegonde].

•

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé de renommer la bibliothèque 
Georges-Vanier en hommage à Réjean Ducharme lors de sa séance du 10 juillet 2018.

L'arrondissement du Sud-Ouest appuie la recommandation après consultation de son comité 
local de toponymie qui s'est réuni le 13 novembre 2018.

La succession de monsieur Réjean Ducharme a été informée du projet de dénomination de 
la Ville de Montréal et l'appuie.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette action contribue à l'amélioration de la qualité de vie, car elle permet de mettre en 
valeur un espace public en rendant hommage à un écrivain majeur dans l'histoire du 
Québec.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage rapide et 
sécuritaire.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications, en collaboration avec l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement du Sud-Ouest lorsqu'une 
résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme aura été 
officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie NADON, Le Sud-Ouest
Chantal BEAULIEU, Le Sud-Ouest

Lecture :

Chantal BEAULIEU, 10 avril 2020
Julie NADON, 9 avril 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-04-06
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Dominic DUFORD Sonia VIBERT
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 514 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : 514 872-0049 Télécop. : 514 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-7978 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2020-07-14 Approuvé le : 2020-07-14
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Droit d'auteur
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214521004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Renommer « parc Warren-Allmand » le parc Somerled, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Il est recommandé :

de renommer « parc Warren-Allmand » le parc actuellement connu sous le nom de « 
parc Somerled », situé au nord de l'avenue Somerled, entre les avenues Hingston et 
de Hampton, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et 
constitué du lot numéro 2 603 606 du cadastre du Québec, comme indiqué sur le 
plan joint au dossier. 

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-17 00:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214521004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « parc Warren-Allmand » le parc Somerled, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil municipal a adopté une motion visant à attribuer le nom d'une personnalité 
marquante à un lieu public montréalais avant le cinquième anniversaire de son décès. Il 
s'agit de l'homme politique montréalais Warren Allmand, décédé au cours de l'année 2016. 
Un lieu public situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a été 
retenu pour accueillir ce nom.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0093 - 27 janvier 2020 - Motion non partisane visant à attribuer le nom de Warren 
Allmand à un lieu situé sur le territoire de la ville de Montréal avant le 7 décembre 2021, 
date qui marquera le cinquième anniversaire de son décès. 

DESCRIPTION

Renommer « parc Warren-Allmand » le parc actuellement connu sous le nom de « parc
Somerled », situé au nord de l'avenue Somerled, entre les avenues Hingston et de 
Hampton, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et constitué du 
lot numéro 2 603 606 du cadastre du Québec, comme indiqué sur le plan joint au dossier. 

JUSTIFICATION

Parc Warren-Allmand

Warren Allmand (1932-2016), avocat et homme politique montréalais. Admis au Barreau en 
1958, c'est en 1965 que Warren Allmand est élu une première fois député fédéral sous la 
bannière libérale dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce. Pendant plus de trente
ans, il représente cette circonscription et se distingue à plusieurs niveaux, notamment à 
titre de Solliciteur général alors qu'il fait adopter, en 1976, le projet de loi C-84 abolissant 
définitivement la peine de mort au Canada. Il affirmera d'ailleurs à ce sujet : « La peine de
mort, tout simplement parce qu'elle est immorale et inutile, doit être combattue et vaincue 
si nous souhaitons devenir une société mondiale dans laquelle nos descendants peuvent 
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vivre dans la paix et la justice. » Comme ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien, il a travaillé à la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones. Il a
supervisé la mise en œuvre de l'Accord de la Baie-James et l'enquête sur le pipeline de la 
vallée du Mackenzie, qui a marqué une nouvelle étape dans les relations juridiques entre les 
peuples autochtones et l'État canadien.

En 1997, il se retire de la politique fédérale et est nommé président du Centre international 
des droits de la personne et du développement démocratique (Droits et démocratie). En 
2005, il effectue un retour dans l'arène politique à titre de conseiller municipal du district de 
Loyola, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, alors qu'il 
occupera notamment le poste de vice-président du conseil municipal. Il se retire en 2009. Il 
décède à Montréal le 7 décembre 2016.

En 2000, il est nommé officier de l'Ordre du Canada en reconnaissance de son action 
comme homme politique et comme leader dans le domaine des droits de la personne dans 
un contexte international.

Le parc Somerled, qui prendra son nom, a fait partie de la circonscription de Notre-Dame-de
-Grâce pendant de nombreuses années avant que les limites des circonscriptions électorales 
soient modifiées.

Parc Somerled (nom remplacé)

Ce nom attribué en 1954 était directement lié à la présence de l'avenue Somerled qui forme 
la limite sud du parc. Le nom provient de l'écossais Angus Og Somerled qui a participé, avec 
Robert Bruce, à la bataille décisive de Bannockburn en 1314 qui a permis de repousser les 
Anglais hors d'Écosse, conduisant ainsi à l'indépendance du pays. L'avenue Somerled, 
nommée le 27 mai 1912, conserve son nom.

Sources : 

LA PRESSE CANADIENNE. « L'ex-député fédéral Warren Allmand est décédé », [En 
ligne]. 8 décembre 2016. [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004796/warren-
allmand-mort-depute-federal-solliciteur-general-notre-dame-de-grace].

•

ORDRE DU CANADA. « L'honorable W. Warren Allmand », [En ligne]. 
[https://www.gg.ca/fr/distinctions/recipiendaires/146-7537] (Consulté le 18 mars 
2021). 

•

« Capital Punishment », Canada's Human Rights History , [En ligne]. 
[https://historyofrights.ca/encyclopaedia/main-events/capital-punishment/] (Consulté 
le 18 mars 2021). 

•

VILLE DE MONTRÉAL. « Parc Somerled », Répertoire historique des toponymes 
montréalais , [En ligne]. [ville.montreal.qc.ca/toponymie] (Consulté le 18 mars 2021).

•

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé l'attribution du toponyme « 
parc Warren-Allmand » au parc Somerled lors de la séance du 8 juillet 2020.

La famille de monsieur Allmand appuie ce projet de dénomination.

L'arrondissement appuie cette recommandation.

L'identification officielle et distincte du lieu public a pour objectif un repérage efficace.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications en collaboration avec l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que 
le nouveau toponyme aura été officialisé par la Commission de toponymie du Québec. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Stephane P PLANTE, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Stephane P PLANTE, 21 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-30

Dominic DUFORD Sonia VIBERT
Conseiller en aménagement c/d patrimoine

Tél : 514 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-13 Approuvé le : 2021-07-13
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.03

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214521006

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : Canal Lachine

Objet : Nommer la place des Débardeurs, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest

Il est recommandé :

de nommer « place des Débardeurs », la portion réaménagée de la rue du Séminaire 
située entre la rue Olier et le canal de Lachine et constituée d'une partie du lot 
numéro 2 160 147 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
comme indiqué sur le plan joint au dossier.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-26 15:14

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214521006

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : Canal Lachine

Objet : Nommer la place des Débardeurs, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest

CONTENU

CONTEXTE

La Division des projets urbains a sollicité la collaboration de la Division du patrimoine pour 
attribuer un toponyme à la portion réaménagée de la rue du Séminaire située entre la rue 
Olier et le canal de Lachine, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Au terme d'échanges 
entre le comité de toponymie de la Ville et le comité de toponymie de l'arrondissement du
Sud-Ouest, le nom « place des Débardeurs » a été retenu. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet 

DESCRIPTION

Nommer « place des Débardeurs », la portion réaménagée de la rue du Séminaire située 
entre la rue Olier et le canal de Lachine et constituée d'une partie du lot numéro 2 160 147 
du cadastre du Québec, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comme indiqué sur le plan 
joint au dossier.

JUSTIFICATION

Place des Débardeurs

Le débardeur est l'ouvrier qui manipule des marchandises sur les quais ou qui charge et 
décharge des navires.

Ce nom est associé aux autres toponymes attribués au cours des dernières années dans ce 
secteur qui rappellent les types d'embarcations utilisées pour les opérations de 
transbordement au canal de Lachine, les fonctions associées aux anciens bassins et le 
métier d'arrimeur qui a donné nom à la place des Arrimeurs.

Rue du Séminaire
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La partie de la rue du Séminaire située au nord de la rue Olier et nommée le 7 juillet 1856 
conserve son nom.

Sources :

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. « Débardeur », Grand dictionnaire 
terminologique , [En ligne]. [http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/] (Consulté le 25 juin 2021). 

•

VILLE DE MONTRÉAL. « Rue du Séminaire », Répertoire historique des toponymes 
montréalais , [En ligne]. [ville.montreal.qc.ca/toponymie] (Consulté le 25 juin 2021).

•

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé l'attribution de ce toponyme 
lors de ses séances du 4 octobre 2019 et du 11 décembre 2020.

Le comité de toponymie de l'arrondissement du Sud-Ouest s'est rallié à cette proposition 
lors de sa séance du 21 mai 2021. L'arrondissement appuie cette recommandation.

L'identification officielle et distincte du lieu public a pour objectif un repérage efficace.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec l'arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement lorsqu'une résolution 
aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme aura été officialisé 
par la Commission de toponymie du Québec.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie NADON, Le Sud-Ouest

Lecture :

Julie NADON, 21 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-25

Dominic DUFORD Mathieu PAYETTE-HAMELIN
Conseiller en aménagement Chef de section Division du patrimoine

Tél : 514 872-5309 Tél : 000 000-0000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-26 Approuvé le : 2021-07-26
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.04

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214521009

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Renommer « place Andrée-Lachapelle » une partie de l'avenue 
Fairmount Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Il est recommandé :

de nommer « place Andrée-Lachapelle » la partie de l'avenue Fairmount Est 
aménagée en place publique entre les deux parties de la rue Saint-Dominique dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, et correspondant à une partie du lot 
numéro 2 336 277 du cadastre du Québec, comme indiqué sur le plan joint au 
dossier.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-21 22:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214521009

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « place Andrée-Lachapelle » une partie de l'avenue 
Fairmount Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de travaux d'aménagement de nouveaux espaces publics et de sécurisation 
des déplacements, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a créé une nouvelle place 
publique aux abords de l'école secondaire Robert-Gravel et des habitations Émile-Nelligan. 
Ce nouvel aménagement a entraîné la fermeture à la circulation de l'avenue Fairmount Est, 
entre les tronçons sud et nord de la rue Saint-Dominique. L'idée de rendre hommage à 
madame Andrée Lachapelle est attribuable à l'arrondissement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet 

DESCRIPTION

Nommer « place Andrée-Lachapelle » la partie de l'avenue Fairmount Est aménagée en 
place publique entre les deux parties de la rue Saint-Dominique dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, et correspondant à une partie du lot numéro 2 336 277 du cadastre du 
Québec, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Place Andrée-Lachapelle

Andrée Lachapelle (1931-2019) est une actrice québécoise. Elle naît à Montréal dans le 
quartier du Mile End et fait ses débuts sur scène dans les années 1950. L'arrivée de la 
télévision au Canada en 1952 propulse sa carrière en lui permettant de camper plusieurs
rôles marquants dans les téléthéâtres, et plus tard dans les téléromans. Maintes fois 
récompensée pour son travail sur les planches, à la télévision et au cinéma, elle est faite 
officière de l'Ordre du Canada en 1985 et chevalière de l'Ordre national du Québec en 1998. 
Andrée Lachapelle s'est également fait connaître par son implication auprès d'organismes 
sociaux et humanitaires, dont Amnistie internationale.
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Andrée Lachapelle habitait dans le voisinage de la nouvelle place dans sa jeunesse et son 
père y exploitait une petite épicerie sur la rue Saint-Dominique. Par ailleurs, l'école Robert-
Gravel qui borde le site est une école à vocation théâtrale, faisant ainsi écho à la carrière de 
madame Lachapelle.

Source :
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA. « La comédienne Andrée Lachapelle s'éteint à 88 ans », [En 
ligne], 22 novembre 2019. [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1398413/andree-lachapelle
-mort-comedienne-actrice] (Consulté le 21 juin 2021).

L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a proposé le nom de la place Andrée-Lachapelle.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a été consulté dans ce dossier lors de la 
séance du 14 juin 2021 et appuie cette recommandation.

La famille d'Andrée Lachapelle a été informée du projet de dénomination et l'appuie.

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage rapide et 
sécuritaire.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec l'arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement lorsqu'une résolution 
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aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme aura été officialisé 
par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Michael TREMBLAY, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Michael TREMBLAY, 28 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-28

Dominic DUFORD Mathieu PAYETTE-HAMELIN
Conseiller en aménagement Chef de section Division du patrimoine

Tél : 514 872-5309 Tél : 000 000-0000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-21 Approuvé le : 2021-07-21
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.05

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214521008

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Nommer « bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade » la 
nouvelle bibliothèque qui desservira les arrondissements 
d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord

Il est recommandé : 

de nommer « bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade » la nouvelle 
bibliothèque qui sera construite à l'intérieur du quadrilatère formé par le boulevard 
Henri-Bourassa, l'avenue Oscar et la rue J.-J.-Gagnier, à la limite des 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord, comme indiqué sur le 
plan joint au dossier.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-21 22:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214521008

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer « bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade » la 
nouvelle bibliothèque qui desservira les arrondissements 
d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal prévoit la construction et l'aménagement d'un nouveau bâtiment qui 
remplacera la bibliothèque Belleville de l'arrondissement de Montréal-Nord et comblera une 
offre de pôle culturel et communautaire dans le secteur situé au confluent des 
arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord. Ce premier projet de 
bibliothèque et d’espace culturel interarrondissements du réseau des bibliothèques de 
Montréal sera construit sur le boulevard Henri-Bourassa, entre l’avenue Oscar et la rue J.-J.
-Gagnier, à la jonction des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord. Le 
choix du site est caractérisé par l’aire de desserte interarrondissements préconisée, la 
localisation stratégique sur la plus importante artère est-ouest du nord de la ville, la 
proximité des établissements scolaires, services de garde, résidences pour aînés, parcs 
publics, réseaux cyclables et piétonniers ainsi que d’un grand ensemble naturel et d’un 
secteur à valeur patrimoniale. 

La nouvelle installation inclura les fonctions de bibliothèque, d’espace culturel et d’espaces
sociocommunautaires. Inspirant, accueillant et ouvert, ce lieu de rencontre favorisera les 
découvertes culturelles, le partage des savoirs, le développement des compétences et 
l’implication dans la communauté. Le lieu, dont l'ouverture est prévue en 2025, fait 
présentement l'objet d'un concours d'architecture pluridisciplinaire. Le nom « bibliothèque 
et espace culturel du Cœur-Nomade » a été sélectionné au terme d'un appel à propositions 
mené dans les deux arrondissements concernés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet 

DESCRIPTION

Nommer « bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade » la nouvelle bibliothèque qui 
sera construite à l'intérieur du quadrilatère formé par le boulevard Henri-Bourassa, l'avenue 
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Oscar et la rue J.-J.-Gagnier, à la limite des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de 
Montréal-Nord, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Cœur nomade

Tirée de l'œuvre Vers d'autres rives , de Dany Laferrière, l'expression « Un cœur nomade » 
fut le titre retenu pour une exposition offerte au Quartier des spectacles à l'automne 2020 à
l'occasion des 35 ans de carrière de l'auteur. Sans nommer ce dernier, le nom « 
bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade » fait référence à l'œuvre de Dany 
Laferrière, membre de l'Académie française, et à sa personnalité fortement ancrée dans le 
cœur des Montréalaises et Montréalais. Il crée en outre un lien naturel avec le Café de Da 
de la bibliothèque d'Ahuntsic, dont Dany Laferrière est le parrain officiel et qui est nommé 
ainsi à la mémoire de sa grand-mère. 

Par ailleurs, l'expression « cœur nomade » évoque un lieu constituant le cœur battant du
quartier, un lieu qui lui insuffle vitalité et mouvement, de même qu'elle évoque un lieu de 
passage où des personnes aux cultures et aux parcours divers convergent.

Source : 

LAFERRIÈRE, Dany. Vers d'autres rives , Éditions du Boréal, 2019, 112 pages.•

Le comité ad hoc de toponymie mis sur pied pour lancer un appel à propositions et 
sélectionner un nom pour la nouvelle bibliothèque interarrondissements a recommandé le 
nom « bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade » lors de la séance du 20 mai 2021.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé le toponyme « bibliothèque 
et espace culturel du Cœur-Nomade » lors de la séance du 14 juin 2021.

Monsieur Dany Laferrière a été informé du projet de dénomination et l'appuie avec 
enthousiasme.

Les deux arrondissements concernés appuient cette recommandation.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec les arrondissements concernés. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics et à la 
Commission de toponymie du Québec pour officialisation.

L'affichage toponymique pourra être effectué par les arrondissements concernés lorsqu'une 
résolution aura été adoptée par le conseil municipal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marie DÉSILETS, Montréal-Nord
Isabelle PILON, Ahuntsic-Cartierville
Amélie HARBEC, Service de la culture
Stéphanie ROSE, Service de la culture

Lecture :

Stéphanie ROSE, 21 juillet 2021
Amélie HARBEC, 21 juillet 2021
Marie DÉSILETS, 5 juillet 2021
Isabelle PILON, 30 juin 2021
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-29

Dominic DUFORD Mathieu PAYETTE-HAMELIN
Conseiller en aménagement Chef de section Division du patrimoine

Tél : 514 872-5309 Tél : 000 000-0000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-21 Approuvé le : 2021-07-21
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.06

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214521013

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Nommer « place Monique-Mercure » la nouvelle place publique 
aménagée dans l'emprise de l'avenue Champagneur au sud de 
l'avenue Bernard et de confirmer le nom du parc Irma-LeVasseur 
pour l'ensemble du lot numéro 6 050 873 du cadastre du
Québec, dans l'arrondissement d'Outremont

Il est recommandé :

de nommer « place Monique-Mercure » la nouvelle place publique aménagée dans 
l'emprise de l'avenue Champagneur au sud de l'avenue Bernard et de confirmer le 
nom du parc Irma-LeVasseur pour l'ensemble du lot numéro 6 050 873 du cadastre 
du Québec, dans l'arrondissement d'Outremont, comme indiqué sur les plans joints 
au dossier.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 23:13

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214521013

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer « place Monique-Mercure » la nouvelle place publique 
aménagée dans l'emprise de l'avenue Champagneur au sud de 
l'avenue Bernard et de confirmer le nom du parc Irma-LeVasseur 
pour l'ensemble du lot numéro 6 050 873 du cadastre du Québec, 
dans l'arrondissement d'Outremont

CONTENU

CONTEXTE

Le réaménagement de deux espaces publics dans l'arrondissement d'Outremont exige des 
interventions en toponymie.

Le premier espace est une nouvelle place aménagée dans l'emprise de l'avenue 
Champagneur, au sud de l'avenue Bernard. La conception de cet espace a été réalisée en
collaboration avec différentes parties prenantes, dont le Théâtre Outremont, qui est 
adjacent à la nouvelle place publique. Toutes les parties prenantes impliquées sont d'accord 
avec la proposition soumise par le Théâtre Outremont à l'effet de nommer « place Monique-
Mercure » ce nouvel espace public.

Le second espace correspond au réaménagement du parc Irma-LeVasseur et son 
agrandissement, dans le projet MIL Montréal. Le projet MIL Montréal (anciennement nommé 
site Outremont et ses abords) est un projet urbain d'envergure pour lequel la Ville et 
l’Université de Montréal, mais également les gouvernements du Québec et du Canada,
consentent d’importants engagements financiers pour améliorer la qualité du cadre de vie et 
l’attractivité de ce territoire. 

Le site Outremont correspond au redéveloppement de l’ancienne gare de triage de la
compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP), incluant notamment le nouveau 
campus MIL de l’Université de Montréal, dont l'ouverture des premiers pavillons a eu lieu en 
septembre 2019. Les abords comprennent une partie des arrondissements de Villeray–Saint
-Michel–Parc-Extension, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal et 
d'Outremont, correspondant au territoire couvert par le Plan de développement urbain,
économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De 
Castelnau. La planification détaillée des abords est étroitement liée au projet du site 
Outremont et à la volonté municipale d'intégrer les secteurs bordant les voies de chemin de 
fer du CP au redéveloppement de l'ancienne gare de triage.

Dans le cadre de ce redéveloppement, la Ville de Montréal doit attribuer de nouveaux 
toponymes à plusieurs voies et lieux publics répartis dans trois arrondissements. Parmi ceux
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-ci, on compte le parc Irma-LeVasseur qui est agrandi et réaménagé. Le nom d'Irma-
LeVasseur sera conservé et étendu à la nouvelle emprise de ce parc public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM09 0309 - 27 avril 2009 - Nommer le parc Irma-LeVasseur dans l'arrondissement
d'Outremont. 

DESCRIPTION

Nommer « place Monique-Mercure » la nouvelle place publique aménagée dans l'emprise de 
l'avenue Champagneur au sud de l'avenue Bernard et confirmer le nom du parc Irma-
LeVasseur pour l'ensemble du lot numéro 6 050 873 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement d'Outremont, comme indiqué sur les plans joints au dossier.

JUSTIFICATION

Place Monique-Mercure

Monique Mercure, née Monique Émond (1930-2020), actrice québécoise. Dans sa jeunesse, 
elle s'initie à la musique et à la danse grâce à ses parents, avant de se tourner résolument 
vers le théâtre. Elle obtient son premier rôle important sur les planches en 1960 et fait une 
percée au cinéma au cours des années suivantes. En 1971, Monique Mercure participe à la 
création des Belles-s œ urs , de Michel Tremblay. Au fil de ses 60 ans de carrière, Monique 
Mercure s'est imposée comme l'une des actrices les plus prolifiques du Québec et a
remporté de nombreux prix et distinctions. Elle a notamment été reçue membre de la 
Société royale du Canada en 2006 et faite grande officière de l'Ordre national du Québec en 
2010.

Sources : 

RADIO-CANADA. « Biographie : Monique Mercure », [En ligne]. [http://ici.radio-
canada.ca/biographie/monique-mercure] (Consulté le 5 juillet 2021). 

•

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC. « Monique Mercure (1930-2020) », [En ligne]. 
[https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=2585] (Consulté le 
6 juillet 2021).

•

L'arrondissement d'Outremont a proposé le nom de la place Monique-Mercure.

La famille de madame Monique Mercure a été informée du projet de dénomination et
l'appuie.

Parc Irma-LeVasseur

Irma LeVasseur (1878-1964). Première femme admise au Collège des médecins de la 
province de Québec. Elle obtient son diplôme à l'Université Saint-Paul au Minnesota (États-
Unis) en 1900. Elle pratique quelque temps aux États-Unis, avant d'obtenir, en 1903, par 
une loi d'initiative parlementaire, le droit d'exercer sa profession au Québec. Elle participe 
notamment à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine pour enfants, à Montréal, et à celui de
l'Enfant-Jésus, à Québec.
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Source : 

VILLE DE MONTRÉAL. « Parc Irma-LeVasseur », Répertoire historique des toponymes 
montréalais , [En ligne]. [http://ville.montreal.qc.ca/toponymie] (Consulté le 30 juin 
2021).

•

L'arrondissement d'Outremont a proposé d'étendre le nom du parc Irma-LeVasseur.

Comme cette recommandation concerne une modification à l'emprise d'un toponyme
attribué le 27 avril 2009, aucune recherche pour retracer la famille de madame LeVasseur 
n'a été entreprise.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a été consulté le 14 juin 2021 et appuie ces 
deux recommandations.

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage efficace.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec l'arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement d'Outremont lorsqu'une 
résolution aura été adoptée par le conseil municipal.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MELOCHE, Outremont

Lecture :

Jean-François MELOCHE, 21 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-12

Valérie POIRIER Sonia VIBERT
conseiller(ere) en amenagement c/d patrimoine

Tél : 000 000-0000 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-26 Approuvé le : 2021-07-27
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.07

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1219026010

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Renommer « parc du Molise » le parc de la Molise, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Il est recommandé :

de renommer « parc du Molise » le parc de la Molise situé entre l'avenue Samuel-
Morse et la rue Rosario-Bayeur, à l'est de l'avenue Rita-Levi-Montalcini, et formé du
lot numéro 1 617 312 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-21 22:57

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219026010

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « parc du Molise » le parc de la Molise, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

CONTENU

CONTEXTE

Le parc de la Molise est situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles. Il a été nommé ainsi le 23 février 2010 afin de rappeler la région du Molise, l'une 
des régions d'Italie d'où proviennent le plus grand nombre d'immigrants italiens à Montréal 

au XXe siècle.

Or, récemment, un citoyen a déposé une demande à l'arrondissement à l'effet de renommer 
« parc du Molise » le parc de la Molise, car le nom de cette région italienne est masculin. Il 
est également souhaité de remplacer le texte explicatif figurant sur le panneau du parc de 
Campobasso, afin qu'il y soit écrit « région du Molise » au lieu de « région de la Molise ». 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM10 0144 - 23 février 2010 - Nommer 30 parcs dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles.

DESCRIPTION

Renommer « parc du Molise » le parc de la Molise situé entre l'avenue Samuel-Morse et la 
rue Rosario-Bayeur, à l'est de l'avenue Rita-Levi-Montalcini, et formé du lot numéro 1 617 
312 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Considérant qu'il est maintenant d'usage que le nom de la région italienne nommée « Molise 
» soit considéré comme un mot masculin en français, comme il l'est en italien, il est justifié 
de remplacer le toponyme « parc de la Molise » par celui de « parc du Molise ».

Un citoyen a demandé de remplacer le nom du parc de la Molise par le nom « parc du 
Molise ». L'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a appuyé cette 
initiative citoyenne. 
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Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a appuyé cette proposition lors de la séance 
du 14 juin 2021.

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage efficace.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec l'arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement lorsqu'une résolution 
aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme aura été officialisé 
par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

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

Parties prenantes 

Normand LABBÉ, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Normand LABBÉ, 12 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-12

Valérie POIRIER Sonia VIBERT
conseiller(ere) en amenagement c/d patrimoine

Tél : (514) 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-21 Approuvé le : 2021-07-21
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.08

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214521007

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Nommer le centre culturel et communautaire de Cartierville, situé 
au 12225, rue Grenet, dans l’arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, ainsi que plusieurs de ses espaces intérieurs

Il est recommandé :

de nommer le centre culturel et communautaire de Cartierville, situé au 12225, rue 
Grenet, dans l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, ainsi que les espaces
intérieurs que sont la salle Charles-Daudelin, la salle Marie-Paule-Levaque, la salle 
d'art Marcelle-Ferron, la salle Thérèse-Racicot, la salle du Docteur-Robert-Laurin, 
l'Agora et la Ruche, comme indiqué sur les plans joints au dossier.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 15:58

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214521007

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer le centre culturel et communautaire de Cartierville, situé 
au 12225, rue Grenet, dans l’arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, ainsi que plusieurs de ses espaces intérieurs

CONTENU

CONTEXTE

À l'automne 2016, la Ville de Montréal acquiert le bâtiment accueillant la Résidence Notre-
Dame-de-la-Providence, située au 12225, rue Grenet, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, appartenant depuis plusieurs décennies aux Sœurs de la Providence, afin d'y 
aménager un centre culturel et communautaire comprenant une bibliothèque, un espace de 
diffusion culturelle, un centre communautaire, des espaces citoyens et des services
complémentaires. Il est prévu que les travaux d'aménagement s'échelonnent sur plusieurs 
années. La première phase du projet, amorcée en 2021, se concentre sur l'aménagement 
du centre communautaire et des espaces qui seront mis à la disposition des organismes 
communautaires. Ainsi, c'est l'ensemble du bâtiment qui est nommé, mais les espaces 
intérieurs qui sont nommés à cette étape du projet sont situés dans la partie sud-est du
bâtiment, plus précisément dans l'aile sud, excepté l'espace nommé « La Ruche », qui se 
trouve au sous-sol de l'aile ouest.

Au printemps 2021, un comité spécial réunissant des représentants de l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville, de la Division du patrimoine et de la société civile a été mis sur pied 
afin de sélectionner le nom du centre ainsi que les noms de plusieurs de ses espaces 
intérieurs. Les recommandations présentées dans ce dossier sont issues des travaux de ce 
comité spécial. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet 

DESCRIPTION

Nommer le centre culturel et communautaire de Cartierville, situé au 12225, rue Grenet, 
dans l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, ainsi que les espaces intérieurs que sont la 
salle Charles-Daudelin, la salle Marie-Paule-Levaque, la salle d'art Marcelle-Ferron, la salle
Thérèse-Racicot, la salle du Docteur-Robert-Laurin, l'Agora et la Ruche, comme indiqué sur 
les plans joints au dossier.
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JUSTIFICATION

Centre culturel et communautaire de Cartierville
Ce nom évoque à la fois les vocations multiples du bâtiment ainsi que sa situation 
géographique dans le secteur de Cartierville.

Salle Charles-Daudelin
Charles Daudelin (1920-2001), sculpteur, peintre et dessinateur. Il naît et grandit à Granby, 
avant de déménager à Montréal en 1939 et de s'inscrire à l'École du meuble au début des 
années 1940. Sur la scène artistique, Charles Daudelin se distingue particulièrement comme
pionnier dans l'intégration de l'art à l'espace public. En 1976, il réalise, pour le compte des 
Sœurs de la Providence, l'aménagement complet de la chapelle de la Résidence Notre-Dame-
de-la-Providence, soit le mobilier et les objets liturgiques. Il reçoit plusieurs prix et
distinctions au cours de sa carrière prolifique, notamment le prestigieux prix Paul-Émile-
Borduas pour l'ensemble de son œuvre en 1985. En 1998, il est reçu grand officier de l'Ordre 
national du Québec.

Salle Marie-Paule-Levaque
Sœur Marie-Paule Levaque (1912-2010) est une religieuse de la congrégation des Sœurs de 
la Providence. Elle prononce ses vœux en 1931 sous le nom de religion de Sœur Jean-du-
Calvaire. Dès son entrée dans la congrégation, elle se démarque par sa grande implication et
ses talents d'administratrice et de gestionnaire. Elle met notamment sur pied la Fondation de 
l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal en 1976 et siège plusieurs années au conseil 
d'administration. À titre de trésorière générale de la congrégation, poste qu'elle occupe 
pendant 25 ans, sœur Marie-Paule-Levaque assume la responsabilité financière de l'ensemble 
des activités de la communauté, ce qui comprend plus d'une cinquantaine d'hôpitaux, une 
trentaine de centres de soins de longue durée, autant de maisons d'enseignement et 
plusieurs organismes à vocation sociale, communautaire et spécialisée.

Salle d'art Marcelle-Ferron
Marcelle Ferron (1924-2001), peintre, sculpteure et verrière. Figure de proue de l'art 
contemporain, elle a fortement marqué l'art public au Québec. Signataire du manifeste Refus 
global , elle est l'une des plus jeunes membres du groupe des Automatistes. Au cours de sa 
carrière, elle se démarque par son engagement social et contribue, avec ses recherches en 
arts appliqués, au développement de l'architecture au Québec. L'attribution du nom de 
Marcelle Ferron à la salle d'art du centre culturel et communautaire de Cartierville est justifiée 
non seulement parce qu'elle s'est démarquée dans le domaine des arts au Québec, mais
également parce qu'elle a conçu en 1976 les vitraux de la chapelle, qui seront conservés.

Salle Thérèse-Racicot
Thérèse Racicot (1923-2006), citoyenne engagée dans sa communauté. Elle peut certes être
considérée, à la lumière de ses nombreuses initiatives, comme la doyenne des loisirs de 
Cartierville. Dans les années 1950, elle obtient la permission d'organiser des activités pour les 
enfants dans l'ancienne école Dujarié, devenue aujourd'hui l'école Pasteur. Au début des 
années 1960, son expérience auprès des enfants l'amène à fonder un club de ski qui, pendant 
près de 20 ans, sillonne les routes des Laurentides, de l'Estrie et des États-Unis. 
Parallèlement, elle participe à la mise sur pied de la première bibliothèque du quartier, la 
bibliothèque Notre-Dame-des-Anges, située dans le sous-sol de l'église du même nom. En
2006, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville lui remet un certificat honorifique pour 
souligner ses 50 années de bénévolat et de dévouement. Le choix de rendre hommage à 
madame Thérèse Racicot en nommant une salle du centre culturel et communautaire de 
Cartierville en son nom apparaît approprié pour un site désirant poursuivre la mission qu'elle 
a accomplie durant toute sa vie.

Salle du Docteur-Robert-Laurin
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Robert Laurin (1930-2018), médecin ayant pratiqué longtemps dans Cartierville. 
Parallèlement à sa carrière, il s'est également impliqué dans le milieu communautaire, 
notamment en faisant beaucoup de bénévolat dans des organismes du quartier.

L'Agora
Évoquant une place servant de centre public, administratif et politique dans les anciennes 
cités, cette salle est le cœur du bâtiment et du projet Maison de quartier. Ancienne cafétéria 
des Sœurs de la Providence, la salle est adjacente à la cuisine et à la terrasse. Elle se veut un 
lieu de rassemblement accueillant et chaleureux, ouvert à tous, où les gens peuvent faire des 
rencontres et échanger sans pour autant participer à des activités organisées. De plus, une 
volonté d'implication bénévole, entre autres dans la gouvernance de ces espaces, est 
clairement exprimée par les citoyens.

La Ruche
Les Sœurs de la Providence appelaient cette salle « La Ruche », car elles y travaillaient 
comme de petites abeilles à faire du tricot, du piquage de couvre-pied, de la couture et 
d'autres activités manuelles. Considérant que c'est une salle polyvalente qui accueillera des 
activités variées dans le futur centre culturel, il a paru pertinent de conserver ce nom d'usage 
pour nommer cet espace.

Sources :

DAUDELIN. [En ligne]. [https://www.charlesdaudelin.org/] (Consulté le 30 juin 2021).•
ART PUBLIC MONTRÉAL. « Charles Daudelin », [En ligne]. 
[https://artpublicmontreal.ca/artiste/daudelin-charles/] (Consulté le 30 juin 2021). 

•

SŒURS DE LA PROVIDENCE. « Portrait : Sœur Marie-Paule Levaque », [En ligne], 
Bulletin des S œ urs de la Providence , Quatrième numéro, automne 2008, p. 1. 
[http://www.sprovidencegamelin.com/~sprovide/files/1814/2331/3233/bulletin4.pdf]
(Consulté le 30 juin 2021). 

•

VILLE DE MONTRÉAL. « Rue Marcelle-Ferron », Répertoire historique des toponymes 
montréalais , [En ligne]. [http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?
_pageid=1560,11245605&_dad=portal&_schema=PORTAL] (Consulté le 30 juin 2021). 

•

ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE. « Thérèse Racicot (1923-2006). 
Enfants heureux. Femme comblée. », [En ligne], L e bulletin d'Ahuntsic-Cartierville , 

vol. 4, no 1, printemps 2007, p. 9. 
[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2465695?
docref=v6WibwzKUhyg0JTUIlumDg] (Consulté le 30 juin 2021).

•

Le comité spécial de toponymie mis sur pied pour sélectionner les noms du centre et de ses 
espaces intérieurs s'est prononcé lors de la séance du 20 mai 2021.

L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville appuie la liste de noms recommandés par le comité 
spécial.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a été consulté lors de la séance du 14 juin 
2021 et appuie ces recommandations.

Les familles ou les proches de Charles Daudelin, de sœur Marie-Paule Levaque, de Marcelle 
Ferron, de Thérèse Racicot et du docteur Robert Laurin ont été informés des projets de
dénomination et les appuient.

Le nom de la salle Charles-Daudelin a été ajusté à la suite de la consultation de la famille de 
monsieur Daudelin.

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage rapide et 
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sécuritaire.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec l'arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique du centre pourra être effectué par l'arrondissement lorsqu'une 
résolution aura été adoptée par le conseil municipal. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Jocelyn GAUTHIER, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

Jocelyn GAUTHIER, 21 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Dominic DUFORD Sonia VIBERT
Conseiller en aménagement c/d patrimoine

Tél : 514 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-27 Approuvé le : 2021-07-28
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Salle Charles-Daudelin
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.09

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1219026007

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Renommer « rue Saint-François » la partie de la rue Bellerive 
située entre la rue Sainte-Anne et le boulevard Saint-Jean-
Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles 

Il est recommandé :

de renommer « rue Saint-François » la partie de la rue Bellerive située entre la rue 
Sainte-Anne et le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comme illustré sur le plan joint au dossier.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-26 15:15

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219026007

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « rue Saint-François » la partie de la rue Bellerive 
située entre la rue Sainte-Anne et le boulevard Saint-Jean-
Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles 

CONTENU

CONTEXTE

En janvier 2021, la Division du patrimoine a reçu une demande citoyenne à l'effet de 
renommer « rue Saint-François » la partie de la rue Bellerive située entre la rue Sainte-
Anne et le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans le quartier du Vieux-Pointe-aux-Trembles de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. L'Atelier d'histoire de la
Pointe-aux-Trembles a appuyé cette demande citoyenne. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet 

DESCRIPTION

Renommer « rue Saint-François » la partie de la rue Bellerive située entre la rue Sainte-
Anne et le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, comme illustré sur le plan joint au dossier. 

JUSTIFICATION

Rue Saint-François
Dans le quartier du Vieux-Pointe-aux-Trembles, il existe un quadrilatère formé du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste (à l'est) et des rues Notre-Dame (au nord), Sainte-Anne (à l'ouest) et 
Bellerive (au sud), qui est traversé en son centre par la rue Saint-Joseph (est-ouest). Ce 
quadrilatère représente le centre du premier village à avoir été implanté à Pointe-aux-
Trembles et le berceau de la paroisse Saint-Enfant-Jésus, deuxième paroisse la plus 
ancienne sur l'île de Montréal. 

Dans le quadrilatère des rues mentionnées ci-haut, la rue Bellerive est la seule à ne pas 
porter son nom d'origine. Effectivement, dès la fondation du village vers 1693, cette rue 
portait le nom de Saint-François, avant d'être renommée « rue de l'Église » en 1910, puis « 
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rue Bellerive » en 1942. 

La demande citoyenne afin de renommer « rue Saint-François » la partie de la rue Bellerive 
située dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles est principalement justifiée par l'historique du 
nom de cette rue et par un désir de lui redonner son nom d'origine, considéré comme plus 

significatif dans le contexte de l'approche du 350e anniversaire de la paroisse en 2024. Elle 
est également justifiée par les risques de confusion entre la rue Bellerive du Vieux-Pointe-
aux-Trembles et les autres tronçons de rue portant ce nom. La rue Bellerive est en effet 
constituée de cinq tronçons distincts traversant l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, en plus de ceux présents dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga
-Maisonneuve.

Source :
BELZIL, Claude. Appui de l'Atelier à un changement toponymique , Atelier d'histoire de la
Pointe-aux-Trembles, 15 janvier 2021.

L'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles appuie cette demande
citoyenne.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé de renommer « rue Saint-
François » la partie de la rue Bellerive située entre la rue Sainte-Anne et le boulevard Saint-
Jean-Baptiste lors de sa séance du 14 juin 2021.

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage efficace.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Selon les données relevées par la Division du patrimoine et confirmées par
l'arrondissement, le changement de nom aura un impact sur : 

deux adresses municipales (12018 et 12020); •
les plaques de rues référant à la rue Bellerive que l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles devra remplacer par un affichage conforme au 
toponyme corrigé.

•

L'attribution officielle de noms aux lieux publics a pour objectif d'en assurer un repérage 
efficace.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec l'arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l'adoption de la résolution par le conseil municipal : 

Transmission par le Service du greffe de la résolution aux services municipaux et aux 
différents fournisseurs de services publics (services d'urgence, Postes Canada, etc.), 
les informant du changement de nom et de la date à laquelle il sera en vigueur; 

•

Transmission de la résolution à la Commission de toponymie du Québec pour étude et
officialisation du changement de nom; 

•

Diffusion d'un communiqué commun de la Ville de Montréal et de Postes Canada 
auprès des propriétaires et occupants directement visés par la décision pour les
informer du changement de nom et de la procédure à suivre relativement au 
changement d'adresse; 

•

Confection et installation des nouvelles plaques de nom de rue pour la rue Saint-
François par l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles à la suite 
de l'officialisation du nouveau toponyme par la Commission de toponymie du Québec. 
Une période de double affichage où le nom de la rue Bellerive apparaîtra barré d'un 
trait devra être assurée, selon la volonté de l'arrondissement; 

•

Pour faciliter la transition, Postes Canada procède gratuitement au changement 
d'adresse et au réacheminement du courrier des destinataires qui n'auront pas encore 
effectué leur changement d'adresse pendant une période de 12 mois suivant la prise
d'effet du changement de nom. Ce délai vise notamment à permettre aux personnes 
physiques et morales dont l'adresse est affectée par un changement de nom de rue 
de compléter le changement d'adresse requis. 

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Normand LABBÉ, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Normand LABBÉ, 13 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Valérie POIRIER Sonia VIBERT
conseiller(ere) en amenagement c/d patrimoine

Tél : (514) 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-22 Approuvé le : 2021-07-26
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rue Notre-Dame Est

Division du patrimoine, Direction de l'urbanisme, SUM
12 juillet 2021

rue Saint-François
(actuelle partie de la rue Belerive)

Source : sigMTL
Ville de Montréal

Renommer « rue Saint-François »  la partie de la rue Bellerive située entre 
les rues Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne, dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dossier numéro 1219026007
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.10

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1214521011

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Renommer « impasse Evans » la rue Evans-Court, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie

Il est recommandé :

de renommer « impasse Evans » la rue Evans-Court, qui est constituée du lot 
numéro 1 288 564 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
comme indiqué sur le plan joint au dossier.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-29 15:49

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214521011

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « impasse Evans » la rue Evans-Court, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

Il a été constaté que la plaque de nom de rue indiquant la voie publique « Evans Court », 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, n'était pas conforme au toponyme « rue Evans-Court 
» adopté par la Ville de Montréal en 2001 pour remplacer la forme anglaise d'origine.

Des vérifications auprès de la Commission de toponymie du Québec ont révélé que le nom « 
rue Evans-Court » ne répondait pas aux normes de francisation lui non plus et ne pouvait 
être officialisé. La Commission suggère plutôt la forme « impasse Evans ».

Comme aucune adresse ne se trouve sur cette voie publique, il est souhaité que son nom 
soit rendu conforme aux normes de francisation mises de l'avant par la Commission de 
toponymie du Québec. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Règlement de la Ville de Montréal numéro 01-032 - 24 mars 2001 - Règlement sur
l'officialisation de certains toponymes

DESCRIPTION

Renommer « impasse Evans » la rue Evans-Court, qui est constituée du lot numéro 1 288 
564 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme indiqué sur le 
plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Impasse Evans

L'adoption du toponyme « impasse Evans » vise avant tout à rendre conforme aux normes 
de francisation le nom de la rue Evans-Court. Ce changement permettra à la Commission de 
toponymie du Québec de procéder à son officialisation tout en assurant une certaine 
continuité avec le nom « Evans Court » qui était déjà utilisé en 1912 pour cette petite voie 
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en forme de « L » tenant à la rue Saint-Paul Ouest, à l'est de la rue Saint-Pierre.

Ce nom rappelle Thomas Evans (1777-1863), militaire britannique s'étant notamment 
illustré au cours de la guerre de 1812 et promu général en 1855. C'est à Montréal qu'il se 
marie en 1810 à Harriet Lawrence, fille du juge loyaliste Isaac Ogden. Il vit dans cette ville 
de 1848 jusqu'à peu de temps avant sa mort. Il aurait cédé cette petite voie à la Ville.

Le Grand dictionnaire terminologique définit l'impasse comme une voie de communication 
sans issue.

Sources : 

VILLE DE MONTRÉAL. « Rue Evans-Court », Répertoire historique des toponymes 
montréalais , [En ligne]. [ville.montreal.qc.ca/toponymie] (Consulté le 25 juin 2021). 

•

SPURR, John W. « Evans, Thomas », Dictionnaire biographique du Canada , vol. 9, 
Université Laval/University of Toronto, 2003, [En ligne]. 
[http://www.biographi.ca/fr/bio/evans_thomas_9F.html] (Consulté le 25 juin 2021). 

•

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. « Impasse », Grand dictionnaire 
terminologique , [En ligne]. [http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/] (Consulté le 25 juin 2021).

•

Comme cette rue ne comporte pas d'adresse, ce changement visant à respecter le 
patrimoine toponymique n'aura pas d'impact sur des commerçants ou des résidents.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé cette modification
toponymique lors de sa séance du 11 décembre 2020.

L'arrondissement appuie cette recommandation.

L'identification officielle et distincte du lieu public a pour objectif un repérage efficace.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec l'arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l'adoption de la résolution par le conseil municipal : 

Transmission par le Service du greffe de la résolution aux services municipaux et aux 
différents fournisseurs de services publics (services d'urgence, Postes Canada, etc.), 
les informant du changement de nom; 

•

Transmission de la résolution à la Commission de toponymie du Québec pour étude et 
officialisation; 

•

Confection et installation d'une nouvelle plaque de nom de rue par l'arrondissement 
de Ville-Marie à la suite de l'officialisation du nouveau toponyme par la Commission de
toponymie du Québec. Comme la correction est minimale, la période de double 
affichage habituelle lors des changements de noms de rues ne sera pas requise.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE, Ville-Marie

Lecture :

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE, 28 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-28

Dominic DUFORD Mathieu PAYETTE-HAMELIN
Conseiller en aménagement Chef de section Division du patrimoine
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Tél : 514 872-5309 Tél : 000 000-000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-29 Approuvé le : 2021-07-29
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.11

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1204521013

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Nommer plusieurs voies et espaces publics réaménagés à la suite 
des transformations liées aux travaux de l'échangeur Turcot et de 
ses abords, dans l’arrondissement du Sud-Ouest

Il est recommandé :

de nommer :

- « allée des Tanneries » l'allée publique située entre la rue Saint-Rémi et le parc Émile-
Berliner et constituée des lots numéros 4 145 335 et 4 140 653 du cadastre du Québec;

- « parc Gabriel-Lenoir-dit-Rolland » le parc situé au nord de la rue Cazelais et constitué 
du lot numéro 4 140 516 du cadastre du Québec et des autres lots contigus appartenant à 
la Ville entre les rues Desnoyers, Cazelais et Saint-Rémi et la route 136;

- « boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue » le prolongement du boulevard du même nom 
entre le corridor ferroviaire et la rue Notre-Dame Ouest; « voie de l'Escarpement » la voie 
de desserte située au sud et parallèle à l'autoroute du Souvenir (A-20); 

- ainsi que « voie du Petit-Talus » et « voie du Grand-Talus » les voies de desserte situées 
respectivement à l'ouest et à l'est du boulevard Angrignon et reliant la rue Notre-Dame
Ouest à la voie de l'Escarpement, le tout dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comme 
indiqué sur les plans joints au dossier. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 15:51

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1204521013

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer plusieurs voies et espaces publics réaménagés à la suite 
des transformations liées aux travaux de l'échangeur Turcot et de 
ses abords, dans l’arrondissement du Sud-Ouest

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du réaménagement du réseau autoroutier entre les échangeurs Saint-Pierre 
et Turcot, le tracé de plusieurs voies de circulation et l'emprise d'espaces publics 
municipaux de l'arrondissement du Sud-Ouest ont été modifiés. Ces voies et espaces 
publics doivent maintenant être nommés par le conseil municipal pour des fins de repérage. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0807 - 14 juin 2021 - Nommer le prolongement de l'avenue Brock Sud et la 
terrasse de la Rotonde, dans le cadre du réaménagement des abords de l'échangeur 
Turcot 

•

CM20 0316 - 23 mars 2020 - Nommer le boulevard des Tanneries et confirmer les 
noms des parties prolongées du chemin de la Côte-Saint-Paul et du boulevard
Angrignon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest 

•

CM16 1501 - 19 décembre 2016 - Nommer les prolongements du boulevard De La 
Vérendrye, de la rue Gladstone et de la rue Pitt, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

•

DESCRIPTION

Nommer « allée des Tanneries » l'allée publique située entre la rue Saint-Rémi et le parc 
Émile-Berliner et constituée des lots numéros 4 145 335 et 4 140 653 du cadastre du 
Québec; « parc Gabriel-Lenoir-dit-Rolland » le parc situé au nord de la rue Cazelais et 
constitué du lot numéro 4 140 516 du cadastre du Québec et des autres lots contigus 
appartenant à la Ville entre les rues Desnoyers, Cazelais et Saint-Rémi et la route 136; «
boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue » le prolongement du boulevard du même nom entre 
le corridor ferroviaire et la rue Notre-Dame Ouest; « voie de l'Escarpement » la voie de 
desserte située au sud et parallèle à l'autoroute du Souvenir (A-20); ainsi que « voie du 
Petit-Talus » et « voie du Grand-Talus » les voies de desserte situées respectivement à
l'ouest et à l'est du boulevard Angrignon et reliant la rue Notre-Dame Ouest à la voie de 
l'Escarpement, le tout dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comme indiqué sur les plans 
joints au dossier. 
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JUSTIFICATION

Allée des Tanneries

Dès 1700, une tannerie est établie au coteau Saint-Pierre, sur le bord du chemin qui allait 
un jour mener à Lachine. Ce chemin est construit afin de rendre les basses terres du 
secteur accessibles à la colonisation, mais la nature tourbeuse du sol y rend l'agriculture 
difficile. La présence de cours d'eau y permet toutefois l'exploitation de tanneries en offrant 
la ressource nécessaire au trempage des peaux, une étape essentielle au traitement du cuir. 

Par ailleurs, le chemin facilite le commerce avec la ville. À la fin du XVIIIe siècle, on 
dénombre une dizaine de familles au coteau Saint-Pierre exploitant huit tanneries et vers 
1850, plus de 60 % des habitants de Saint-Henri sont associés au travail du cuir. Le nom 
choisi vise à rappeler l'industrie des tanneries dans Saint-Henri, une activité industrielle qui 
a marqué son histoire.

Situé un peu plus au nord, le boulevard des Tanneries est aménagé entre l'intersection des 
rues Saint-Jacques et Saint-Rémi et la rue Notre-Dame Ouest. Le secteur où le boulevard 
est construit a longtemps été consacré à l'industrie des tanneries. Ce nom a été officialisé 
par la Commission de toponymie du Québec le 18 juin 2020.

Parc Gabriel-Lenoir-dit-Rolland

Apprenti auprès de Charles Delaunay, maître tanneur autorisé de Montréal, Gabriel Lenoir 
dit Rolland (1688-1751) épouse en 1714 Marie-Josèphe (1697-1780), la fille de son maître. 
Depuis lors, ou presque, le nom de Rolland est associé au secteur où se trouve le parc. 

Ainsi, avant la fin du XVIIe siècle, à proximité du ruisseau Glen, un petit bourg de 11 
maisons est connu sous le nom de « Tanneries des Rolland ». C'est que six des huit 
tanneries qui y sont établies appartiennent aux sept frères Rolland, petits-fils de Gabriel et 
Marie-Josèphe : Nicolas, Pierre, Jean-Baptiste, François, Gabriel, Germain et Charles. Ainsi, 
en 1825, plus de la moitié de la population du village de Saint-Henri-des-Tanneries vit du 
cuir; ce travail est partagé entre cordonniers, selliers et tanneurs. Cette vocation de travail 

du cuir s'y perpétuera jusqu'au XXe siècle, passant du mode artisanal à la production 
industrielle.

Le parc des Tanneries-des-Rolland, qui était situé au sud-ouest de l'intersection des rues De 
Courcelle et Saint-Jacques, n'existe plus depuis quelques années. Il avait été nommé le 30 
novembre 1994 par la Ville de Montréal. La dénomination du parc permet de rappeler à 
nouveau la présence historique de cette famille étroitement associée à l'industrie des 
tanneries dans le secteur.

Boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue (prolongement)

Bien que cette voie existe depuis les années 1950, ce n'est qu'en 1987 qu'elle est nommée 
officiellement. Ce choix reprend l'esprit d'une des nombreuses dénominations officieuses qui 
l'ont désignée auparavant, celle de boulevard Montréal-Sainte-Anne-de-Bellevue, et fait 
allusion à l'itinéraire vers la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, constituée de l'ancien village 
du même nom et de la municipalité de Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île.

Voie de l'Escarpement

Un escarpement est une pente raide qui délimite deux reliefs importants, situation 
géographique qu'on peut observer dans ce secteur situé au pied de la falaise Saint-Jacques.
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Voie du Petit-Talus et voie du Grand-Talus

Noms descriptifs référant à un « amoncellement meuble et incliné de fragments de roches 
accumulés au pied d'une falaise ou d'une pente abrupte ». Les talus dont il est question ici 
sont artificiels.

Sources : 

VILLE DE MONTRÉAL. Répertoire historique des toponymes montréalais , [En ligne], 5 
janvier 2021. [http://ville.montreal.qc.ca/toponymie].

•

ANCESTRY.CA. « Famille Gabriel-Lenoir-dit-Rolland », [En ligne], 6 juillet 2021. 
[https://www.ancestry.ca/family-
tree/person/tree/20550192/person/1527804644/facts].

•

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. « Escarpement », [En ligne], Grand 
dictionnaire terminologique , 20 juillet 2021. 
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8481727].

•

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. « Talus », [En ligne], Grand 
dictionnaire terminologique , 20 juillet 2021. 
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8417889].

•

Lors de la séance du 8 juillet 2020, le comité de toponymie de la Ville a appuyé les 
propositions de l'arrondissement visant à nommer l'allée des Tanneries et le parc Gabriel-
Lenoir-dit-Rolland. Les noms des voies du Petit-Talus et du Grand-Talus ont été proposés 
lors de la séance du 20 août 2020, alors que le nom de la voie de l'Escarpement et le 
prolongement du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue ont été appuyés lors de la séance
du 11 décembre 2020.

L'arrondissement du Sud-Ouest, après consultation du comité de toponymie local lors de la 
séance du 21 mai 2021, a recommandé l'adoption de ces toponymes.

Des descendants de Gabriel Lenoir dit Rolland ont été informés de cette recommandation et
appuient le projet.

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage efficace.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et 
des communications en collaboration avec l'arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement lorsqu'une résolution 
aura été adoptée par le conseil municipal et que les nouveaux toponymes auront été 
officialisés par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie NADON, Le Sud-Ouest

Lecture :

Julie NADON, 21 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Dominic DUFORD Sonia VIBERT
Conseiller en aménagement c/d patrimoine

Tél : 514 872-5309 Tél : 514-872-0352

5/8



Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-7978 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-28
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.12

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1219026006

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Nommer la promenade Camille-Laurin dans l'arrondissement 
d'Outremont dans le cadre de la mise en oeuvre du projet MIL 
Montréal

Il est recommandé : 

de nommer « promenade Camille-Laurin » la nouvelle promenade piétonne située 
dans l'emprise de l'ancienne voie ferroviaire et reliant la place Alice-Girard au parc 
Pierre-Dansereau, dans l'arrondissement d'Outremont. La promenade traverse les 
lots numéro 5 273 840, 5 273 843 et 5 273 847 du cadastre du Québec, comme 
indiqué sur le plan joint au dossier.

•

Signé par Claude CARETTE Le 2021-06-21 15:54

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219026006

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer la promenade Camille-Laurin dans l'arrondissement 
d'Outremont dans le cadre de la mise en oeuvre du projet MIL 
Montréal

CONTENU

CONTEXTE

Le projet MIL Montréal (anciennement nommé site Outremont et ses abords) est un projet 
urbain d'envergure pour lequel la Ville et l’Université de Montréal, mais également les 
gouvernements du Québec et du Canada, consentent d’importants engagements financiers 
pour améliorer la qualité du cadre de vie et l’attractivité de ce territoire. 

Le site Outremont correspond au redéveloppement de l’ancienne gare de triage de la
compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP), incluant notamment le nouveau 
campus MIL de l’Université de Montréal, dont l'ouverture des premiers pavillons a eu lieu en 
septembre 2019. Les abords comprennent une partie des arrondissements de Villeray–Saint
-Michel–Parc-Extension, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal et 
d'Outremont, correspondant au territoire couvert par le Plan de développement urbain,
économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De 
Castelnau. La planification détaillée des abords est étroitement liée au projet du site 
Outremont et à la volonté municipale d'intégrer les secteurs bordant les voies de chemin de 
fer du CP au redéveloppement de l'ancienne gare de triage.

Dans le cadre de ce redéveloppement, la Ville de Montréal doit attribuer de nouveaux 
toponymes à plusieurs voies et lieux publics répartis dans trois arrondissements. Parmi ceux
-ci, on compte la promenade piétonne située dans l'emprise de l'ancienne voie ferroviaire et 
reliant la place Alice-Girard au parc Pierre-Dansereau, dans l'arrondissement d'Outremont. 
L'idée de rendre hommage à Camille Laurin par une nouvelle dénomination toponymique est
attribuable à l'arrondissement d'Outremont.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet 

DESCRIPTION

Nommer « promenade Camille-Laurin » la nouvelle promenade piétonne située dans
l'emprise de l'ancienne voie ferroviaire et reliant la place Alice-Girard au parc Pierre-
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Dansereau, dans l'arrondissement d'Outremont. La promenade traverse les lots numéro 5 
273 840, 5 273 843 et 5 273 847 du cadastre du Québec, comme indiqué sur le plan joint 
au dossier.

JUSTIFICATION

Camille Laurin

Camille Laurin (1922 à Charlemagne - 1999 à Vaudreuil-Dorion), psychiatre et homme 
politique. Il obtient d'abord un doctorat en médecine à l'Université de Montréal en 1950, 
puis se spécialise en psychiatrie en poursuivant ses études à Boston et à Paris. De retour à 
Montréal en 1957, il exerce sa profession de médecin-psychiatre à l'Institut Albert-Prévost 
jusqu'en 1970. Il y occupe le poste de directeur scientifique de 1958 à 1966. Durant ces 
années, il contribue à transformer la pratique de la psychiatrie en signant plusieurs
publications scientifiques, gagne la plus haute estime de ses collègues et se fait connaître 
publiquement en participant à de nombreuses conférences et émissions radiophoniques et 
télévisées. En 1967, Camille Laurin participe à la fondation du Mouvement souveraineté-
association, puis se voit proposer le poste de président du conseil exécutif du Parti 
québécois en 1968. Il est élu député de la circonscription de Bourget, dans l'est de la ville 
de Montréal, en 1970, 1976 et 1981, avant de retourner à la pratique de la psychiatrie au 
pavillon Albert-Prévost de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal en 1985. Il y occupe le poste de 
directeur du Département de psychiatrie de 1986 à 1994. En 1994, il réintègre le monde de 
la politique et se fait élire dans Bourget pour une quatrième fois. La carrière politique de 
Camille Laurin est indubitablement marquée par la loi 101, dont il est le principal architecte, 
qui vise à valoriser la langue française et à en faire la seule langue officielle du Québec. Afin
de souligner son rôle dans la protection de la langue française, le Grand Prix de l'Office 
québécois de la langue française est renommé « prix Camille-Laurin » en 1999. Au cours de 
sa carrière, il reçoit plusieurs prix visant à souligner ses contributions tant au monde 
politique qu'à celui de la psychiatrie. Camille Laurin décède en 1999. 

Source :

CHARTIER, Jean. « Camille Laurin », [En ligne], L'Encyclopédie canadienne.
[https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/camille-laurin] (Consulté le 27 
avril 2021).

•

Le 20 décembre 2016, le comité de toponymie de la Ville de Montréal a énoncé les 
orientations suivantes pour la dénomination de l'ensemble des nouveaux espaces du 
campus MIL :

Favoriser les noms de personnes qui, à Montréal, se sont illustrées dans les trois 
domaines suivants : milieu universitaire, milieu scientifique et domaine ferroviaire; 

•

Assurer minimalement la parité entre les noms d’hommes et les noms de femmes; •
Ne pas utiliser un nom déjà en vigueur ailleurs à Montréal.•

La proposition de l'arrondissement d'Outremont à l'effet d'utiliser le nom de Camille Laurin 
n'a pas été reçue favorablement par le comité de toponymie de la Ville lors de la séance du 
27 mars 2019, car la rue Camille-Laurin, nommée le 21 juin 2002, lui rend déjà hommage 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. L'arrondissement 
d'Outremont a tout de même souhaité aller de l'avant avec ce nom et a reçu l'appui de la
Ville en ce sens. 

La famille et les proches de Camille Laurin ont été informés du projet de dénomination et
l'appuient.
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L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage efficace.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le Service de l'expérience citoyenne et des communications et l'arrondissement travaillent à 
l'élaboration d'une opération de communication. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.

L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement d'Outremont lorsqu'une 
résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme aura été 
officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

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

Parties prenantes 

Jean-François MELOCHE, Outremont

Lecture :

Jean-François MELOCHE, 15 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-18

Valérie POIRIER Sonia VIBERT
conseiller(ere) en amenagement c/d patrimoine

Tél : (514) 872-5309 Tél : 514-872-0352
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-06-21 Approuvé le : 2021-06-21
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5 273 843

5 273 840

5 273 847
parc

Pierre-Dansereau

place
Alice-Girard

Nommer la promenade Camille-Laurin 
dans l’arrondissement d’Outremont 
Dossier numéro 1219026006

Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, SUM
28 avril 2021 

Tracé de la promenade Camille-Laurin
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 50.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1210132004

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : De procéder à la désignation de Me Domenico Zambito à titre de 
greffier-adjoint de la Ville et chef de la Division de la 
réglementation, de l'accès à l'information et des élections au 
Service du greffe

Il est recommandé:
De désigner Me Domenico Zambito pour agir à tire de greffier-adjoint de la Ville et chef de 
la Division de la réglementation, de l'accès à l'information et des élections au Service du 
greffe.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-25 22:10

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1210132004

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : De procéder à la désignation de Me Domenico Zambito à titre de 
greffier-adjoint de la Ville et chef de la Division de la 
réglementation, de l'accès à l'information et des élections au 
Service du greffe

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de la nomination de Me Emmanuel Tani-Moore à titre de greffier et directeur du 
Service du greffe, le poste de greffier-adjoint et chef de la Division de la réglementation, de 
l'accès à l'information et des élections est devenu vacant et a fait l'objet d'un processus de 
concours. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0606 - 1218451001 - Approuver la nomination de Emmanuel Tani-Moore à titre de
Directeur de service - Greffe et greffier 
CM15 0584 - 1150132001 - Désigner Me Emmanuel Tani-Moore pour agir à titre de greffier-
adjoint pour la Ville - Service du greffe

DESCRIPTION

L'article 96 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil de la Ville nomme le greffier
-adjoint afin qu'il puisse exercer tous les devoirs de la charge de greffier, avec les mêmes 
droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités. Au cas de vacance 
dans la charge de greffier, le greffier-adjoint doit exercer les devoirs de cette charges,
jusqu'à ce que la vacance soit remplie.
Le présent dossier vise donc la désignation d'une personne pour agir à titre de greffier-
adjoint et chef de la Division de la réglementation, de l'accès à l'information et des élections 
au Service du greffe.

JUSTIFICATION

L'affichage du poste de greffier-adjoint et chef de la Division de la réglementation, de 
l'accès à l'information et des élections a eu lieu du 19 mai au 11 juin 2021. Vingt-cinq (25) 
candidatures ont été reçues. À la suite de l'analyse des candidatures, deux (2) personnes 
ont été reçues en entrevue le 21 juin 2021.
Dans le cadre de ce processus, Me Domenico Zambito s'est démarqué et sa candidature a 
été retenue.

Le dossier doit être soumis au conseil municipal puisque Me Zambito, dans le cadre de ses 
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nouvelles fonctions, doit être désigné par le conseil pour agir à titre de greffier-adjoint afin 
d'être en mesure d'exercer tous les devoirs de la charge de greffier lorsque celui-ci 
s'absente.

Afin d'éviter des délais, l'approbation de ce dossier par le comité exécutif permettra à la
Direction générale de procéder en parallèle à l'affichage du poste de chef de division à la 
Division du soutien aux instances et d'accélérer le processus de remplacement de Me 
Domenico Zambito.

Ainsi, la nomination d'un nouveau chef de division à la Division du soutien aux instances 
sera coordonnée avec celle du nouveau greffier-adjoint et chef de la Division de la 
réglementation, de l'accès à l'information et des élections. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun impact financier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

n/a 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Julie MEUNIER, Service des ressources humaines
Carmela GENTILE, Service des ressources humaines

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-25

Nancy SINCLAIR Nancy SINCLAIR
Chef de division - Soutien au greffe et adjointe 
au directeur

Chef de division - Soutien au greffe et 
adjointe au directeur

Tél : 514 872-3142 Tél : 514 872-3142
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Assistant-greffier
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-06-25
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 Curriculum Vitae    
 
DOMENICO ZAMBITO, avocat  
 
Membre du Barreau du Québec depuis 2004 et chef de division soutien aux instances à la Direction 
générale depuis 2019, je me positionne comme étant un gestionnaire polyvalent, doté de solides 
connaissances juridiques et légales et pourvu d’une grande facilité d’adaptation. 
 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

2019 à ce jour     VILLE DE MONTRÉAL, Direction gén érale  
   Chef de division – soutien aux instances 
 

Sous la responsabilité de la Direction générale, gère une équipe dont les principales activités consistent 
à planifier, coordonner, diriger et contrôler le processus de gestion des dossiers décisionnels en vue de 
la prise de décision par le comité exécutif, le conseil municipal et le conseil d'agglomération et veiller à 
la conformité des dossiers décisionnels soumis par les unités administratives. 
 

Principales responsabilités  

• Fournir des avis et des recommandations aux instances décisionnelles de la Ville sur 
l’opportunité, la pertinence et les impacts des dossiers qui leur sont acheminés.  

• Exercer une vigie sur les préoccupations, les priorités et les objectifs du comité exécutif en 
matière économique, sociale, administrative, afin d’identifier, de décrire, de traiter et de diffuser 
efficacement les questions et les sujets abordés dans les dossiers décisionnels.  

• Procéder à l’analyse de conformité et d’opportunité des dossiers soumis à la Direction générale 
en vue d’une décision par le comité exécutif, le conseil municipal ou le conseil d’agglomération.  

• Suggérer aux signataires des recommandations et aux services des corrections, des 
modifications ou des bonifications des sommaires décisionnels, le cas échéant.  

• Superviser la confection hebdomadaire de l’ordre du jour des séances du comité exécutif et de 
l’ensemble de la documentation inhérente du comité exécutif et participe aux séances de celui-
ci.  

• Collaborer avec le cabinet de la mairesse afin de valider l’opportunité d’inscrire les dossiers 
décisionnels à l’ordre du jour du comité exécutif.  

• Répondre, en collaboration avec les services concernés, aux questions relatives aux dossiers 
décisionnels formulées par les membres du comité exécutif.  

• Développer des orientations, des politiques, des programmes, des stratégies et des 
encadrements afin de s’assurer que le processus décisionnel réponde aux besoins de 
l’Administration.  

• Développer des outils visant la simplification du processus décisionnel de la Ville. 

 

Réalisations :  

5/8



 2 

o Mise en place de la vidéoconférence Zoom pour les séances du comité exécutif  

o Formation sur les sommaires décisionnels aux différents services de la ville  

 
Comité de travail :  

− Comité directeur - refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel  : Au cours 
des deux dernières années, une équipe de travail composée du SPO, du Greffe, du Soutien aux 
instances, du STI ainsi que des représentants des arrondissements, a été mise en place afin de 
trouver une nouvelle solution technologique qui remplacera le système GDD actuel.  

 
2019 à ce jour    VILLE DE MONTRÉAL, Secrétariat de  liaison de l’agglomération de Montréal 
                            Directeur par intérim d u SLAM 
 

Le Secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal relève directement du conseil d’agglomération.  
 

Principales responsabilités  

• Répondre à toutes demandes d’information formulées par un membre du conseil 
d’agglomération sur tout aspect de l’administration de la municipalité centrale qui intéresse 
l’agglomération 

• Coordonné les différentes présentations des services centraux aux maires des villes liées 

 
 
2010 à 2019         VILLE DE MONTRÉAL, arrondisseme nt de Ville-Marie  
   Secrétaire d’arrondissement  
 

Sous la responsabilité de la Direction des services administratifs et du greffe, exerce les pouvoirs du 
greffier et gère une équipe dont les principales activités sont de fournir le soutien juridique et 
administratif aux membres du conseil d’arrondissement lors des assemblés, de répondre aux 
demandes d’accès aux documents et de veiller à l’application des diverses dispositions légales et 
réglementaires.  
 
Principales responsabilités  

• Supervise la préparation des documents nécessaires aux assemblées du conseil 
d'arrondissement, en assure la qualité et la concordance avec les exigences prévues dans les 
différentes lois afin d’assurer le respect et le suivi des dispositions légales applicables. 
Demande aux différentes unités de l’arrondissement d’apporter des modifications des 
sommaires décisionnels, le cas échéant; 

• Prépare les ordres du jour et les documents explicatifs, assiste aux séances du conseil 
d’arrondissement, rédige les procès-verbaux et les résolutions, diffuse à l'interne et à l'externe 
les documents publics s'y rapportant;  

• Coordonne la tenue de consultations publiques (assemblées publiques de consultation et 
comité d’études de démolition) et rédige les procès-verbaux. 

• Supervise la rédaction et la diffusion des résolutions, des règlements et ordonnances émanant 
du conseil d’arrondissement; 
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 3 

• Fournit le soutien juridique et administratif aux membres du conseil et aux unités de 
l’arrondissement (rédaction d’avis juridiques et de conventions); 

• Exerce les pouvoirs du greffier relativement aux archives de l'arrondissement; 

• Supervise les activités relatives au processus d’adjudication des contrats de l'arrondissement 
(appels d’offres); 

• Fournit un service d'assermentation et délivre les certificats sous la juridiction de 
l'arrondissement; 

• Traite les demandes d’accès aux documents (600 / année); 

 
Réalisations :  

o Règlementation sur les calèches : rencontres avec les différents intervenants de l’industrie 
des calèches, rédaction du règlement et présentation de la nouvelle réglementation aux élus; 

o Création d’une zone touristique : prise en charge du processus visant la reconnaissance de 
l’arrondissement de Ville-Marie comme zone touristique;  

o Règlement omnibus modifiant le Règlement d’urbanism e de l’arrondissement de Ville-
Marie : accompagnement des conseillers en aménagement lors de la rédaction du règlement 
omnibus et prise en charge du processus d’adoption de ce règlement. Plus de 600 articles du 
règlement d’urbanisme ont été modifiés ainsi que les cartes de zonages;  

o Formation sur les sommaires décisionnels : conjointement avec la division des ressources 
financières, préparation d’une formation et d’un guide pour les employés de l’arrondissement 
qui utilisent le système GDD (5 formations regroupant 90 personnes); 

o Cuisine de rue : conjointement avec les divisions du Développement économique et des 
Communications, participation à la mise en œuvre du projet pilote de cuisine de rue en 2012; 

o Création et dissolution de la société de développem ent commercial de la rue Ontario : 
prise en charge du processus de création de la SDC ainsi que de sa dissolution (registre et 
référendum). 

 
Comités de travail :  

− Comité directeur – règlements municipaux  : rencontre avec la Direction des affaires civiles et 
le Service des technologies de l’information pour améliorer la rédaction et le classement des 
règlements municipaux; 

− Comité de coordination - politique de participation  publique et d’engagement citoyen  : 
rencontre avec différents intervenants de la Ville de Montréal concernant l’élaboration d’une 
nouvelle politique de participation publique et d’engagement citoyen de la Ville de Montréal et, le 
cas échéant, les dispositions règlementaires requises; 

 
 

2009 à 2010        VILLE DE MONTRÉAL, arrondissemen t d’Outremont 
                  adjoint au secrétaire d’arrondiss ement  (poste cadre) 
 
Principales responsabilités  
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• Supervise la préparation des documents nécessaires aux assemblées du conseil, en assure la 
qualité et la concordance avec les exigences prévues dans les différentes lois afin d’assurer le 
respect des dispositions légales applicables et d’effectuer le suivi;  

• Supervise les processus d'édition et de diffusion des résolutions, des règlements et 
ordonnances de la Ville émanant du conseil de l'arrondissement; 

• Fournit le soutien juridique et administratif aux membres du conseil et aux unités de 
l’arrondissement (rédaction d’avis juridique et de règlements municipaux); 

• Traite les demandes d’accès à l’information (300 / année). 
 
 
 

2008                    VILLE DE MONTRÉAL, Service des affaires corporatives  
                 Direction des affaires civiles - D ivision du droit public et de la législation 
                 Avocat 1  
 
Principales responsabilités 

• Rédige les règlements municipaux et les ordonnances émanant des instances; 

• Prépare des avis juridiques; 

• Offre un service-conseil en matière juridique. 
 
 

2004-2007      VILLE DE MONTRÉAL, arrondissement de  Saint-Léonard 
     Agent de recherche  

 
Principales responsabilités  

• Rédige les règlements et ordonnances émanant du conseil de l'arrondissement; 

• Fournit le soutien juridique et administratif aux membres du conseil et aux unités de 
l’arrondissement (rédaction d’avis juridique et de règlements municipaux); 

• Rédige les contrats municipaux règlements municipaux et les conventions. 

     

FORMATIONS PROFESSIONNELLES  
 
 

2016                       École nationale d’administration publique (ÉNAP)  

2001-2003 École du Barreau du Québec  
   

1998-2001 Université d’Ottawa  
   Baccalauréat en droit  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217721004

Unité administrative 
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Christina Nancy Eyangos à titre de 
membres du Conseil des Montréalaises pour un premier mandat 
de trois ans se terminant en août 2024. 

Il est recommandé de nommer Christina Nancy Eyangos à titre de membre du Conseil des 
Montréalaises, pour un premier mandat de trois ans se terminant en août 2024, en 
remplacement Darly Joseph.

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-07-06 10:33

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217721004

Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Christina Nancy Eyangos à titre de 
membres du Conseil des Montréalaises pour un premier mandat 
de trois ans se terminant en août 2024. 

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le 
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du Conseil des 
Montréalaises (CM), notamment le nombre de membres constituant le Conseil et leurs 
qualifications. Ce règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres, dont une 
personne siégeant à la présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 
3). Lorsqu'il y a des départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être 
comblés dans les 6 mois. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0196 - 22 février 2021 - Adoption du Règlement modifiant le règlement sur le 
Conseil des Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de 
Montréal (19-051-1)
CM19 1356 - 16 décembre 2019 - Approuver la nomination de Darly Joseph à titre de 
membre pour un premier mandat de trois ans se terminant en décembre 2022.
CM19 1043 - 17 septembre 2019 - Adoption du Règlement sur le Conseil des 
Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-
051).
CM04 0410 - 18 mai 2004 - Adoption du Règlement sur le Conseil des Montréalaises. 

DESCRIPTION

À la suite de la démission de Darly Joseph, le 18 mai 2021, un poste de membre est vacant. 
Pour combler ce poste vacant, la nomination de Christina Nancy Eyangos est recommandée:

Nom Date de début du 1er 
mandat

Date de fin du 1er
mandat

En remplacement de
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Christina 
Nancy 

Eyangos

Août 2021 Août 2024 Darly Joseph

JUSTIFICATION

Afin de recruter les membres du CM, un appel de candidatures et un processus de sélection 
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021.
Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées : 

Un appel public de candidatures, soutenu par une campagne de communications, a 
été réalisé du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021.

1.

La pré-sélection des candidates selon les critères stipulés dans le règlement sur le 
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse 
de Montréal (19-051). 

2.

La constitution d'un jury de sélection composé de Valérie Patreau (Projet Montréal), 
Karine Boivin-Roy (Ensemble Montréal), toutes élues municipales. Marianne Carle-
Marsan, conseillère en développement communautaire au Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale, Charlotte Thibault, ancienne présidente du Conseil des 
Montréalaises ont agi à titre de personnes ressources, et Kenza Bennis, secrétaire-
recherchiste du Conseil des Montréalaises, a agi à titre de coordonnatrice du 
processus. 

3.

La production des recommandations du jury de sélection au CM. 4.
La production d'une recommandation par le CM à la responsable de la condition 
féminine au comité exécutif, Nathalie Goulet.

5.

La sélection des membres a été faite de telle sorte à respecter le règlement sur le Conseil 
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051): 
« Pour devenir membre du Conseil, toute personne doit : 

être une femme ou s'identifier comme telle; 1.
résider sur le territoire de Montréal; 2.
manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de 
condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes 
elles-mêmes ; 

3.

avoir une connaissance des enjeux municipaux; 4.
avoir participé de façon active à un ou plusieurs des secteurs suivants de la vie
montréalaise : économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel; 

5.

faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux 
réunions de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières; 

6.

ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un 
contrat avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique 
municipale montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ».

7.

Des 42 Montréalaises intéressées, 21 candidates ont été convoquées en entrevue, 20 ont 
été vues en entrevue et 17 ont été retenues pour figurer dans la liste de réserve du Conseil. 
Cette liste de réserve vise à combler les postes vacants.
La liste des candidates retenues a été constituée en tenant compte de l'excellence de la 
contribution des candidates dans le domaine de la condition féminine et de l'égalité entre 
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les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes, ainsi que de la volonté de
refléter la diversité de Montréal selon les paramètres suivants : groupe d'âge, origine 
ethnique, lieu de résidence, champ d'activités. 
Parmi les 17 candidates retenues pour figurer dans la liste de réserve, il y a:
- des femmes aux expertises et aux expériences variées;
- 7 femmes des minorités ethniques et 1 femme en situation de handicap
- 6 femmes dans la vingtaine, 7 femmes dans la trentaine, 3 femmes dans la quarantaine et 
une femme de plus de 65 ans.
- 11 arrondissements représentés : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; Ville-Marie; 
Outremont; Rosemont-La Petite-Patrie; Sud-Ouest; Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles; Saint-Léonard; Le Plateau-Mont-Royal; Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; Villeray
-Saint-Michel-Parc-Extension; Lachine.

Christina Nancy Eyangos a été sélectionnée parmi les personnes inscrites dans la liste de
réserve des candidatures. Ce choix tente d'assurer une représentativité de la diversité 
professionnelle, géographique, linguistique, ethno-culturelle, intergénérationnelle et sociale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant alloué pour le fonctionnement du CM est assuré à 100 % par la Ville de 
Montréal qui alloue des ressources permanentes pour son fonctionnement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La nomination de membres au CM s'inscrit dans la promotion de la participation citoyenne 
aux affaires de la cité. L'existence même tout comme les dossiers et les avis produits par le 
CM touchent à de nombreux critères et principes du plan de développement durable de la 
Ville de Montréal comme l'équité entre les genres, la promotion des transports collectifs et 
l'amélioration des conditions de vie, etc. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville de Montréal respecte son engagement de travailler à l'atteinte de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et réalise des actions en conséquence. L'étape de nomination des 
membres du CM, dans un souci d'équité et de représentation de la population féminine 
montréalaise, montre sa volonté de bâtir une société égalitaire mais aussi inclusive et 
solidaire. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La nomination de la nouvelles membre sera annoncée par communiqué de presse après la 
séance du conseil municipal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-05

Kenza BENNIS Marie-Eve BONNEAU
Secrétaire-recherchiste Cheffe de division

Tél : 514 872-9074 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Assistant-greffier
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-07-05
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2021-07-05 

CONSEIL DES MONTRÉALAISES – TABLEAU DES MANDATS DES MEMBRES 
 
 

NOM Arrondissement 1er mandat Membre 2e mandat Membre 1er mandat Pr / VP 2e mandat Pr / VP 

 
Marie-Ève 
Rancourt 
 

 
Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 

Août 2016-Août 2019 
GDD 1164233002 

CM16 0901 du 22 août 2016 

Août 2019-août 2022 
GDD 1197721002 

CM19 0944 du 20 août 
2019 

  

 
Mélissa Côté-
Douyon 
Vice-présidente 

 
Rosemont-La-Petite-

Patrie 

Sept.2017 – sept.2020 
GDD 1174233005 

CM17 1175 du 25 sept. 2017 

Sept 2020-sept 2023 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 
2020 

Janv.2020 - Janv.2022 
GDD 1197721006 

CM19 1356 du 16 déc 
2019 

 

 
Anarudha 
Dugal 
Vice-présidente 
puis présidente 

 
Sud-Ouest 

Sept.2017 – sept.2020 
GDD 1174233005 

CM17 1175 du 25 sept. 2017 

 

Sept 2020-sept 2023 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 
2020 

Vice-présidente  
Fév 2020 -Fév 2022 
GDD 1197721006 

CM19 1356 du 16 déc 2019 

 
Présidente 

Sept 2020-sept 2022 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 2020 
 

 

 
Dominique 
Daigneault 
 

 
Rosemont-La-Petite-

Patrie 

1er jan.2019- 31 Déc 2021 

GDD 1187721003 
CM18 1488 du 17 déc. 2018 

   

Sylvie Cajelait Lachine Août 2019-août 2022 
GDD 1197721002 

CM19 0944 du 20 août 2019 

 Sept 2020-sept 2022 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 2020 
 

 

Andrée Fortin  Verdun Août 2019-août 2022 
GDD 1197721002 

CM19 0944 du 20 août 2019 

   

Selma 
Tannouche-
Bennani 

Rosemont-La-Petite-
Patrie 

Août 2019-août 2022 
GDD 1197721002 

CM19 0944 du 20 août 2019 

   

Stéphanie Rivière-des-Prairies- Août 2019-août 2022    
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2021-07-05 

Viola-Plante Pointe-aux-Trembles GDD 1197721002 
CM19 0944 du 20 août 2019 

Darly Joseph 
 

Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles 

Déc 2019- Déc 2022 
GDD 1197721006 

CM19 1356 du 16 déc 2019 
Démission le 18 mai 2021 

   

Mélissa Garrido Plateau Mont-Royal Sept 2020-sept 2023 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 2020 

   

Alexe-Lépine-
Dubois 

Plateau Mont-Royal Sept 2020-sept 2023 
GDD 1207721002 

CM20 0947 du 21 sept 2020 

   

Évelyne Jean-
Bouchard 

Rosemont-La-Petite-
Patrie 

Déc 2020-déc 2023 
GDD 1207721005 

CM20 1383 du 14 dec 2020 

   

Nelly Dennene Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

Avril 2021-avril 2024 
GDD 1217721001 

CM21 0461 du 20 avril 2021 

   

France Leblanc Plateau Mont-Royal Avril 2021-avril 2024 
GDD 1217721001 

CM21 0461 du 20 avril 2021 

   

Marianne-Sarah 
Saulnier 

Rosemont-La-Petite-
Patrie 

Avril 2021-avril 2024 
GDD 1217721001 

CM21 0461 du 20 avril 2021 
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CHRISTINA NANCY EYANGOS                                                               

FORMATION  

AEC en Techniques de bureau, spécialisation juridique    (Complété) 
Collège O’Sullivan de Montréal 
Mention d’honneur : « Liste d’honneur du Président » pour avoir maintenu une moyenne de 85% et plus 
 
CERTIFICAT en Biologie        (Septembre 2013-avril 2014) 
Université Concordia 
 
DEC en Sciences nature        (Août 2011-juin 2013) 
CEGEP André-Laurendeau 

COMPÉTENCES 

Langues : Français et anglais (écrit et parlé niveau expert) 
 
Compétences en informatique : Suite Microsoft Office, Zoom 
 
Qualités : Travaillante, débrouillarde, dynamique, autonome, passionnée de l’interaction humaine, écoute active 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Assistante – Recherche et développement de projet :        (décembre 2020 - avril 2021) 
Black Perspective Office à l’Université Concordia  

 Assister la coordonnatrice dans la recherche et le développement des programmes et ressources anti-
racistes. 

 Construire et maintenir une communauté solide, des projets et initiative rassembleuses et anti-raciste au 
campus 

 
Animatrice 
Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes noirs du Québec  (Janvier 2020) 

 Animer le sommet annuel, co-faciliter les consultations et présenter les initiatives des jeunes aux 
membres et parties prenantes du réseau 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (…suite) 
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…CHRISTINA NANCY EYANGOS                                                              

Organisatrice Terrain —       (Mai 2019 - novembre 2019) 
Permanence du Parti Liberal du Canada, CDD 

 Aider à la planification et à la mise en place de stratégie de campagne des circonscriptions au Québec. 
 Planifier des réunions à l’aide du calendrier Outlook 
 Organiser des tableaux Excel 

 
Intervenante sociale et formatrice     (Septembre 2018 - avril 2019) 
Association de La Communauté noire de La Cote des Neiges (CDNBCA) 

 Assistance, aide aux familles et personnes immigrantes dans l’environnement francophone du Québec. 
 Collaborer avec les travailleurs du secteur public pour aider les familles à accéder aux ressources et 

lutter contre l’isolement social. 
  Formatrice certifiée du Programme de renforcement de la famille; Un programme qui aide les familles 

à créer et renforcer des liens, enseigne des compétences de communication et de résilience, etc… 
 

Agente de service à la clientèle       (Juin 2014 - septembre 2018) 
Air Transat, Swissport – Aéroport P-E Trudeau  

 Scanner et vérifier la validité et l’authenticité des documents de voyages des voyageurs 
 Assurer l’embarquement et l’atterrissage des voyageurs aux terminaux appropriés 
 Assister dans la production des manuscrits pour les départs. 

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES ET ENGAGEMENTS SOCIAUX 

 Membre du comité de pilotage de la « Démarche jeunesse sur le vivre ensemble (INM) » (Juin 2021) 
 Facilitatrice de la 6e édition  « Grande Rencontre Jeunesse »                (30 mai 2021) 
 Membre Du « Comité Consultatif Des Jeunes » Bishop’s Forum                (2018-présent) 
 Collaboratrice chez « L’Agenda, journal d’actualité politique »     (depuis janvier 2021) 
 Coordonnatrice Adjointe            (Juillet 2020 – juillet 2021) 
 « Comité de la Condition Féminine au Conseil Jeunesse du Parti Libéral du Canada » 
 Bénévole & partenaire de l’organisme « Partage & solidarité »         (Décembre 2020 – présent) 

-Aider dans la collecte et la distribution de paniers aux familles 
 Membre du Conseil d’administration « Y4Y Québec »                (2019- présent) 
 Participante à 5e Édition « De l’école d’influence De l’INM (Institut du Nouveau Monde) (Nov. 2020) 
 Traductrice (Français-anglais) Lors des rencontres parents-enseignants                 (2019) 

École primaire des Berges de Lachine : -Aider les familles d’expression anglaise à communiquer avec 
les enseignants et représentants d’école lors des rencontres. 

 Ambassadrice Et Lauréate du « Prix Jamit – Afjas »          (Février 2018 -février 2019) 
 Élection municipale – Mairie de la ville de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 

-Appeler les électeurs pour les encourager à voter pour la candidate     (2017) 
-Faire de la porte à porte, distribuer de la documentation sur la candidate aux électeurs 

 Comité d’organisation de l’évènement de « Portes-ouvertes » de l’université Concordia   (2013) 
-Répondre aux questions des futurs étudiants et de leurs familles concernant le campus  
et la vie étudiante. 

 Activité de loisirs - Centre d’hébergement Lasalle             (2011 – 2013) 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.02

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1217181005

Unité administrative 
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les 
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres 
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de M. Victor Estenssoro Alvarez au 
Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de trois 
ans, de août 2021 à août 2024.

Il est recommandé de :

nommer M. Estenssoro Alvarez comme membre du Conseil jeunesse de Montréal, 
pour un premier mandat de 3 ans se terminant en août 2024, en remplacement de 
Mme Sherlyne Duverneau.

•

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-06 10:32

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217181005

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les 
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres 
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de M. Victor Estenssoro Alvarez au 
Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de trois 
ans, de août 2021 à août 2024.

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le 
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du CjM. Ce règlement 
prévoit que le CjM est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à la 
présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des 
départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés.
Nomination de nouveaux membres:
L'article 7 du Règlement 19-051 prévoit que les personnes membres du CjM sont nommées 
par le conseil de la Ville pour un mandat d'une durée de 3 ans, sur recommandation du 
comité de sélection. Un mandat est renouvelable pour la même période de façon 
consécutive une fois. Un poste est à pourvoir à la suite de la démission d'une membre. 
L'article 10 du règlement mentionne qu'en cas de vacance, le poste doit être comblé par le 
conseil de ville, dans les 6 mois de la date où elle survient.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le 
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de 
Montréal (19-051).
CM20 0079 - 27 janvier 2020 - Approuver la nomination de Mme Sherlyne Duverneau à
titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un premier mandat de trois ans, de 
janvier 2020 à janvier 2023.

DESCRIPTION

Membre démissionnaire: 
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Nom Date de fin initiale du 
mandat

Date de fin du 
mandat

Mme Sherlyne Duverneau Janvier 2020 Juin 2021

Il est recommandé de nommer M. Victor Estenssoro Alvarez comme membre du Conseil 
jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en août 2024, en
remplacement de Mme Sherlyne Duverneau.

Nom Date de
début du 
mandat

Date de fin du
mandat

Remplacement
de

M. Victor Estenssoro 
Alvarez

Août 2021 Août 2024 M. Victor Estenssoro
Alvarez

JUSTIFICATION

Afin de recruter les membres du CjM, un appel de candidatures a été réalisé du 2 novembre 
2020 au 10 janvier 2021.
Étapes de réalisation de la campagne de recrutement :

I. Appel public de candidatures : publication d'un communiqué de presse, diffusion aux 
partenaires jeunesse montréalais, aux institutions d'enseignement et dans le réseau 
municipal et campagne dans les réseaux sociaux du CjM.
II. Présélection des candidatures selon les critères stipulés dans le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal 
(19-051).
III. La constitution d'un comité de sélection composé de M. Younes Boukala, élu pour Projet 
Montréal, M. Benoît Langevin, élu pour Ensemble Montréal et M. Mehdi Lekehal, conseiller 
en planification au Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS). Mme Geneviève 
Coulombe, secrétaire-recherchiste du CjM, qui a agi à titre de coordonnatrice du processus.
IV. Entrevues de sélection des candidat-es par le comité;
V. Création d'une banque de candidatures ayant réussi l'entrevue de sélection pour 
d'éventuelles nominations.

Soixante-dix candidatures ont été reçues au cours de la campagne de recrutement. Une 
candidature été déclarée inadmissible en regard des critères de sélection. Vingt-cinq 
personnes ont été convoquées en entrevue, vingt-trois ont été vues en entrevue et dix-huit 
ont été retenues. Une liste de ces candidat-es (liste de réserve) a été constituée pour 
combler les futurs postes vacants.

La liste des candidat-es retenu-es a été constituée en tenant compte de la qualité de la
contribution des candidat-es dans le domaine de la jeunesse et de la volonté de refléter la 
diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse montréalaise, ainsi 
qu'une parité entre les hommes et les femmes. Dix-huit candidat-es ont réussi le processus 
de sélection selon une grille d'entrevue et de pointage.

La sélection des candidat-es a été faite de telle sorte à respecter le Règlement sur le Conseil 
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal 
(19-051):
"Pour être membre du Conseil jeunesse de Montréal, chaque personne doit : 
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1° être âgée entre 16 et 30 ans au moment de la nomination; 
2° résider sur le territoire de la Ville de Montréal; 
3° manifester de l’intérêt et posséder de l’expérience à l’égard des questions 
relatives aux jeunes;
4° ne pas être membre d’un conseil jeunesse d’un arrondissement ou ne pas 
siéger au conseil d’administration du Forum jeunesse de l’Île de Montréal; 
5° faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et 
aux réunions de ses comités de travail chargés d’étudier des questions 
particulières; 
6° ne pas être à l’emploi de la Ville de Montréal ou d’un parti politique œuvrant 
en politique municipale montréalaise;
7° ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un 
associé, un contrat avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant 
en politique municipale montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à
l’article 116 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)."

La candidature de M. Victor Estenssoro Alvarez a été sélectionnée parmi les personnes 
inscrites sur la liste de réserve. Ce choix tente d'assurer une représentativité de la diversité 
géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse montréalaise ainsi qu'une 
parité entre les hommes et les femmes. En effet, advenant la nomination de M. Victor 
Estenssoro Alvarez, le Conseil jeunesse de Montréal réunira 7 femmes et 8 hommes, 
provenant des 9 arrondissements suivants: 

Ahuntsic-Cartierville (2);•
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (2); •
Le Plateau-Mont-Royal (2); •
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2);•
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (1); •
Le Sud-Ouest (1); •
Rosemont-La Petite-Patrie (2); •
Ville-Marie (1);•
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (2).•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant alloué pour le fonctionnement du CjM est assuré à 100 % par la Ville de 
Montréal qui alloue des ressources pour son fonctionnement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'implication de jeunes Montréalais-es au sein du CjM permet d'assurer la prise en compte 
des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Le travail de 
concertation réalisé, les échanges développés entre les élu-es et les jeunes citoyen-nes et 
les recommandations soumises à travers divers avis et mémoires sont l'application des 
principes de développement durable et contribuent à augmenter la qualité de vie à
Montréal. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Maintien du nombre de membres requis assurant le bon fonctionnement dans la poursuite
des activités du CjM.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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N.A. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Communiqués de presse annonçant les nominations après la séance du conseil municipal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-05

Geneviève COULOMBE Marie-Eve BONNEAU
Secretaire- recherchiste Cheffe de division 

Division du soutien aux commissions
permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil 
Service du greffe 

Tél : 514-250-8258 Tél : 514 872
-0077

Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

5/9



Yves SAINDON
Assistant-greffier
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-07-06
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21 juin 2021 

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL – TABLEAU  DES MANDATS DES MEMBRES  – Juillet 2021 
 
 

NOM ARRONDISSEMENT 1er mandat Membre 2 e mandat Membre 1 er mandat P/VP 2 e mandat P/VP 
 
Michael Wrobel 

 
Ahuntsic-Cartierville 

 

Déc. 2015 – Déc. 2018  
GDD 1156467001 

CM15 1465 du 14 déc. 2015 

Déc. 2018 – Déc. 2021 
GDD 1187181001 

CM18 1489 du 17 déc. 2018 

  

 
Yazid Djenadi 

Mercier-Hochelaga- 
Maisonneuve 

Déc. 2018 – Déc. 2021 
GDD 1187181001 

CM18 1489 du 17 déc. 2018 

 Jan.2020 – Déc. 2020 
GDD 1197181005 

CM 19 1208 du 18 nov. 2019 

 

 
Benjamin Herrera 
Président 

Le Sud-Ouest Déc. 2018 – Déc. 2021 
GDD 1187181001 

CM18 1489 du 17 déc. 2018 

 Jan. 2021 – Déc. 2021 
GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

 

 
Rizwan Ahmad 
Khan 

Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

Mars 2019 – Mars 2022 
GDD 1197181001 

CM19 0163 du 25-02-2019 

   

 
Alice Miquet 

 
Le Plateau Mont-

Royal 

Oct. 2016 - Oct. 2019 
GDD 1167181005  

CM16 1187 du 24 oct. 2016 

Oct. 2019 – Oct. 2022 
GDD 1197181004 

CM 19 1005 du 16 sept. 
2019 

Jan.2019 – Déc. 2019 
GDD 1187181001 

CM18 1489 du 17 déc. 2018 

Jan.2020 – Déc. 2020 
GDD 1197181005 

CM 19 1208 du 18 nov. 2019 

 

Pentcho 
Tchomakov 
Vice-président  
 

Mercier-Hochelaga- 
Maisonneuve 

Oct. 2019 – Oct. 2022 
GDD 1197181004 

CM 19 1005 du 16 sept. 2019 

 Jan. 2021 – Déc. 2021 
GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

 

Rime Diany Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce 

Oct. 2019 – Oct. 2022 
GDD 1197181004 

CM 19 1005 du 16 sept. 2019 

 
 
 
 

  

Shophika 
Vaithyanathasarma  

Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

Nov. 2019 – Nov. 2022 
GDD 1197181005 

CM 19 1208 du 18 nov. 2019 

 
 
 

 

  

 
Jessica Condemi 

Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles 

Sept. 2017 – Sept. 2020  
GDD 1177670001 

CM17 1174 du 25 sept. 2017 

Sept. 2020 – Sept. 2023 
GDD 1207181002 

CM20 0946 du 22 sept. 2020 
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21 juin 2021 

Gabriel Laferrière Le Plateau Mont-
Royal 

Nov. 2020 – Nov 2023 
GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

   

Pascal-Olivier 
Dumas-Dubreuil 

Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

Nov. 2020 – Nov 2023 
GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

   

Myriam Boileau Rosemont-La Petite-
Patrie 

Mai 2021 – Mai 2024 
GDD 1217181003 

CM21 0607 du 18 mai 2021 

   

Audrey-Frédérique 
Lavoie 
Vice-présidente 

 
Ville-Marie 

Juin 2018 - Mai 2021 
GDD 1187670002 

CM18 0605 du 29 mai 2018 

Mai 2021 – Mai 2024 
GDD 1217181003 

CM21 0607 du 18 mai 2021 

Jan.2020 – Déc. 2020 
GDD 1197181005 

CM 19 1208 du 18 nov. 2019 

Jan. 2021 – Déc. 2021 
GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

Sarah El Ouazzani 
 

Rosemont-La Petite-
Patrie 

Juin 2021 – Juin 2024 
GDD 1217181004 

CM21 0809 
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Victor Estenssoro-Alvarez 

Éducation  

Université de Montréal              2019-2024 
Doctorat de 1er cycle en Médecine 

Collège de Maisonneuve              2015-2019 
Sciences naturelles (Profil santé)   

Université Bishop’s         2017 
Programme EXPLORE (immersion anglaise)  

École secondaire Joseph-François         2015 
Éducation Internationale (IB) et Art-Étude (Formation classique) 

Expériences 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont            2021-présent 
Stagiaire de recherche en hémato-oncologie  

Institut de Cardiologie de Montréal                                2020-2021 
Agent de recrutement pour l’étude COLCORONA  

Pharmacie Jean Coutu                                                                                                                    2018-2019 
Technicien de laboratoire      

Best Buy                                            2017-2018 
Spécialiste Mobile  

Réalisations 

Violoniste d’orchestre                         2012-présent 
Orchestre symphonique des étudiants de l’Université de Montréal  
Philharmonie jeunesse de Montréal 
Orchestre symphonique Joseph-François-Perrault 
 
Violoniste soliste                                           2015 
Prestation à la Salle Claude-Champagne de l’Université de Montréal  

Bénévolat 

Mentor pour le Projet AMITIÉ                                                     2020 
Projet de la Faculté de Médecine de l’Université de Montréal 
visant à briser l’isolement et à faciliter l’inclusion des nouveaux élèves. 

Bénévole au Phare Enfants et familles          2017-présent 
Accompagnement auprès des enfants et  
prestations musicales.  

Tuteur à l’École Des Grands         2016 
Aide au devoir pour des enfants venant de milieux défavorisés. 

Intérêts 

Musique classique, séries télévisées, jeux de cartes, méditation pleine conscience, échecs  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.03

2021/08/23 
13:00

(1)

Dossier # : 1218215002

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les 
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres 
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Mme Layla Belmahi à titre de vice-
présidente du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un 
mandat de 2 ans, de août 2021 à août 2023 et approuver la 
nomination de Mme Myriam Brouard à titre de membre du CIM 
pour un mandat de 3 ans, de août 2021 à août 2024. 

Il est recommandé de :

nommer Mme Layla Belmahi comme vice-présidente du Conseil interculturel de 
Montréal pour un mandat de 2 ans, de août 2021 à août 2023, en remplacement de 
Mme Angela Sierra;

•

nommer Mme Myriam Brouard comme membre du Conseil interculturel de Montréal 
pour un premier mandat de 3 ans, de août 2021 à août 2024, en remplacement de 
Mme Idil Issa.

•

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-08 10:04

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218215002

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions 
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les 
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres 
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Mme Layla Belmahi à titre de vice-
présidente du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un 
mandat de 2 ans, de août 2021 à août 2023 et approuver la 
nomination de Mme Myriam Brouard à titre de membre du CIM 
pour un mandat de 3 ans, de août 2021 à août 2024. 

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le 
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du CjM. Ce règlement 
prévoit que le CjM est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à la 
présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des 
départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0335 - 23 mars 2021 - Approuver la nomination de M. Faiz Abhuani, Mme Anne 
Sophie Lin Arghirescu et Mme Jessica Lubino, à titre de membres du Conseil interculturel de 
Montréal (CIM) pour un mandat de trois ans, de mars 2021 à mars 2024.
CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le 
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de 
Montréal (19-051).
CM20 0948 - 22 septembre 2020 - Approuver la nomination de M. Youssef Benzouine, 
Mme Layla Belmahi et Mme Barbara Eyer, à titre de membres du Conseil interculturel de 
Montréal (CIM) pour un mandat de trois ans, de septembre 2020 à septembre 2023.
CM19 1358 - 16 décembre 2019 - Approuver la nomination de M. Souleymane Guissé à 
titre de président du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un mandat de 2 ans, de 
janvier 2020 à janvier 2022, de Mme Angela Sierra au titre de vice-présidente du CIM pour 
un mandat débutant en janvier 2020 et se terminant le 23 mars 2021 et de Mme Marie-
Christine Jeanty au titre de vice-présidente du CIM pour un mandat débutant en janvier 
2020 et se terminant en janvier 2021. Approuver le renouvellement du mandat de M. 
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François Fournier à titre de membre du CIM pour un second mandat de 3 ans se terminant 
le 21 novembre 2022 (1197968005). 

DESCRIPTION

Nomination à la vice-présidence
À la suite de la fin de mandat de membre de Mme Angela Sierra le 23 mars 2021, un poste 
de vice-présidence est vacant. Pour combler ce poste vacant, une élection s'est tenue lors 
de l'assemblée des membres du 2 juin 2021 et Mme Layla Belmahi à été élue à majorité
simple comme vice-présidente du CIM.

La nomination de Mme Layla Belmahi est recommandée à titre de vice-présidente du CIM 
pour un mandat de 2 ans, soit de août 2021 à août 2023.

Nom Date de début du 
mandat de VP

Date de fin du mandat 
de VP

En remplacement de

Mme Layla Belmahi Août 2021 Août 2023 Mme Angela Sierra

Nomination d'une nouvelle personne membre

À la suite de la démission de Mme Idil Issa, le 19 mai 2021, un poste de membre est 
vacant. Pour combler ce poste vacant, la nomination de Mme Myriam Brouard est 
recommandée à titre de membre pour un mandat de 3 ans, soit de août 2021 à août 2024.

Nom Date de début du 
mandat de 
membre

Date de fin du mandat 
de membre En remplacement de

Mme Myriam 
Brouard

Août 2021 Août 2024 Mme Idil Issa

JUSTIFICATION

Nomination à la vice-présidence
Selon le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le 
Conseil jeunesse de Montréal (19-051), le mandat de la vice-présidence du Conseil
interculturel de Montréal et du Conseil des Montréalaises est d’une durée de 2 ans, 
renouvelable pour la même période de façon consécutive une fois (article 7). La personne 
membre d’un conseil peut poser sa candidature pour l’un des sièges à la vice-présidence au 
sein de ce conseil. L’élection du siège de la vice-présidence se fait par vote à la majorité
simple lors d’une assemblée et le conseil recommande la candidature au conseil de la ville 
(article 31).

Deux candidatures ont été soumises pour le poste de vice-présidence au CIM et la 
procédure d'élection pour le siège de la présidence et des sièges de la vice-présidence, 
citées à l'Annexe A du règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de 
Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-051), a été suivie. À l'issue de la 
procédure, Mme Layla Belmahi a été élue comme vice-présidente du CIM afin de siéger au 
comité de direction aux côtés de M. Souleymane Guissé, président, et de M. Juste
Rajaonson, vice-président. 

Nomination d'une nouvelle personne membre

Afin de recruter les membres du CM, un appel de candidatures et un processus de sélection 
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021. 
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Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées : 

Une diffusion publique sur le site de la Ville de Montréal et des conseils consultatif et 
par l'entremise d'un communiqué de presse, un envoi électronique auprès des
organismes et collectifs partenaires du CIM et une campagne sur les réseaux sociaux 
couvrant la période du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021 ont été réalisés; 

1.

La pré-sélection des candidates selon les critères stipulés dans le Règlement sur le 
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse 
de Montréal (19-051); 

2.

La constitution d'un jury de sélection composé d’élu.e.s – Mme Joséfina Blanco (Projet 
Montréal) et M. Josué Corvil (Ensemble Montréal) – et d’un représentant du Service 
de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) – M. Phillip Rousseau, conseiller en
développement communautaire à Division des relations interculturelles et lutte contre 
les discriminations. M. Francis Therrien, au Service du greffe, agissait comme 
secrétaire du processus. 

3.

La production des recommandations du jury de sélection au CIM; 4.
La production d’une recommandation par le CIM à la responsable de la diversité 
montréalaise en février 2021, Mme Cathy Wong.

5.

Les candidat.e.s retenus répondent aux critères énoncés à l'article 5 du règlement 19-051 :

Pour devenir membre du Conseil interculturel de Montréal, chaque personne doit : 

1 o résider sur le territoire de la Ville de Montréal;

2 o manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de 
relations interculturelles;

3 o avoir une connaissance des enjeux municipaux;

4 o avoir participé de façon active à un ou plusieurs secteurs suivants de la vie 
montréalaise : économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel;

5 o faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux réunions 
de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières;

6 o ne pas être à l'emploi de la Ville de Montréal ou d'un parti politique œuvrant en politique 
municipale montréalaise;

7 o ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un contrat 
avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique municipale
montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi sur les cités et 
ville (RLRQ, chapitre C-19).

Ce sont donc 45 candidatures qui ont été reçues dans le cadre de cet appel. De ce nombre, 
25 candidat-es ont été reçu-es en entrevue. Une même grille d'entrevue a été utilisée lors 
des rencontres avec les candidat-es et une note a été attribuée à chacun-e. Au total, 20 
candidat-es ont été inscrit-es sur une liste de réserve pour des besoins de comblement de
postes éventuels et cinq candidat-es n’ont pas été retenu-es. 

La candidature de Mme Myriam Brouard a été sélectionnée parmi les personnes inscrites 
dans la liste de réserve des candidatures. Ce choix tente d’assurer une représentativité 
homme/femme et une diversité géographique, linguistique, ethno-culturelle, 
intergénérationnelle, sociale et professionnelle. Ainsi, afin de pouvoir respecter une 
représentativité hommes/femmes (article 5), la nomination d'une femme est souhaitable. 
En effet, à la suite de ces nominations, le Conseil interculturel de Montréal serait alors 
composé de huit femmes et de sept hommes. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le montant alloué pour le fonctionnement du CIM est assuré à 100 % par la Ville de 
Montréal qui alloue des ressources pour son fonctionnement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La nomination de membres au CM s'inscrit dans la promotion de la participation citoyenne 
aux affaires de la cité. L'existence même tout comme les dossiers et les avis produits par le 
CM touchent à de nombreux critères et principes du plan de développement durable de la 
Ville de Montréal comme l'équité entre les genres, la promotion des transports collectifs et 
l'amélioration des conditions de vie, etc. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par la production d'avis et la tenue d'activités traitant de la question des relations 
interculturelles, le Conseil vise à informer l'Administration municipale des principaux enjeux 
et à formuler diverses recommandations visant à favoriser un mieux vivre ensemble. La 
nominations de membres est donc essentielle au bon déroulement des activités et travaux 
du CIM. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les entrevues de sélection des membres se sont tenues de façon virtuelle, du 8 au 12 
février 2021. L'élection de la vice-présidence s'est tenue virtuellement lors de l'assemblée 
générale des membres du 2 juin 2021. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué de presse sera émis et les annonces seront également partagées sur les 
médias sociaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-07

Manuelle ALIX-SURPRENANT Marie-Eve BONNEAU
Secrétaire-recherchiste du Conseil interculturel 
de Montréal

Cheffe de division

Tél : (438) 777-5189 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Assistant-greffier
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-07-08
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.04

2021/08/23 
13:00

(2)

Dossier # : 1210132005

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement de mandat de madame Maryse 
Laberge, architecte, monsieur Jonathan Cha, urbanologue, 
architecte paysagiste et expert en patrimoine et de monsieur 
Mario Brodeur, architecte et consultant en patrimoine, membres 
du Comité Jacques-Viger (CJV) respectivement pour un second 
mandat de trois (3) ans

Il est recommandé :
1.- de renouveler le mandat de monsieur Jonathan Cha, urbanologue, architecte 
paysagiste et expert en patrimoine, pour un second mandat de trois (3) ans à compter du 
2 juin 2021;

2.- de renouveler le mandat de madame Maryse Laberge, architecte, pour un second 
mandat de trois (3) ans à compter du 17 octobre 2021;

3.- de renouveler le mandat de monsieur Mario Brodeur, architecte et consultant en 
patrimoine, pour un second mandat de trois (3) ans à compter du 17 octobre 2021. 

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-22 08:53

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210132005

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement de mandat de madame Maryse 
Laberge, architecte, monsieur Jonathan Cha, urbanologue, 
architecte paysagiste et expert en patrimoine et de monsieur 
Mario Brodeur, architecte et consultant en patrimoine, membres 
du Comité Jacques-Viger (CJV) respectivement pour un second 
mandat de trois (3) ans

CONTENU

CONTEXTE

Le Comité Jacques-Viger (CJV) est l'instance consultative de la Ville en matière
d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design urbain et d’architecture de 
paysage. Il formule des avis et émet des commentaires et des recommandations dans le but 
d'améliorer la qualité des plans, projets et politiques qui lui sont soumis, conformément au 
Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022). Il donne son avis sur les décisions
d’urbanisme qui relèvent du Conseil municipal, telles que les modifications au Plan 
d’urbanisme et les projets adoptés en vertu de l’article 89 (paragraphes 1, 2, 3 et 5) de la 
Charte de la Ville.
Le comité est constitué de neuf (9) personnes membres, dont une personne à la présidence 
et deux personnes à la vice-présidence. Les mandats sont d'une durée de trois (3) ans et ne 
peuvent être renouvelés de façon consécutive qu'une seule fois. À la fin de leur mandat, les 
personnes membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou 
nommées de nouveau, le cas échéant.

Le présent dossier vise le renouvellement de mandat de trois (3) membres pour une durée 
de trois (3) ans. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0708 (1187841001) – 29 mai 2018 - Nomination de membre au Comité Jacques-
Viger
CM18 1172 (1187940001) – 18 septembre 2018 – Nomination de membres au Comité 
Jacques-Viger

DESCRIPTION

Trois (3) des neuf (9) membres du Comité Jacques-Viger ont déjà terminé ou termineront 
leur premier mandat au cours de 2021. Ces trois (3) membres ont accepté de renouveler 
leur mandat :
- Monsieur Jonathan Cha, urbanologue, architecte paysagiste et expert en patrimoine dont 

le premier mandat a pris fin le 1e juin 2021;
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- Madame Maryse Laberge, architecte, dont le premier mandat prendra fin le 16 octobre 
2021;
- Monsieur Mario Brodeur, architecte et consultant en patrimoine, dont le premier mandat 
prendra fin le 16 octobre 2021.

JUSTIFICATION

Madame Maryse Laberge et messieurs Mario Brodeur et Jonathan Cha ont été nommés pour 
un premier mandat à l'issue d'un appel de candidatures réalisé à l’automne 2016. Ils ont été 
choisis en fonction de leur intérêt et de leur expérience liés au mandat du Comité Jacques-
Viger. 
À la demande du président du Comité Jacques-Viger, monsieur Jean Paré, ils ont accepté de
renouveler leur premier mandat pour un second mandat de trois (3) ans.

Il est donc recommandé :

- de renouveler le mandat de monsieur Jonathan Cha, urbanologue, architecte paysagiste et 
expert en patrimoine, pour un second mandat de trois (3) ans à compter du 2 juin 2021;
- de renouveler le mandat de madame Maryse Laberge, architecte, pour un second mandat 
de trois (3) ans à compter du 17 octobre 2021;
- de renouveler le mandat de monsieur Mario Brodeur, architecte et consultant en 
patrimoine, pour un second mandat de trois (3) ans à compter du 17 octobre 2021.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits requis pour couvrir la rémunération des membres du Comité Jacques-Viger sont 
prévus au budget de fonctionnement du Service du greffe. 

MONTRÉAL 2030

Aucun impact. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

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

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Myriam ST-DENIS Nancy SINCLAIR
conseiller(ere) en amenagement Chef de division - Soutien au greffe et 

adjointe au directeur

Tél : 514 872-3375 Tél : 514 872-2636
Télécop. : Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2021-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1210132005 Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Renouvellement de membres du Comité Jacques-Viger

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  s.o

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? s.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

s.o

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

s.o

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? s.o

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

s.o

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

s.o

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

s.o

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? s.o

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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JONATHAN CHA            
DOCTEUR EN AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME I URBANOLOGUE I ARCHITECTE PAYSAGISTE  

MEMBRE AGRÉÉ AAPQ/AAPC 
3 
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RÉSUMÉ  
 

ÉTUDES, DIPLÔMES ET DISTINCTIONS 
Jonathan Cha est docteur en aménagement de l’espace et urbanisme, urbanologue et architecte paysagiste 
membre agréé de l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ). Il est impliqué tant dans 
l’enseignement, la recherche que dans la pratique en architecture de paysage. L’AAPQ lui a décerné il y a quelques 
années un certificat d’honneur pour reconnaître sa contribution exceptionnelle à la profession. 
 
Il est diplômé de l’Université de Montréal, de l’UQAM, de l’INRS et de l’Institut d’urbanisme de Paris de l’Université Paris-
Est Créteil. Durant ses études premier cycle, il a participé au Italian program de la Faculté d’Architecture de l’Université 
du Manitoba et a étudié un semestre à l’Université Iuav di Venezia et à la Venice International University (VIU). 
 
Durant ses études supérieures, il a été récipiendaire des prestigieuses Bourses du Canada au doctorat et à la maîtrise 
en plus de diverses autres bourses d'excellence (CRSH, FQRSC, CELAT, UQAM). Sa thèse de doctorat intitulée « Formes 
et sens des squares victoriens montréalais dans le contexte de développement de la métropole (1801-1914) » s’est 
mérité la mention ‘Excellent’ et a été saluée pour son approche méthodologique originale, sa lecture transversale des 
sciences de la ville, son caractère encyclopédique, sa portée internationale et son application pratique. Elle a 
également été reconnue par la plus haute distinction en architecture de paysage au pays en recevant un Honneur 
national dans la catégorie Recherche lors des Prix d’excellence de l’Association des architectes paysagistes du 
Canada. Plus récemment, il a reçu le Emerging Scholar Award de Common Ground Research Networks. 
 
ENSEIGNEMENTS ET RECHERCHE 
Jonathan Cha est chargé de formation pratique et chargé de cours en urbanisme à la School of Urban Planning de 
l’Université McGill, au Département d’études urbaines et touristiques, au DESS en Architecture moderne et patrimoine 
et en Design de l’environnement à l’École de Design de l’UQAM et à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal où il enseigne depuis 2003 des séminaires, des cours 
magistraux, des ateliers de design et des voyages d’études à l’étranger en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud 
et en Asie. Il a construit et enseigné plus de 20 cours différents durant la dernière décennie et est régulièrement invité 
comme critique en atelier. Il a de plus organisé des séries de conférences et des colloques et participé à de 
nombreuses instances universitaires (assemblée départementale, comité pédagogique, comité de création de 
programme, comité de négociation de la convention collective, etc.). Il a fait de la recherche dans des dizaines de 
bibliothèques et centre d’archives nationaux en Europe et visité des centaines de villes dans une quarantaine de pays. 
Il a développé un réseau international tourné autant vers l’Europe que vers l’Amérique du Nord tout en initiant des 
contacts en Asie et en Amérique du Sud.  
 
Ses recherches, conférences et publications interrogent particulièrement les formes, identités et fondements des 
places, des squares et des jardins en théorisant les pratiques historiques et contemporaines. Elles l’ont mené à publier 
dans de multiples revues et ouvrages et à communiquer dans plusieurs colloques à l’échelle mondiale. Il a notamment 
rédigé les textes de l’exposition Erratics : a genealogy of rock landscape featuring the work of Claude Cormier 
architectes paysagistes à la Graduate School of Design de l’Université Harvard. Il a de plus été le rédacteur en chef du 
livre 50 ans  1958-2008 - Jodoin Lamarre Pratte architectes et a dirigé les étudiants dans le processus de publication des 
deux ouvrages Cahier paysage : Chine et Cahier paysage : Brésil. Comme éditeur, il a récemment dirigé deux numéros 
de la revue ARQ-Architecture et design Québec sur l’architecture de paysage. 
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EXPERTISES PROFESSIONNELLES 
Il se spécialise dans le territoire montréalais et l’étude de la ville, particulièrement la lecture et l’analyse des formes et 
des sens des projets urbains. À ce titre, il est consultant en patrimoine notamment pour la Ville de Montréal et pour des 
firmes d’aménagement pour lesquelles il rédige des études patrimoniales, paysagères et urbaines, des caractérisations 
identitaires, des orientations d’aménagement et des cahiers de critères de design. Il a également pris part à des 
processus d’énoncés d’intérêt patrimonial. Il a réalisé de nombreuses études patrimoniales exhaustives sur l’avenue 
McGill College, la côte du Beaver Hall, le square Dorchester, la place du Canada, la place d’Armes, la Cité 
administrative, la place Vauquelin, la place Jacques-Cartier, la place de la Dauversière, le square Viger, la square 
Phillips, la place du Frère-André, l’île Sainte-Hélène, l’île Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu et le mont Royal. Il s’est forgé une 
place particulière comme spécialiste du patrimoine paysager. 
 
Son expertise sur Montréal, le patrimoine urbain, le projet urbain, l’espace public et l’architecture de paysage a mené 
à sa nomination comme membre du Comité Jacques-Viger, membre du Comité consultatif d’urbanisme de 
l’arrondissement du Sud-Ouest de la Ville de Montréal, membre du Conseil d’experts du Conseil local du patrimoine de 
Westmount et membre des Conseils d’administration de la Fondation du Horse Palace et des Amis du boulevard Saint-
Laurent. Depuis 2017, il est conseil spécial pour la Société du Parc Jean-Drapeau en charge la réalisation stratégique 
du Plan directeur de conservation, d’aménagement et développement du Parc Jean-Drapeau. 
 
PRATIQUE MULTIDISCIPLINAIRE 
Entre la pratique et la recherche, il a développé une approche multidisciplinaire qui le distingue et lui donne ses 
orientations professionnelles et scientifiques. Ses enseignements, engagements, recherches et projets naviguent entre 
l’architecture, l’architecture de paysage, le design urbain, l’urbanisme, les études urbaines et le patrimoine. Il collabore 
avec plusieurs firmes professionnelles reconnues, dont Claude Cormier et Associés, Lemay et Arcadia Studio et est 
membre du comité de rédaction de la revue ARQ Architecture et design Québec. Il a agi à titre d’expert invité de 
l’atelier de design urbain « Imaginer la place d’Armes » de Design Montréal (2007), de secrétaire de jury de Facteur D 
de Mission Design (2012), de juré et de président de jury aux Prix d’Excellence de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada (2012-2016) et de juré pour le Festival international de jardins de Métis (2017). En 2015, les 
membres des associations canadiennes l’ont unanimement choisi Président du Jury des Prix d’Excellence. Ses projets 
font état de collaborations multiples avec des architectes, des architectes paysagistes, des géographes, des littéraires 
et des sémiologues. Ses écrits, ses communications publiques et ses interventions dans les médias cherchent de plus à 
vulgariser les connaissances à un public plus large. 
 
Il est cofondateur de MTL ville en mouvement et a été co-directeur du Virage-campus MIL, un espace transitoire, un 
laboratoire urbain dédié à la recherche-création sur les terrains en friche du futur campus MIL de l’Université de 
Montréal. Véritable outil de production, diffusion et concertation, Le Virage a été imaginé comme un lieu fédérateur 
des idées, projets et gens qui vivent et construisent la ville. Ce projet a bénéficié entre autres du soutien du recteur, du 
vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation, du vice-rectorat aux relations avec les 
diplômés, partenariats et philanthropie et décanat de la Faculté des Arts et Sciences de l’Université de Montréal et de 
la Ville de Montréal en figurant dans l’écosystème Montréal, ville des récits multiples de Je Fais MTL. 
 
CHAMP D’EXPERTISE ET INTÉRÊTS DE RECHERCHE EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE 
Architecture de paysage 
Conservation et restauration des paysages aménagés 
Design urbain et architecture urbaine 
Espaces publics 
Histoire et théorie des places, jardins, squares et parc urbains 
Paysages culturels et urbains 
Patrimoine urbain 
Urbanisme tactique et occupation transitoire 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
POSTIONS ACTUELLES 

 
Conseiller spécial, aménagement, Direction générale, Société du parc Jean-Drapeau 
 
Consultant en architecture de paysage et patrimoine urbain, Jonathan Cha urbanologue architecte paysagiste 

 
 
POSTES UNIVERSITAIRES ET AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Chargé de cours et chargé de formation pratique 
  École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal 

École de Design, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 
School of Urban Planning, Faculty of Engineering, McGill University 

Membre agréé de l’Association des architectes paysagistes du Québec et du Canada (AAPQ et AAPC) depuis 2005 
Membre de l’American Public Gardens Association 
Membre de l’Alliance for Historic Landscape Preservation 
Membre de Common Ground Research Networks 
Membre Vanguard Next City 
 
CHEMINEMENT ACADÉMIQUE 

 
2005-13 Doctorat en Aménagement de l’espace, Urbanisme et en études urbaines Philosophiae Doctor  

(mention : Excellent), programme conjoint en cotutelle 
Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris-Est, Paris, France 
Faculté des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal, Montréal  
Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-Urbanisation, culture et société), Montréal 
Thèse de doctorat : « Formes et sens des squares victoriens montréalais dans le contexte de développement de 
la métropole (1801-1914) » 
Directeurs : Thierry Paquot (philosophe de l’urbain) et Lucie K. Morisset (historienne de l’architecture) 

2003-05 Maîtrise M.Sc. en études urbaines, programme conjoint  
Faculté des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal, Montréal  
Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-Urbanisation, culture et société), Montréal 
Mémoire de maîtrise : « Évaluation du potentiel monumental des lieux de culte de l’arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie, à Montréal : plan stratégique de conservation » 
Directeurs : Luc Noppen et Lucie K. Morisset (historiens de l’architecture) 

1999-03 Baccalauréat B.A.P. en architecture de paysage 
Faculté de l’aménagement, Université de Montréal, Montréal 

2002 Études (B.A.P.) en architecture à l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Venise, Italie 
Échange bilatéral  

2000 Stage (B.A.P.) en aménagement urbain en Italie via l’University of Manitoba, Canada 
Programme d’études en Italie. Tuteurs : Alexander Rattray, Angela Luvera et Alan Tate 

 
SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET SUBVENTIONS POUR DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT STRUCTURANTS  153 300 $ 
Financement obtenu à titre de co-chercheur en partenariat avec Simon Harel (2016) et MTL ville en mouvement 
(2016-2018) Projet Le Virage et Le Catalyseur d’imaginaires urbains 

 
2018 Bureau du campus MIL, 15 000 $  
2017 Faculté des Arts et Sciences, 18 300 $  
2016 Plan de développement urbain, économique et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic,  
  Beaumont, De Castelnau, Ville de Montréal (PDUES), 80 000 $ 
2016 Bureau du Campus MIL, 20 000 $ 
2016 Vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à  
  l’innovation-UdeM, Bureau Recherche – Développement – Valorisation (BRDV), 20 000 $ 
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SUBVENTIONS DE PERFECTIONNEMENT ET D’ACTIVITÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE 29 229 $ 
 
2020 Bourse d’Activité de formation professionnelle, UQAM 

Conférence au 42nd Annual Meeting Alliance for Historic Landscape Preservation, 2 600 $ 
2020 Bourse d’Activité de formation professionnelle, BPE, Université de Montréal 

Conférence au Seventh International Conference on the Constructed Environement, 3 450 $ 
2018 Bourse d’Activité de formation professionnelle, BPE, Université de Montréal 

Conférence au congrès annuel Cultivate your Creative Nature, American Public Gardens Association, 2 742 $ 
2018 Bourse du Bureau du Campus MIL, BPE, Université de Montréal 

Conférence au Eight International Conference on the Constructed Environement, 500 $ 
2018 Bourse d’Activité de formation professionnelle, BPE, Université de Montréal 

Conférence au 40th Annual Meeting Alliance for Historic Landscape Preservation, 2 600 $ 
2017 Bourse d’Activité de formation professionnelle, BPE, Université de Montréal 

Conférence au Seventh International Conference on the Constructed Environement, 2 501 $ 
2017 Bourse d’Activité de formation professionnelle, BPE, Université de Montréal 

Conférence au Conférence CPUD’17 International City Planning and Urban Design Conference on cities and 
city plans : the past and the future, 2 336 $ [non-réclamée] 

2017 Bourse du Comité de formation professionnelle et de perfectionnement, Service du personnel enseignant, 
UQAM 
Conférence CPUD’17 International City Planning and Urban Design Conference on cities and city plans :  
the past and the future, 2 500 $ 

2013 Bourse de Mise à jour des connaissances, BPE, Université de Montréal 
Projet «  Visite des jardins les plus marquants d’Angleterre », 4 000 $ 

2011 Bourse du Comité de formation professionnelle et de perfectionnement, BPE, Université de Montréal  
Projet de création d’un manuel « carnet de voyage » intitulé « L’expérience du Grand Voyage en Italie 2003-
2011. Paesaggio, Città, Campagna », 4 000 $ 

2007 Bourse de la Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC), Concours 2006 Concevoir : Spéculer : 
Postuler : Questionner : Rechercher : Théoriser, 2 000 $ 

 
SUBVENTIONS POUR LES ATELIERS D’ÉTÉ (VOYAGES D’ÉTUDES)  60 000 $ 

 
2014 Bourse de la Direction des Relations Internationales, Université de Montréal, 15 000 $ 
2014 Bourse Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), 9 500 $ 
2013 Bourse de la Direction des Relations Internationales, Université de Montréal, 27 000 $ 
2013 Bourse Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), 8 500 $ 

 
BOURSES POUR PROJETS ÉTUDIANTS  6 000 $ 

 
2017-21 Bourse Gannaiden, le jardin des possibilités de la ville de Vaudreuil-Dorion, dans la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, 5 000 $ 
2017 Bourse du fonds Alma Mater de la Faculté de l’aménagement, Université de Montréal, 1 000 $ 

 
BOURSES D’ÉTUDES ET D’EXCELLENCE   210 500 $ 
 
2006 Bourse de soutien à la cotutelle (Québec-France) du Ministère des Relations Internationales et du Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, 16 000$ 
2005-08 Bourse d’études supérieures du Canada de doctorat (BÉS) du Conseil de recherche en sciences humaines  
  (CRSH), Programme fédéral de recherche en sciences humaines, 105 000$ 
2005-08 Bourse de doctorat du Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC), 60 000 $ [non-réclamée] 
2005 Bourse d’excellence de deuxième cycle du Centre interuniversitaire d’Études sur les Lettres, les Arts et les 

Traditions (CELAT), 2 500 $ 
2004-05 Bourse d’études supérieures du Canada de maîtrise (BÉS) du Conseil de recherche en sciences humaines 

(CRSH), Programme fédéral de recherche en sciences humaines, 17 500$ 
2003  Bourse du Programme d'aide financière à la recherche et à la création (PAFARC), Université du Québec à 

Montréal, 4 500$ 
2001 Bourse d’études pour séjour à l’étranger, Ministère de l’Éducation, Gouvernement Québec, 4 000$ 

20/46



 
 

6 

2001 Bourse de support de projet à l’étranger, École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 1 000$ 
 

 
PROJETS DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

 
2016 Le Laboratoire des villes : réflexion autour du Catalyseur d’imaginaires urbains, co-chercheur, Simon Harel, 

chercheur principal 
2011 « Expo 67 : Le patrimoine récent de l’architecture de paysage au Canada » (chargé de projet associé), UdeM. 

En collaboration avec Nicole Valois, sous le financement de la Fondation d’architecture de paysage du 
Canada. Mention Gunter Schoch Bursary 

2007  Recherche dans le fonds Marcel Cornu à Paris portant sur « L’architecture moderne au Québec et le voyage 
de Marcel Cornu au Canada » réalisée pour Réjean Legault, du Laboratoire de recherche sur l’architecture 
moderne 

2006-08 Chercheur étudiant à l’UMR-LOUEST (Laboratoire des organisations urbaines : Espaces, Sociétés, Temporalités)  
(CNRS) et Labintel sous la direction de Bernard Haumont, Paris 

2005-13 Jeune chercheur à l’Institut du patrimoine 
Université du Québec à Montréal 

2003-05 Auxiliaire de recherche, Projets « Les paysages de la métropolisation », « Les églises du Québec 1880-1930 »  
et « Histoire de l'architecture ecclésiale à Montréal », sous la direction de Luc Noppen et Lucie K. Morisset  
Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal 

2003-13 Jeune chercheur à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain 
Université du Québec à Montréal 

2002 Auxiliaire de recherche, Projet « Landscape Urbanism » 
Sous la direction de Stefan Tischer 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal 
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ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT UNIVERSITAIRES 
 
SÉMINAIRES, COURS MAGISTRAUX, ATELIERS, VOYAGES D’ÉTUDES, STAGES 

 
Séminaires de maîtrise 
 

2015 Chargé de cours « Cours URBP-625 Principles and Practice of Planning » 
School of Urban Planning, Faculty of Engineering, McGill University, semestre d’automne 

2015 Chargé de cours « Cours DES-7003 Stage en patrimoine moderne » 
École de Design, DESS Architecture moderne et patrimoine, Université du Québec à Montréal, semestre d’été  

2013 Chargé de cours « Cours DES-7000 Études préparatoires » 
École de Design, DESS Architecture moderne et patrimoine, Université du Québec à Montréal, semestre d’hiver 

2012 Chargé de cours « Cours DES-7250 Actualité du patrimoine moderne : pratique et théorie » 
École de Design, DESS Architecture moderne et patrimoine, Université du Québec à Montréal, semestre d’hiver 
 
Cours magistraux 
 

2021- Chargé de cours « Cours APA-2110 Espaces publics et paysages urbains » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver 

2020- Chargé de cours « Cours APA-3115 Histoire et théorie II » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver 

2018 Chargé de cours « Cours DES-4650 Design et environnement urbain » 
École de Design, Faculté des Arts, Université du Québec à Montréal,  
semestre d’hiver  

2016 Chargé de cours « Cours URB-1116 Formes urbaines et patrimoine » 
École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’automne 

2012-21 Chargé de cours « Cours APA-1150 Approche de la réception des paysages » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver et d’automne 

2015 Chargé de cours « Cours EUT-1065 Gestion et valorisation du patrimoine urbain » 
Baccalauréat en urbanisme, Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal,  
semestre d’automne  

2014 Chargé de cours « Cours EUT-1064 Patrimoine urbain de Montréal » 
Baccalauréat en urbanisme, Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal,  
semestre d’automne  

2011-21 Chargé de cours « Cours APA-1110 Histoire et théorie 1 » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’automne  

2011 Chargé de cours « Cours EUT-1021 Histoire de la ville » 
Baccalauréat en urbanisme, Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal,  
semestre d’hiver  

2010 Chargé de cours « Cours APA-1100 Architecture de paysage : introduction »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’automne 

2010-11 Chargé de cours « Cours APA-1101 Histoire de l’architecture de paysage »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver  
 
Ateliers/studios 

 
2016-18 Chargé de cours responsable « Atelier DES-5634 Atelier thématique: Design urbain » 

École de Design, Université du Québec à Montréal, semestre d’automne  
2016-19 Chargé de cours responsable « Atelier APA-1410 Habitations et jardins » 
  École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver 
2015 Chargé de cours responsable « Atelier DES-1630 Parcours et spatialité » 

École de Design, Université du Québec à Montréal, semestre d’automne 
2015 Chargé de formation pratique « Atelier URB-3514 Labo Atelier 3 Mise en œuvre de projet » 

École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’automne 
2014-15 Chargé de formation pratique « Atelier APA-1410 Habitations et jardins » 
  École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver 
2012 Chargé de formation pratique « Atelier APA-2410 Espace urbain » 
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  École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver 
2011,13 Chargé de formation pratique « Atelier APA-3352 Aménagement du paysage urbain » 
  École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver 
2005 Chargé de formation pratique « Atelier APA-2300 Design des espaces résidentiels » 
  École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’hiver 
2002 Auxiliaire d’enseignement « Atelier APA-1301 Démarches paysagères » 

École d’architecture de paysage, Université de Montréal, semestre d’automne 
 
Voyages d’études 
 

2014 Chargé de cours « Cours APA-3475 Atelier d’été. Voyage d’études au Brésil » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 4 au 24 mai 

2013 Chargé de cours « Cours APA-3475 Atelier d’été. Voyage d’études en Chine » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 13 mai au 4 juin 

2012 Chargé de cours « Cours APA-5014 Grand voyage d’études : New York et les jardins de la vallée de l’Hudson » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 4 au 19 août 

2011 Chargé de cours « Cours APA-5011 Activité dirigée. Voyage d’études à Chicago » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 25-28 octobre 

2011 Chargé de cours « Cours APA-5014 Atelier d’été. Voyage d’études en Italie »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 2 au 17 août 

2010 Chargé de cours « Cours APA-5011 Activité dirigée. Voyage d’études à Toronto » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 12-14 novembre 

2009 Chargé de cours « Cours APA-5014 Cours de dessin et lecture graphique des paysages en Italie »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 29 juillet au 14 août 

2008 Chargé de cours « Cours APA-5014A Approfondissement en dessin et lecture graphique des paysages en Italie »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 31 juillet au 17 août 

2007 Chargé de cours « Cours APA-5014A Approfondissement en dessin et lecture graphique des paysages en Italie »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 2 au 16 août 

2006 Chargé de cours « Cours APA-5014A Approfondissement en dessin et lecture graphique des paysages en Italie »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 2 au 17 août 

2006 Conférencier et guide invité (Thème : L’architecture et le design de Toronto à l’heure de la mondialisation) 
« Cours DES-2520 Design architectural, Design de l’environnement », École de Design, Université du Québec à 
Montréal, Toronto, 28 au 30 avril 

2005  Chargé de formation pratique « Cours APA-5014 Voyage d’études en Allemagne » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, Allemagne, 29 mai au 12 juin 

2005 Chargé de cours « Cours APA-5014A Approfondissement en dessin et lecture graphique des paysages en Italie »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 4 au 19 août 

2004 Chargé de cours « Cours APA-5014A Approfondissement en dessin et lecture graphique des paysages en Italie »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 7 au 22 août 

2003 Chargé de cours « Cours APA-5013 Voyage d’études en Italie » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 1er au 17 juin 

 
Encadrement de stage 
 

2019 Stage au Parc Jean-Drapeau (Andréanne), UQAM (architecture et patrimoine moderne) 
2019 Stage au Parc Jean-Drapeau (Ariane Malo-Sauvé), Université de Montréal (architecture de paysage) 
2018-19 Stage au Parc Jean-Drapeau (Guillaume-Archambault-Lelièvre), Université de Montréal (urbanisme) 
2018 Stage chez MTL ville en mouvement/Le Virage (Inès de Parisot), Université de Montréal 
2018 Stage chez MTL ville en mouvement/Le Virage (Abigaelle Lefebvre), Master 2, Ensap, Université de Lille)  
2018 Stage chez MTL ville en mouvement/Le Virage (Noméie Grésillon), DESS en design d’événement, UQAM,  

École de Design de Nantes Atlantique) 
2018 Stage chez MTL ville en mouvement/Le Virage (Léa Rouffiange), Diplôme Supérieur des Arts Appliquées,  
  Alternative Urbaine, Vitry-sur-Seine 
2018 Stage chez MTL ville en mouvement/Le Virage « Cours EUT-6691 Stage en urbanisme » (Florence Paquet, 

Camille Charland), Baccalauréat en urbanisme, Département d’études urbaines et touristiques, 
Université du Québec à Montréal, semestre d’été 

2018 Stage chez MTL ville en mouvement/Le Virage « Cursus de Master » (Maylis Doutreloux), Université de Bordeaux- 
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Montaigne, maîtrise d’Urbanisme, stratégie, projets, maîtrise d’ouvrage, Institut d’Aménagement, Tourisme et 
Urbanisme de Bordeaux,  semestre d’hiver et d’été 

2017 Stage chez MTL ville en mouvement/Le Virage « Cours EUT-6691 Stage en urbanisme » (Laurent Gauthier et  
Eugénie Grenier Lamontagne), Baccalauréat en urbanisme, Département d’études urbaines et touristiques,  
Université du Québec à Montréal, semestre d’été 

2017 Maître de stage, MTL ville en mouvement « Cours APA-3455 Stage supervisé » (Frédérique Bolté) 
2016 Stage autonome chez MTL ville en mouvement (Eva Davila) 
2016 Stage chez MTL ville en mouvement « Cours EUT-6691 Stage en urbanisme » (Ramaji Tombor) 

Baccalauréat en urbanisme, Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal,  
semestre d’été 
 
Encadrement de projets d’aménagement 
 

2017 Projet La Génèse « Aménagement paysager des abords du Virage, site des projets éphémères », Campus MIL, 
Université de Montréal (Jihany Hassun, Tiphaine Wambergue, Cheng Niu, Zi Zheng Wang) 

2016 Projet Le Virage « Construction du projet de conteneurs, site des projets éphémères », Campus MIL, 
  Université de Montréal (André-Anne Caron-Boisvert, Cloë Cousineau, Florence Goulet-Pelletier, Simon Dalla 
  Rosa, Nelly Chriswell Manana) 

 
Encadrement de projet de fin d’études 
 

2012 Parcours sculptural éphémère et revitalisation à Jonquière (Marie-Hélène Lavoie) 
 

CRITIQUES DE PROJETS D’ATELIER 
 

2020 Critique invité (Thème : Écoquartier Louvain Est) 
« APA 3430 Atelier intégrateur », Université de Montréal, 28 janvier 

2020 Critique invité (Thème : Vers des quartiers durables : les seuils de transitions urbaines) 
« ARC 6802F Projet de thèse », Université de Montréal, 15 et 16 octobre 

2018 Critique invité (Thème : Reimagine Montreal’s Parc Jean-Drapeau) 
« Master’s Design Studio LAN3016 », University of Toronto, 6 décembre 

2017 Critique invité (Thème : La montagne et le Mont Réel) 
« DES-7020 Méthodes de projet en design », École de Design, UQAM, 10 mars 

2016 Critique invité (Thème : Réhabilitation et agrandissement de l’école Sainte-Bibiane) 
« Atelier ARC-6701 – Projet complet », École d’architecture, Université de Montréal, 21 octobre 

2016 Critique invité (Thème : Promenade Fleuve-montagne, la côte du Beaver Hall) 
« Atelier APA-6504 Atelier intégrateur 2 », École d’urbanisme et d’architecture de paysage,  
Université de Montréal, 11 avril 

2014 Critique invité (Thème : Aménagement du village Fjarðabyggð en Islande) 
« Travail dirigé de maîtrise », École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 12 décembre 

2012 Critique invité (Thème : Le carré Moholy-Nagy. Dé-composition/Re-composition du cube) 
« Atelier ARC-1011 Atelier d’architecture 1 », École d’architecture, Université de Montréal, 20 décembre 

2009 Critique invité (Thème : Les espaces résidentiels collectifs urbains Chambly Le Bourg) 
« Atelier APA-2300 Design des espaces résidentiels », École d’architecture de paysage,  
Université de Montréal, 14 avril 

2008 Critique invité (Thème : Implantation et aménagement d’une garderie sur le campus de l’Université de Montréal) 
« Atelier ARC-3011 Atelier formes et fonctions », École d’architecture, Université de Montréal, 27 novembre 

2007 Critique invité (Thème : Urbanisme paysager sur le site de Meadowbrook) 
« Atelier APA-4300 Processus et design », École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 12 décembre 

2007 Critique invité (Thème : Insertions architecturales en paysages urbains) 
« Atelier ARCH 673 Architectural Design 2 », Master 2, École d’architecture, Université McGill, 9 novembre 

2007 Critique invité (Thème : Le square Viger et le tronçon autoroutier Ville-Marie Est) 
« Atelier APA-2301 Espaces et équipements publics », École d’architecture de paysage,  
Université de Montréal, 17 avril  

2005 Critique invité (Thème : Philadelphia Land Visions. Urban Voids : Grounds for Change) 
« Atelier APA-4300 Processus et design » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 13 décembre 

2004 Critique invité (Thème : le livre de l’architecture et l’architecture du livre) 
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« Atelier ARC-3014 Atelier tryptique » 
École d’architecture, Université de Montréal, 10 décembre 

2004 Critique invité (Thème : la mise en tourisme des sites et monuments) 
« Cours EUT-5111 Patrimoine touristique » 
Baccalauréat en Gestion du tourisme et de l’hôtellerie, Département d’études urbaines et touristiques, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, 26 novembre et 3 décembre 

2004  Critique invité (Thème : l’aménagement du Montréal souterrain) 
« Atelier APA-1301 Démarches paysagères »  
École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 4 novembre et 10 décembre 
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ADMINISTRATION, SERVICES AUX COLLECTIVITÉS, ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
 
INSTANCES UNIVERSITAIRES 

 
2015-17 Membre du comité de négociation de la convention collective du SCCCUM, Université de Montréal 
2015-16 Co-représentant des chargés de cours et chargés de formation pratique à l’assemblée départementale 

École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal 
2015-16 Membre du comité de création du programme de maîtrise en design urbain 

École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal 
2015 Membre du comité de pré-négociation de la convention collective du SCCCUM, Université de Montréal 
 Responsable du volet Chargé de formation pratique 
2013-14 Membre du comité pédagogique 
 École d’architecture de paysage, Université de Montréal  
2012-14 Membre du comité de l’EFFA (Exposition des finissants de la Faculté de l’aménagement) 
 Représentant de l’École d’architecture de paysage  
2011-12 Représentant de l’École d’architecture de paysage au Comité du MAS 

Centre de matériaux, assemblages et systèmes, Faculté d’aménagement, Université de Montréal 
2007 Encadrement des demandeurs de bourses aux études supérieures, Université du Québec à Montréal,  

Octobre à décembre 
2002-03 Représentant des étudiants de fin de premier cycle universitaire  

École d’architecture de paysage, Université de Montréal 
2000-01 Président de l’association des étudiants AEEAPUM 

École d’architecture de paysage, Université de Montréal 
 

JURYS, COMITÉS DE SÉLECTION 
 

2018 Membre du jury Le Défi Val-Mar en architecture de paysage 
 Prix Habitat Design Montréal, 5 juin 
2017 Membre du jury Festival international de jardins de Métis 
 Jardins de Métis, Montréal, 21 décembre 
2017 Membre du jury Morphopolis 2017 Transit Montréal 
 École d’architecture, Université de Montréal, 27 mars 
2017 Membre du jury Charrette Leslie-Hancock 
 École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal, Jardin botanique de Montréal et 

Société des rhododendrons du Québec, 24 mars 
2017 Membre du jury « Prix aménagement Les Arts et la Ville » 

Les Arts et la Ville, 9 mars 
2017 Président du jury du workshop Unité mobile 
 Atelier de création, de conception supervisée et de réalisation sur le campus MIL 

MTL Montréal ville en mouvement, 27 février 
2017 Président du jury du workshop Structures et jardins 
 Atelier de création, de conception supervisée et de réalisation sur le campus Outremont 

MTL Montréal ville en mouvement, 27 février 
2016 Président du jury du workshop Le Catalyseur d’imaginaires urbains 
 Atelier de création, de conception supervisée et de réalisation sur le campus MIL 

MTL Montréal ville en mouvement, Le Laboratoire sur les récits du soi mobile, 30 mai 
2016 Membre du jury « Prix aménagement Les Arts et la Ville » 

Les Arts et la Ville, 10 mars 
2015 Membre du comité de sélection pour « Aménagement du secteur ouest de l’île Sainte-Hélène »  

Société du Parc Jean-Drapeau, Ville de Montréal, 14 décembre 
2015 Président du jury de l’événement de codesign participatif « Incubateur urbain axe Atwater » 
 MTL Ville en mouvement, 18 octobre 
2015 Membre du jury au Prix habitat design et présentateur du volet « architecture de paysage » 
 Magazine Formes, 15-18 juin 
2015 Président du jury (Chairman) des « Prix d’excellence 2015 de la Canadian Society of Landscape Architects  

(CSLA) », Winnipeg, 19-20 février 
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2013-16 Membre du jury (délégué du Québec) des « Prix d’excellence de la Canadian Society of Landscape 
Architects  (CSLA) », Winnipeg, 21-22 février et 20-21 février, 18-19 février 

2012 Secrétaire du jury « Architecture de paysage » de l’événement de design international « Facteur D » 
 Mission Design, Palais des Congrès de Montréal, 16 octobre 
2012 Membre du jury du Concours d’idées « Jouons ensemble » pour le réaménagement de la cour d’école 

Fernand-Gauthier », AAPQ et Commission scolaire de la Pointe-de-l’île, 18 mai 
2011 Membre du jury de « Conception et réalisation d’interventions hivernales éphémères au Jardin botanique de 

Montréal », cours APA 4300 Processus et design, Université de Montréal et Jardin botanique de Montréal, 2 
novembre 

2007 Membre du comité de sélection et expert invité de l'atelier de design urbain « Imaginer la place d’Armes », 
Design Montréal, Ville de Montréal, 12 juin et 20-27 octobre 

 
COMITÉS D’ORIENTATION (CONSULTATIFS ET D’EXPERTS) 
 
2020- Gouverneur, membre de l’assemblée des gouverneurs du conseil d’administration des Amis de la montagne 
2020- Membre du comité-conseil Héritage Champlain / Déconstruction du pont Champlain  
2019-20 Membre du comité consultatif sur l’avenir du quartier chinois, Ville de Montréal, CEUM 
2019- Membre du Groupe de travail sur le quartier chinois/Chinatown Working Group 
2018- Membre du Comité Jacques-Viger (et du comité mixte – Conseil du patrimoine de Montréal) 
2018 Membre du Comité d’urbanisme collaboratif sur le secteur ouest de Griffintown 
2017 Membre de la banque d’experts du Comité Jacques-Viger 
2016- Membre du Conseil d’experts du Conseil local du patrimoine, Ville de Westmount 
2016-17 Membre du Conseil local du patrimoine, Ville de Westmount 
  Énoncé d’intérêt patrimonial – Arche Glen et talus adjacents et projet de règlement 
2016- Membre régulier du Comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal 
2016- Membre régulier du Comité d’étude des demandes de permis de démolition de l’arrondissement du Sud-

Ouest, Ville de Montréal 
2006- Membre du Comité de rédaction de la revue ARQ – Architecture et design Québec 
   Responsable du no-185 « L’architecture de paysage en réflexion » 

Responsable du no-183 « L’architecture de paysage en projets » 
Co-responsable du no-180 « Grands et petits projets » 
Responsable du no-139 « Claude Cormier architectes paysagistes » 

 
CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
2020- Membre du Conseil d’administration du Festival international de jardins de Métis 
2015- Membre du Conseil d’administration de la Fondation du Horse Palace 
2015- Membre du Conseil d’administration MTL ville en mouvement 
2014-19 Vice-président du Conseil d’administration de l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 
2012-18 Membre du Conseil d’administration Les Amis du boulevard Saint-Laurent 
2012-14 Membre du Conseil d’administration de l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 

 
ORGANISATION DE COLLOQUES, CONFÉRENCES, WORKSHOPS 
 
2018 Commissaire des Grandes conférences nocturnes du Virage 

Le Virage-campus MIL, 29 juin-13 septembre (6 conférences) 
2017 Co-organisateur du colloque Le Laboratoire des villes : réflexion autour du Catalyseur d’imaginaires urbains 

Simon Harel et Le Laboratoire sur les récits du soi mobile, Le Virage, Université de Montréal, 7-9 septembre 
2016-17 Organisateur du workshop multidisciplinaire Structures et jardins 

Atelier de création, de conception supervisée et de réalisation sur le site Outremont 
MTL ville en mouvement, Le Laboratoire sur les récits du soi mobile, Université de Montréal 

2016-17 Organisateur du workshop multidisciplinaire Unité mobile 
Atelier de création, de conception supervisée et de réalisation sur le site Outremont 
MTL ville en mouvement, Le Laboratoire sur les récits du soi mobile, Université de Montréal 

2016 Organisateur de la séance « Imaginer un campus pour le 21e siècle. Cinq points de vue de concepteurs »  
1e édition du Catalyseur d’imaginaires urbains au Virage en collaboration avec le Symposium international 
« Du terrain vague au campus urbain intégré », CELAT, Montréal 30 septembre 
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2016 Organisateur du workshop multidisciplinaire Le Catalyseur d’imaginaires urbains 
Atelier de création, de conception supervisée et de réalisation sur le site Outremont 
MTL ville en mouvement, Le Laboratoire sur les récits du soi mobile, Université de Montréal, mai-août 

2015 Organisateur du visionnement du film « The Human Scale » Pour des villes à échelle humaine 
École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal, 21 mars 

2014 Organisateur de la série de Conférences « Enjeux du Brésil contemporain » 
École d’architecture de paysage, Université de Montréal 

2013 Organisateur du voyage d’études à Montréal et du séminaire de discussion de maîtrise 
 LARC 7020 Field Studies, Department of Landscape Architecture, University of Manitoba 
2013 Organisateur de la série de Conférences « Enjeux de la Chine contemporaine » 

École d’architecture de paysage, Université de Montréal 
2012 Organisateur et guide du Voyage « Boston et les jardins du New Hampshire et du Massachusetts » 
 Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ), 30 juin-3 juillet 
2007 Coordonnateur de la table ronde sur « Les jeunes pratiques en architecture », pour le no-142 de la revue 

ARQ-Architecture-Québec, 16 novembre 
2006-07 Membre du Comité d’organisation 

« Colloque Densité, intensité, tensions. L’urbanité montréalaise en question », 1er et 2 novembre 
MONOPOLI, Galerie d’Architecture  

2006 Co-organisateur du colloque « L’espace public urbain »  
Congrès de l’ACFAS « Le savoir, trame de la modernité », Université McGill, 15-19 mai 

2005 Contribution à l’organisation et à la recherche de la charrette sur les églises 
« Colloque international Quel avenir pour quelles églises ? » 
Organisée par le Conseil du patrimoine de Montréal, la Fondation du patrimoine religieux et la Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine, 19-22 octobre  

2004 Contribution à l’organisation et à la recherche de la charrette multidisciplinaire 
« Les églises, un patrimoine à réinventer » 
Organisée par le Centre d’histoire de Montréal, le Conseil du patrimoine, le CELAT et la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine de l’Université du Québec à Montréal, 24-25-26 septembre 

2003 Contribution à l’organisation et à la recherche 
Journées « Archives et architecture religieuse », Centre Canadien d’Architecture, 31 octobre et 1er novembre  

2000-01 Coordonnateur d’événement et responsable des conférences 
Congrès international d’architecture de paysage « LABASH 2001 Rendez-vous with the world » 
Montréal (8 pays, 30 conférenciers, 500 participants)  
 

ANIMATEUR, PRÉSENTATEUR, PRÉSIDENT DE SÉANCE 
 
2020 Panéliste dans le cadre du colloque « Quel avenir pour les ensembles et paysages patrimoniaux » 

À la découverte du patrimoine moderne. Étude de cas : l’avenir du parc Jean-Drapeau, grand parc urbain 
historique, OAQ, AAPQ, 18 novembre 

2019 Panéliste dans le cadre de l’activité thématique « Architecture, patrimoine et paysages » en marge de la 
 consultation sur l’avenir du secteur des Faubourgs, « Comment préserver et mettre en valeur l’identité des 
lieux? », OCPM, Montréal, 23 mars 

2019 Panéliste dans le groupe de discussion « Le rôle des espaces publics dans les grandes métropoles de demain »,  
  NewCitites Foundation, Musée McCord, Montréal, 6 février 
2018 Animateur de la table-ronde « Le patrimoine pour les générations » 

Héritage Montréal, Édifice Young, Montréal, 18 avril 
2018 Paneliste au « panel Architecture temporaire »  

Colloque OUSS QU’ON S’EN VA ? Architecture éphémère 
École d’architecture, Faculté de l’aménagement, Montréal, 26 mars 

2018 Animateur de la table-ronde de la relève dans le contexte de la Journée internationale des monuments  
et sites d’Icomos 

 Héritage Montréal, 18 avril 
2017 Paneliste « Places publiques & Urbanité : réinventions l’agora urbaine! », Place à la tour 

Atelier créatifs Montréal, Tour d’Aiguillage, Montréal, 15 juillet 
2017 Animateur de l’atelier « Le retour du cheval utilitaire en ville : circuits, usages, aménagements »  

La Maison de l’architecture du Québec, Montréal, 13 mai 
2015 Synthèse et conclusion du congrès annuel de l’A.A.P.Q. 
 « Dégénération/Régénération », Congrès annuel de l’A.A.P.Q, Montréal, 27-28 mars  

28/46



 
 

14 

2014 Présentateur et animateur des conférences à la journée architecture du paysage 
 Expo-FIHOQ 2014, 30 octobre 2014 
2014 Conférencier à l’École d’été du patrimoine 

« Paysage culturel et patrimoine paysager et visite de terrain de la MRC du Haut-Saint-Laurent » avec Louis-
Philippe Rousselle-Brosseau 
Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges, 19-20-21 août 

2012 Animateur de la journée de conférences internationales « Facteur D » volet architecture de paysage 
 Mission Design, Palais des Congrès de Montréal, 16 octobre 
2011-12 Animateur, modérateur et responsable de la programmation du congrès annuel de l’A.A.P.Q. 
 « L’architecte paysagiste : un leader créatif », Congrès annuel de l’A.A.P.Q, Québec, 30-31 mars  
2011 Présentateur des conférences (Formation continue) et responsable de l’animation 
 Tournoi de golf de l’A.A.P.Q, Saint-Hilaire, 8 juin 
2011 Conférencier à la journée d’étude « Notre patrimoine, au cœur de notre identité »  
 « Méthodes d’analyse paysagères et application aux paysages patrimoniaux culturels de la Loi 82 »  

Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges, 20 mai 
2011 Panéliste à la table-ronde FORMES : « Consultations, législations et mise en œuvre » 
 Les conférences FORMES, 29 avril 
2011 Présentateur des conférences et modérateur de la table-ronde : Liberté ou sécurité (Imaginer l’enfance) 
 Congrès annuel de l’A.A.P.Q, Montréal, 18 et 19 mars 
2009 Président de séance 

Colloque : « Traces d’appartenance : de nouvelles avenues pour la recherche sur la construction des 
identités ». Responsable : Caroline Désy. Congrès de l’Association canadienne-française pour l'avancement 
des sciences (ACFAS), Ottawa, 10 mai 
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PUBLICATIONS 
 
PUBLICATIONS (MONOGRAPHIES) 
 
[202-] Cha, Jonathan, Les squares-jardins de Montréal. Témoins de l’émergence de la métropole, Montréal, McGill-

Queen’s University Press. (à venir) 
2015 Cha, Jonathan (dir.), Cahier paysage : Brésil, Montréal, École d’architecture de paysage, Université de 

Montréal, 353 p. 
2014 Cha, Jonathan (dir.), Cahier paysage : Chine, Montréal, École d’architecture de paysage, Université de 

Montréal, 262 p. 
2013 Cha, Jonathan (dir.), Vallée de l’Hudson et New York : paysages, grands jardins et espaces urbains, Montréal, 

École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 196 p. 
2011  Schwartzwald, Robert, Jonathan Cha et Simon Harel (dir.), Densité, intensité, tensions : l’urbanité montréalaise 

en question, Montréal, L’Atelier, Maison de l’architecture du Québec, 79 p. 
2008 Cha, Jonathan, Jodoin, Lamarre, Pratte associés architectes, 50 ans 1958-2008, Montréal, 120 p. 
2004 Cha, Jonathan, Roxane Poisson et Stefan Tischer (dir.), Giardino, villa, piazza. Carnet de voyage (en Italie), 

Montréal, Université de Montréal, 168 p. 
 
PUBLICATIONS AVEC COMITÉ DE LECTURE (ARTICLES) 

 
2020 « Repenser la fabrique des espaces publics de la ville contemporaine. L’exemple du prototype du Virage à  

Montréal », Journal de la société pour l’étude de l’architecture au Canada, vol. 45, no-1, p. 23-41 
2013 « L’architecture de paysage de l’Expo 67 », avec Nicole Valois 

Journal de la société pour l’étude de l’architecture au Canada, Vol.55, no-02, février, p. 55-70 
2009 « La ville est hockey : de la hockeyisation de la ville à la représentation architecturale : la quête d’une identité 
  urbaine », Journal de la société pour l’étude de l’architecture au Canada, Vol.34, no-1, p. 3-18 
2006 « La construction et le mythe de la Place des Arts : genèse de LA place montréalaise », Journal de la société 

pour l’étude de l’architecture au Canada, Vol.31, no-2, p. 37-64 
2005 « Le patrimoine religieux de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal : un spectacle à potentiel 

touristique ? », TÉOROS, revue de recherche en tourisme, vol.24, no-2, été, p. 6-16 
2004 « La représentation symbolique dans le contexte de la mondialisation. L’exemple de la construction identitaire 

du quartier chinois de Montréal », Journal de la société pour l’étude de l’architecture au Canada, vol.29, no-3-
4, p. 5-18 

 
PUBLICATIONS AVEC COMITÉ DE LECTURE (CHAPITRES) 
 
2017 « Le Quartier chinois au centre-ville de Montréal. Le processus de construction d’un quartier », in Juan-Luis Klein 

et Richard Shearmur (dir.), Montréal : la cité des cités, Les Presses de l’Université du Québec, p. 63-81 
2015 « En marge du Quartier des spectacles : tensivité et trajectoires opposées du Spectrum et du Café Cléopâtre »,  

in Simon Harel (dir.), Le Quartier des Spectacles et le chantier de l’imaginaire montréalais, avec Eleonora 
Diamanti, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, p. 29-66 

2015 « ‘The City is Hockey’ : Beyond the Slogan, a Quest for Identity », in Lamothe-Laurin, Audrey et Nicole Moreau 
(dir.), The Montreal Canadiens. Rethinking a Legend, University of Toronto Press, p. 128-161 

2015 « Du rêve moderniste au Quartier des Spectacles : la trajectoire formelle et idéelle de l’esplanade de la place 
des Arts », in Louise Poissant (dir.), 50 ans de la Place des Arts, Québec, Les Presses de l’Université du Québec, p. 
30-71 

2012  « La spécialisation des places publiques au sein de quartiers thématisés au centre-ville de Montréal :  
entre marquage identitaire, revitalisation urbaine et branding de ville », 
in Bernier, Lyne (dir.), Le patrimoine, Les Cahiers de l’Institut du patrimoine, p. 179-205 

2011  « La ville est hockey : plus qu’un slogan, une quête d’identité », in Lamothe-Laurin, Audrey et Nicole Moreau 
(dir.), Le Canadien de Montréal : une légende repensée, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 107-131 

2008 « L’expression des traces du passé comme processus de redéfinition identitaire et urbaine : regard sur la re- 
construction des espaces publics du Vieux-Montréal », in Colette Vallat (dir.), Pérennité urbaine, ou la ville par-
delà ses métamorphoses. Volume 1 – Traces, Paris, L’Harmattan, p. 263-277 
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2008  « La place paysage : le dernier temps de l’aménagement de la place publique à Montréal », in Yona Jébrak et 
Sophie Julien (dir.), Le temps de l’espace public urbain : construction, transformation et utilisation, Montréal,  
Éditions Multimondes, p. 87-110 

2005  « Vers un discours architectural renouvelé. Le cas des églises et des chapelles de l’arrondissement Rosemont– 
La Petite-Patrie », in Roudaut, Fanch (dir.), « Quel Avenir pour nos églises », Actes de Colloque Saint-Thégonnec, 
France, Brest, p.69-86 

 
PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES  

 
2020 « Des espaces partagés initiateurs d’une réflexion sur la ville en transformation » 

Construire : Aménager : Expérience et innovation d’un quartier, CRIEM, novembre, p. 28-31. 
2017 « La Cité administrative de Montréal, l’empreinte et l’affirmation du cœur de la métropole », in Annick Germain, 

Valérie Amiraux et Julie-Anne Boudreau (dir.), Vivre-ensemble à Montréal. Épreuves et convivialités, Montréal, 
Atelier 10, p. 148-154 

2017 « Le Virage et ses abords, un entre-lieu transitoire révélateur de potentiel » 
Échelles, Vol. 1, octobre, p. 22-29 

 
PUBLICATIONS (REVUES PROFESSIONNELLES) 
 
2021 « Renaissance des parcs publics urbains », Paysage, no-16, p. 24-27 
2021 « Une île un parc et son arbre », Landscapes / Paysages, Vol.22, no-4, p. 34-37 (avec Ariane Malo-Sauvé) 
2018 « Les Conférences nocturnes du Virage-campus MIL », ARQ Architecture et design-Québec, no-185, décembre, 

p. 10-15 
2018 « Éditorial L’architecture de paysage en réflexion », ARQ Architecture et design-Québec, no-185, décembre 
2018 « Éditorial L’architecture de paysage en projets », ARQ Architecture et design-Québec, no-183, août, p. 5 
2018 « La promenade Fleuve-montagne », ARQ Architecture et design-Québec, no-183, août, 16-19 
2017 « Éditorial Grands projets petits projets », ARQ Architecture-Québec, no-180, août 
2017 « Le Virage, un laboratoire urbain en site transitoire », Revue Paysages, AAPQ, avril, p. 56-57 
2016 « Le Virage. Le Virage is an urban laboratory - an experimental landscape where art, architecture, and urban 

design collide », Canadian Architect Web Exclusive, 19 décembre 
2016 « L’interdisciplinarité et l’innovation urbaine au cœur du plan directeur d’Expo 67 », avec Nicole Valois 

ARQ-Architecture et design Québec, no-177, novembre, p. 12-15 
2014 « Le paysage : vecteur de l’habiter en ville. Regard sur l’approche paysagère de nouveaux quartiers 

résidentiels à haute densité », ARQ Architecture-Québec, no-167, mai, p. 32-37. 
2014 « Voyage académique », avec Caroline Magar, Paysages, no-9, p. 57 + texte en ligne 

http://aapq.org/sites/aapq.org/files/aapq_articles_udm_complet.pdf 
2012 « L’espace public dans la production de Van Ginkel Associates : des idées au-delà des projets »,  

ARQ Architecture-Québec, no-160, août, p. 26-32 
2011 « Ville à venir. Le cas de Montréal », ARQ Architecture-Québec, no-156, août, p. 20-24 
2011 « Les paysages de l’enfance », Annuel du paysage 2011, p. 6-7 
2010 « L’architecture de paysage aux portes du monde », ARQ Architecture-Québec, no-153, novembre, p. 40-48 
2010 « Michel Dallaire : designer de l’univers Bixi », ARQ Architecture-Québec, no-151, juin, p. 22-25 
2008 « Du jardin ordinaire aux paysages de l’enfance. L’aménagement des aires extérieures de jeu des centres de 

garde pour les enfants de 18 mois à 5 ans », ARQ Architecture-Québec, no-145, novembre, p. 30-35 
2008 « Everything in place », Canadian Architect, Vol.53, no-02, février, p. 31-32 
2008 « Imaginer la place d’Armes. Atelier de design urbain UNESCO de Montréal », ARQ Architecture-Québec, no-

142, février, p. 12-15 
2008 « Densité, intensité, tensions. L’urbanité montréalaise en question », ARQ Architecture-Québec, no-142, février, 

p. 18-19 
2007 « Claude Cormier architecte paysagiste », ARQ Architecture-Québec, no-139, mai, p. 5 
2007 « Claude « Capability » Cormier », ARQ Architecture-Québec, no-139, mai, p. 8-13 
2006 « Image et controverse « verte » autour du projet de l’Îlot Voyageur de l’UQAM / BUSAC », Landscapes / 

Paysages, Vol.8, no-4, p. 16-19 
2006 « Le Jugement dernier », ARQ Architecture Québec, no-137, novembre, p. 30 
2006 « ARQ, un tour de table », (participation à la table ronde organisée par Pierre Boyer-Mercier),  

ARQ-Architecture Québec, 25 ans de publication, no-135, mai, p. 30-35 
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2005 « Territoire (s) de conversions. Esquisse d’un avenir pour les églises et les chapelles de Rosemont–La Petite-
Patrie », ARQ Architecture-Québec, no-131, mai, p. 20-23 

2005 « La thématisation et la création des paysages ethniques à Montréal. L’exemple de l’enchinoisement du 
Quartier chinois de Montréal », Landscapes / Paysages, Vol.7, no-1, p. 18-20 

 
PUBLICATIONS (RÉSUMÉS DE LIVRES ET CONFÉRENCES) 
  
2011 Compte-rendu de lecture de Montréal en paysages, de Philippe Poullaouec-Gonidec et Sylvain Paquette 

(Montréal, Les Presses de l’université Montréal, 2011). ARQ-Architecture Québec, no-157, novembre, p. 38 
2008 Compte-rendu de lecture de La rue à Rome, miroir de la ville. Entre l’émotion et la norme, de Brice Gruet 

(Paris, Presses de l’université Paris Sorbonne, 2006). Revue d’histoire urbaine, vol. 36, no-2, printemps, p. 60-61 
2006 Résumé de conférence du Symposium Existence and Experience in Contemporary Garden Design, 

Dumbarton Oaks Garden and Landscape Studies & United States Botanic Garden (Washington, du 4 au 7 mai 
2005). Landscape Journal, vol.25, no-1, p. 134-135 

2005 Compte-rendu de lecture de La modernité devient patrimoine. L’église Saint-Thomas-D’Aquin de Saint- 
Lambert, de Gaétane Dufour (Outremont, Carte blanche, 2004). Revue d’histoire de l’Amérique française, 
vol.59, no-1-2, été-automne, p. 134-136 
 

PUBLICATIONS (RECUEILS) 
 
2011 Cha, Jonathan et Roxane Poisson, L’expérience pédagogique du Grand Voyage en Italie 2003-2011. 

Paesaggio, città, campagna, Université de Montréal, 55 p. 
2011 Cha et Poisson (dir.), Basilique et gelato. Carnet de voyage 2011, École d’architecture de paysage, Université 

de Montréal, 107 p. 
2009 Cha et Poisson (dir.), L’Italie du 6B, École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 88 p. 
2008 Cha et Poisson (dir.), À la croisée des quatre domaines. Italie 2008, École d’architecture de paysage, Université 

de Montréal, 179 p. 
2007 Cha et Poisson (dir.), Dieci Vedute. Italia 07, École d’architecture de paysage, Université de Montréal, 396 p. 
2006 Cha et Poisson (dir.), Prossima fermata. Cours de dessin à main libre en Italie, École d’architecture de paysage, 

Université de Montréal, 69 p. 
2005 Cha et Poisson (dir.), Italie 2005. Carnet de route, École d’architecture de paysage, Université de Montréal,  

53 p. 
2004 Cha et Poisson (dir.), Corso di disegno. Carnet de route, École d’architecture de paysage, Université de 

Montréal, 170 p. 
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CONFÉRENCES 
 
CONFÉRENCES ACADÉMIQUES ET SUR INVITATION EN MILIEU UNIVERSITAIRE 
 
2020 « EUT-1111 Enjeux du développement urbain » 

Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal, 9 novembre 
« Dimensions patrimoniales du parc Jean-Drapeau » 

2020 « DES-7205 Actualité du patrimoine moderne : pratique et théorie » 
DESS en design d’événements, Université du Québec à Montréal, 24 janvier 
« Enjeux et complexités : Le plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement  
du parc Jean-Drapeau » 

2016 « DES-7010 Design d’événements : histoire et pratiques » 
DESS en design d’événements, Université du Québec à Montréal, 19 octobre 
« Le Virage et le Catalyseur d’imaginaires urbains » 

2016 « EUR-8460 Patrimoine et requalification des espaces urbains » 
Maîtrise en études urbaines, Université du Québec à Montréal, 5 avril 
« L’évolution des idéologies patrimoniales. L’avenue McGill College, un territoire en débats » 

2014 « EUT 1064 Patrimoine urbain de Montréal » 
Maîtrise en design de l’environnement, Université du Québec à Montréal, 1er avril 
« Le patrimoine des squares à Montréal » 

2013 « DES-8003 Méthode en design de l’environnement » 
Maîtrise en design de l’environnement, Université du Québec à Montréal, 9 octobre 
« Approches méthodologiques » 

2013 « EUR-8460 Patrimoine et requalification des espaces urbains » 
Maîtrise en études urbaines, Université du Québec à Montréal, 2 avril 
« Processus des projets de réaménagement du square Dorchester à Montréal » 

2012 « DES-8003 Méthode en design de l’environnement » 
Maîtrise en design de l’environnement, Université du Québec à Montréal, 7 novembre 
« Approches méthodologiques » 

2011 « Cours APA-3450 Études des espaces publics urbains », École d’architecture de paysage  
Université de Montréal, 2 décembre 
« Formes urbaines et paysagères des squares publics victoriens de Montréal » 

2011 « EUR-8460 Patrimoine et requalification des espaces urbains » 
Maîtrise en études urbaines, Université du Québec à Montréal, 20 octobre 
« Processus des projets de réaménagement du square Dorchester à Montréal » 

2010 « DES-4520 Design urbain » 
École de design, Université du Québec à Montréal, 30 et 31 mars 
« « La ville est hockey ». La hockeyisation de la ville à Montréal et au Canada » 

2010 « EUR-8460 Patrimoine et requalification des espaces urbains » 
Maîtrise en études urbaines, Université du Québec à Montréal, 25 mars 
« Processus des projets de réaménagement de la place d’Armes à Montréal » 

2009 « DES-4520 Design urbain » 
École de design, Université du Québec à Montréal, 28 novembre 
« Histoire urbaine et projets d’aménagement des lots vacants et des places publiques à Montréal » 

2009 « Cours GEO-2242 Géographie culturelle », Département de géographie, Université de Montréal, 9 octobre 
« La thématisation et la création de paysages ethniques à Montréal » 

2008  « Cours EUT-4050 Les pratiques de l'urbanisme : contexte québécois et expériences étrangères », Département 
  d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal, 21 novembre 

« La hockeyisation de la ville et ses enjeux urbanistiques » 
2007 « Cours EUT-4050 Les pratiques de l'urbanisme : contexte québécois et expériences étrangères », Département 

d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal, 22 novembre 
« La hockeyisation de la ville et ses enjeux urbanistiques » 

2007 « DES-5520 Théories et pratiques du design de l'environnement » 
École de design, Université du Québec à Montréal, 15 novembre 
« Analyse et critique de l’atelier de design urbain de la place d’Armes » 

2007 « Cours GEO-2532 Techniques d’enquête et d’analyse », Département de géographie,  
Université de Montréal, 16 janvier 
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« Méthode d’analyse du marquage ethnique dans le paysage montréalais » 
2006 « Cours Espaces publics, savoirs et savoir-faire », Master II – Urbanisme et territoires,  

Institut d’urbanisme de Paris, 24 octobre 
 « Une vision aménagiste et une synthèse occidentale du concept d’espace public » 
2006 Conférence-causerie, Centre interuniversitaire d’Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions, 18 avril 

« Regard sur le concept de « place paysage » : entre hybridité typologique et nouveaux cadres de vie 
urbaine » 

2006 « Cours DES-2520 Design architectural », École de Design, Université du Québec à Montréal, 11 et 13 avril  
« De l’urbanisme à la morphologie urbaine : auteurs, textes et projets fondateurs » 

2006 « Cours GEO-2532 Techniques d’enquête et d’analyse », Département de géographie,  
Université de Montréal, 7 mars 
« Méthode d’analyse du marquage ethnique dans le paysage montréalais » 

2005 « Cours APA-3450 Études des espaces publics urbains », École d’architecture de paysage  
Université de Montréal, 21 octobre 
« Le réseau d’espaces publics de Montréal » 

2004 « Cours EUT-7101 Patrimoine touristique » 
Maîtrise en Gestion et planification du tourisme, Département d’études urbaines et touristiques, Université du 
Québec à Montréal, 8 octobre 
« Patrimoine, mémoire et identité : l’opportunité montréalaise » 

2004 « Cours EUT-5111 Patrimoine touristique » 
Baccalauréat en Gestion du tourisme et de l’hôtellerie, Département d’études urbaines et touristiques, 
Université du Québec à Montréal, 1er octobre 
« Le patrimoine religieux de Montréal : un passé glorieux, un avenir nébuleux » 

2004 « Cours EUT-8102 Création et mise en valeur des sites historiques » 
Maîtrise en gestion et planification du tourisme, Département d’études urbaines et touristiques, Université du 
Québec à Montréal, 30 juin 
« Le potentiel touristique du patrimoine religieux de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Montréal » 

2003 « Cours APA-3450 Études des espaces publics urbains », École d’architecture de paysage,  
Université de Montréal, 24 octobre 
« Le réseau d’espaces publics de Montréal » 

2003 « Cours APA-5013 Voyage d’étude en Italie », École d’architecture de paysage,  
Université de Montréal, 10 décembre 
« L’Italie et le Grand Voyage » 
 

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES  
 

2022 Congrès annuel de la Société de l’étude pour l’architecture au Canada (SÉAC) 
« Repenser les grands parcs publics urbains, entre continuité et réinvention », Montréal [reporté COVID-19] 

2021 Seventeenth International Conference on tEnvironnemental, Cultural, Economic & Social Sustainability  
On Sustainability Research Network « Reinventing Montreal’s Parc Jean Drapeau To Ensure The Transition 
Toward A Better, Sustainable, And Resilient City », Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas [reporté 
COVID-19]  

2020 Congrès annuel de la Société de l’étude pour l’architecture au Canada (SÉAC) 
« Repenser les grands parcs publics urbains, entre continuité et réinvention », Montréal [reporté COVID-19] 

2020 42nd Annual Meeting Alliance for Historic Landscape Preservation 
« Processes and mechanisms to include conservation as a strategic orientation for a large historic urban park. 
The example of Jean-Drapeau Park's master plan in Montreal »,  
Natchitoches, États-Unis [annulé COVID-19] 

 2020 Tenth International Conference on the Constructed Environement, The Constructed Environment  
Research Network « Towards a Model of Planning and Management of Large Urban Parks : The Example of 
Montreal’s Jean-Drapeau Master Plan Process », University of California, Berkeley, Clark Kerr Campus, 
Berkeley, États-Unis, 3 novembre [annulé COVID-19] 

2020 CSLA Annual Congress « Towards a Model of Planning and Management of Large Urban Parks : The Example of  
  Montreal’s Jean-Drapeau Master Plan Process », Calgary [annulé COVID-19] 
2019 Ninth International Conference on the Constructed Environement, The Constructed Environment  

Research Network « An experimental space acting as a prototype of urban thinking »,  
Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, Portugal 23 mai 

2019 Quebec Society in 2019: Current State and Future Prospects « Un espace expérimental faisant office de 
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prototype de la réflexion/action urbaine », ÉNAP, Montréal, 16 mars 
2019 Sommet du design de Paris « Un espace expérimental faisant office de prototype de la réflexion/action 
  urbaine », Paris, France, 20-22 février 
2018 Eight International Conference on the Constructed Environement, The Constructed Environment  

Research Network « The Outremont Site, a Transitory Loose Space Revealer of Landscape Potential »,  
Wayne State University, Détroit, États-Unis, 24-25 mai 

2018 40th Annual Meeting Alliance for Historic Landscape Preservation 
« The Death and Life of Garden Squares in Montreal »,  
Tucson, États-Unis, 17 mars 

2017 Forum d’histoire et de patrimoine de Montréal 
« La construction identitaire du quartier chinois », Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, UQAM, 28 
octobre 

2017 Congrès du Sommet Mondial du Design 
« Le Virage comme catalyseur urbain. Un nouveau laboratoire de réflexion sur la ville », Montréal, 19 octobre 

2017 Seventh International Conference on the Constructed Environement, The Constructed Environment  
Research Network 
« Le Virage, an Innovative Urban Laboratory in Montreal », Faculty of Architecture, Cracow University of 
Technology, Cracovie, Pologne, 25 mai 

2017 CPUD’17 International City Planning and Urban Design Conference on cities and city plans :  
the past and the future, « Le Virage, an Innovative Urban Laboratory in Montreal »,  
DAKAM, Eastern Mediterranean Academic Research Center, Istanbul, Turquie, 5 mai 

2016 Colloque sur l’innovation Une place pour tous : Cohabiter l’espace urbain 
« Dialogue sur l’espace public », Ville de Québec, Québec, 26 mai (avec Martin Dubois)  

2012 Congrès annuel de la Société de l’étude pour l’architecture au Canada 
« La contribution des architectes paysagistes au plan d’ensemble de l’Expo 67 », Ottawa, 26 mai (avec Nicole 
Valois) 

2012 Eight International Conference on Environemental, Cultural and Social Sustainability 
« Montreal’s Urban Landscape Is Turning Green », University of British Columbia, Vancouver, 10 janvier 

2011 Second International Conference on the Constructed Environement 
« The urban regeneration of Montreal through its public spaces : the example of the master plan of 
Dorchester Square », University Center, Chicago, 29 octobre 

2011 Second International Conference of Young Urban Researchers (SICYUrb) 
« La régénération urbaine de Montréal à travers ses espaces publics : l’exemple du plan directeur du square 
Dorchester », Instituto Universitario de Lisboa, Lisbonne, Portugal, 11 octobre 

2011 Septième Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine 
« Entre parcours et destination, les places publiques du centre-ville de Montréal comme patrimoine urbain », 
Université de Bretagne Occidentale, Institut de Géoarchitecture, Brest,  France, 6 octobre 

2011 Congrès de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 
Thème : « Représenter la ville : la ville en devenir » 
« La caractérisation, la matérialisation et la représentation du type du square montréalais », Université Bishop’s, 
Lennoxville, 12 mai 

2011 Séminaire de la Faculté de théologie et des sciences des religions de l’Université de Montréal et du Consulat 
des États-Unis 
Thème : « Penser le Canadien de Montréal dans la culture du Québec » 
« La culture des Canadiens de Montréal : le hockey et la ville », 5 mai 

2009 Congrès de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 
« Les 100 ans des Canadiens de Montréal : « La ville est hockey », plus qu’un slogan, une quête d’identité 
urbaine », Ottawa, 11 mai 

2008 Conférence biennale de l’American Council for Quebec Studies 
« Montréal : contradiction de visions ? La construction d’une nouvelle identité urbaine par les grands projets. 
Échec ou réussite ? », Québec, 13 novembre 

2007 Congrès annuel de la Société de l’étude pour l’architecture au Canada 
« La ville est hockey : de la hockeyisation de la ville à la représentation architecturale : la quête d’une identité 
urbaine », Montréal, 18 mai 

2007 Colloque Pérennité urbaine ou la ville par-delà ses métamorphoses  
« L’expression des traces du passé comme processus de redéfinition identitaire et urbaine : regard sur la re-
construction des espaces publics du Vieux-Montréal », Université Paris-X, Nanterre, 16 mars 

35/46



 
 

21 

2006 XI Congreso Internacional de la Associacion Espanola de Estudios Canadienses 
Thème : Les transformations des espaces ethniques dans la ville canadienne: le cas de Montréal". 
«  L’ethnicité dans l’espace public montréalais » 

  Universidad Autonoma di Madrid, Espagne, 17 novembre 
2006 Middle Atlantic and England Council for Canadian Studies (MANECCS) 

« L'histoire chronologique des parcs, places et jardins à Montréal, de 1611 à 2006 » 
Montréal, 21 septembre 

2006 Congrès annuel de la Société de l’étude pour l’architecture au Canada (SÉAC) 
  « La construction et le mythe de la Place des Arts : genèse de LA place montréalaise » 
  Charlottetown, 17 juin  
2006 Congrès annuel de la Société de l’étude pour l’architecture au Canada 
  « Du fragment à l’événement : l’église-jardin » 
  Charlottetown, 15 juin  
2006 Congrès de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 

Thème : « L’espace public urbain » 
« Regard sur le concept de « place paysage » : entre hybridité typologique et nouveaux cadres de vie 
urbaine », Université McGill, 16 mai 

2006 2006 Quebec Studies conference 
Thème : « Constructing Québec : Social and Historical Contributions » 
« The Evolution of parks, squares and gardens in Montréal 1611-2006 », State University of New York College, 
Plattsburgh, Etats-Unis, 31 mars 

2006 Colloque du Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) 
  Thème : « Identité et espaces en transformation. Nouvelles voix en études ethniques » 

« La thématisation et la création de paysages ethniques à Montréal », Université de Montréal, Montréal, 22 
février 

2005 Colloque franco-québécois « Quel Avenir pour nos églises ?»  
« Que faire de nos églises ? Le cas des églises et des chapelles l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie », 
Saint-Thégonnec, Bretagne, France, 21 mai  

2004 Congrès de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada (SÉAC) 
Thème : Architecture, héritage et tourisme  
« Le potentiel touristique du patrimoine religieux de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal », 
Kingston, 12 juin 

2004 Congrès de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 
Thème : Villes et identité urbaine : de l’usage du patrimoine dans un contexte de mondialisation :  
« La représentation symbolique dans le contexte de la mondialisation. L’exemple de la construction identitaire 
du Quartier chinois de Montréal », Montréal, 11 mai 
 

CONFÉRENCES PUBLIQUES (PROFESSIONNELLES ET CITOYENNES) 
 

[2020] Personnage du film de Joseph Hillel 
« La Renaissance du centre-ville de Montréal », Montréal 

2020 Conférence « Penser l’avenir de l’hôpital Royal Victoria » 
« La place que la montagne doit prendre et les impacts sur son accessibilité », Les amis de la montagne, 
Montréal, 27 mai 

2019 Conférence cœur de la ville, atelier « Les parcs de l’avenir » 
« Démarche stratégique du plan directeur du parc Jean-Drapeau », Park People, Montréal, 14 juin 

2019 Visite dans le cadre de l’événement de co-création du positionnement de l’avenue McGill College 
« Identités et enjeux de l’avenue McGill College », NewCitites Foundation, Montréal, 28 février 

2018 Les discussions du Village au-pied-du-courant 
« Réflexion sur les usages possibles des anciens ensembles hospitaliers », La Pépinière Espaces collectifs, 
Montréal, 17 juin 

2018 Soirée de la Relève en urbanisme (RU) 
« Pecha Kucha Parcours professionnel », Montréal, 18 janvier 

2017 La Grande Rentrée du développement durable, Conseil des arts de la culture et Comité 21 de Vaudreuil- 
  Soulanges 

« Le Virage, une approche novatrice pour imaginer un territoire », Très-Saint-Rédempteur, 6 septembre 
2017 La Maison de l’architecture du Québec 

« Le retour du cheval utilitaire en ville : circuits, usages, aménagements », Montréal, 13 mai 
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2017 Le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
« La riche histoire des jardins de l’Hôtel-Dieu; un siècle et demi d’expérimentations paysagères et horticoles », 
Montréal, 9 avril  

2016 NXT City re : Public symposium, NXT City Toronto 
« Panel Discussion : Repurposing, Revitalization, Programming and public art in public spaces and community », 
Toronto, 25 novembre  

2016 Congrès ACHS 2016 – What does heritage change ? Association of Critical Heritage Studies 
 Visite du quartier Griffintown 

Montréal, 6 juin 
2016 Congrès ACHS 2016 – What does heritage change ? Association of Critical Heritage Studies 
 Visite du quartier chinois 

Montréal, 5 juin 
2016 Diggers & Weeders Garden Club 

« The gardens of Hôtel-Dieu and the contribution of Lambert de Wit », Westmount, 13 avril 
2016 Conférence organisée par le Conseil du patrimoine religieux, l’Institut du patrimoine et le Service des 

communications, UQAM 
« Le clocher Saint-Jacques de l’UQAM : perspectives d’avenir », Montréal, 29 mars 

2015 Conférence et visite guidée pour le colloque Vivre le patrimoine / Montreal Heritage Fest 
« Griffintown, en débat depuis des dizaines d’années », Montréal, 23 août 

2015 Visite guidée pour l’Association des concepteurs de jardins du Québec 
« Les places publiques du Vieux-Montréal et les jardins des sulpiciens du Vieux-Séminaire », Montréal, 21 août 

2015 Conférencier au 6@8 Regroupement pour la Relève en Urbanisme  
« La problématique du square Viger face au défi du 375e anniversaire de Montréal », Montréal, 15 juillet 

2015 Visite pour l’organisme Relax-Action 
 « Le Vieux-Montréal est », « Le Vieux-Montréal Ouest », « Le Quartier international », « Le centre-ville ouest », 

Montréal, 9-16-23-30 avril et 10 juin 
2015 Panéliste à l’événement « L’Hippodrome de Montréal par Alexandre Cv » 

« Comment honorer l’esprit du lieu dans la reconversion du site de l’hippodrome ? » 
 Maison de l’architecture du Québec, 10 mars 
2015 Conférence pour l’Association des concepteurs de jardins du Québec 

« Les jardins modernes contemporains au Brésil : de l’œuvre artistique à l’ingrédient identitaire », Manoir 
Rouville-Campbell, Saint-Hilaire, 9 mars 

2014 Conférencier au Café des Z’A « Architecture de paysage et devoir de mémoire : une coupe improbable » 
 Maison de l’architecture du Québec, 18 novembre 
2013 Colloque Les 50 ans de la Place des Arts 

« Du rêve moderniste au Quartier des Spectacles : la trajectoire formelle et idéelle de l’esplanade de la place 
des Arts », Montréal, 8 novembre 

2013 Conférence pour la Ville de Montréal et des experts invités 
« Processus d’analyse et approches de conservation du square Viger », Montréal, 12 décembre et 15 janvier 
2014, Convercité et Ville de Montréal annulées 

2013 Conférence pour l’Association des concepteurs de jardins du Québec 
« Les jardins résidentiels : histoires et tendances », Sainte-Julie, 9 décembre 

2013 Visite pour le Centre d’écologie urbaine de Montréal et le Groupe Pages Jaunes 
« Goûte ton quartier : Griffintown », Montréal, 21 septembre 

2013 Visite pour le Centre d’écologie urbaine de Montréal et le Groupe Pages Jaunes 
« Goûte ton quartier : le Mile-End », Montréal, 30 juillet 

2013 Visite dans le cadre des Promenades Jane Jacobs 
«  Goûter le Mile-End : un parcours à la découverte des meilleures adresses du quartier », Montréal, 4 mai 

2012 Visite dans le cadre des Promenades Jane Jacobs 
« À l’origine des squares-jardins victoriens de Montréal. Parcours historique de la vieille ville à la New Town », 
Montréal, 6 mai 

2011 Visite dans le cadre des Promenades Jane Jacobs 
  « Histoire et paysage urbain d’Outremont », Montréal, 7 mai 
2010 Visite pour le colloque La sauvegarde de l’architecture moderne au Québec, au Canada et ailleurs 
  « L’île Sainte-Hélène, site du patrimoine de la Ville de Montréal », Montréal, 15  octobre 
2008 Visite pour ICOMOS Canada 
  « Heart of Downtown Montreal – Dorchester Square / Place du Canada », Montréal, 6  octobre 
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2007 Visite pour le Congrès de la Société de l’étude de l’Architecture au Canada 
  « EXPO 67. Les restes de l’exposition universelle de Montréal », Montréal, 19 mai 
2006 Les architectours de Héritage Montréal 

« The Quartier International, the latest in urban planning », Montréal, 2 septembre  
2006 Les architectours de Héritage Montréal 
  « The faubourg Saint-Laurent and its Theatres », Montréal, 26 août 
2006 International Flora Montréal 2006 (Espace passion jardin) 
  « Les jardins d’églises : de nouvelles perspectives paysagères » 
  Montréal, 6 juillet 
2006 Activité de l’action éducative et culturelle, Musée d’art contemporain des Laurentides 
  « Un siècle d’art d’églises : de l’église Saint-Édouard à l’église Saint-Jean-Vianney » 

Montréal, 8 avril 
2006 Conférence aux élus et groupes communautaires de la Petite-Patrie, Caisse Desjardins Saint-Arsène, 

« Quel avenir pour les églises et chapelles du quartier Petite-Patrie ? État de la question et propositions de 
solutions », Montréal, 20 mars 

2005 Colloque international « Quel Avenir pour quelles églises ? » 
« Les trésors cachés du patrimoine ecclésial montréalais », Montréal, 22 octobre 

2005 Séances de dépôt de mémoire et commentaires sur le projet de politique du patrimoine 
« Réflexion sur la notion de – paysages – du projet de politique du patrimoine » 
Office de consultation publique de Montréal 
Pour l’Association des architectes paysagistes du Québec, Montréal, 16 février 

2004 La conférence de la table du personnel pastoral de la Petite-Patrie, Église Saint-Ambroise 
« Présentation et mise en valeur du patrimoine religieux du quartier Petite-Patrie : valeurs, perceptions et 
sentiment d’appartenance », Montréal, 10 avril 

2004 La conférence conjointe des organismes (BRIC) Bâtir Rosemont dans l’innovation et la concertation et (CDC) 
Corporation de développement communautaire de Rosemont 
« Présentation et mise en valeur du patrimoine religieux du quartier Rosemont : valeurs, perceptions et 
sentiment d’appartenance », Montréal, 30 novembre 

2004 La Réunion mensuelle des administrateurs paroissiaux du secteur sud de Rosemont, Église Saint-Esprit 
« Les six églises du Vieux-Rosemont : une évaluation du potentiel monumental », Montréal, 19 octobre 

2004 Opération patrimoine architectural de Montréal, Église Sainte-Gemma 
« Avenir et enjeux du patrimoine religieux à Montréal », Montréal, 10 octobre 

2004 Les Journées de la Culture 
« L’église Saint-Édouard », Montréal, 9 octobre 

2004 Les Journées de la Culture 
« L’église Saint-Esprit », Montréal, 9 octobre 

2004 Les architectours de Héritage Montréal 
« La glorieuse diversité des églises de l’ouest du Centre-ville », Montréal, 3 octobre 

2004 Marches patrimoniales, découvrir Mont-Royal 
« Les lieux sacrés, les églises de Mont-Royal, composantes architecturales et enjeux actuels de l’église Saint-
Joseph », Mont-Royal, 6 juin 

2002 Les architectours de Héritage Montréal 
« Le Quartier International de Montréal : du quartier financier à la découverte de la nouveauté », Montréal, 29 
septembre 

2002 Les architectours de Héritage Montréal 
« Le Quartier International de Montréal : du quartier financier à la découverte de la nouveauté », Montréal, 24 
août 

2001 Les architectours de Héritage Montréal 
« La rue Saint-Jacques, ville financière », Montréal, 16 septembre 

2001 Les architectours de Héritage Montréal 
« La rue Saint-Jacques, ville financière », Montréal, 7 juillet 
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EXPERTISE PROFESSIONNELLE 

 
EMPLOI 

 
2017- Conseiller principal, aménagement, Direction générale.  

  Rôle stratégique, coordonnateur et suivi de conception du Plan directeur de conservation, d’aménagement et  
  développement du parc Jean-Drapeau 

Société du parc Jean-Drapeau, Ville de Montréal 
 
Membre de l’équipe de planification stratégique 
Chargé de projet des volets conservation et aménagement du Plan directeur 
Chargé de cinq missions à l’étranger (Détroit, New York, Toronto, Amsterdam, Calgary) 
Maître de stages d’étudiants en urbanisme, architecture de paysage, architecture et patrimoine moderne 
Membre du groupe de travail des énoncés de l’intérêt patrimonial de l’île Notre-Dame, La Ronde et la Cité 
du Havre 
Membre des comités 1- Aviseur, 2- Valorisation et la vocation des actifs, 3-Modèle d’affaires, 4-Mise en 
œuvre, 5-Coordination opérationnelle 
 

Participation à la démarche d’orientations stratégiques 
Suivi de l’ensemble des étapes du processus de consultations publiques de l’OCPM 
Recherche, rédaction, relevé de terrain et études sur l’île Notre-Dame, la Cité du Havre et La Ronde 
Études sur la Charte de la Ville de Montréal, le contexte de planification, le cadre règlementaire, les 
reconnaissances et protections patrimoniales, les statuts juridiques et la toponymie 
Révision des terminologies toponymiques du parc 
Études sur les modèles de parcs urbains 
Représentation politique 
Communications publiques du Plan directeur 
Participation à des conférences locales et internationales 

 
ÉTUDES ARCHITECTURALES, URBAINES, PAYSAGÈRES ET PATRIMONIALES 

 
2020 « Étude sur les sentiers et les entrées du parc du Mont-Royal » 
 Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal 
2018-19 « Étude de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère et caractérisation identitaire de  
 la place Jacques-Cartier et de la place de la Dauversière » 
 Rédigé pour Lemay et la Division du patrimoine de la Ville de Montréal 
2018 « Étude de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère et caractérisation identitaire du site archéologique 

du parc Saint-Anges de LaSalle 
 Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 135 p. 
2018 « Documentation préalable à l’évaluation de l’intérêt patrimonial de l’île  de » 

Rédigé pour la Société du parc Jean-Drapeau, 110 p. 
2017-18 « Étude de caractérisation paysagère du canal de Soulanges » 

Rédigé pour Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges, 123 p. 
2017 « Rédaction du rapport d’avant-projet de transformation du pavillon du Canada » 

Rédigé pour la Société du parc Jean-Drapeau [mandat annulé] 
2017 « État des lieux des visions d’aménagement pour le parc Jean-Drapeau » 

Rédigé pour la Société du parc Jean-Drapeau, 120 p. 
2017 « Étude de caractérisation fonctionnelle et paysagère des espaces publics dans le secteur de planification 

Namur-De la Savane » 
Rédigé pour Fahey et Associés et le Service de la mise en valeur du territoire, Direction de l’urbanisme, 
Division de l’aménagement et du design urbain, Ville de Montréal 
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2017 « Synthèse historique, analyse et caractérisation identitaire du parc Jeanne-Mance et de la côte Placide » 
Rédigé pour le Service des Grands parcs, Ville de Montréal, Lemay 

2017 « Caractérisation identitaire des éléments historiques et patrimoniaux du tracé de la Promenade Fleuve-
Montagne ». Identification, localisation et élaboration du contenu de la plateforme numérique et du dépliant 

  Rédigé pour pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal 
2017 « Étude patrimoniale du 6868, 1e avenue, Montréal » 

Rédigé pour un particulier en vertu du règlement RCA-6 régissant la démolition d’immeubles, 65 p. 
2017 « Étude patrimoniale du 5504, 1e avenue, Montréal » 

Rédigé pour un particulier en vertu du règlement RCA-6 régissant la démolition d’immeubles, 61 p. 
2016 « Étude l’évolution de l’île Notre-Dame » 

Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 183 p. 
2016 « Étude de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère et caractérisation identitaire de la Côte du Beaver 

Hall »,  
 Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 269 p. 
2016 « Étude de l’évolution du secteur du parc-plage de l’île Notre-Dame » 

Rédigé pour la Société du parc Jean-Drapeau, 121 p. 
2016 « Étude régionale des paysages riverains de la MRC Vaudreuil-Soulanges » 

Rédigé pour Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges, 140 p. 
2016 « Étude de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère et caractérisation identitaire du secteur de l’avenue 

McGill College », 380 p. 
Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 250 p. 

2016 « Étude patrimoniale du 7095, rue Boyer, Montréal » 
Rédigé pour un particulier en vertu du règlement RCA-6 régissant la démolition d’immeubles, 37 p. 

2015 Service-conseil pour la préparation d’un appel d’offres (pôle civique) et d’un PIIA (boulevard Harwood) 
Rédigé pour Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges. 

2015 « Évaluation architecturale, urbanistique et paysagère et caractérisation identitaire. Réaménagement de la 
place Vauquelin et des abords de l’hôtel de ville » 
Rédigé pour Lemay+CHBA et la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 100 p. 

2015 « Étude de l’évolution urbaine et paysagère, de la perception citoyenne et de l’esprit du lieu du boulevard 
Harwood de Dorion » 
Rédigé pour la Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges, 167. 

2015 « Étude de l’évolution urbaine et paysagère du square Philips et de la place du Frère-André » 
Rédigé pour le Bureau du patrimoine et de la toponymie de la Ville de Montréal, 163 p. 

2015 « Synthèse des données historiques du square Viger » 
Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal 

2015 « Étude de l’évolution urbaine du flanc est du mont Royal » 
Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 136 p. 

2014 « Recherche historique et rédaction de textes sur les aménagements paysagers de neuf secteurs sur neuf 
propriétés du mont Royal comprenant des arbres remarquables identifiés par le bureau du Mont-Royal pour 
diffusion sur le site Internet officiel du Mont-Royal et pour une publication grand public» 
Rédigé pour le Bureau du Mont-Royal 

2014 « Étude paysagère de l’Hôtel-Dieu » 
Rédigé pour le CHUM, 260 p. 

2014 « Documentation, analyse, caractérisation et formulation d’orientations de mise en valeur de la Cité 
administrative » 
Rédigé pour le Groupe IBI-CHBA et la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 
231 p. 

2013 « Étude sur les aménagements réalisés au square Viger dans les années 1980 » 
Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 173 p. 

2011 « Étude patrimoniale de la station de métro Jean-Drapeau et de son environnement immédiat (Île Sainte-
Hélène) » 
Rédigé pour la Société de Transport de Montréal (STM), 126 p. 

2011 Participation à l’identification des valeurs du secteur de la clairière dans le parc du Mont-Royal et à 
l’élaboration des énoncés d’intérêt patrimonial en collaboration avec la Direction des grands parcs et du 
verdissement et le Bureau du patrimoine et de la toponymie de la Ville de Montréal 

2010 « Étude et analyse historique du patrimoine paysager du secteur des « Glades » (Clairière) dans le parc du 
   Mont-Royal » 

Rédigé pour la Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal, 230 p. 
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2009 « Étude des formes architecturales et paysagères de la passerelle et de la plaza de la place du Canada » 
Rédigé pour le Bureau du patrimoine et de la toponymie de la Ville de Montréal, 52 p. 

2009  Analyse, articulation, rédaction et règlementation des motifs de constitution, des valeurs patrimoniales et de 
l’énoncé d’intérêt patrimonial du « Site du patrimoine du centre-ville moderne de Montréal » 
Rédigé pour le Bureau du patrimoine et de la toponymie de la Ville de Montréal 

2009 « Plan de développement et de gestion du square Dorchester et de la place du Canada », Claude Cormier 
   architectes paysagistes et Groupe Cardinal Hardy 
2009 « Étude de caractérisation identitaire de la place d’Armes », Groupe Cardinal Hardy et Claude Cormier 

architectes paysagistes 
2008 « Étude des formes paysagères du square Dorchester et de la place du Canada. Montréal » 

Rédigé pour le Bureau du patrimoine et de la toponymie de la Ville de Montréal, 103 p. 
2006 Commentaire à la proposition d’aménagement du square des Frères-Charron 

« Quel type d’espace ? Réflexions sur la notion de square. Recommandations » 
Dépôt au secrétaire de l’Entente entre le Ministère de la Culture et des Communications du Québec et la 
Ville de Montréal, 15 mai 

2005 Mémoire sur le Projet de politique du patrimoine de Montréal 
« Réflexion sur la notion de – paysages – du projet de politique du patrimoine » 
Rédigé pour l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 
Dépôt à l’Office de consultation publique de Montréal, 16 février 
 

ÉNONCÉS DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL 
 

2019 Membre du groupe de travail et réalisation d’une étude préalable 
   La Ronde, Ville de Montréal 
 
2019 Membre du groupe de travail et réalisation d’une étude préalable 
   Cité du Havre, Ville de Montréal 
 
2018 Membre du groupe de travail et réalisation d’une étude préalable 
   Parc archéologique des Saints-Anges de LaSalle, Ville de Montréal  
 
2018 Membre du groupe de travail et réalisation d’une étude préalable 
   Île Notre-Dame, Ville de Montréal 
  
2016 Membre du groupe de travail 
   Arche Glen et talus adjacents, Ville de Westmount  
 
2015 Réalisation d’une étude préalable 
   Le site de l’Hôtel-Dieu de Montréal, Ville de Montréal  

 
2011 Membre du groupe de travail et réalisation d’une étude préalable 
   Clairière du parc du Mont-Royal, Ville de Montréal  

 
PLANS DIRECTEURS D’AMÉNAGEMENT 
 
2018-19 Consultant expert en aménagement et patrimoine paysager  
   Principes directeurs de conservation et d’aménagement de la Cité des Hospitalières/ 

Lignes directrices de conservation des jardins historiques 
   Beaupré Michaud et Associés, Ville de Montréal, 275 p. 
2018 Consultant expert en patrimoine paysager 
   Plan directeur d’aménagement du campus montagne de l’Université de Montréal  
   Lemay, Université de Montréal 
2017- Conseiller stratégique et chargé de projet  
   Plan directeur de développement et d’aménagement du parc Jean-Drapeau 

Société du parc Jean-Drapeau 
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2017 Consultant. Actualisation du plan directeur du parc Jeanne-Mance et du secteur de la côte Placide du parc 
   du Mont-Royal, Participation multiple à l’Entente pour le Services professionnels en architecture de  
   paysage en soutien à divers projets, Service des Grands parcs, Ville de Montréal, Lemay 

 
PROJETS D’AMÉNAGEMENT, CONCOURS DE DESIGN, CAHIERS DE CRITÈRES DE DESIGN, SOMMET INTERNATIONAL 

 
2018-19 Expert-conseil en aménagement urbain pour l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) 
2018 Expert invité pour un parcours commenté de l’avenue McGill College, Groupe BC2, Montréal, 22 novembre 
2017 Observateur accrédité représentant le Québec, Signature de la Déclaration du Design de Montréal,  
   Sommet mondial du design, Montréal, 23-24 octobre 
2017 Concurrent Place des Montréalaises : concours international d’architecture de paysage pluridisciplinaire,  
  Design Montréal 

Équipe composée de Rousseau Lefebvre, Signature Design Communication et Appareil architecture 
2016 Installation artistique « Lumières ascedantes sur Beaver Hall », promenade fleuve-montagne, en collaboration  
   avec Marylène Perras, Ville de Montréal (non réalisé) 
2016 Expert invité aux consultations sur la « vision de mise en valeur du site des Religieuses Hospitalières de  

Saint-Joseph », Institut du Nouveau Monde, Ville de Montréal, 24 août 
2016 Aviseur en architecture de paysage pour le « Plan d’ensemble d’un secteur culturel de Port-Cartier »,  
   Groupe Urbox  
2015- Consultant. Participation multiple pour une offre à commande pour la Commission de la capitale nationale,  
   Québec, Claude Cormier architectes paysagistes (mandat d’une durée de quatre ans) 
2015- Consultant. Participation multiple pour une offre à commande pour la Commission de la capitale nationale,  
   Canada, Lemay (mandat d’une durée de quatre ans) 
2015 Aviseur en architecture de paysage pour la « Requalification du secteur Sainte-Famille de Sept-Îles » 
   et la proposition d’un « pittoresque nordique », Groupe Urbox  
2015 Consultant. Participation à la démarche conceptuelle, au parti-pris, à l’étude historique et à la rédaction du 

   cahier de critères de design pour le « Réaménagement de la place Vauquelin dans la Cité administrative », 
  Lemay+CHBA 

2012 Conseiller professionnel pour la « Préparation et la conduite d’un concours de design urbain et d’art public  
  pour le Projet du quartier du site Outremont de l’Université de Montréal », Ville de Montréal projet annulé  

après l’embauche 
2010 Participant Shuko Montréal : concours d’idées pour l’aménagement des abords de la station de métro Champ-

de-Mars, Réalisons Montréal 
Équipe menée par Raouf Boutros (Les architectes Boutros et Pratte) et Jean-Jacques Binoux (Version 
Paysage) 

2009 Consultant. Aviseur guidant et validant les choix des personnages, des thèmes et des événements 
historiques du concept visuel, « Production d’un concept d'habillage des clôtures du chantier de la place 
d'Armes », orangetango (agence de publicité, de communications et de conception graphique) 

2009 Consultant. Participation à la démarche conceptuelle et rédaction du cahier de critères de design et du plan 
de gestion et d’entretien « Réaménagement et mise en valeur du square Dorchester et de la place du 
Canada », Claude Cormier architectes paysagistes et Groupe Cardinal Hardy, 114 p. 

2009 Consultant. Participation à la démarche conceptuelle et rédaction du cahier de critères de 
design « Réaménagement de la place d’Armes », Groupe Cardinal Hardy et Claude Cormier architectes 
paysagistes 

2003 Participant Charrette multidisciplinaire et interuniversitaire « Place Eugène-Lapierre » 
Projet intitulé « S.É.Q.U.E.N.C.E.S. », Montréal, 14-17 mars 
 

PROJETS DE RÉDACTION 
 

2020 Rédaction de l’argumentaire de projet : Projet Anneau – Place ville Marie » 
Claude Cormier architectes paysagistes inc. 

2020 Rédaction de l’argumentaire de projet : Projet BCX du Royal Victoria « Une cité dans la verdure » 
Claude Cormier architectes paysagistes inc. 

2020 Rédaction de l’argumentaire de projet : Place du Canada sud. Phase 4 du projet de réaménagement et de 
mise en valeur du square Dorchester et de la place du Canada. « Une modernité victorienne » 
Claude Cormier architectes paysagistes inc. 
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2019 Rédaction du mémoire de l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) pour le PPU du secteur des 
Faubourgs (consultations publiques de l’OCPM) 
Institut de développement urbain du Québec 

2018 Rédaction du mémoire de l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) pour l’avenue McGill College 
(consultations publiques de l’OCPM) 
Institut de développement urbain du Québec, 15 p. 

[2016] Collaboration à la rédaction d’un ouvrage sur NIPPaysage 
Sous la direction de Bernard St-Denis [abandonné] 

2017 « Concept et objectifs de la phase 1 du Plan d’aménagement et de mise en valeur du secteur ouest de l’île 
Sainte-Hélène » 
Rédigé pour la Société du parc Jean-Drapeau, 40 p. 

2015 Rédaction de l’éditorial et des commentaires du jury des Prix d’excellence de l’AAPC 
Revue Landscapes Paysages : 2015 excellence, vol 17, no-3. 

2012 Rédaction et traduction des textes pour le 2012 National Urban Design Award de l’Institut Royal 
d’Architecture du Canada (IRAC) et du Prix d’excellence 2012 de la Canadian Society of Landscape 
Architects (ASLA) « Design of Dorchester Square and Place du Canada » 
Claude Cormier architectes paysagistes inc. et Cardinal Hardy 

2011 Rédaction et traduction des textes du 2011 Professional Award, American Society of Landscape Architects 
(ASLA) « Master plan for Dorchester Square and Place du Canada » 
Claude Cormier architectes paysagistes inc. et Cardinal Hardy 

2010 Rédaction des textes et élaboration de l’exposition tenue à la Graduate School of Design de  
l’Université Harvard 
Erratics : a genealogy of rock landscape featuring the work of Claude Cormier architectes paysagistes 
Harvard University Graduate School of Design 

2007 Rédaction des textes (présentation de la firme, approche conceptuelle) pour le site web de la firme  
Claude Cormier architectes paysagistes inc. 
 

DISTINCTIONS, PRIX D’EXCELLENCE 
 
2018 Récipiendaire à titre de collaborateur du Prix national de design urbain – Institut Royal d’architecture du 
  Canada pour la Place Vauquelin, Lemay 
2018 Récipiendaire du Emerging Scholar Award, Common Ground Research Networks, 25 mai, Détroit 
2017 Lauréat du Big Idea Challenge Vanguard Next City’s 2017 pour le projet Montreal Urban Aboriginal Health 

Center, Montréal, 2 juin 
2017 Sélectionné dans le Top 40 mondial Vanguard 2017 (parmi 700 candidatures) pour mon engagement pour 

l’innovation urbaine et ma capacité d'influencer le changement et d’avoir une vision pour l’avenir, Next City’s 
2017 Vanguard (experiential leadership conference), Montréal, 31 mai-3 juin 

2016 Récipiendaire du certificat d’honneur pour la contribution exceptionnelle à l’AAPQ  
Association des architectes paysagistes du Québec 

2016 Récipiendaire à titre de collaborateur du Prix d’excellence – Prix National CSLA dans la  
catégorie planification et analyse pour la Cité administrative de Montréal, Lemay et Ville de Montréal 

2015 Récipiendaire du Prix d’excellence – Honneur national CSLA dans la catégorie recherche pour la thèse de  
doctorat « Formes et sens des squares victoriens montréalais » 

2013 Récipiendaire à titre de collaborateur du Prix d’excellence en urbanisme – design urbain de l’Institut canadien  
des urbanistes pour le projet Place d’Armes, Ville de Montréal (DGP), Groupe IBI-CHBA  

2013 Récipiendaire à titre de collaborateur du Prix d’excellence – Honneur régional CSLA de l’Association des  
architectes paysagistes du Canada (AAPC) pour le Réaménagement et mise en valeur du square Dorchester, 
Claude Cormier et associés, Groupe IBI-CHBA, Ville de Montréal (DGP) et Gouvernement du Québec 
(MCCCF). 

2013 Récipiendaire à titre de collaborateur du Prix d’excellence – Honneur national CSLA de l’Association des  
architectes paysagistes du Canada (AAPC) pour le projet Place d’Armes, Ville de Montréal (DGP), Groupe IBI-
CHBA 

2012 Récipiendaire à titre de collaborateur du Prix d’excellence – Honneur régional CSLA de l’Association des  
architectes paysagistes du Canada (AAPC) pour le Plan d’ensemble du square Dorchester et de la place du 
Canada, Claude Cormier et associés, Groupe IBI-CHBA, Ville de Montréal (DGPV) et Gouvernement du 
Québec (MCCCF) 

2006 Finaliste pour la Médaille d’or de la Gouverneure Générale du Canada, plus haute distinction académique  
au Canada 
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2006 Récipiendaire du prix Martin-Eli-Weil décerné par la Société pour l’étude de l’architecture au Canada pour le  
  meilleur essai étudiant canadien de l’année en histoire de l’architecture. Le texte avait pour sujet :  

La construction et le mythe de la Place des Arts : genèse de LA place montréalaise » 
2006 Finaliste au concours de vulgarisation scientifique. Projet « Évolution des parcs, places et jardins à Montréal, de  
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Motion de l’Opposition officielle                                                                              65.01

Séance du conseil municipal du 23 août 2021

Motion demandant au conseil municipal d’inviter les dirigeants de la STM en séance plénière

portant sur le projet de prolongement de la ligne bleue du métro

Attendu que le projet de prolongement de la ligne bleue du métro sur 5,8 kilomètres jusqu’à 

Anjou est attendu depuis plus de 40 ans par les résidents de l’Est de Montréal;

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) agit à titre de gestionnaire et maître 

d'œuvre du projet de prolongement de la ligne bleue du métro;

Attendu que La Presse révélait en mai dernier que chaque mois de retard dans le projet de 

prolongement de la ligne bleue du métro coûte en moyenne 15 millions de dollars de plus aux 

contribuables;

Attendu que le dépôt du dossier d’affaires et le lancement de la construction des nouvelles 

infrastructures, tunnels et édicules devaient avoir lieu au début de 2021, pour une inauguration 

du tronçon en 2026;

Attendu que la STM n’a toujours pas complété l’acquisition de l’ensemble des terrains le long 

du tracé du projet, acquisition qui devait être finalisée au printemps 2020;

Attendu qu’outre les travaux préparatoires de relocalisation des services souterrains dans le 

secteur Lacordaire, fermant complètement la circulation, aucuns travaux majeurs n’ont à ce 

jour débuté et l’inauguration a été repoussée; 

Attendu que plusieurs commerçants de la rue Jean-Talon subissent les contrecoups de ces 

travaux;

Attendu que les élus de Saint-Léonard et ceux des arrondissements touchés par le projet 

détiennent peu d’informations sur l’évolution du projet de prolongement de la ligne bleue du 

métro;

Attend qu’en avril dernier, devant l’augmentation démesurée des coûts liés au projet de 

prolongement de la ligne bleue, le gouvernement du Québec a repris le dossier en créant un 
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groupe d’action ayant pour mandat de déterminer la meilleure stratégie pour réaliser le projet 

dans les temps et en respectant le budget;

Attendu que ce groupe d'action composé notamment d’experts de la STM et de la Ville de 

Montréal, a soumis à la fin juin un rapport d'optimisation du projet de prolongement de la ligne 

bleue évoquant diverses mesures pour réduire l’impact financier telles que le déplacement du 

terminus Anjou, la suppression d’édicules secondaires, la réduction du nombre d’ascenseurs et 

la suppression de la station Viau; 

Attendu que la STM a l’habitude de répondre aux questions des élus et membres de différentes

commissions permanentes dont la Commission sur les finances et l’administration et la 

Commission de la sécurité publique;

Attendu que l’absence d’informations sur l’évolution du projet de prolongement de la ligne 

bleue du métro retarde le démarrage de projets d’envergure comme celui de la revitalisation 

de la rue Jean-Talon;

Il est proposé par Alan DeSousa, Maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

Appuyé par          Dominic Perri, Conseiller de la Ville du district de Saint-Léonard-Ouest

Karine Boivin-Roy, Conseillère  de la Vile du district de Louis-Riel

Que le conseil municipal convoque en séance plénière le directeur général de la STM, le 

directeur exécutif Ingénierie, Infrastructures et Projets Majeurs de la STM ainsi que la Directrice 

de projet principale de la STM lors de sa prochaine séance afin qu’ils présentent aux élus une 

mise à jour sur le projet de prolongement de la ligne bleue du métro, en y incluant l’échéancier, 

le budget mis à jour ainsi que les derniers développements.
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Motion de l’Opposition officielle                  65.02
Séance du conseil municipal du 23 août 2021

Motion pour bannir l’utilisation du glyphosate sur le territoire de la Ville 
de Montréal

Attendu que le glyphosate est la molécule active de l’herbicide le plus vendu au monde, 
que sa présence persistante dans l’environnement, et notamment dans les cours d’eau, 
laisse soupçonner des effets néfastes sur l’environnement et la santé et qu’en 2015, 
l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le glyphosate « cancérigène probable »;

Attendu que selon le Bilan 2019 des ventes de pesticides publié en 2021 par le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le glyphosate est 
l’ingrédient actif qui arrive en tête avec 44 % des ventes totales et que la quantité de 
glyphosate vendue a augmenté de 25 % en comparaison à 2018;

Attendu que l’Ordre des chimistes du Québec, l’Association des microbiologistes du 
Québec et l’Association des biologistes du Québec ont récemment demandé à l’Agence 
de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada de reconsidérer sa 
volonté d’augmenter la quantité maximale de résidus de glyphosate dans certains 
produits alimentaires;

Attendu que plusieurs pays tels que l’Autriche ou encore le Vietnam ont aboli le 
glyphosate sur leur territoire et que l’Allemagne compte le bannir dès 2023;

Attendu qu’en avril 2021, la Ville de Laval a adopté une réglementation interdisant 
l’usage du glyphosate en milieu urbain, exception faite des zones agricoles, et qu’avec 
ce règlement, elle est devenue la première ville au Québec à bannir l’usage du 
glyphosate;

Attendu que le Règlement concernant l’utilisation des pesticides de la Ville de Montréal 
interdit déjà l’application de pesticides à l’extérieur des bâtiments mais qu’a contrario 
des néonicotinoïdes, le glyphosate n’est pas clairement inscrit dans les pesticides 
proscrits de tous les usages et qu’il est possible de demander un permis temporaire 
pour l’utiliser;

Attendu que selon les engagements de l’administration actuelle, le Règlement 
concernant l’utilisation des pesticides devait être amendé avant la fin de 2019 pour 
bannir le glyphosate, qu’après l’avoir repoussé avec la volonté d’ajouter d’autres 
pesticides avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2021, ledit règlement n’a toujours 
pas été amendé à ce jour;
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Attendu que le glyphosate est principalement utilisé par le milieu agricole, que la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) compte plusieurs terres agricoles, et 
qu’une action concertée de l’ensemble des municipalités de la CMM sera plus efficace 
pour limiter l’utilisation du glyphosate;

Il est proposé par       Francesco Miele, Conseiller de la Ville du district de Côte-de-Liesse,
Et appuyé par    Effie Giannou, Conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville          

                 Marvin Rotrand,  Conseiller de la Ville du district de Snowdon 

Que la Ville de Montréal amende dans les plus brefs délais le Règlement concernant 
l’utilisation des pesticides afin de bannir l’utilisation du glyphosate sur son territoire;

Que de manière concomitante, la Ville de Montréal déploie des équipes pour 
sensibiliser et accompagner les acteurs utilisant le glyphosate;

Que la Ville de Montréal encourage l’ensemble des municipalités de à la CMM à adopter 
une réglementation similaire.
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Motion non partisane
Le 23 août 2021

Point 65.03

RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR QUE L’ENVIRONNEMENT MÉDIA DEMEURE
DYNAMIQUE ET DIVERSIFIÉ À MONTRÉAL

Attendu que la santé des médias d’information est le fondement d’une démocratie
fonctionnelle et d’une société civile engagée;

Attendu que l’environnement des médias d’information canadiens est en difficulté,
que plusieurs médias ferment et que des milliers d’emplois disparaissent, ce qui réduit
la diversité des sources d’information et prive les Canadiens de renseignements
essentiels au sujet des activités de leurs gouvernements locaux, provinciaux et du
gouvernement fédéral tout en réduisant leur capacité à tenir leurs élus responsables;

Attendu que le déclin des sources de revenus traditionnelles entrave la capacité des
médias à se financer;

Attendu que malgré la disponibilité d’aide financière du gouvernement du Canada pour
conserver des emplois dans les médias canadiens, la fermeture de médias locaux et
indépendants au Canada s’est accélérée en 2021;

Attendu que la fermeture de Huffpost Canada et Huffpost Québec le 9 mars 2021 a
réduit encore davantage le nombre de médias indépendants accessibles aux
Canadiens;

Attendu qu’au cours des dernières années, la ville de Montréal a changé ses politiques
publicitaires afin de réduire ses dépenses en publiant moins d’offres et d’avis dans les
médias numériques et imprimés locaux et ethniques, ce qui a une incidence sur la
viabilité financière de nombreuses publications de petite envergure;

Attendu que le 22 mai 2019, le maire de New York, Bill Di Biasio, a signé un décret pour
demander à tous les organismes municipaux de consacrer au moins 50 % de leur
budget annuel de publicité imprimée et numérique à des médias communautaires et
ethniques à compter de l’exercice 2020;

Attendu que, selon un rapport du Center for Community Media de la Craig Newmark
Graduate School of Journalism de la City University of New York, le changement de
politique de la ville de New York a permis à plus de 220 organismes de presse de
recevoir, au cours de la première année du programme, des demandes de publication
d’annonces d’une valeur totale de près de 10 millions de dollars américains de la part de
51 organismes et services de la ville, ce dont les New-Yorkais qui ne consomment pas
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les nouvelles de langue anglaise des gros quotidiens et des stations de télévision et de
radio commerciales de la ville ont particulièrement bénéficié;

Attendu que lors de sa réunion du 8 avril 2021, le Conseil municipal de la ville de
Toronto a déclaré que l’existence de médias vivants et diversifiés constitue un élément
fondamental d’une saine démocratie et joue un rôle essentiel pour lutter contre la
désinformation;

Attendu que le Conseil municipal de la ville de Toronto a accepté de défendre les
intérêts du gouvernement fédéral et du gouvernement ontarien, tout en cherchant des
solutions locales pour assurer l’existence d’un écosystème de médias de nouvelles sain
pour servir tous les Canadiens;

Attendu que la COVID a rendu la situation financière de nombreux médias de faible
envergure de la région métropolitaine de Montréal encore plus difficile et que le
changement de politique publicitaire de Montréal exacerbe cette situation;

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Luis Miranda, Andrée Hénault et Giovanni Rapanà

Que le conseil municipal déclare que l’existence de médias d’information sains et
diversifiés est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie dans notre ville;

Que le conseil municipal reconnaisse le rôle important des médias ethniques de la ville,
qui rejoignent souvent un auditoire différent de celui des médias de langue française ou
anglaise;

Que le conseil municipal se joigne à la ville de Toronto pour défendre, auprès des
gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral, l’importance du journalisme
local et la nécessité d’assurer l’existence d’un écosystème de médias de nouvelles
sains pour servir tous les Canadiens;

Que le conseil municipal donne pour mandat aux services de la ville d’examiner la
politique d’annonce de la ville de New York pour l’imiter, afin que les appels d’offres,
avis et autres informations de la ville soient publiés et diffusés sur un plus grand nombre
de plates-formes qu’actuellement;

Que les services de la ville soient mandatés pour élaborer une stratégie visant à mieux
tirer parti de la pénétration de marché des médias ethniques pour permettre à celle-ci de
rejoindre un public plus large
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Motion Non-Partisane
23 août 2021

Point 65.04

MOTION VISANT À DÉNONCER LES ACTES DE HAINE, DE RACISME ET DE 
VIOLENCE VISANT LES PERSONNES DE DIVERSES ORIGINES ASIATIQUES À 
MONTRÉAL

Attendu que, le 16 juin 2020, le Conseil municipal de Montréal a adopté à l’unanimité 
une motion visant à dénoncer les actes de haine, de racisme et de violence dirigés 
contre les membres des diverses communautés asiatiques, telles que les personnes 
d’origine cambodgienne, chinoise, coréenne, japonaise, philippine et vietnamienne;

Attendu que, par l’adoption unanime de cette motion, le Conseil municipal s’est engagé 
à assurer à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais de diverses origines 
asiatiques la sécurité et la protection efficace contre la haine, la discrimination et la 
violence sur tout le territoire de la Ville de Montréal;

Attendu que, par l’intermédiaire de cette motion, le Conseil municipal appelle la 
population montréalaise à soutenir ses engagements envers les personnes de diverses 
origines asiatiques en adoptant une attitude de coopération, d’ouverture, de solidarité et 
de respect de la dignité et des droits des personnes de toutes les origines;

Attendu que dans le cadre des initiatives du SPVM pour lutter contre les crimes 
haineux, le Module des incidents et des crimes haineux (MICH) du SPVM a augmenté 
sa présence et multiplié ses contacts multilingues avec les commerçants et les 
communautés d’origine asiatique pour les sensibiliser à l’importance de dénoncer les 
incidents haineux et pour accompagner les victimes et leurs familles;

Attendu que, comme l’a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) les 
dénonciations d’actes de haine, de discrimination et de violence à l’endroit des 
Montréalaises et des Montréalais de diverses origines asiatiques ont augmenté à 
Montréal;

Attendu que ces actes constituent encore aujourd’hui des menaces à la sécurité, à la 
liberté et à la dignité de ces Montréalaises et Montréalais;

Attendu que la Ville de Montréal a reconnu l’existence du racisme et des discriminations 
systémiques et mis en place un Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux 
discriminations systémiques;

Attendu qu’en réponse à la hausse d’incidents haineux envers les sino-montréalais et 
les actes de vandalisme dans les commerces du Quartier chinois, la Ville de Montréal a 
organisé « Dialogue avec le Quartier chinois » une série de rencontres et d’échanges 
sur le vivre-ensemble, la diversité et la lutte au racisme afin de créer des ponts 
interculturels entre les Montréalais.es et les Sino-Montréalais.es;

Attendu que la Ville doit continuer de déployer des mesures concrètes pour protéger les 
Montréalaises et les Montréalais de diverses origines asiatiques contre les actes de 
haine, de discrimination et de violence;

Attendu que la haine, la violence et le racisme n’ont pas leur place dans une ville aussi 
internationale, multiethnique et pluraliste que Montréal;

Attendu que les Montréalaises et les Montréalais de diverses origines asiatiques, 
notamment ceux et celles qui s’expriment en anglais, sont encore sous-représentés et 
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que la Ville de Montréal redouble d’efforts pour améliorer la représentativité et 
l’inclusion des Montréalaises et Montréalais issus de la diversité au sein de la fonction 
publique et dans les instances décisionnelles et consultatives telles que les conseils 
d’administration et les comités consultatifs de la Ville;

Attendu que la Ville de Montréal doit continuer d’agir pour la création et la promotion 
d’un climat social favorable aux relations interculturelles harmonieuses et à la réduction 
des actes de haine, de discrimination et de violence, notamment en soulignant 
officiellement le Mois du Patrimoine asiatique chaque année;

Il est proposé par Marvin Rotrand, conseiller municipal du district de Snowdon Appuyé 
par Christian Arseneault, Luis Miranda, Andrée Hénault, Giovanni Rapanà, Lionel Perez 
et Cathy Wong

Que, en collaboration avec le Module Incidents et Crimes Haineux (MICH) du SPVM, le 
Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques 
(BRDS) accélère le travail entourant la recommandation numéro 24 du rapport de 
l’OCPM pour mieux documenter et informer les Montréalaises et les Montréalais sur les 
processus et ressources en lien avec les crimes et incidents haineux, et que le BRDS 
collabore avec la Société de transport de Montréal pour prendre des mesures 
semblables;

Que le Conseil municipal demande à la Ville de Montréal et à la Société de transport de 
Montréal de prendre, sans délai, des mesures concrètes d’information et de prévention 
au sujet des actes de haine, de discrimination et de violence visant les Montréalaises et 
les Montréalais de diverses origines asiatiques sur le territoire de la Ville de Montréal;

Que le Conseil municipal demande au bureau de la Commissaire à lutte au racisme et 
aux discriminations systémiques et au Conseil interculturel de Montréal d’entreprendre 
en collaboration sans délai une consultation avec les Montréalaises et les Montréalais 
de diverses origines asiatiques afin de produire rapidement un la production d’un plan 
d’action pour lutter contre le racisme anti-asiatique, lequel devra comprendre des 
moyens concrets afin d’assurer la représentation équitable et la participation pleine et 
entière de ces personnes à toutes les instances décisionnelles et consultatives de la 
Ville;

Que le Conseil municipal s’engage à célébrer annuellement et officiellement le Mois du 

patrimoine asiatique.
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218021001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Culture Montréal

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Approuver l’Entente sur le développement culturel de Montréal 
2021-2024 entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal.

Il est recommandé :
1 - d'approuver l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024 entre le 
ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal établissant les 
modalités d’implication des parties relativement au versement d’une aide financière à la 
Ville pour réaliser des projets dans le cadre de cette entente; 

2 - de mandater le Service de la culture pour coordonner la mise en oeuvre de cette 
Entente. 

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-06-23 11:46

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218021001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Culture Montréal

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Approuver l’Entente sur le développement culturel de Montréal 
2021-2024 entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 1979, l’Entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) est un outil de collaboration et de planification qui permet aux 
partenaires de participer à la mise en œuvre des plans stratégiques et des politiques 
s’appliquant au territoire montréalais, au bénéfice des citoyens et dans une perspective de
développement durable. Elle représente un remarquable levier pour le développement de 
Montréal dans son rôle de métropole culturelle du Québec.
Pour cette nouvelle Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024: 

Les principaux objectifs sont : 

valoriser une vie culturelle participative et engagée ;•
mettre en valeur les éléments identitaires du territoire ;•
dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire ; •
positionner la culture comme un moteur de développement durable 
économique, social et territorial.

•

Les principes directeurs : 

portent sur une lecture commune des enjeux et des défis ; •
visent des actions ponctuelles, structurantes et innovantes, favorisant le 
développement et la consolidation de la vitalité culturelle ; 

•

permettent une modulation des façons de faire (flexibilité, agilité, ouverture 
dans les projets et la gestion).

•

La vision est : 

Un partenariat visant à permettre à l’ensemble des Montréalais (es) de contribuer à la 
qualité et à la vitalité culturelle de leurs milieux de vie et de renforcer leur sentiment 
d’appartenance grâce à la mise en valeur de leurs éléments identitaires. 

•

La nouvelle programmation de l’Entente s’articule autour de deux axes d’intervention, soit :
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Axe 1: Aménagement culturel du territoire 
Axe 2: Participation citoyenne et accessibilité à la culture

L'Entente 2021-2024 se déploiera en fonction de l’année financière du gouvernement du 

Québec, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0600 - 19 novembre 2020 - Approuver un projet d'avenant no 2 à l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2018-2021 entre la Ville de Montréal et le ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) augmentant ainsi le budget total de l'Entente de 
154 860 000 $ à 157 096 173 $
CG19 0416 - 19 septembre 2019 - Approuver un projet d’avenant de modification no 1 à
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre la Ville de Montréal et 
le ministère de la Culture et des Communications, majorant le montant total de l'Entente de 
153 140 000 $ à 154 860 000 $, soit une augmentation de 1 720 000 $. Effectuer une 
correction de l'identification de la contribution de la Ville à l'axe 1 - Patrimoine.

CG18 0430 – 23 août 2018 – Approuver l’Entente sur le développement culturel de Montréal 
2018-2021 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal/ 
Autoriser le greffier, Me Yves Saindon, à signer cette entente pour et au nom de la Ville. 

CG18 0235 – 26 avril 2018 – Approuver le projet de modification no. 1 à l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2017-2018 entre la Ville de Montréal et le ministère de 
la Culture et des Communications, à la suite de l'ajout d'une participation financière de 351 
500 $ du Ministère, portant le montant total de l'Entente de 39 791 500 $ à 40 143 000 $. 

CG17 0315 – 24 août 2017 – Approuver le projet d’Entente sur le développement culturel 
de Montréal 2017-2018 entre le ministre de la Culture et de Communications et la Ville de 
Montréal. 

CG17 0316 – 24 août 2017 - Approuver les modifications à l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2012-2015 entre le ministre de la Culture et des Communications et la 
Ville de Montréal, attestant que le ministère désengage du montant initialement annoncé à 
la Ville, une somme de 11,3 M$ et qu'il réengage le même montant au Programme d'aide 
aux immobilisations qu'il administre lui-même. 

CG17 0264 – 15 juin 2017 - Approuver la Modification No.1 à l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2016-2017 entre le ministre de la Culture et des
Communications et la Ville de Montréal, à la suite de l'ajout d'une participation financière de 
14 782 900 $ provenant du Ministère, portant le montant total de l'entente de 54 427 215 $ 
à 69 210 115 $. 

DESCRIPTION

La programmation de l’Entente 2021-2024 inclut des travaux, des programmes, des études, 
des contributions, des projets qui seront soutenus conjointement par la Ville de Montréal et 
le ministère de la Culture et des Communications. La Ville et le MCC déterminent ensemble 
le cadre de l’Entente et les priorités (tel que décrits dans le document ci-joint intitulé 
Orientations stratégiques et encadrements pour l’Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2021-2024 )
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En 2021-2024, la programmation de l’Entente sur le développement culturel de Montréal se
répartit ainsi :

Axe 1: Aménagement culturel du territoire - 119 770 042 $ 
L’Entente vise à contribuer au développement et au rayonnement de Montréal en améliorant 
la qualité des milieux de vie par une préservation et une mise en valeur des patrimoines, 
une présence de l’art public, une architecture et un design de qualité et des paysages
distinctifs. Le développement et la diffusion des connaissances sont également des 
composantes essentielles à soutenir afin notamment d’assurer la découvrabilité de notre 
héritage passé et actuel. 

De manière plus précise, la Ville et le MCC souhaitent contribuer à: 

Protéger et mettre en valeur les patrimoines•
Développer et consolider les équipements culturels et déployer l’art public •

La qualité architecturale et l’innovation en design font partie intégrante des composantes 
d’un aménagement culturel et seront prises en compte. 

Axe 2: Participation citoyenne et accessibilité à la culture - 38 853 912 $
L’Entente place le citoyen acteur au cœur de ses interventions. À cet effet, elle privilégiera 
la mise en œuvre de projets qui ont pour but la participation citoyenne et l’accessibilité à la 
culture en concertation avec les arrondissements, les citoyens, les acteurs du milieu et les 
partenaires locaux.

De manière plus précise, la Ville et le MCC souhaitent contribuer à: 

● Faire en sorte que les acteurs du milieu développent des projets innovants,
structurants et multisectoriels ;
● Rendre accessible l’offre culturelle le plus largement possible à des publics variés;
● Susciter la participation citoyenne à cette offre culturelle variée afin de rejoindre le 
plus grand nombre de citoyens ;
● Soutenir la mise en valeur, le développement et le rayonnement des cultures, 
notamment de l’histoire autochtone de Montréal ;
● Favoriser les projets qui atténuent certaines iniquités telles que la fracture 
numérique ;
● Favoriser le croisement entre les pratiques citoyennes et le milieu artistique 
professionnel ;
● Favoriser l’optimisation de modèles d’affaires notamment les modèles liés à 
l’économie sociale et les nouvelles approches de la mutualisation de services. 

JUSTIFICATION

L’Entente sur le développement culturel de Montréal est un outil majeur de développement 
culturel et constitue un moyen de choix pour atteindre les objectifs visés par de nombreux 
plans, stratégies et politiques de la Ville: 

Politique culturelle 2017-2022•
Politique du patrimoine de Montréal•
Plan d'action patrimoine 2017-2022 •
Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal  •
Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal •
Plan de développement du tourisme culturel  •
Cadre d'intervention en art public•
Diagnostic des bibliothèques de Montréal•
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Diagnostic et plan d'action du réseau Accès culture•
Diagnostic et plan d'action de la pratique artistique amateur•
Montréal, Ville UNESCO de design •
Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et architecture •
Agenda 21 de la culture •
Plan nature et sports  •

Cette nouvelle Entente permettra également de répondre à de nombreuses priorités du plan 
stratégique Montréal 2030, plus particulièrement en termes de :

Transition écologique
- l'action 2 - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, 
ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique 
au cœur de la prise de décision
- l’action 4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant 
notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la 
création de nouveaux emplois écologiques de qualité 

•

Solidarité, équité et inclusion
- l'action 8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et 
au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité 
urbaine et l’épanouissement de toutes et tous 
- l’action 9 - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la 
pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis 
équitablement sur le territoire 

•

Démocratie et participation
- l’action 10 - Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la 
vie publique municipale et les positionner, ainsi que les acteurs locaux, au coeur des 
processus de décision
- l'action 11 Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les 
citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique
- l'action 13 Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples 
autochtones en favorisant l’accès à la participation et aux services municipaux, et en
faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international 

•

Innovation et créativité
- l'action 15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment 
les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et 
assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
- l’action 17 - Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de 
l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin 
d’accompagner les transformations internes et externes 

•

Quartier
- l'action 19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie 
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins 

•

Métropole
- l'action 20 Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

•

L’Entente 2018-2021 étant officiellement terminée depuis le 31 mars 2021, le 
renouvellement de l’Entente pour la période 2021-2024 est essentiel afin que les montants
déjà réservés par la Ville puissent être octroyés aux différents projets et organismes. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Tableau résumant les engagements financiers par la Ville et le MCC pour 2021-2024 (ce tableau se trouve 
également en pièce jointe): 
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Il est à noter que l’Entente 2021-2024 exclut les investissements approuvés dans les ententes

Globalement, la contribution de la Ville correspond à 53,73 % (85 223 954 $) alors que celle du MCC est de 
46,27% (73 400 000 $) du montant total de l'Entente 2021-2024.
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Cette Entente concerne les unités Ville suivantes :

Axe 1: Aménagement culturel du territoire : Service de la culture, Service de l'urbanisme
mobilité et Service des Grands parcs, du Mont-Royal et des sports 

•

Axe 2: Participation citoyenne et accessibilité à la culture : Service de la culture, Service des Grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Service du développement 
économique et le Service de l'Espace pour la vie 

•

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville appuie la reconnaissance de la culture comme 4
e 
pilier du développement durable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le gouvernement du Québec est un partenaire de premier plan; l’engagement financier des 
partenaires que sont la Ville et le MCC dans le cadre de l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal est primordial pour l’avenir de la métropole culturelle. La culture, 
vecteur de développement pour Montréal, a des impacts significatifs tant au niveau de la 
qualité de vie des citoyens, de la cohésion sociale que du développement économique. C'est 
un outil important qui contribue à l’essor de la culture à Montréal et permet à la Ville de se 
distinguer à l’échelle internationale. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les activités et les projets liés au développement culturel se poursuivent et sont développés 
pour s'adapter aux consignes gouvernementales. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une action de communication sera évaluée avec les partenaires en août, dans le contexte 
du passage au conseil municipal. En accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Luc GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lucie CAREAU, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Mathieu PAYETTE-HAMELIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Louise-Hélène LEFEBVRE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Clément ARNAUD, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Isabelle GIRARD, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Julie JODOIN, Service de l'Espace pour la vie
Véronique DOUCET, Service du développement économique
Sylvie CHAMPEAU, Service du développement économique
Sylvia-Anne DUPLANTIE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Sonia VIBERT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Anne CHARPENTIER, Service de l'Espace pour la vie
Martine BERNIER, Service de l'Espace pour la vie

Lecture :

Louise-Hélène LEFEBVRE, 21 juin 2021
Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON, 21 juin 2021
Clément ARNAUD, 21 juin 2021
Julie JODOIN, 21 juin 2021
Sylvie CHAMPEAU, 19 juin 2021
Martine BERNIER, 18 juin 2021
Lucie CAREAU, 18 juin 2021
Mathieu PAYETTE-HAMELIN, 18 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-18

Geneviève TRÉPANIER Ivan FILION
Conseillère en planification Directeur du Service de la culture

Tél : 514 868-5020 Tél : 514.872.9229
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Ivan FILION
Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-1608 
Approuvé le : 2021-06-23
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Annexe A  - Programmation 2021-2024

Transfert

1

1,1  Patrimoine 

 1.1.1  Projets   1 423 044  $ 

 1.1.2  Prog. immeubles municipaux patrimoniaux                 -  $ 

 1.1.3  Prog. subventions à la restauration                 -  $ 

1,2
 1.2.1  Projets                 -  $ 

1,3
 1.3.1  Programmes et projets 

1,4
 1.4.1  Études RAC                 -  $ 

 1.4.2  Programmes RAC et RFID                 -  $ 

  1 423 044  $ 

2

2,1  Patrimoine 

 2.1.1  Recherches et diffusion       476 500  $ 

2,2  Sites patrimoniaux déclarés du Mont-Royal et du Bois-de-

Saraguay  2.2.1   Recherches et diffusion      151 365  $ 

2,3  Culture 

 2.3.1  Programmes et projets   5 345 000  $ 

 2.3.2  Programmes et projets patrimoine culturel       949 091  $ 

 2.3.3  Créativité numérique - Mesure 32      600 000  $ 

 2.3.4  Développement des collections des bibliothèques                 -  $ 

2,4  Montréal - Ville Unesco de design 

 2.4.1  Programmes et projets      225 000  $ 

2,5  Espaces pour la vie 

 2.5.1  Projets      430 000  $ 

 Total Axe 2 -Participation citoyenne et accessibilité à la 

culture 

  8 176 956  $ 

 Total   9 600 000  $ 

 Équipements culturels et art public 

 Bibliothèques 

 Total Axe1 - Aménagement culturel du territoire 

 Axe 2 -Participation citoyenne et accessibilité à la culture 

Entente sur le développement culturel de Montréal (2021-2024) MCC

 Axe 1 - Aménagement culturel du territoire 

 Sites patrimoniaux déclarés du Mont-Royal et du Bois-de-Saraguay 
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Dette BF PTI

       1 624 871  $       1 423 044  $     1 624 871  $        6 095 830  $ 

       6 027 591  $                      -  $     6 027 591  $      12 055 181  $ 

       7 303 500  $       7 303 500  $                    -  $      14 607 000  $ 

       1 880 361  $                      -  $     1 880 361  $        3 760 721  $ 

          815 771  $                      -  $        815 771  $        1 631 542  $ 

          221 600  $          332 400  $                    -  $           554 000  $ 

     32 426 307  $                      -  $   48 639 461  $      81 065 768  $ 

     50 300 000  $       9 058 944  $   58 988 054  $    119 770 042  $ 

                      -  $          476 500  $                    -  $           953 000  $ 

                      -  $          151 365  $                    -  $           302 730  $ 

                      -  $       5 345 000  $                    -  $      10 690 000  $ 

                      -  $          949 091  $                    -  $        1 898 182  $ 

                      -  $          600 000  $                    -  $        1 200 000  $ 

     13 500 000  $       9 000 000  $                    -  $      22 500 000  $ 

                      -  $          225 000  $                    -  $           450 000  $ 

                      -  $          430 000  $                    -  $           860 000  $ 

     13 500 000  $     17 176 956  $                    -  $      38 853 912  $ 

     63 800 000  $     26 235 900  $   58 988 054  $    158 623 954  $ 

MCC Ville Total

10/32



Transfert

1

1,1  Patrimoine 

 1.1.1  Projets  1 423 044  $       1 624 871  $ 

 1.1.2  Prog. immeubles municipaux patrimoniaux                -  $       6 027 591  $ 

 1.1.3  Prog. subventions à la restauration                -  $       7 303 500  $ 

1,2
 1.2.1  Projets                -  $       1 880 361  $ 

1,3
 1.3.1  Programmes et projets          815 771  $ 

1,4
 1.4.1  Études RAC                -  $          221 600  $ 

 1.4.2  Programmes RAC et RFID                -  $      32 426 307  $ 

 1 423 044  $      50 300 000  $ 

2

2,1  Patrimoine 

 2.1.1  Recherches et diffusion      476 500  $                     -  $ 

2,2  Sites patrimoniaux déclarés du Mont-Royal et du Bois-de-

Saraguay  2.2.1   Recherches et diffusion     151 365  $                     -  $ 

2,3  Culture 

 2.3.1  Programmes et projets  5 345 000  $                     -  $ 

 2.3.2  Programmes et projets patrimoine culturel      949 091  $                     -  $ 

 2.3.3  Créativité numérique - Mesure 32     600 000  $                     -  $ 

 2.3.4  Développement des collections des bibliothèques                -  $      13 500 000  $ 

2,4  Montréal - Ville Unesco de design 

 2.4.1  Programmes et projets     225 000  $                     -  $ 

2,5  Espaces pour la vie 

 2.5.1  Projets     430 000  $                     -  $ 

 Total Axe 2 -Participation citoyenne et accessibilité à la 

culture 

 8 176 956  $      13 500 000  $ 

 Total  9 600 000  $      63 800 000  $ 

 Équipements culturels et art public 

 Bibliothèques 

 Total Axe1 - Aménagement culturel du territoire 

 Axe 2 -Participation citoyenne et accessibilité à la culture 

 Axe 1 - Aménagement culturel du territoire 

 Sites patrimoniaux déclarés du Mont-Royal et du Bois-de-Saraguay 

Entente sur le développement culturel de Montréal (2021-2024) MCC
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Dette BF PTI

      1 624 871  $      1 423 044  $     1 624 871  $       6 095 830  $ 

      6 027 591  $                   -  $     6 027 591  $     12 055 181  $ 

      7 303 500  $      7 303 500  $                  -  $     14 607 000  $ 

      1 880 361  $                   -  $     1 880 361  $       3 760 721  $ 

         815 771  $                   -  $       815 771  $       1 631 542  $ 

         221 600  $         332 400  $                  -  $          554 000  $ 

     32 426 307  $                   -  $   48 639 461  $     81 065 768  $ 

     50 300 000  $      9 058 944  $   58 988 054  $    119 770 042  $ 

                    -  $         476 500  $                  -  $          953 000  $ 

                    -  $         151 365  $                  -  $          302 730  $ 

                    -  $      5 345 000  $                  -  $     10 690 000  $ 

                    -  $         949 091  $                  -  $       1 898 182  $ 

                    -  $         600 000  $                  -  $       1 200 000  $ 

     13 500 000  $      9 000 000  $                  -  $     22 500 000  $ 

                    -  $         225 000  $                  -  $          450 000  $ 

                    -  $         430 000  $                  -  $          860 000  $ 

     13 500 000  $    17 176 956  $                  -  $     38 853 912  $ 

     63 800 000  $    26 235 900  $   58 988 054  $    158 623 954  $ 

TotalMCC Ville
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218021001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Objet : Approuver l’Entente sur le développement culturel de Montréal 
2021-2024 entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme la convention d'aide financière à intervenir 
entre la ministre de la Culture et des communications et la Ville de Montréal. 

FICHIERS JOINTS

2021-06-18 VF Convention EDCM 21-24 (2).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-18

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6873 Tél : 514-872-6873

Division : Droit contractuel
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CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
Pour la réalisation de la programmation relative à l'Entente 

sur le développement culturel de Montréal 2021-2024

ENTRE LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, pour le 
gouvernement du Québec et en son nom, représentée par Mme Nathalie 
Pitre,  directrice  générale  des  régions  et  de  la  métropole,  dûment 
autorisée  en  vertu  du  Règlement  sur  la  signature  de  certains  actes, 
documents ou écrits du ministère de la Culture et des Communications 
(RLRQ, chapitre M-17.1, r.1)

(Ci-après, la « MINISTRE »)

ET LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public légalement 
constituée,  ayant  son  hôtel  de  ville  au  275,  rue  Notre-Dame  Est, 
Montréal,  Québec,  H2Y 1C6,  agissant  et  représentée  par  Me  Yves 
Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006

(Ci-après, la « VILLE »)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet l’octroi par la MINISTRE à la VILLE d’une
aide financière maximale de 73 400 000 $ (ci-après l’« Aide financière »), pour la
réalisation d’actions décrites à l’annexe A (ci-après la « Programmation »), et ne
pouvant excéder 50 % du coût total des dépenses admissibles.

2. OBLIGATION DE LA VILLE

La VILLE s’engage à :

2.1 Utiliser  l’Aide  financière  exclusivement  aux  fins  prévues  à  la  présente
convention;

2.2 Réaliser la Programmation dans le respect des Orientations stratégiques et 
encadrements apparaissant à l’annexe B;

2.3 Assumer  tout  coût  excédentaire  résultant  de  la  réalisation  de  la 
Programmation;

2.4 Mettre  en  place  et  maintenir  la  structure  de  gouvernance  prévue  à  la 
présente convention;

2.5 Convoquer  la  MINISTRE  au  moins  deux  (2)  semaines  à  l’avance  aux 
réunions  de  tout  comité  ou  groupe  de  travail  en  rapport  avec  la 
Programmation, lorsque requis;

2.6 Informer  la  MINISTRE,  dans  les  meilleurs  délais,  de  toute  action  ne 
pouvant être réalisée conformément à la Programmation;

2.7 Reconnaître la contribution de la MINISTRE, conformément au cadre de 
référence en matière de visibilité apparaissant à l’annexe C;

2.8 Respecter les lois et règlements qui lui sont applicables;

2.9 Conserver tous les documents exigés en vertu de la présente convention, 
et ce, pour une période de sept (7) ans à compter du moment où elle prend 
fin;

2.10 Transmettre à la MINISTRE :

a) dans un délai  de trois (3) mois suivant la fin de chaque exercice
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financier :

● un  rapport  financier  relatif  à  la  réalisation  de  la 
Programmation,

● un bilan de l’état d’avancement de la Programmation;

b) dans un délai de trente (30) jours suivant sa réception, une copie :

● de l’acceptation du règlement d’emprunt  par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après, « MAMH »), le 
cas échéant;

● du tableau combiné, accompagné du résultat des soumissions 
et  de l’échéancier  de remboursement du prêt  produit  par le 
MAMH, le cas échéant;

c) sur demande, tout document ou renseignement lié à l’application de 
la présente convention;

2.11 Éviter  toute  situation  mettant  en  conflit  l’intérêt  personnel  de  ses 
administrateurs ou administratrices et celui de la MINISTRE. Si une telle 
situation  se  présente,  la  VILLE  doit  immédiatement  en  informer  la 
MINISTRE, qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à la 
VILLE comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier la convention.

La présente clause ne s’applique  pas à  un conflit  pouvant  survenir  sur 
l’interprétation ou l’application de la présente convention.

3. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

3.1 L’Aide  financière  est  versée  à  la  VILLE  conformément  au  plan  de 
financement détaillé à l’annexe D.

3.2 Dans la mesure où une partie de l’Aide financière est versée en service de 
dette, la MINISTRE s’engage à :

a) autoriser, le cas échéant, le montant de l’emprunt;

b) rembourser le capital et les intérêts.

3.3 Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que 
s’il  existe,  sur  un  crédit,  un  solde  disponible  suffisant  pour  imputer  la 
dépense découlant de cet engagement, conformément aux dispositions de 
l’article 21  de  la  Loi  sur  l’administration  financière (RLRQ,  chapitre  A-
6.001).

4. STRUCTURE DE GOUVERNANCE

4.1 La structure de gouvernance est décrite à l’annexe B

5. VÉRIFICATION

5.1 La  VILLE  s’engage  à  permettre  à  tout  représentant  désigné  par  la 
MINISTRE un accès raisonnable à ses locaux, à ses livres et aux autres 
documents aux fins de vérification de l’utilisation de l’Aide financière, et ce, 
jusqu’à  trois (3)  ans  après  l’expiration  de  la  présente  convention  ou 
jusqu’au règlement des litiges et réclamations, s’il  y a lieu, selon la plus 
tardive des deux dates. Le représentant de la MINISTRE peut faire des 
copies ou tirer des extraits de tout document qu’il consulte à cette occasion.

5.2 Les demandes de paiement découlant de la présente convention peuvent 
faire l’objet d’une vérification par la MINISTRE ou par toute autre personne 
ou tout autre organisme dans le cadre de leurs fonctions ou des mandats 
qui leur sont confiés.
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6. RESPONSABILITÉ

6.1 La  VILLE  est  responsable  de  tout  dommage  causé  par  elle,  par  ses 
employés et employées, agents, représentants ou sous-contractants, dans 
le cours ou à l’occasion de l’exécution de la présente convention, y compris 
du dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu de 
la présente convention.

6.2 La VILLE s’engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause pour 
la MINISTRE contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de tout 
dommage ainsi causé.

7. RÉSILIATION

7.1 La MINISTRE se réserve le droit de résilier la présente convention pour l’un 
des motifs suivants :

a) La VILLE fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, l’une ou 
l’autre des conditions et obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente convention;

b) La VILLE lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou 
lui a fait de fausses représentations.

7.2 Pour ce faire, la MINISTRE adresse un avis écrit de résiliation à la VILLE 
dans lequel le motif est énoncé. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu :

a) au paragraphe a) de la clause précédente, la VILLE doit remédier 
au défaut énoncé dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à 
compter de la date de réception de l’avis, et en aviser la MINISTRE, 
à  défaut  de  quoi  la  présente  convention  est  automatiquement 
résiliée, la résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ce 
délai;

b) au paragraphe b) de la clause précédente, la résiliation prend effet 
de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par la 
VILLE.

7.3 La  VILLE  a  alors  droit  au  remboursement  des  frais,  des  débours  et 
sommes représentant la valeur réelle des actions réalisées et visées par la 
présente  convention  jusqu’à  la  date  de  sa  résiliation,  sans  autre 
compensation ni indemnité que ce soit. Si la VILLE a obtenu une avance 
financière, elle doit la restituer dans son entier.

7.4 La VILLE est par ailleurs responsable de tous les dommages subis par la 
MINISTRE du fait de la résiliation de la présente convention.

7.5 La  MINISTRE  se  réserve  également  le  droit  de  résilier  la  présente 
convention sans qu’il soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation.

Pour ce faire, la MINISTRE doit adresser un avis écrit de résiliation à la 
VILLE. La résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de 
cet avis par la VILLE et la clause 7.3 s’applique alors.

7.6 La MINISTRE se réserve le droit d’exiger le remboursement total ou partiel 
du montant de l’Aide financière qui aura été versé à la date de la résiliation.

7.7 Le fait que la MINISTRE n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas 
être interprété comme une renonciation à son exercice.

8. COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTANTS

8.1 Aux fins de l’application de la présente convention, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, les parties désignent respectivement pour les 
représenter les personnes dont le nom apparaît à la clause suivante.
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8.2 Toute  communication  ou  tout  avis  devant  être  transmis  en  vertu  de  la 
présente convention, pour être valide et lier les parties, doivent être donnés 
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception 
à un moment précis, aux coordonnées suivantes :

La MINISTRE

Représentée par Mme Nathalie Pitre
Directrice générale
Ministère de la Culture et des Communications
Direction générale des régions et de la métropole
1435, rue de Bleury, bureau 800
Montréal (Québec)  H3A 2H7
nathalie.pitre@mcc.gouv.qc.ca

La VILLE 

Représentée par M. Ivan Filion
Directeur - Service de la culture

Ville de Montréal
801 rue Brennan, 5e étage, 
Pavillon Prince, bureau 5220
Montréal (Québec)  H3C 0G4
ivan.filion@montreal.ca

8.3 Si un remplacement est rendu nécessaire, chaque partie en avise l’autre 
dans les meilleurs délais.

9. CESSION

Les obligations et  les droits prévus à la présente convention ne peuvent,  sous 
peine  de  nullité,  être  cédés,  en  tout  ou  en  partie,  sans  l’approbation  écrite 
préalable de la MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin.

10. AUTRE AIDE FINANCIÈRE

La  présente  convention  ne  constitue  d’aucune  façon  une  garantie  ou  un 
engagement que la MINISTRE participera au financement des projets de la VILLE 
durant les années à venir. 

De  même,  la  MINISTRE  ne  sera  pas  tenue  de  participer  au  financement  du 
parachèvement  des  actions  visées  par  la  présente  convention  advenant  un 
dépassement des coûts prévus.

11. ANNEXES

Les annexes mentionnées dans la présente convention en font partie intégrante 
comme si  elles  y  étaient  récitées  au long.  Les  parties  déclarent  en  avoir  pris 
connaissance et les acceptent. En cas de conflit entre une annexe et la présente 
convention, cette dernière prévaudra.

Annexe A : Programmation;

Annexe B : Orientations stratégiques et encadrements;

Annexe C :Cadre de référence en matière de visibilité;

Annexe D :Plan de financement de la convention.

12. MODIFICATION

Toute modification au contenu de la présente convention et de ses annexes doit 
faire l’objet  d’un avenant  signé par  les  parties.  Ce dernier  ne peut  changer  la 
nature de la présente convention et en fait partie intégrante.
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13. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

13.1 Malgré la date de sa signature, la présente convention entre en vigueur le 
1er avril 2021 et prend fin le 30  juin 2044. 

13.2 Demeure en vigueur malgré la fin de la présente convention, quelle qu’en 
soit la cause, toute clause qui en raison de sa nature devrait continuer de 
s’appliquer,  y compris,  notamment, la clause concernant  la conservation 
des documents.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention en deux (2) exemplaires :

La MINISTRE représentée par

Mme Nathalie Pitre
Direction générale des régions et de la 
métropole
Directrice générale

Lieu Date

La VILLE représentée par

Me Yves Saindon
Greffier

Lieu Date
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Annexe A  - Programmation 2021-2024

Transfert Dette BF PTI Transfert Dette BF PTI Transfert Dette BF PTI Transfert Dette BF PTI
1

1,1  Patrimoine 

 1.1.1  Projets       498 970  $        764 871  $          498 970  $       764 871  $        2 527 682  $        426 111  $         510 000  $          426 111  $             510 000  $    1 872 222  $           497 963  $         350 000  $       497 963  $          350 000  $    1 695 926  $     1 423 044  $    1 624 871  $        1 423 044  $    1 624 871  $      6 095 830  $ 

 1.1.2  Prog. immeubles municipaux 
patrimoniaux 

                  -  $     1 198 934  $                     -  $    1 198 934  $        2 397 867  $                    -  $      2 444 329  $                      -  $          2 444 329  $    4 888 657  $                       -  $      2 384 329  $                  -  $       2 384 329  $    4 768 657  $                    -  $    6 027 591  $                       -  $    6 027 591  $    12 055 181  $ 

 1.1.3  Prog. subventions à la restauration                   -  $     1 763 335  $       1 763 335  $                   -  $        3 526 670  $                    -  $      3 040 165  $       3 040 165  $                        -  $    6 080 330  $                       -  $      2 500 000  $    2 500 000  $                      -  $    5 000 000  $                    -  $    7 303 500  $        7 303 500  $                  -  $    14 607 000  $ 

1,2

 1.2.1  Projets                   -  $                    -  $                     -  $                   -  $                       -  $                    -  $                     -  $                      -  $                        -  $                   -  $                       -  $      1 880 361  $                  -  $       1 880 361  $    3 760 721  $                    -  $    1 880 361  $                       -  $    1 880 361  $      3 760 721  $ 

1,3  Équipements culturels et art public 

 1.3.1  Programmes et projets                   -  $        815 771  $                     -  $       815 771  $        1 631 542  $                     -  $                        -  $                   -  $                       -  $                     -  $                  -  $                      -  $                   -  $       815 771  $                       -  $       815 771  $      1 631 542  $ 

1,4  Bibliothèques 

 1.4.1  Études RAC                   -  $          62 800  $            94 200  $                   -  $           157 000  $                    -  $         158 800  $          238 200  $                        -  $       397 000  $                       -  $                     -  $                  -  $                      -  $                   -  $                    -  $       221 600  $           332 400  $                  -  $         554 000  $ 

 1.4.2  Programmes RAC et RFID                   -  $   15 494 289  $                     -  $  23 241 434  $      38 735 723  $                    -  $      8 946 707  $                      -  $        13 420 061  $  22 366 768  $                       -  $      7 985 311  $                  -  $     11 977 967  $  19 963 278  $                    -  $  32 426 307  $                       -  $  48 639 461  $    81 065 768  $ 

 Total Axe1 - Aménagement culturel 
du territoire 

      498 970  $   20 100 000  $       2 356 505  $  26 021 009  $      48 976 484  $        426 111  $    15 100 001  $       3 704 476  $        16 374 389  $  35 604 977  $           497 963  $    15 100 000  $    2 997 963  $     16 592 656  $  35 188 582  $     1 423 044  $  50 300 000  $        9 058 944  $  58 988 054  $  119 770 042  $ 

2  Axe 2 -Participation citoyenne et 
accessibilité à la culture 

2,1  Patrimoine 

 2.1.1  Recherches et diffusion        196 500  $                    -  $          196 500  $                   -  $           393 000  $        140 000  $                     -  $          140 000  $                        -  $       280 000  $           140 000  $                     -  $       140 000  $                      -  $       280 000  $        476 500  $                   -  $           476 500  $                  -  $         953 000  $ 

2,2

 2.2.1   Recherches et diffusion         50 455  $                    -  $            50 455  $                   -  $           100 910  $          50 455  $                     -  $            50 455  $                        -  $       100 910  $             50 455  $         50 455  $       100 910  $        151 365  $                   -  $           151 365  $                  -  $         302 730  $ 

2,3  Culture 

 2.3.1  Programmes et projets    2 440 000  $       2 440 000  $        4 880 000  $     2 272 500  $                     -  $       2 272 500  $                        -  $    4 545 000  $           632 500  $       632 500  $    1 265 000  $     5 345 000  $                   -  $        5 345 000  $                  -  $    10 690 000  $ 

 2.3.2  Programmes et projets patrimoine 
culturel  

      254 075  $                    -  $          254 075  $                   -  $           508 150  $        383 434  $                     -  $          383 434  $                        -  $       766 868  $           311 582  $                     -  $       311 582  $                      -  $       623 164  $        949 091  $                   -  $           949 091  $                  -  $      1 898 182  $ 

 2.3.3  Créativité numérique - Mesure 32       200 000  $                    -  $          200 000  $                   -  $           400 000  $        200 000  $                     -  $          200 000  $                        -  $       400 000  $           200 000  $                     -  $       200 000  $                      -  $       400 000  $        600 000  $                   -  $           600 000  $                  -  $      1 200 000  $ 

 2.3.4  Développement des collections des 
bibliothèques 

                  -  $     4 500 000  $       3 000 000  $                   -  $        7 500 000  $                    -  $      4 500 000  $       3 000 000  $                        -  $    7 500 000  $                       -  $      4 500 000  $    3 000 000  $                      -  $    7 500 000  $                    -  $  13 500 000  $        9 000 000  $                  -  $    22 500 000  $ 

2,4  Montréal - Ville Unesco de design 

 2.4.1  Programmes et projets         75 000  $                    -  $            75 000  $                   -  $           150 000  $          75 000  $                     -  $            75 000  $                        -  $       150 000  $             75 000  $                     -  $         75 000  $                      -  $       150 000  $        225 000  $                   -  $           225 000  $                  -  $         450 000  $ 

2,5  Espaces pour la vie 

 2.5.1  Projets         85 000  $                    -  $            85 000  $                   -  $           170 000  $        252 500  $                     -  $          252 500  $                        -  $       505 000  $             92 500  $                     -  $         92 500  $                      -  $       185 000  $        430 000  $                   -  $           430 000  $                  -  $         860 000  $ 

 Total Axe 2 -Participation citoyenne 
et accessibilité à la culture 

   3 301 030  $     4 500 000  $       6 301 030  $                   -  $      14 102 060  $     3 373 889  $      4 500 000  $       6 373 889  $                        -  $  14 247 778  $        1 502 037  $      4 500 000  $    4 502 037  $                      -  $  10 504 074  $     8 176 956  $  13 500 000  $      17 176 956  $                  -  $    38 853 912  $ 

 Total    3 800 000  $   24 600 000  $       8 657 535  $  26 021 009  $      63 078 544  $     3 800 000  $    19 600 001  $     10 078 365  $        16 374 389  $  49 852 755  $        2 000 000  $    19 600 000  $    7 500 000  $     16 592 656  $  45 692 656  $     9 600 000  $  63 800 000  $      26 235 900  $  58 988 054  $  158 623 954  $ 

MCCVille MCC

 Sites patrimoniaux déclarés du Mont-Royal et du 
Bois-de-Saraguay 

 Sites patrimoniaux déclarés du Mont-Royal et du 
Bois-de-Saraguay 

Ville

 Axe 1 - Aménagement culturel du territoire 

Ville Total
MCC + Ville

Entente sur le développement culturel de 
Montréal (2021-2024)

2021-2022 2022-2023 2023-2024 TOTAL DE L'ENTENTE
MCC Total

MCC + Ville
Total

MCC + Ville
MCC Ville Total

MCC + Ville
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ANNEXE B

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET ENCADREMENTS

1. LES ENTENTES DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL (EDC)

Le  MCC  conclut  des  ententes  de  partenariat  avec  le  milieu  municipal qui visent  à 
soutenir  le  développement  de  la  culture  et  des  communications  sur  le  territoire 
québécois  et  à favoriser  la  concertation  et  la  convergence entre le  ministère et  ses 
partenaires municipaux.

Les bénéficiaires prioritaires des EDC sont les citoyens, et ce, dans une perspective de 
développement et de consolidation de la vitalité culturelle.

Les EDC sont conclues dans le respect de la mission de chacun des partenaires et un 
Cadre  de  référence  des  ententes  de  développement  culturel1 vient  baliser  les 
interventions en préservant la souplesse requise.

Les principaux objectifs visent à :

● valoriser une vie culturelle participative et engagée ;

● mettre en valeur les éléments identitaires du territoire ;

● dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire ;

● positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, 
social et territorial.

Les principes directeurs :

● portent sur une lecture commune des enjeux et des défis ; 
● visent  des  actions  ponctuelles,  structurantes  et  innovantes,  favorisant  le 

développement et la consolidation de la vitalité culturelle ;
● permettent une modulation des façons de faire (flexibilité, agilité, ouverture dans 

les projets et la gestion).

2. L’ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL (EDCM)

De manière plus spécifique et depuis 1979, l’EDCM se veut un outil de collaboration et 
de planification qui permet aux partenaires de participer à la mise en œuvre des plans 
stratégiques  et  des  politiques2 s’appliquant au  territoire  montréalais,  au  profit  des 
citoyens et dans une perspective de développement durable. Elle représente également 
un remarquable levier pour le développement de Montréal dans son rôle de métropole 
culturelle  du Québec  et  s’inscrit  dans  la  reconnaissance  du statut  de  métropole  de 
Montréal reconnu légalement en 2017.

L’EDCM reprend les principaux objectifs et principes directeurs du Cadre de référence 
des ententes de développement culturel. En plus, elle repose sur cette vision commune :

Un partenariat visant à permettre à l’ensemble des Montréalais (es) de contribuer à la 
qualité et à la vitalité culturelle de leurs milieux de vie et de renforcer leur sentiment 
d’appartenance grâce à la mise en valeur de leurs éléments identitaires.

2.1. LES AXES STRATÉGIQUES ET LES MOYENS D’INTERVENTION 

Les  actions  soutenues  s’inscriront  dans  deux  axes  de  développement :  soit 
l’aménagement culturel du territoire et  la participation citoyenne et l’accessibilité à la 
culture.

1 Voir la liste des principaux documents de référence à la page 6                  
2 Voir la liste des principaux documents de référence à la page 6                   

1
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Axe 1- L’aménagement culturel du territoire 

Objectif général 

La  culture  est  façonnée  par  le  territoire  et  elle  le  façonne  à  son  tour.  La  culture 
dynamise, définit et diversifie les milieux de vie qui sont le reflet des populations qui y 
habitent.  Au  cœur  des  partenariats  entre  le  ministère  et  la  Ville  se  retrouvent  des 
préoccupations très actuelles en matière de patrimoine, de paysage, d’architecture et 
d’espace  public,  mais  aussi  d’infrastructures  culturelles.  La  culture  appelle  les 
rencontres dans des milieux de vie plus attrayants et signifiants pour ses résidents ou 
les visiteurs qui les fréquentent.

En  ce  sens,  l’Entente  vise  à  contribuer  au  développement  et  au  rayonnement  de 
Montréal en améliorant la qualité des milieux de vie par une préservation et une mise en 
valeur des patrimoines, une présence de l’art public, une architecture et un design de 
qualité et des paysages distinctifs. Le développement et la diffusion des connaissances 
sont également des composantes essentielles à soutenir afin notamment d’assurer la 
découvrabilité de notre héritage passé et actuel.

De manière plus précise, la Ville et le MCC souhaitent contribuer à:

1.1 Protéger et mettre en valeur les patrimoines

En  documentant,  préservant,  restaurant,  réaménageant,  requalifiant  ou  mettant en 
valeur 

● des biens municipaux et privés, des sites et des paysages d’intérêt patrimonial 
avec ou sans statut juridique; 

● le patrimoine archéologique ; 
● des lieux publics d’intérêt patrimonial ;
● des ensembles identitaires d’intérêt patrimonial ; 
● des éléments du patrimoine immatériel.

1.2 Développer et consolider les équipements culturels et déployer l’art public 

Dans une perspective d’accès à la culture et de contribution au développement  des 
quartiers culturels sur l’ensemble du territoire, les partenaires entendent soutenir : 

● le  développement  et  la  consolidation  de  lieux  de  diffusion  municipaux, 
notamment les bibliothèques et le déploiement de l’art public en favorisant les 
initiatives qui mettent de l’avant des pratiques innovantes.
.

De plus,  la  qualité  architecturale  et  l’innovation  en design font  partie  intégrante des 
composantes d’un aménagement culturel et seront prises en compte.

Axe 2 -Participation citoyenne et accessibilité à la culture 

Objectif général :

La culture est le langage universel qui permet de créer des communautés à la fois fortes 
et ouvertes aux apports des autres. En plus de contribuer à tisser des ponts entre les 
communautés, elle favorise l’innovation sociale, la diversité des expressions artistiques 
et la mixité des pratiques. Une expérience culturelle riche trouve son point d’ancrage 
dans le milieu de vie des communautés. Elle vise à ce que toutes et tous, sans égard à 
leur genre, origine, religion, langue ou limitations fonctionnelles, partagent le même droit 
d’être à la fois spectateurs et acteurs de culture, d’y accéder et d’y participer librement. 

Par ailleurs, l’économie culturelle et créative constitue un levier pour le développement 
et le positionnement de la métropole et l’Entente vient y contribuer.  

L’Entente  place  le  citoyen  acteur  au  cœur  de  ses  interventions.  À  cet  effet,  elle 
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privilégiera donc la mise en œuvre de projets qui ont pour but la participation citoyenne 
et l’accessibilité à la culture en concertation avec les arrondissements, les citoyens, les 
acteurs du milieu et les partenaires locaux.

De manière plus précise, la Ville et le MCC souhaitent contribuer à:
● Faire  en  sorte  que  les  acteurs  du  milieu  développent  des  projets  innovants, 

structurants et multisectoriels ;
● Rendre  accessible  l’offre  culturelle  le  plus  largement  possible  à  des  publics 

variés; 
● Susciter la participation citoyenne à cette offre culturelle variée afin de rejoindre 

le plus grand nombre de citoyens ;
● Soutenir la mise en valeur, le développement et le rayonnement des cultures, 

notamment de l’histoire autochtone de Montréal ; 
● Favoriser  les  projets  qui  atténuent  certaines  iniquités  telles  que  la  fracture 

numérique ; 
● Favoriser le croisement entre les pratiques citoyennes et le milieu artistique 

professionnel ; 
● Favoriser  l’optimisation  de  modèles  d’affaires  notamment  les  modèles  liés  à 

l’économie sociale et les nouvelles approches de la mutualisation de services.

2.2. MÉCANISMES DE GOUVERNANCE 

Les partenaires conviennent que la Ville est responsable de la mise en œuvre et de la 
gestion  courante  de  l’Entente.  La  structure  de  gouvernance  décrite  ci-dessous  est 
néanmoins mise en place dans un esprit de partenariat. 

COMITÉ DE DIRECTION (CD) :

Mandat : Pilotage stratégique 
● Entériner l’Entente ainsi que son cadre de gouvernance et de réalisation ;
● Approuver les modifications majeures en cours de réalisation en termes 

d’orientations et de priorisations budgétaires ;
● Entériner les projets dont les coûts sont supérieurs à 5 M$ (planification  

annuelle) ;
● Arbitrer les dossiers avec enjeux.

Composition :

Ville:
● Direction générale adjointe à la Qualité de vie 
● Direction du Bureau des relations gouvernementales et municipales

Gouvernement du Québec:
● Sous-ministériat au développement culturel et patrimoine 
● Secrétariat à la région métropolitaine du Ministère des Affaires municipales et de 

l’habitation

Invités:
● Ville : Direction du Service de la culture 
● MCC : Direction générale des régions et de la métropole

Fréquence : Au moins 2 fois par année 

COMITÉ DE GESTION (CG):

Mandat : Gestion stratégique de l’Entente

● Déterminer les orientations stratégiques et les encadrements de l’Entente ;
● Déterminer la programmation finale ;
● Adopter les nouveaux programmes et les modifications majeures aux 

programmes existants ;
● Approuver la planification annuelle des projets ;
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● Approuver les projets dont les coûts se situent entre à 1,5 M$ et 5 M$ ;
● Suivre les indicateurs de gestion de l’Entente (état des engagements financiers, 

des décaissements et des réclamations, de l’avancement de la programmation ;
● Convenir des ajustements nécessaires en cours d’entente ;
● Approuver les bilans annuels et le bilan final ;
● Déterminer les modalités de mise en valeur des réalisations de l’Entente et de sa 

visibilité ;
● Arbitrer les enjeux soulevés par le comité de suivi. 

Ville:
● Direction du Service de la culture
● Direction du Service de l’urbanisme et de la mobilité
● Direction du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
● Conseillèr.es. à la coordination de l’Entente

MCC:
● Direction générale des régions et de la métropole
● Conseillèr.e à la coordination de l’Entente

Invités (en fonction des sujets):

Ville
● Direction du développement culturel 
● Direction du développement des bibliothèques
● Direction de l’urbanisme 
● Direction de l’aménagement des parcs 

MCC
● Directrice des services à la clientèle de l’île de Montréal du MCC

Fréquence : Au moins 4 fois par année (septembre, décembre, mars, juin)

COMITÉ DE SUIVI (CS) :

Mandat : Doté d’un pouvoir décisionnel ce comité a la responsabilité de : 

● Valider et approuver en vue de recommander au CG
● les balises qui soutiennent la prise de décision et les nouveaux 

programmes ;
● la planification annuelle et les ajustements à apporter en cours d’entente ;
● les fiches projets dont les coûts sont supérieurs à 1,5 M$ ; 
● les bilans annuels et le bilan final ;
● les modalités de mise en valeur des réalisations de l’Entente et de sa 

visibilité ;
● Suivre les indicateurs de gestion opérationnelle (état d’avancement des projets, 

des engagements financiers, des décaissements, des réclamations, de l’atteinte 
des objectifs, des résultats) ;

● Approuver les modifications apportées aux processus de cheminement des 
demandes et les mécanismes de communication internes, le cas échéant ;

● Valider la conformité des projets et des dépenses admissibles en fonction des 
balises ;

● Valider et approuver les fiches projets dont les coûts sont inférieurs à 1,5 M$ 
(programmes) ;

● Réaliser tout autre mandat délégué par le comité de gestion.

Ville (selon les sujets) :)
● Direction du développement culturel (chef de division ou directeur accompagné 

ou non d’un chef de division) ;
● Direction du développement des bibliothèques (chef de division ou directeur 

accompagné ou non d’un chef de division) ;
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● Direction de l’urbanisme (chef de division ou directeur accompagné ou non d’un 
chef de division) ;

● Directions de l’aménagement des parcs (chef de division ou directeur 
accompagné ou non d’un chef de division) ;

● Conseillèr.es. à la coordination de l’Entente.

MCC:
● Direction des services à la clientèle de l’île de Montréal 
● Conseillèr.e. à la coordination de l’Entente

Invités :

● Direction du développement économique (Design)
● Service de l’Espace pour la Vie

Fréquence : une rencontre mensuelle

2.3 BILAN ET ÉVALUATION 

Les  partenaires  conviennent  des  cibles  à  atteindre,  des  indicateurs  de  suivi  et  de 
résultats  et  d’un  cadre  d’évaluation.  Ils  conviennent  également  d’effectuer  un  bilan 
annuel  sous forme de compte rendu au comité de direction,  afin d’évaluer  le niveau 
d’atteinte des objectifs de l’Entente et de procéder aux ajustements si nécessaire à la 
convenance des deux parties.  Ils  conviennent  également  d’un bilan  final  à  la  fin  de 
l’Entente  pour  soutenir  la  prise  de  décision  en  vue  du prochain  renouvellement.  Ils 
conviennent  également  d’un  mécanisme  de  suivi  des  décaissements  sur  une  base 
annuelle permettant d’éviter le cumul de soldes non utilisés de l’enveloppe de l’Entente 
de partenariat.

De manière plus précise : 

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs développés seront liés aux objectifs des axes de 
développement. 

Pour l’axe 1, l’aménagement culturel du territoire, des indicateurs de résultats liés au 
processus, pour ce qui est des projets d’infrastructure ou d’aménagement ou encore au 
nombre  de  projets  réalisés,  pour  ce  qui  est  des  programmes,  ou  au  nombre 
d’arrondissements couverts, seront développés.

Pour  l’axe 2,  les  indicateurs  qui  permettront  de  mesurer  l’accès  et  la  participation 
citoyenne seront notamment liés à la fréquentation des lieux, aux publics rejoints, aux 
nombres d’activités réalisées, au nombre d’arrondissements, etc.

Les indicateurs de résultats se retrouveront dans l’outil de gestion commun le GSS. Le 
mécanisme de contrôle  suivant  vise une meilleure  gestion axée sur  les résultats  de 
l’Entente:

1. Le Comité de suivi s’assurera du respect des balises d’admissibilité des projets 
et des dépenses, développées pour chaque service ;

2. Le  Comité  de  gestion  effectuera  un  suivi  plus  étroit  de  la  progression  de  la 
planification  et  particulièrement  des  outils  de  gestion  financière  (état  des 
engagements  financiers,  des  décaissements  et  des  réclamations)  et  des 
indicateurs de résultats liés aux axes de développement ;

3. Lors des bilans annuels,  la présentation du niveau d’atteinte des objectifs,  de 
l’état  d’avancement  des  projets  et  de  l’état  des  décaissements  viendra 
déterminer si des ajustements doivent être apportés en cours d’entente ;

4. Lors du bilan  de l’année 2,  si  on constate que le  niveau de réalisation  de la 
planification laisse présager la présence de soldes, un nouveau calendrier  de 
décaissement devra être entériné par les comités de gouvernance de l’EDCM ; 

5. Au terme de l’EDCM 2021-2024, les partenaires conviennent que les sommes 
résiduelles,  le  cas échéant,  seront  soustraites  de l’estimation  de la  Ville  des 
besoins  financiers  pour  réaliser  la  programmation  de  l'Entente  suivante  à 
négocier. 
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Liste des principaux documents de références

Gouvernement du Québec :

● Loi sur le patrimoine culturel

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9.002

● Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=5&file=2017C16F.PDF

● Le Réflexe Montréal

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/ministere/
entente_cadre_reflexe_montreal.pdf

● Politique culturelle du Québec : Partout la culture

https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/
Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf

● Plan stratégique 2019-2023 du MCC

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/
publications-adm/strategie/PL_strategique_2019-2023.pdf?1575661737

● Cadre de référence des ententes de développement culturel : Pour un partenariat 
souple et coopératif avec le milieu municipal

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/EDC/Web-Cadre-
Reference-2019.pdf

● L’aménagement culturel du territoire : Territoire hérité, habité, légué

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Amenagement_culturel_du_territoire/
Guide_en_amenagement_culturel_du_territoire-18-05.pdf

Ville de Montréal :

Politique culturelle     2017-2022  

Politique patrimoine

Plan de mise en valeur Vieux-Montréal

Diagnostic des bibliothèques de Montréal

Cadre d'intervention en art public

P  rojet-de-mis  e  -  en-œuvre-des-quartiers-culturels  

Plan-stratégique-du-tourisme-culturel

Plan conservation Mont-Royal

Médiation-culturelle

Diagnostic-et-plan-d’action  -reseau-acces-culture  

Diagnostic-et-plan-d'action-de-la-pratique-artistique-amateur

Agenda-21-de-la-culture-la-culture-4e-pilier-du-developpement-durable
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Montréal Ville UNESCO de design

Agenda montréalais     2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture  
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ANNEXE C

CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE VISIBILITÉ ET
NORMES DE VISIBILITÉ GOUVERNEMENTALE ET

D’IDENTIFICATION PERMANENTE

Les organismes signataires d’une entente de développement culturel s’engagent à :

 rendre publics les principaux projets réalisés dans le cadre de l’Entente ;

 indiquer  clairement,  dans les contenus diffusés,  l’apport  de fonds publics 
consentis à la réalisation des projets,  tant ceux réalisés par le partenaire 
bénéficiaire  et  financés  en  totalité  en  vertu  de  l’Entente  que  ceux  qui 
bénéficient d’un apport financier en vertu de l’Entente ;

 faire appliquer les mêmes exigences en matière de communication et de 
visibilité aux projets réalisés par des organismes mandataires ;

 faire connaître au ministère de la Culture et des Communications, au moins 
vingt  (20)  jours  ouvrables  avant  leur  tenue,  la  date  des  cérémonies 
officielles liées à un projet financé dans le cadre de l’Entente ;

 respecter  le  Protocole  de  communication  publique :  entente  de 
développement culturel se trouvant à la page suivante.
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

1. Le contexte

Le  présent  Protocole  de  communication  publique :  entente  de  développement 
culturel  vise  à  préciser  les  principes  et  les  modalités  de  communication  qui 
guideront le bénéficiaire et le ministère de la Culture et des Communications dans 
la mise en œuvre de l’entente de développement culturel. 

2. Les principes directeurs

2.1. La visibilité accordée au Ministère à la suite de sa participation financière à 
un projet découlant de l’Entente doit refléter, de façon équitable, l’importance de 
sa contribution par rapport à celle des autres partenaires du projet.

2.2. Les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 
 le titre du programme,
 le nom des partenaires,
 la contribution financière des partenaires,
 la nature du projet.

3. La signature

3.1. Il  est  important  de  mentionner  le  nom  de  l’entente  de  développement 
culturel qui lie le Ministère et  le bénéficiaire  dans tous les outils et toutes les 
activités  de  communication  associées  (communiqués,  lettres  d’annonces, 
bannières,  panneaux,  affiches,  catalogues,  brochures,  dépliants,  annonces 
publicitaires,  sites  Web,  médias  sociaux,  matériel  audiovisuel  servant  à  la 
promotion  de  l’Entente,  cartons  d’invitation,  etc.).  Tous  les  outils  de 
communication doivent porter la même signature visuelle.

La signature visuelle doit être composée du logo du bénéficiaire et de celui du 
gouvernement  du  Québec,  avec  la  mention  « Entente  de  développement 
culturel ». 

Exemple :

La signature visuelle avec la mention à l’Entente est privilégiée. Toutefois, si le 
format minimal ne peut pas être respecté et que cette mention n’apparaît pas, la 
phrase suivante doit être ajoutée aux outils de communication : 

« Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et 
de [nom du bénéficiaire]  dans le cadre de l’Entente de développement  culturel 
[nom de l’Entente]. » 

3.2. Lorsque  le  projet  est  aussi  financé  en  vertu  d’autres  ententes  ou 
programmes gouvernementaux, provinciaux ou municipaux, en plus de l’entente 
de développement culturel, il ne faut pas apposer la signature avec la mention, et 
ce,  pour  ne pas laisser  entendre que l’aide  financière provient  uniquement  de 
l’entente de développement culturel.
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Toutefois, le logo institutionnel du bénéficiaire (par exemple, le logo de la Ville ou 
de la MRC) et le logo du gouvernement du Québec (Québec-drapeau) doivent 
être apposés – côte à côte et dans cet ordre. De plus, le nom du programme et 
ceux de l’Entente, de l’arrondissement ou de l’autre partenaire financier doivent 
être ajoutés dans une phrase de type suivant :

« Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et 
de [nom du bénéficiaire]  dans le  cadre de l’Entente de développement  culturel 
[nom de l’Entente]  et  [à compléter  avec le nom des autres partenaires ou des 
autres sources de financement]. »

Toute  utilisation  de  la  signature  gouvernementale  doit  être  approuvée 
préalablement  par  le  Ministère.  Pour  toute  approbation  et  toute  question 
concernant  la  visibilité  gouvernementale  ou  l’application  du  Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec, le bénéficiaire doit écrire à 
l’adresse suivante : visibilite@mcc.gouv.qc.ca.

Le  Ministère  s’assure  que  la  signature  gouvernementale  est  conforme  aux 
exigences du Programme, disponible en ligne à l’adresse : www.piv.gouv.qc.ca. À 
noter que les normes du Programme d’identification visuelle du gouvernement du 
Québec prévalent en tout temps.

Pour  consulter  les  normes  de  visibilité  et  les  règles  concernant  la  signature 
visuelle  des  ententes,  voir  le  Cadre  de  référence  en  matière  de  visibilité, 
disponible à l’adresse suivante : www.mcc.gouv.qc.ca/signatures.

4. Les modalités de communication

4.1. Annonces publiques

Les annonces des projets  réalisés  par  le  ou les partenaires  de l’Entente  sont 
effectuées conjointement par le bénéficiaire et le Ministre ou son représentant.

Les annonces ont lieu à l’occasion de cérémonies officielles ou de conférences de 
presse organisées conjointement ou au moyen de communiqués communs, selon 
ce qui a été déterminé au préalable par les parties, et ce, au moins vingt jours (20) 
ouvrables avant la tenue des activités.

4.2. Programmes communs

Tous les programmes communs doivent  être annoncés et  promus comme tels 
auprès des organismes visés. Tous les documents d’information produits dans ce 
contexte doivent porter la signature gouvernementale et être assortis des clauses 
de visibilité prévues au point 5.

4.3. Lettres de confirmation et d’attribution de la subvention 

Toutes les annonces de subvention doivent être faites au nom du gouvernement 
du Québec et du bénéficiaire.

4.4. La langue des communications

Les communications  publiques  de l’Entente  doivent  s’effectuer  en français,  en 
vertu de la Charte de la langue française. Aucun document bilingue ne peut être 
produit.  Si  la  production  d’un  document  dans  une  autre  langue  est  jugée 
souhaitable par les partenaires, les deux versions du document seront produites 
sur des supports distincts.

5. Clauses de visibilité liant les organismes subventionnés

Les  lettres  d’entente,  les  contrats  et  les  protocoles  relatifs  à  des  subventions 
accordées à des organismes dans le  cadre de l’Entente  doivent  comporter  une 
clause de visibilité  agréée par le  bénéficiaire et  le Ministère.  Le bénéficiaire est 
responsable  d’insérer  cette  clause  de  visibilité  dans  les  lettres  d’entente,  les 
contrats et les protocoles qu’il  signe avec les organismes subventionnés dans le 
cadre de ladite Entente.

Le libellé de la clause de visibilité tiendra compte de ce qui suit :
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 lorsqu’ils  produisent  des  documents,  quel  qu’en  soit  le  support,  les 
organismes subventionnés dans le cadre de l’Entente – ou rémunérés à la 
suite d’un contrat effectué pour le compte du bénéficiaire et du Ministère – 
doivent y mentionner que le document ou le projet auquel il fait référence a 
été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et du 
[nom du bénéficiaire] dans le cadre de l’Entente de développement culturel 
[nom de l’Entente].  

 lorsqu’il s’agit de documents promotionnels (affiches, dépliants, brochures, 
publicités,  infographies,  sites  Web,  médias  sociaux,  etc.),  de  documents 
d’information ou de rapports de recherche, la référence au partenariat entre 
le  Ministère  et  le  bénéficiaire  doit  également  être  accompagnée  de  la 
signature  visuelle  de  l’Entente,  laquelle  est  composée du  logo  du 
bénéficiaire  et  de  celui  du  gouvernement  du  Québec,  avec  ou  sans  la 
mention « Entente de développement culturel ».

Par  ailleurs,  si  le  projet  d’un  organisme  donne  lieu  à  une  activité  publique, 
l’organisme doit convier le Ministre et le bénéficiaire à y participer, et ce, au moins 
vingt (20) jours ouvrables avant sa tenue.

6. Mécanismes de suivi et reddition de comptes

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place, en collaboration avec le Ministère, un 
mécanisme de suivi  permettant  de rendre compte annuellement  des actions  de 
communication effectuées dans le cadre de l’Entente.

Pour ce faire, le comité de suivi doit fournir au Ministère un bilan de la visibilité 
accordée au gouvernement du Québec lors d’une de ses rencontres. 

7. Plan culturel numérique du Québec

En plus des exigences énumérées aux points 1 à 6, le bénéficiaire qui reçoit  une 
aide financière dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec s’engage à :

 mentionner que le projet  découle de la mise en œuvre d’une mesure du 
Plan dans ses documents promotionnels, ses messages publicitaires, ses 
sites Web, ses billets médias sociaux ainsi que ses activités publiques. Le 
libellé  pourra  prendre  la  forme  suivante :  « Ce  projet  s’inscrit  dans  le 
contexte de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du 
Québec. »;

 ajouter  un  lien  vers  le  site  Web  du  Plan 
(www.culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca)  dans  toutes  ses  communications 
liées à une mesure du Plan ;

 utiliser  le  mot-clic  #PCNQ  dans  les  médias  sociaux  pour  toutes  ses 
communications liées à une mesure du Plan.
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ANNEXE D

Plan de financement

Nom du bénéficiaire : Ville de Montréal
No. De référence ; DAF 

AIDE FINANCIÈRE VERSÉE EN CRÉDITS DIRECTS

1
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AIDE FINANCIÈRE VERSÉE EN SERVICE DE DETTE

La Ministre s’engage à verser le montant de l’aide financière tel que mentionné à l’article 1 de 
la convention selon les modalités suivantes :

Le terme du financement

Projets financés par le Fonds du patrimoine culturel québécois : terme de 5 ans

Bibliothèques publiques autonomes : terme de 5 ans

Autres projets : le terme est fixé selon le montant de l’aide financière ainsi :

o 5 ans si la subvention est inférieure ou égale à 300 000 $

o 10 ans si la subvention se situe entre 300 000 $ et 699 999 $

o 20 ans si la subvention est supérieure ou égale à 700 000 $

 

Aide financière financée par emprunt 

Par le remboursement du capital et des intérêts, conformément au prêt contracté par le 
BÉNÉFICIAIRE;

L’offre de financement proposée au Ministère doit respecter les exigences suivantes : 

● Emprunt distinct pour la partie subventionnée par le MCC

● Taux fixe

● Hypothèque avec versements semestriels (2 versements par année en capital et 
intérêt) (capitalisation semestrielle des intérêts)

Le Ministère rembourse à raison de 2 versements par année, capital et intérêts.

Aide financière financée par règlement d’emprunt 

Par le remboursement du capital et des intérêts à la municipalité, conformément au tableau 
combiné transmis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;

Le Ministère rembourse à raison de 1 versement en capital et deux versements en intérêts, par 
année.

Aide financière autofinancée par la VILLE

Le taux d’intérêt applicable pour le terme sera obtenu par une lecture directe sur la courbe de 
rendement  des  obligations  du gouvernement  sur  le  marché secondaire  tel  qu’établi  par  le 
ministère des Finances du Québec.  La lecture sur la courbe est  prise selon la date de la 
signature de la convention.
Le capital sera remboursé à raison d’un versement par année. Le remboursement d’intérêts 
sera calculé sur le solde du capital au taux fixé selon le paragraphe précédent et s’effectuera à 
raison de deux (2) versements par année.

2
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1214565003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction - Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue 
de 9349-8871 Québec Inc., un espace à bureaux situé au 6905, 
rue Notre-Dame Est à Montréal, pour les besoins du PDQ 48 du 
Service de police de la Ville de Montréal pour un terme de 10 
ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031. La dépense
totale est de 5 573 694,12 $, incluant les taxes. Bâtiment 8788.

Il est recommandé : 

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9349-8871 Québec Inc., pour 
une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2022, un espace d'une superficie de 
10 000 pi² situé au 6905 Notre-Dame Est à Montréal pour les besoins du PDQ 48 du
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 2 845 631,25 
$, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

1.

d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2021 et 2022 
au locateur, représentant un montant de 2 204 737,61 $ auquel s'ajoutent des 
contingences et des incidences d'un montant de 523 325,27 $, pour une dépense 
maximale de 2 728 062,87 $, taxes incluses; 

2.

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

3.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-10 13:27

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214565003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue 
de 9349-8871 Québec Inc., un espace à bureaux situé au 6905, 
rue Notre-Dame Est à Montréal, pour les besoins du PDQ 48 du 
Service de police de la Ville de Montréal pour un terme de 10 
ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031. La dépense
totale est de 5 573 694,12 $, incluant les taxes. Bâtiment 8788.

CONTENU

CONTEXTE

Le poste de quartier 48 (PDQ 48) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a
occupé, du 6 janvier 2013 au 18 octobre 2020, un espace à bureaux d'une superficie 
locative de 8 210 pi² situé au 6680, rue Sherbrooke Est à Montréal, puis le 19 octobre 
dernier, a été déménagé temporairement pour une période de 14 mois, dans un local situé 
au 5646, rue Hochelaga.
Le SPVM a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour 
procéder au déménagement du PDQ 48 dans une nouvelle location répondant aux besoins 
opérationnels du poste de quartier dans les meilleurs délais. N'ayant pas d'espaces vacants 
disponibles dans un immeuble de la Ville dans le secteur du PDQ 48, une recherche de 
locaux vacants a été lancée en 2020 et deux propositions conformes répondaient aux 
critères, dont ceux de sécurité et d'intégrité du SPVM. Le site offrant le meilleur scénario 
financier a été retenu par le SGPI et soumis au SPVM pour approbation au préalable.

Le bail a été négocié de gré à gré avec le locateur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0403 - 27 août 2020 - Approuver le bail au 5646 Hochelaga avec le locateur Jalbec 
inc. pour un terme de 14 mois (8185-001).
CG12 0207 - 21 juin 2012 - Approuver le bail au 6680 Sherbrooke Est avec le locateur Cie
d'investissements Tynevale inc. pour un terme de 9 ans (8014-010). 

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, du 
locateur 9349-8871 Québec Inc., un espace d'une superficie de 10 000 pi² situé au 6905, 
rue Notre-Dame Est à Montréal, utilisé pour les besoins du PDQ 48, incluant quelques 
espaces de stationnement pour les autos-patrouilles. Le terme du bail est de 10 ans, soit du 
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1er janvier 2022 au 31 décembre 2031.
Le présent dossier recommande également d'approuver le coût des travaux, selon un projet 
clé en main, pour l'aménagement des locaux, représentant un montant maximum à 
remettre au locateur de 1 763 790,08 $, auxquels s'ajoutent des incidences et des
contingences pour totaliser 2 136 309,08 $, taxes incluses. 

Le coût des travaux inclut tous les aménagements requis pour les fonctionnalités d'un poste 
de quartier.

JUSTIFICATION

L'emplacement proposé est situé dans la zone du PDQ 48. Il s'agit d'un site stratégique en 
matière de sécurité pour les locaux du SPVM. De plus, l'emplacement retenu permettra le 
déploiement rapide des policiers dans toute la zone en cas d'urgence. Le site répond aux 
besoins opérationnels du SPVM et l’endroit est desservi par le transport collectif via les 
lignes d’autobus 32 et 33 et la piste cyclable. De plus, le site est situé à 2,6 km de la station 
de métro Langelier. Le règlement de zonage permet également l'usage d'un poste de police.
Le loyer de base convenu est de 14,25 $/pi² pour les cinq premières années et 15,25 $ pour 
les années suivantes. Il est représentatif du marché locatif du secteur pour ce type
d'immeuble, le loyer de base se situant entre 13 $ et 16 $. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dépense totale de loyer:

Superficie 
locative : 10 
000 pi²

Loyer annuel 
Années 1 à 5

Loyer annuel
Années 6 à 

10

Coût annuel 
payé pour 

l'énergie au 
fournisseur

externe

Loyer total pour 
le terme de 10 ans

Loyer de base 14,25 $/pi² 15,25 $/pi²

Frais 
d'exploitation

3,00 $/pi² 3,00 $/pi²

Taxes foncières 3,50 $/pi² 3,50 $/pi²

Énergie 3,50 $/pi²

Loyer unitaire 
brut 

20,75 $/pi² 21,75 $/pi²

Loyer brut 
total annuel

207 500,00 $ 217 500,00 $ 35 000 $/pi² 2 475 000,00 $ 

TPS 5 % ($) 123 750,00 $

TVQ 9,975 % 
($)

246 881,25 $ 

Loyer annuel 
total ($)

2 845 631,25 $ 

Ristourne TPS 
(100 %) 

(123 750,00 $)

Ristourne TVQ 
(50 %)

(123 440,63 $) 

Loyer net ($) 2 598 440,63 $ 

La dépense totale de loyer pour le terme de 10 ans représente un montant de 2 845 631,25 
$, incluant les taxes. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Pour 2022 et les années suivantes, le coût du loyer sera assumé par le SGPI à même son 
enveloppe budgétaire. Les sommes proviennent du budget de fonctionnement.
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Coût des travaux d'aménagement

2021-2022

Coût des travaux d'aménagement clé en main 1 917 580,00 $

TPS (5 %) 95 879,00 $

TVQ (9,975 %) 191 278,61 $

Coût total des travaux à remettre au locateur 2 204 737,61 $

Contingences (15 %) 287 637,00 $

Incidences générales (3 %) 57 527,40 $

Incidences déménagement 10 000,00 $

Incidences câblage téléphonique et informatique 20 000,00 $

Incidences mobilier premier 80 000,00 $

TPS (5 %) 22 758,22 $

TVQ (9,975 %) 45 402,65 $

TOTAL 2 728 062,87 $

Ristourne TPS (100 %) (118 637,22 $)

Ristourne TVQ (50 %) (118 340,63 $)

Coût net des travaux 2 491 085,03 $

Le coût des travaux d'aménagement, incluant les contingences, les incidences, la TPS et la 
TVQ est de 2 728 062,87 $.
Le prorata des décaissements au PDI est prévu environ comme suit: 50 % en 2021 et 50 % 
en 2022.

Les sommes requises pour les travaux d'aménagement sont disponibles au PDI 2021-2030
du SGPI.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La certification BOMA BEST a été recommandée au locateur. De plus, le locateur doit 
respecter les directives 01, 04 et 05 du Plan stratégique de développement durable de la 
Ville, le tout en lien avec le plan climat 2020-2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La relocalisation du PDQ 48 est essentiel au maintien des opérations policières du secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur le projet de bail. Cependant, 
advenant un nouveau confinement du secteur de la construction, les travaux pourraient être 
retardés.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera préparé par le SPVM afin d'informer les citoyens du
déménagement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du mois d'août 2021.
La prise de possession des locaux est prévue après la réalisation des travaux, soit le 1er 
janvier 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

François HARRISSON GAUDREAU, Service de police de Montréal

Lecture :

François HARRISSON GAUDREAU, 12 février 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-02-12

Annie BERTRAND Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 514 280-4275 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-02-24 Approuvé le : 2021-03-24
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Superficie locative en pi² : 1 janv 22 au 1 janv 23 au 1 janv 24 au 1 janv 25 au 1 janv 26 au 1 janv 27 au 1 janv 28 au 1 janv 29 au 1 janv 30 au 1 janv 31 au 
10 000 31-déc-22 31-déc-23 31-déc-24 31-déc-25 31-déc-26 31-déc-27 31-déc-28 31-déc-29 31-déc-30 31-déc-31

(12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois)

Loyer de base $/pi² 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25
Frais d'exploitation $/pi² 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Taxes foncières $/pi² 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Loyer au pi² 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75
Loyer annuel total avant tx 207 500,00  $   207 500,00  $   207 500,00  $   207 500,00  $   207 500,00  $   217 500,00  $   217 500,00  $   217 500,00  $       217 500,00  $       217 500,00  $   2 125 000,00  $     
TPS 10 375,00  $     10 375,00  $     10 375,00  $     10 375,00  $     10 375,00  $     10 875,00  $     10 875,00  $     10 875,00  $         10 875,00  $         10 875,00  $     106 250,00  $        
TVQ 20 698,13  $     20 698,13  $     20 698,13  $     20 698,13  $     20 698,13  $     21 695,63  $     21 695,63  $     21 695,63  $         21 695,63  $         21 695,63  $     211 968,75  $        
Total 238 573,13  $   238 573,13  $   238 573,13  $   238 573,13  $   238 573,13  $   250 070,63  $   250 070,63  $   250 070,63  $       250 070,63  $       250 070,63  $   = 2 443 218,75  $     
Ristourne TPS 10 375,00  $     10 375,00  $     10 375,00  $     10 375,00  $     10 375,00  $     10 875,00  $     10 875,00  $     10 875,00  $         10 875,00  $         10 875,00  $     106 250,00  $        
Ristourne TVQ 10 349,06  $     10 349,06  $     10 349,06  $     10 349,06  $     10 349,06  $     10 847,81  $     10 847,81  $     10 847,81  $         10 847,81  $         10 847,81  $     105 984,38  $        
Loyer net 217 849,06  $   217 849,06  $   217 849,06  $   217 849,06  $   217 849,06  $   228 347,81  $   228 347,81  $   228 347,81  $       228 347,81  $       228 347,81  $   2 230 984,38  $     

Superficie locative en pi² : 1 janv 22 au 1 janv 23 au 1 janv 24 au 1 janv 25 au 1 janv 26 au 1 janv 27 au 1 janv 28 au 1 janv 29 au 1 janv 30 au 1 janv 31 au 
10 000 31-déc-22 31-déc-23 31-déc-24 31-déc-25 31-déc-26 31-déc-27 31-déc-28 31-déc-29 31-déc-30 31-déc-31

(12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois)

Énergie $/pi² 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Coût au pi² 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Coût annuel total avant tx 35 000,00  $     35 000,00  $     35 000,00  $     35 000,00  $     35 000,00  $     35 000,00  $     35 000,00  $     35 000,00  $         35 000,00  $         35 000,00  $     350 000,00  $        
TPS 1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $          1 750,00  $          1 750,00  $       17 500,00  $          
TVQ 3 491,25  $       3 491,25  $       3 491,25  $       3 491,25  $       3 491,25  $       3 491,25  $       3 491,25  $       3 491,25  $          3 491,25  $          3 491,25  $       34 912,50  $          
Total 40 241,25  $     40 241,25  $     40 241,25  $     40 241,25  $     40 241,25  $     40 241,25  $     40 241,25  $     40 241,25  $         40 241,25  $         40 241,25  $     = 402 412,50  $        
Ristourne TPS 1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $       1 750,00  $          1 750,00  $          1 750,00  $       17 500,00  $          
Ristourne TVQ 1 745,63  $       1 745,63  $       1 745,63  $       1 745,63  $       1 745,63  $       1 745,63  $       1 745,63  $       1 745,63  $          1 745,63  $          1 745,63  $       17 456,25  $          
Loyer net 36 745,63  $     36 745,63  $     36 745,63  $     36 745,63  $     36 745,63  $     36 745,63  $     36 745,63  $     36 745,63  $         36 745,63  $         36 745,63  $     367 456,25  $        

Aspects financiers payables au locateur pour 10 ans

Aspects financiers payables pour l'énergie pour 10 ans
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BAIL 

 

 

ENTRE : 9349-8871 QUÉBEC INC., personne morale constituée en 

vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies, ayant 

son siège au 2250, avenue Bennett, à Montréal, province 

de Québec, H1V 2T5, agissant et représentée par 

Madame Camirand, sa présidente, dûment autorisé aux 

fins des présentes, tel qu’il le déclare. 

 

 

Ci-après nommée le « Locateur » 

 

 

ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 

province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée 

par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins 

des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 ; 

 

 

Ci-après nommée le « Locataire » 

 

 

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à 

l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir : 

 

 

ARTICLE 1 

DÉFINITIONS 

 

Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 

termes et expressions qui suivent prennent la signification suivante : 

 

1.1 Aires et installations communes : aires, installations, aménagements et 

équipements de l’Immeuble, excluant les stationnements intérieur et extérieur, qui 

ne sont pas loués ou désignés pour l'être et qui sont disponibles ou désignés, de 

temps à autre, par le Locateur pour l'usage ou le bénéfice de tous les locataires de 

l’Immeuble, y compris le Locataire, ainsi que leurs invités et employés. 
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1.2 Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes. 

 

1.3 Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l’Immeuble qui 

concernent les travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout 

système, structure, ouvrage ou construction, notamment de système architectural, 

structural, de fenêtres, du toit, de système mécanique ou électrique et la réfection 

du stationnement, dont la dépense est habituellement capitalisable selon les 

pratiques comptables reconnues. 

 

1.4 Édifice : le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrit à l’article 2. 

 

1.5 Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre 

professionnel qui, dans chaque cas, sera désigné par le Locateur avec 

l'approbation préalable du Locataire, sauf mention contraire au Bail, comme étant 

qualifié pour exécuter les fonctions pour lesquelles ses services seront retenus. 

 

1.6 Frais d’administration et de gestion : dépenses du Locateur pour gérer 

l’Immeuble et administrer le Bail qui ne peuvent représenter plus de dix pour cent 

(10%) des Frais d’exploitation. 

 

1.7 Frais d'exploitation : toutes les dépenses habituellement encourues par le 

Locateur pour l'énergie, incluant la consommation électrique, les contrats de 

service généralement reconnus pour les immeubles locatifs de cette catégorie, 

l'entretien ménager, les primes d'assurance, la surveillance, l'entretien et les 

réparations mineures de l'Immeuble et des Lieux loués. Toutes les Dépenses de 

nature capitalisable sont exclues des Frais d'exploitation de l'Immeuble. Sont 

également exclues des Frais d’exploitation les Taxes foncières ainsi que toutes 

dépenses encourues par le Locateur pour le compte des autres locataires de 

l’Immeuble, incluant, sans limitation, les frais engagés pour faire respecter les baux 

des autres locataires et les pertes résultant des loyers impayés. 

 

1.8 Immeuble : l'Édifice, le terrain sur lequel est érigé l’Édifice ainsi que les espaces 

de stationnement décrits à l’article 2.5. 

 

1.9 Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2. 

 

1.10 Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale 

ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre 

caractéristique de l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie, 

stationnements, etc.) et, s'il y a lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit 

assumer le Locateur, selon les lois en vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou 
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impôt, notamment toute taxe sur le capital et toute taxe ou impôt sur les grandes 

corporations. 

 

1.11 Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de 

vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes 

payables par le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des 

lois applicables. 

 

1.12 Transformations : toutes modifications apportées par le Locateur à ses frais à 

l'Immeuble, y compris aux Lieux loués. 

 

1.13 Travaux d'aménagement : les travaux requis pour adapter les Lieux loués aux 

besoins spécifiques de l'occupant, selon les exigences décrites au document 

intitulé « Programme fonctionnel et technique » lequel est joint au Bail comme 

Annexe C, ou tous autres travaux d’aménagement réalisés pendant la durée du 

Bail. 

 

1.14 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais, 

excluant les Travaux d'aménagement, pour rencontrer les exigences du 

programme fonctionnel et technique ou pour rendre et maintenir l'Immeuble 

conforme aux lois et règlements applicables, incluant, sans limitation, l’enveloppe 

de l’Édifice, les murs périphériques et la dalle des Lieux loués ainsi que tous les 

systèmes mécaniques et électriques de l’Édifice, à l’exclusion de la distribution 

dans les Lieux loués. 

 

 

ARTICLE 2 

LIEUX LOUÉS 

 

2.1 Désignation : Un local situé au 6905 rue Notre-Dame Est à Montréal, province de 

Québec, H1N 2G1, tel que montré sur le plan joint au Bail comme Annexe A. Cet 

emplacement est connu et désigné comme étant le lot 4 222 321 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal. 

 

2.2 Superficie locative des Lieux loués : La Superficie locative des Lieux loués est 

fixée à dix mille pieds carrés (10 000 pi2). 

 

2.3 Superficie locative de l’Édifice : La superficie locative de l’Édifice, c’est-à-dire la 

superficie de tous les espaces de l'Édifice destinés à la location, qu'ils soient loués 

ou non, est fixé à dix mille pieds carrés (10 000 pi2).  

 

2.4 Quote-part d’occupation : La  Superficie locative des Lieux loués équivaut à 100 
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pour cent (100 %) de la Superficie locative de l’Édifice. 

 

Par ailleurs, si la Superficie locative de l'Édifice est augmentée, le Locateur devra 

faire mesurer par un Expert, selon la norme BOMA (ANSI-Z-65.1-1996) ou sa 

version la plus récente, la superficie de tous les espaces de l'Édifice destinés à la 

location incluant cette augmentation de superficie, qu'ils soient loués ou non, au 

plus tard trois (3) mois de la fin des travaux visant toute telle augmentation de la 

Superficie locative de l’Édifice. Cette modification liera les parties à compter de la 

date de la fin des travaux et le Locateur devra faire parvenir une copie certifiée de 

ce rapport de mesurage au Locataire dans les cinq (5) jours de son obtention. 

 

2.5 Stationnement : Les Lieux loués comprennent également dix-neuf (19) places de 

stationnement à l’extérieur de l’Édifice, réservées et identifiées à l’usage exclusif 

du Locataire, le tout sans frais additionnels, tel que montré sur le plan joint au Bail 

comme Annexe B, sous réserve de l’approbation de la demande de dérogation qui 

sera soumise à l’arrondissement pour approbation. Il est entendu que les frais 

reliés au dépôt de la demande de dérogation est aux frais du Locataire. 

 

 

ARTICLE 3 

DURÉE 

 

3.1 Durée : Le Bail est consenti pour un terme de dix (10) ans, commençant le premier 

(1er) janvier deux mille vingt-deux (2022) et se terminant le trente et un (31) 

décembre deux mille trente et un (2031). Si le Bail débute à une date différente de 

celle indiquée ci-dessus, le Locateur confirmera par écrit au Locataire les 

nouvelles dates qui constitueront la première et la dernière journée du Bail, tel que 

prévu à l’article 5.5. 

 

3.2 Renouvellement : Le Locateur accorde au Locataire l'option de renouveler le Bail 

à son échéance pour deux (2) termes additionnels et consécutifs de cinq (5) ans 

chacun, aux mêmes termes et conditions, sauf quant au loyer qui sera alors à 

négocier au taux du marché, le tout sous réserve de l’approbation des autorités 

compétentes du Locataire au moment de ce renouvellement. 

 

Pour exercer une option, le Locataire devra en aviser le Locateur par écrit, à ses 

bureaux, au moins douze (12) mois avant l'échéance du Bail ou de l’option en 

cours. Si le Locataire ne donne pas un tel avis écrit dans le délai prescrit, le 

Locateur devra alors demander par écrit au Locataire son intention quant à l’option 

de renouvellement. Le Locataire devra, dans un délai de trente (30) jours à 

compter de la demande du Locateur, donner un avis écrit de son intention de se 

prévaloir de l’option, à défaut de quoi cette option et toutes celles restantes, le cas 
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échéant, deviendront nulles et non avenues. 

  

3.3 Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil 

du Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Ainsi, si le Locataire ne 

donne pas avis de son intention de se prévaloir d’une option de renouvellement 

dans le délai prescrit, il sera réputé ne pas vouloir exercer toute telle option de 

renouvellement et, dans ce cas, le Bail se terminera de plein droit à son échéance. 

 

Si le Locataire continue néanmoins à occuper les Lieux loués après l’échéance du 

Bail ou de l’option de renouvellement en cours, selon le cas, tous les termes et 

conditions du Bail continueront de s’appliquer et auront plein effet durant cette 

période d’occupation prolongée par le Locataire. Sous réserve des dispositions de 

l’article 3.2, le Locateur pourra mettre fin à cette occupation prolongée par le 

Locataire sur préavis écrit de quarante-cinq (45) jours. 

 

 

ARTICLE 4 

LOYER 

 

4.1 Loyer : Le Bail est consenti en considération d'un loyer annuel payable en douze 

(12) versements mensuels auxquels s'ajoutent les Taxes de vente, d’avance au 

début de chaque mois à compter de la première journée du Bail. Si cette date ne 

coïncide pas avec le premier (1er) jour du mois, un ajustement du loyer devra être 

fait pour ce mois au prorata du nombre de jours restant dans ce mois. Il en sera de 

même pour le dernier mois du Bail, le cas échéant. Le loyer sera ajusté selon les 

modalités contenues au Bail et au prorata d’occupation tel qu’établi à l’article 2.4. 

 

4.2 Loyer unitaire : Pour la durée du terme, le loyer se compose des coûts unitaires 

suivants : 

 

► Loyer de base pour les 5 premières années 14,25 $/pi2 

► Loyer de base pour les 5 dernières années 15,25 $/pi2 

► Taxes foncières 3,50 $/pi2 

► Frais d’exploitation (excluant énergie et entretien ménager) 3,00 $/pi2 

 

4.3 Ajustement des Taxes foncières : Les Taxes foncières seront ajustées 

annuellement à la date d’anniversaire du Bail selon le coût réel défrayé par le 

Locateur, le tout calculé aux proratas d’occupation établis conformément aux 

dispositions de l’article 2.4. À cette fin, le Locateur devra produire annuellement au 

Locataire, une copie des comptes de Taxes foncières acquittés; à défaut, le 

Locataire pourra retenir tout versement de loyer jusqu'à production des documents 

requis. 
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Si le coût réel défrayé par le Locateur au cours d’une année est supérieur au 

montant des Taxes foncières versé par le Locataire au Locateur, le Locataire, 

après avoir effectué les vérifications appropriées, remboursera la différence au 

Locateur dans un délai raisonnable suivant la réception d’une copie des comptes 

de Taxes foncières acquittés. 

 

Par contre, si le coût réel défrayé par le Locateur au cours d’une année est 

inférieur au montant des Taxes foncières versé par le Locataire au Locateur, le 

Locataire compensera ce surplus versé au Locateur à même ses versements de 

loyer jusqu'à pleine compensation. 

 

Pour ces ajustements, les parties devront tenir compte, le cas échéant, de toute 

variation du montant des Taxes foncières payables pendant la durée du Bail suite à 

une révision de l'évaluation municipale due à une contestation devant l'organisme 

compétent. Le Locateur s'engage à aviser le Locataire, sans délai, de toute telle 

révision, et ce, même après l'expiration du Bail. 

 

4.4 Ajustement des Frais d'exploitation : Chaque année, à la date d’anniversaire du 

Bail, un ajustement automatique des Frais d'exploitation sera fait selon la variation 

entre l'indice général des prix à la consommation (tous les éléments), publié par 

Statistique Canada (Montréal), pour le troisième mois précédant la première 

journée du Bail et le troisième mois précédant la date d'anniversaire du Bail. 

Advenant le cas où l'indice des prix à la consommation est ramené à une nouvelle 

base, la formule s'appliquera en fonction de l'équivalence établie par Statistique 

Canada (Montréal). 

 

 

ARTICLE 5 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

 

5.1 Modalités : Le Locateur devra effectuer, selon un projet clé en main et 

conformément aux normes et standards prévus au Programme fonctionnel et 

technique, les Travaux d'aménagement requis par le Locataire et livrer les Lieux 

loués dans un bon état de propreté générale dans les délais et selon les modalités 

suivantes : 

 

5.1.1. Les plans préliminaires approuvés par le Locataire serviront de base aux 

plans d’exécution qui devront être préparés par un Expert. 

 

5.1.2. Les plans d’exécution devront être soumis au Locataire pour approbation 

préalable. Ces plans, une fois approuvés par le Locataire, seront 
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considérés comme finaux et les Travaux d’aménagement devront être 

conformes à ceux-ci. L’approbation du Locataire se limite toutefois à 

l’aspect architectural des Lieux loués et n’aura pas pour effet de dégager le 

Locateur de sa responsabilité d’effectuer les travaux conformément aux 

normes et standards prévus au Programme fonctionnel et technique. 

 

5.1.3. Le Locateur et le Locataire conviennent que tout supplément (extra) devra 

faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du Locataire. 

 

5.1.4. Si le Locateur effectue des travaux non conformes au Programme 

fonctionnel et technique ou aux plans d’exécution, il sera responsable de 

tous les coûts supplémentaires résultant de tous tels travaux. 

 

5.1.5. Dans tous les cas, le Locateur sera responsable de conclure les contrats 

avec les architectes, ingénieurs, consultants, entrepreneurs, surveillants de 

travaux et autres intervenants, le tout en son nom et pour son compte. Le 

Locateur tiendra indemne le Locataire de toute poursuite, action ou 

réclamation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait lui être adressée 

relativement aux Travaux d’aménagement. 

 

5.1.6. L'entrepreneur et les principaux sous-traitants devront être des entreprises 

connues, faisant affaires au Québec et ayant une réputation établie dans le 

domaine. Le Locateur s'engage à communiquer au Locataire, par écrit, le 

nom de l'entrepreneur choisi. 

 

5.1.7. Le Locateur devra vérifier le règlement de zonage et obtenir un permis de 

construction et tout autre permis nécessaire dont il assumera les frais. 

 

5.1.8. Le Locataire pourra suivre l’évolution des Travaux d’aménagement afin de 

s’assurer, notamment, que ceux-ci sont réalisés conformément aux 

dispositions des présentes. La présence du représentant du Locataire, le 

cas échéant, n’aura pas pour effet de dégager le Locateur de sa 

responsabilité quant aux Travaux d’aménagement. 

 

5.1.9. Le Locateur s’engage à faire en sorte que l’architecte, l’entrepreneur, les 

sous-traitants, fournisseurs de matériaux et de services, ouvriers et tout 

autre intervenant coopèrent raisonnablement avec le représentant du 

Locataire pour permettre à ce dernier de suivre l’évolution des Travaux 

d’aménagement afin de s’assurer que ceux-ci sont réalisés conformément 

aux dispositions des présentes. 

 

5.1.10. Le Locataire pourra désigner toute autre personne que son représentant 
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désigné pour visiter le chantier pendant les travaux, pour prendre des 

mesures ou pour faire toute inspection concernant les travaux. Un tel geste 

ne devra pas être interprété comme étant une prise de possession de la 

part du Locataire, ni une renonciation à quelque droit prévu au Bail. 

 

5.2 Fin des travaux : Les Travaux d'aménagement devront être terminés et avoir fait 

l'objet d'une acceptation provisoire selon les modalités prévues à l’article 5.3 au 

plus tard le 16 décembre 2021, étant entendu cependant que ladite date 

d’acceptation provisoire sera réévaluée d’un commun accord entre les parties 

advenant tout délai engendré par le Locataire pour la signature du présent Bail. 

 

5.3 Acceptation provisoire : Dès que les Travaux d'aménagement seront terminés et 

que les Lieux loués seront prêts à l'usage auxquels ils sont destinés, un Expert 

accompagné du représentant du Locataire en fera l'examen en vue de leur 

acceptation provisoire. L’Expert attestera par écrit la conformité des Travaux 

d'aménagement, sous réserve de certains travaux à corriger ou à parachever dont 

il dressera une liste. Le certificat de parachèvement des Travaux d’aménagement, 

lequel indiquera les délais dans lesquels les déficiences devront être corrigées par 

le Locateur, devra être approuvé par le Locataire. Le délai maximum sera de 

quinze (15) jours, à moins qu'il s'agisse de travaux d'une complexité nécessitant un 

délai plus long. 

 

5.4 Acceptation définitive : Lorsque tous les Travaux d'aménagement à corriger et à 

parachever mentionnés à la liste dressée lors de l'acceptation provisoire auront été 

complétés, l'Expert attestera par écrit l'acceptation définitive des Travaux 

d'aménagement. 

 

Cette acceptation définitive des travaux ne couvre pas les vices ou malfaçons non 

apparents, de même que les travaux pour lesquels une inspection raisonnable ne 

peut être faite à cause d'une non-utilisation temporaire ou autre raison similaire, tel 

que le système de chauffage lorsque l'acceptation des travaux se fait pendant l'été 

ou la climatisation et l'état du stationnement lorsque l'acceptation des travaux a 

lieu en hiver. 

 

5.5 Période d'emménagement : Après l’acceptation provisoire, le Locataire 

bénéficiera d'une période d'emménagement de quinze (15) jours pendant laquelle 

il ne paiera aucun loyer ni compensation de quelque nature que ce soit. 

 

Le Bail débutera à la fin de la période d’emménagement. À cet effet, les parties se 

confirmeront par écrit les dates qui constitueront la première et la dernière journée 

du Bail si celles-ci ne coïncident pas avec les dates stipulées à l’article 3.1. 
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5.6 Retard : Si les Travaux d'aménagement ne sont pas terminés à la date prévue à 

l’article 5.2, à moins que le retard soit dû à un acte ou à une faute du Locataire, 

cette date sera reportée d'un nombre de jours équivalant à la période d'un tel 

retard. 

 

5.7 Pénalité : Le Locataire aura droit au remboursement de tous les dommages, 

coûts, frais, dépenses, débours et pénalités qu'il aura subis et liés directement à un 

retard substantiel (et non causé par un acte ou une faute du Locataire) dans la 

livraison des Lieux loués, étant entendu que le Locataire devra prendre tous les 

moyens afin de mitiger ses dommages. 

 

5.8 Paiement des Travaux d’aménagement : Le coût des Travaux d’aménagement, 

incluant les honoraires professionnels, lequel représente un montant forfaitaire de 

un million neuf cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt dollars (1 917 580,00 $), 

excluant les Taxes de vente ainsi que tout coût supplémentaire (extra) ayant fait 

l’objet d’une approbation écrite du Locataire au préalable conformément aux 

dispositions de l’article 5.1.3, le cas échéant, est payable au Locateur sur 

présentation de factures, de la façon suivante : 

 

(i) quarante-cinq pour cent (45 %) suite à la production d’un rapport écrit 

préparé par un Expert certifiant que quarante-cinq pour cent (45 %) des 

Travaux d’aménagement ont été complétés; 

 

(ii) quarante-cinq pour cent (45 %)  lors de l’acceptation provisoire, et; 

 

 (iii) le solde, soit dix pour cent (10 %), lors de l’acceptation définitive. 

 

5.9 Remise en état : À l'échéance du Bail, le Locataire pourra, à son choix, 

abandonner les aménagements ou les enlever, en tout ou en partie, incluant le 

mobilier intégré, la signalisation du Locataire, les serrures numériques, les 

chemins de clés, ainsi que toutes les composantes du système d'alarme, auquel 

cas il devra remettre les Lieux loués dans l'état de leur réception, compte tenu de 

leur vieillissement ou de l’usure normale. 

 

Tout bien appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou sur 

les Lieux loués après la résiliation ou à l’échéance du Bail est réputé avoir été 

abandonné au profit du Locateur et ce dernier pourra en disposer à sa guise, sans 

qu'il ne doive quelque compensation ni indemnité que ce soit au Locataire ou à des 

tiers. 
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ARTICLE 6 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ADDITIONNELS 

 

6.1 Travaux sous la responsabilité du Locataire : Le Locataire pourra, à ses frais, 

après en avoir avisé le Locateur par écrit, effectuer des Travaux d'aménagement 

additionnels à ceux réalisés au début du Bail dans les Lieux loués. Dans son avis, 

le Locataire devra décrire la nature et l'étendue des travaux visés. 

 

Toutefois, si ces travaux influent sur la structure ou les systèmes 

électromécaniques des Lieux loués, le Locataire devra obtenir, préalablement à 

l'exécution des travaux, la permission du Locateur, laquelle ne pourra être refusée 

ni retardée sans motifs raisonnables. 

 

Le Locataire retiendra les services de l’Expert de son choix. 

 

6.2 Travaux sous la responsabilité du Locateur : Si le Locataire demande au 

Locateur d'effectuer ces Travaux d'aménagement additionnels, un prix pour ces 

travaux devra être négocié avant leur réalisation et, à cet effet, le Locateur devra 

fournir au Locataire les informations requises à l'établissement d’un juste prix. 

 

À défaut d'entente sur le prix, le Locateur s'engage à remettre au Locataire, dans 

les meilleurs délais, des directives concernant les travaux à être réalisés et à 

demander pour ces travaux des prix à trois (3) entrepreneurs désignés par le 

Locataire. L'entrepreneur ayant soumis la plus basse soumission conforme devra 

être retenu par le Locateur. 

 

Dans tous ces cas, le Locateur devra, sous sa seule et entière responsabilité, faire 

réaliser tous les travaux, soit au prix convenu et par l'entrepreneur de son choix, 

soit par l'entrepreneur ayant soumis la plus basse soumission conforme au prix 

soumis. Dans ce dernier cas, le Locateur pourra majorer d'au plus cinq pour cent 

(5%) ce prix, incluant les Frais d'administration et de gestion ainsi que les profits. 

 

Le Locateur devra réaliser les travaux dans le délai convenu avec le Locataire. 

 

6.3 Paiement : Il est convenu entre les parties que le coût total des Travaux 

d'aménagement additionnels payé par le Locateur, incluant tous les coûts chargés 

par l'entrepreneur et le coût de financement, seront payés comptant lorsqu’ils 

seront complétés. 
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ARTICLE 7 

OBLIGATIONS DU LOCATEUR 

 

Le Locateur s'engage à : 

 

7.1 Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire, en tout 

temps pendant la durée du Bail. 

 

7.2 Heures normales d'occupation : Les heures normales d’occupation sont du lundi 

au dimanche inclusivement, vingt-quatre heures par jour.  

 

7.3 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que l'Immeuble 

conformes aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et décrets 

applicables ainsi qu’à celle décrites au Programme fonctionnel et technique (à 

l’exception des articles 5.24.5.8 et 2.24.5.9 du PFT qui seront sous la 

responsabilité du Locataire). Il produira à ses frais, sur demande du Locataire, les 

certificats requis (systèmes électromécaniques, protection des incendies, plans 

d’évacuation, etc.). 

 

7.4 Graffitis : nettoyer avec des produits et du matériel adéquat lorsque des graffitis 

apparaissent à l’extérieur de l’Édifice. 

 

7.5 Entretien intérieur : maintenir, en tout temps au cours du Bail, les Lieux loués, 

leurs améliorations et Transformations ainsi que l’Édifice en bon état et propres à 

l'occupation et il devra, dès qu'il en sera requis, remédier à tout défaut et procéder 

aux réparations. De plus, le Locateur devra effectuer l'entretien et le 

remplacement, au besoin, des équipements électromécaniques et de protection tel 

que prévu au devis joint au Bail comme Annexe D, entendu qu’il s’agit ici d’un 

entretien dit régulier, selon usure normale et non du à une mauvaise utilisation des 

équipements et/ou négligence de la part du Locataire. 

 

7.6 Entretien extérieur : maintenir l’extérieur de l'Immeuble propre et en bon état, et 

notamment : 

 

a) tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes, les trottoirs, les haies, les 

clôtures, les espaces de stationnement et tous autres éléments paysagers 

extérieurs, le tout sans faire l’utilisation de pesticides et d’herbicides ; 

 

b) enlever la neige et la glace sur toutes les voies d'accès, dégager les marches, 

les entrées, les sorties d'urgence, les trottoirs, les espaces de stationnement et 

répandre les abrasifs et du fondant lorsque requis ; et 
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c) nettoyer les vitres extérieures. 

 

7.7 Bris de vitres : remplacer, en cas de bris, les vitres intérieures et extérieures 

nonobstant la cause (feu, vol, vandalisme ou autre). Cependant, les frais de 

remplacement de vitre qui seront causés par le vandalisme ou par la faute du 

Locataire ne sont pas inclus dans le montant des Frais d’exploitation et seront 

facturés par le Locateur au Locataire lorsque requis. 

 

7.8 Température : chauffer, ventiler, climatiser et maintenir dans les Lieux loués, 

durant les heures normales d’occupation, une température et un taux d’humidité 

selon les besoins du Locataire, respectant les normes définies dans le Programme 

fonctionnel et technique. 

 

7.9 Air frais : maintenir dans les Lieux loués, durant les heures normales d’occupation, 

une gestion d’air frais respectant les normes généralement applicables pour les 

immeubles locatifs de cette catégorie. 

 

7.10 Eau : fournir le service d'eau domestique (froide et chaude) selon les besoins du 

Locataire. 

 

7.11 Éclairage : remplacer tout ballast, ampoule, fusible ou tout tube fluorescent 

défectueux ou grillé. 

 

7.12 Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les 

besoins du Locataire. 

 

7.13 Assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée du Bail, à ses 

frais, une assurance de responsabilité civile formule générale contre les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité 

contractuelle découlant du Bail, que le Locateur peut encourir pour quelque raison 

que ce soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de l'occupation ou 

de l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une somme minimum de 

cinq millions de dollars (5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par 

événement, pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que 

ce soit, y compris le Locataire. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à 

l'effet qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30) 

jours adressé au Locataire et une copie de cette police et de cet avenant devra 

être fournie au Locataire. 

 

7.14 Sécurité incendie : assurer la protection des occupants des Lieux loués et fournir, 

à ses frais, un plan d’évacuation des Lieux loués, le tout conformément aux règles 

en vigueur. 
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7.15 Développement durable : respecter les directives 04 et 05 du Plan stratégique de 

développement durable du Locataire qui est joint au Bail comme Annexe E. 

 
Dans le cadre de la politique de développement durable pour les édifices de la Ville 

de Montréal, il est souhaitable que le Locateur obtienne la certification BOMA 

BEST pour cet Édifice. 

 

7.16 Voies d’accès : voir à ce que l'accès de la voie publique à l’Édifice soit pavé. 

 

7.17 Drapeau et signalisation : installer, à ses frais, l’équipement requis pour la 

signalisation extérieure du Locataire aux endroits qui lui seront désignés par le 

Locataire. 

 

7.18 Affichage : voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des 

Aires et installations communes soit conforme à la Charte de la langue française et 

ses règlements. 

 

7.19 Désignation de responsables et remise des clés : fournir au Locataire une liste 

complète des noms, adresses et numéros de téléphone des employés, préposés et 

mandataires du Locateur qui recevront les plaintes du Locataire, le cas échéant, et 

qui peuvent être rejoints en tout temps en cas d’urgence ou de panne de tout 

service qui doit être assuré par le Locateur en vertu du Bail, et ce, en vue 

d’effectuer les réparations qui pourraient être nécessaires au rétablissement de ces 

mêmes services dans les meilleurs délais. De plus, le Locateur devra remettre les 

clés uniquement au représentant désigné par le Locataire. 

 

7.20 Transformations : prendre toutes les mesures requises pour minimiser les 

inconvénients et assurer la jouissance paisible des Lieux loués par le Locataire s’il 

désire effectuer, à ses frais, des Transformations ou des Travaux de base. Le 

Locateur devra, au préalable, avoir obtenu l'autorisation écrite du Locataire avant 

d’entreprendre des travaux dans les Lieux loués, étant entendu que le Locataire ne 

pourra refusé sans motif raisonnable. 

 

7.21 Stationnement et remisage : assurer au Locataire la pleine jouissance des 

espaces de stationnement et de remisage, le cas échéant. 

 

7.22 Sous-location et cession : permettre et par les présentes, permet au Locataire de 

sous-louer les Lieux loués, en tout ou en partie, le tout étant sujet aux conditions 

suivantes : 

 

a) le sous-locataire devra s'engager à respecter toutes les obligations du 
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Locataire en vertu du Bail ; 

 

b) le sous-locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée de 

la sous-location, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule 

générale contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, que 

le sous-locataire peut encourir pour quelque raison que ce soit du fait de la 

sous-location, de l'occupation ou de l'usage des Lieux loués, accordant une 

protection pour une somme minimum de cinq millions de dollars 

(5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement, pour 

blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que ce soit, y 

compris le Locateur. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à l'effet 

qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30) 

jours adressé au Locateur et une copie de cette police et de cet avenant devra 

être fournie au Locateur ; et 

 

c) le Locataire et le sous-locataire demeureront solidairement responsables de 

l'accomplissement de toutes les obligations du Locataire prévues au Bail. 

 

Par ailleurs, le Locataire ne pourra céder ses droits dans le Bail à moins d’avoir 

obtenu au préalable le consentement écrit du Locateur, lequel ne pourra refuser ce 

consentement sans motif raisonnable. 

 

7.23 Utilisation de l’Immeuble : Biffé intentionnellement 

 

 

ARTICLE 8 

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

 

Le Locataire s'engage à : 

 

8.1 Publication : prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, le cas échéant, 

sous la forme d’un avis de bail seulement. 

 

8.2 Usage : n’utiliser les Lieux loués qu’aux seules fins d’un poste de police et autres 

activités connexes du Service de police ou d'un autre service du Locataire. Le 

Locataire ne sera pas obligé d'occuper ni d'opérer dans les Lieux loués et ceci ne 

constituera pas un changement de destination des Lieux loués. 

 

8.3 Responsabilité et assurance : tenir le Locateur indemne de tous dommages, de 

quelque nature que ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris 

les frais, et prendre le fait et cause du Locateur et intervenir dans toutes actions 

intentées contre ce dernier résultant directement ou indirectement de cette 
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location, sauf en cas de négligence du Locateur, de ses employés, préposés, 

mandataires ou représentants. De plus, le Locataire se tiendra responsable de tous 

dommages qu'il pourra causer aux Lieux loués résultant de ses activités ou de 

l'entreposage de ses produits ou matériaux. Le Locataire déclare qu’il s’auto-

assure et en conséquence, il ne sera tenu de souscrire à aucune assurance de 

quelque nature que ce soit. 

 

8.4 Avis : aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, fuite, de 

tout incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux loués ou 

à ses accessoires. 

 

8.5 Réparations : permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes et 

nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux 

loués, d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il 

pourrait juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses 

équipements, sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux 

soient complétés avec une diligence raisonnable. 

 

8.6 Visites : permettre, pendant les six (6) derniers mois du Bail, à toute personne 

intéressée à louer les Lieux loués de les visiter, les jours ouvrables entre neuf 

heures (9h00) et dix-sept heures (17h00). 

 

8.7 Électricité : prendre à sa charge et payer directement au fournisseur, à compter 

de la première journée du Bail, la dépense en électricité et en éclairage afférente 

aux Lieux loués. À cette fin, un compteur distinct sera installé pour les Lieux loués. 

 

8.8 Entretien ménager : prendre à sa charge l'entretien ménager des Lieux loués. 

 

 

ARTICLE 9 

DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS 

 

Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie, 

endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du 

Locataire, les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, 

on appliquera alors les règles suivantes : 

 

9.1 Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le 

Locateur s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30) 

jours, de la durée des travaux de réparation et si applicables, les modalités de 

relocalisation du Locataire. 
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Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la diligence 

nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore utilisable des 

Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Locataire dans les Lieux loués. 

 

Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur devra, si des locaux dans 

l’Édifice sont disponibles, relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des locaux 

comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en conséquence, étant 

entendu que le Locataire ne sera jamais appelé à payer un loyer supérieur à celui 

prévu au Bail. Si aucun local n’est disponible dans l’Édifice, alors le Locateur ne 

sera pas tenu de relocaliser le Locataire. 

 

9.2 Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à 

l’occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux 

loués. 

 

S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le Locataire 

par écrit le plus tôt possible et, sans encourir aucune responsabilité envers le 

Locataire pour les dommages subis lors d’un tel événement, sauf faute de sa part, 

le Bail prendra alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux loués et ne sera 

tenu de payer son loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou destruction. 

 

S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la 

diligence nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du loyer pour toute 

la période allant de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date de 

relocalisation prévue ci-après. 

 

Le Locateur devra entre-temps relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des 

locaux comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en conséquence, étant 

entendu que le Locataire ne sera jamais appelé à payer un loyer supérieur à celui 

prévu aux présentes. 

 

9.3 Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locataire aura toujours le droit, tant 

dans les cas de destruction totale, et ce, même si le Locateur décide de procéder 

aux réparations, de mettre fin au Bail et il sera alors tenu de ne payer que le loyer 

jusqu’à la date de tels dommages ou destruction, à l’exclusion de toute autre 

somme. 

 

 

ARTICLE 10 

DÉFAUT DU LOCATEUR 

 

10.1 Modalités : Dans le cas où le Locataire signifierait au Locateur un avis écrit de 
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l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu 

du Bail, et si le Locateur ne remédie pas à ce défaut : 

 

a) dans les trente (30) jours à compter de la réception de cet avis écrit ; ou 

 

b) dans le délai moindre indiqué par le Locataire dans cet avis, si, en raison de la 

nature de cette inexécution, le Locataire est susceptible de subir une perte ou 

un dommage; 

 

alors, le Locataire pourra, sans autre avis au Locateur, prendre les mesures qui 

peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous réserve 

de tous les autres droits et recours du Locataire, le Locateur devra assumer tous 

les frais engagés par le Locataire pour remédier à ce défaut et, s’il n’acquitte pas 

ces frais lorsqu’il en sera requis, le Locataire est autorisé à déduire ces frais du 

loyer ou de tout autre montant payable par le Locataire au Locateur en vertu du 

Bail. 

 

Pour les réparations jugées urgentes et nécessaires par le Locataire, pour la 

conservation ou l'usage des Lieux loués, le Locataire pourra y procéder, sous 

réserve de tous ses autres droits et recours, après en avoir informé ou tenté d'en 

informer le Locateur. Le Locateur devra rembourser au Locataire les dépenses 

raisonnables ainsi encourues. À défaut par le Locateur d'en effectuer le 

remboursement lorsqu'il en sera requis, le Locataire pourra déduire ces dépenses 

du loyer ou de tout autre montant payable par lui au Locateur en vertu du Bail. 

 

Toute réparation effectuée par le Locataire pour le compte du Locateur demeurera 

néanmoins la responsabilité de ce dernier. 

 

Par ailleurs, l'encaissement par le Locateur d'un chèque après toutes telles 

déductions ne constituera pas en soi une acceptation par le Locateur d'une telle 

déduction. 

 

Le droit du Locataire prévu ci-dessus de procéder aux réparations jugées par lui 

urgentes et nécessaires ne s'appliquera pas dans les cas de « DOMMAGES ET 

DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS » prévus à l'article 9. 

 

 

ARTICLE 11 

DÉFAUT DU LOCATAIRE 

 

11.1 Modalités : Dans le cas où le Locateur signifierait au Locataire un avis écrit de 

l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu 
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du Bail, et si le Locataire ne remédie pas à ce défaut : 

 

a) dans les trente (30) jours à compter de la réception de cet avis écrit ; ou 

 

b) dans le délai moindre indiqué dans cet avis s’il y a urgence ou si, en raison de 

la nature de cette inexécution, le Locateur est susceptible de subir une perte ou 

un dommage; 

 

alors, le Locateur pourra, sans autre avis au Locataire, prendre les mesures qui 

peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous réserve 

de tous les autres droits et recours du Locateur, le Locataire doit assumer tous les 

frais raisonnables engagés par le Locateur pour remédier à ce défaut, à moins que 

le Locataire ait commencé à remédier avec diligence à ce défaut auquel il ne peut 

être remédié raisonnablement dans les délais exigés. Dans ce cas, le Locataire 

pourra présenter au Locateur un plan de correction accompagné d’un échéancier. 

 

 

ARTICLE 12 

AMIANTE 

 

12.1 Déclaration : Le Locateur déclare qu'il n'y a pas actuellement d'amiante friable 

dans l’Édifice. 

 

12.2 Test d’air : Le Locateur s'engage, dès la découverte d'amiante friable dans 

l’Édifice, à en informer le Locataire. Le Locateur devra alors, à ses entiers frais, 

réaliser un test d'air par année, le tout selon les normes et règlements du milieu de 

travail (CSST). Le Locateur fournira au Locataire, sans frais, une copie des 

résultats de ces tests d’air. 

 

12.3 Correctifs : Le Locateur s'engage de plus, si les résultats des tests d’air ne 

respectent pas les normes prescrites, à apporter les correctifs nécessaires à ses 

frais et à soumettre son plan d'action au Locataire dans les meilleurs délais. 

 

12.4 Défaut : Advenant le défaut du Locateur de respecter ses engagements, le 

Locataire pourra, à son choix, mettre fin au Bail, sans aucun recours en dommage 

de quelque nature que ce soit de la part du Locateur. De plus, le Locataire pourra 

réclamer du Locateur tous les coûts inhérents à la relocalisation des occupants. 
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ARTICLE 13 

DIVERS 

 

13.1 Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la 

commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir à 

l'interpréter. 

 

13.2 Renonciation : Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre 

l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé 

un droit prévu au Bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une 

renonciation à l'exécution d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à 

l'exercice d’un droit d’une partie, qui garde son plein effet. 

 

13.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente 

complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de 

location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la 

signature du Bail et que ce dernier ne peut être modifié que par une nouvelle 

convention écrite toute aussi formelle que la présente. 

 

13.4 Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans 

l’exécution de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée, 

retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute cause 

ne dépendant pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu raisonnablement 

avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La force majeure 

comprend, mais sans limitation, toute grève, tout arrêt partiel ou complet de travail, 

tout lock-out, tout incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités civiles 

ou militaires, tout acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes 

autorités gouvernementales et tout fait de guerre, qu’elle soit déclarée ou non. 

 

13.5 Lois applicables : Le Bail est régi par les lois du Québec. 

 

 

ARTICLE 14 

REGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

14.1 Règlement : Le Locataire a adopté un règlement sur la gestion contractuelle 

conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes 

(RLRQ, chapitre C-19) et le Locateur déclare en avoir pris connaissance. 

 

 

ARTICLE 15 

ANNEXES 
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15.1 Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie 

intégrante : 

 Annexe A : Plan des Lieux loués  

 Annexe B : Plan du stationnement  

 Annexe C : Programme fonctionnel et technique  

 Annexe D : Devis électromécanique  

 Annexe E : Plan stratégique de développement durable  

 

 

15.2 Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes, 

les termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes. 

 

 

ARTICLE 16 

ÉLECTION DE DOMICILE 

 

16.1 Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée 

et convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par 

courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par 

huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par courrier électronique : 

 

► Pour le Locateur : 

9349-8871 QUÉBEC INC. 

2250, avenue Bennett, bureau 200 

Montréal (Québec) H1V 2T5 

Téléphone : 514-252-8705 

A l’attention de : Mylène Camirand 

 

► Pour le Locataire : 

VILLE DE MONTRÉAL 

Service de la gestion et de la planification immobilière 

Division des Locations 

303, rue Notre Dame Est, 2ème étage 

Montréal, Québec, H2Y 3Y8 

 

16.2 Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais 

ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties 

négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée 

avoir élue domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire 

de Montréal. 
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16.3 Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans 

les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne 

normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la 

main soit signifié par huissier ou transmis par courrier électronique. Dans le cas de 

remise de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou de 

transmission par courrier électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour 

même de sa remise, de sa signification ou de sa transmission. 

 

Toute transmission d’avis par courrier électronique doit être accompagnée d’un 

envoi par la poste, sous pli recommandé, du texte original de cet avis portant la 

signature manuscrite du représentant autorisé pour valoir comme avis valide aux 

termes du Bail. 

 

 

ARTICLE 17 

DÉMÉNAGEMENT 

 

Biffé intentionnellement 

 

 

ARTICLE 18 

COURTIER 

 

18.1 Commission : Toute commission ou autre rémunération de quelque nature que ce 

soit payable à un courtier ou agent relativement à la présente location sera 

assumée exclusivement par le Locateur, le tout à la complète exonération du 

Locataire. 

 

 

ARTICLE 19 

ENQUÊTE DE SÉCURITÉ 

 

19.1 Pouvoir : Le Locateur, ses administrateurs, actionnaires, dirigeants et 

gestionnaires, le cas échéant, ont tous fait l’objet d’une enquête de sécurité 

préalablement à la signature du Bail. Le Locateur devra aviser le Locataire par 

écrit, sans délai, de tout transfert de propriété de l’Immeuble ou de tout 

changement d’administrateur, d’actionnaire, de dirigeant et de gestionnaire qui 

pourrait survenir pendant la durée du Bail. Tout nouveau propriétaire de 

l’Immeuble ou administrateur, actionnaire, dirigeant et gestionnaire du Locateur 

devra également faire l’objet d’une enquête de sécurité et être approuvé par le 

Locataire. 
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19.2 Transfert de titres : Advenant le cas où le Locateur désire vendre l’Immeuble, le 

Locataire aura un droit de refus sur le nouvel acquéreur. Le Locateur sera tenu de 

fournir au Locataire, le nom et les coordonnées du futur acquéreur avant de 

procéder à l’aliénation de l’Immeuble. Le Locataire aura alors une période de 

quinze (15) jours ouvrables pour faire les vérifications et les enquêtes nécessaires, 

débutant lorsque le formulaire d’enquête du Locataire aura été complété 

correctement par le nouvel acquéreur, et devra transmettre par écrit, au Locateur, 

les résultats de l’enquête de sécurité du nouvel acquéreur. Si le Locateur ne reçoit 

pas d’avis écrit dans la période mentionnée, le Locataire sera réputé avoir été 

consulté et avoir accepté le nouvel acquéreur. 

 

19.3 Résiliation : Si les obligations stipulées à l’article 19.2 ne sont pas respectées et 

que le nouvel acquéreur ne satisfait pas aux exigences de l’enquête de sécurité 

réalisée par le Locataire, le Locataire pourra résilier le Bail en signifiant au 

Locateur un préavis écrit de trente (30) jours à cet effet, sans dévoiler les résultats 

de l’enquête ni les méthodes utilisées qui demeureront confidentielles, le tout sans 

indemnité ni compensation de quelque nature que ce soit pour le Locateur, les 

personnes ayant fait l’objet de toute telle enquête et les tiers. Si le Locataire 

exerce la résiliation du Bail, le Locateur devra rembourser au Locataire la totalité 

du coût des Travaux d’aménagements payé en vertu de l’article 5.8 du Bail, et ce, 

dans les trente (30) jours suivants la réception de l’avis de résiliation.  

 

19.4 Accès : Seules les personnes ayant fait l’objet d’une enquête de sécurité au 

préalable seront admises à pénétrer dans les Lieux loués. À cette fin, le Locateur 

devra fournir au Locataire, dans les dix (10) jours suivant la signature du Bail, une 

liste de ses employés (réguliers et suppléants), mandataires et sous-traitants qui 

auront accès aux Lieux loués. Cette liste devra contenir toutes les informations 

personnelles requises pour permettre au Locataire de réaliser adéquatement ses 

enquêtes de sécurité. Suite à ces enquêtes, seules les personnes acceptées par 

le Locataire auront accès aux Lieux loués. Le Locateur devra maintenir cette liste 

à jour et aviser le Locataire par écrit, sans délai, de tout remplacement ou d’ajout 

d’employés, de mandataires et sous-traitants. 

 

19.5 Responsabilité : Le Locateur sera responsable de l’exactitude des 

renseignements fournis au Locataire pour les fins précitées et il s’engage à tenir le 

Locataire indemne de toute réclamation ou poursuite, de quelque nature que ce 

soit, relative à une enquête de sécurité ainsi réalisée par le Locataire. 
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ARTICLE 20 

OPTION D’ACHAT 

 

20.1 Modalités : Si le Locateur reçoit une offre d’achat de l’Immeuble durant la durée 

du Bail ou lors d’un ou de ses renouvellements, le Locataire disposera alors d’un 

délai de dix (10) jours à compter de la réception d’une telle offre pour exercer son 

option d’achat.   

 

20.2 Acceptation : Si le Locataire décide d’exercer son option d’achat, il devra exercer 

ce droit en livrant au Locateur à l’intérieur du délai de dix (10) jours, un avis écrit 

d’acceptation et la vente devra avoir lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à 

défaut de quoi l’option d’achat deviendra caduque. 

 

20.3 Refus : Si le Locataire n’exerce pas son option d’achat, l’Immeuble pourra lors 

être vendu par le Locateur à la personne identifiée dans ladite offre de bonne foi, 

selon les modalités et conditions qui y sont contenues et non autrement, sans quoi 

les dispositions du présent paragraphe recommenceront à s’appliquer. Entendu 

que les obligations stipulées à l’article 19 devront être respectées. Le Locataire 

pourra se prévaloir de ce droit qu’à compter de la deuxième année de la durée du 

Bail. 

 

 

ARTICLE 21 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

21.1 Modalités : Le Bail est conditionnel à l’obtention du permis émis par 

l’arrondissement. 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, à la date indiquée en regard de leur 

signature respective. 

 
 
 

Le _________________________________ 2021 
 
 
9349-8871 QUÉBEC INC., 
 
 
 
_________________________________________ 
par : Mylène Camirand 
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Le _________________________________ 2021 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
_________________________________________ 
par : Me Yves Saindon 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1214565003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
9349-8871 Québec Inc., un espace à bureaux situé au 6905, rue 
Notre-Dame Est à Montréal, pour les besoins du PDQ 48 du 
Service de police de la Ville de Montréal pour un terme de 10 
ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031. La dépense 
totale est de 5 573 694,12 $, incluant les taxes. Bâtiment 8788.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Imputer la dépense tel que indiqué dans le fichier ci-joint:

FICHIERS JOINTS

GDD 1214565003 6905 rue Notre-Dame Est bâtiment 8788 SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-10

Mustapha CHBEL Diane NGUYEN
Agent de gestion des ressources financières -
Service des finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-0470

Co- auteur : Pierre- Luc Stében
Tél :514-872-1021

Tél : 514.872.0549

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219088001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Exercer l'option de la deuxième prolongation de douze (12) mois 
pour la fourniture de sites pour l’élimination de résidus de balais 
de rue et dépôts à neige dans le cadre du contrat accordé à 
Recyclage Notre-Dame inc. (CG18 0062), majorant ainsi le 
montant total estimé du contrat de 3 376 354,00 $ à 4 398 
283,77 $, taxes incluses 

ll est recommandé au conseil d’agglomération: 

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 1 021 929,77 $, taxes incluses, pour la 
fourniture de sites pour l'élimination de résidus de balais de rue et de dépôt à neige dans 
le cadre du contrat accordé à Recyclage Notre-Dame inc. - Résolution CG 18 0062, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 376 354,00 $ à 4 398 283,77 $, taxes 
incluses ; 

2. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou 
des services, et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-05-25 17:01

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219088001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Exercer l'option de la deuxième prolongation de douze (12) mois 
pour la fourniture de sites pour l’élimination de résidus de balais 
de rue et dépôts à neige dans le cadre du contrat accordé à 
Recyclage Notre-Dame inc. (CG18 0062), majorant ainsi le 
montant total estimé du contrat de 3 376 354,00 $ à 4 398 
283,77 $, taxes incluses 

CONTENU

CONTEXTE

En 2017, le Service de l'approvisionnement a procédé au lancement d'un appel d'offres
public ayant pour objet la fourniture de sites pour l’élimination de résidus de balais de rues 
et de dépôts à neige, prévoyant deux (2) options de prolongation de douze (12) mois. Les 
contrats, au montant de 7 153 539,27 $, taxes incluses, octroyés aux firmes Recyclage 
Notre-Dame inc. et WM Québec inc. étaient en vigueur depuis le 26 janvier 2018, et ce, 
pour une période de trente-six (36) mois. En décembre 2020, la première option de 
prolongation de douze (12) mois a été autorisée, sans augmentation de la valeur des 
contrats. 

En date du mois de mai 2021, la consommation sur l'entente-cadre de Recyclage Notre-
Dame inc. était de 2 888 690,39 $, taxes incluses, soit 85,56 % du contrat octroyé. 

Le montant estimé pour la période de prolongation est de 1 021 929,77 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 3 376 354,00 $ à 4 398 283,77 $, 
taxes incluses. Il s'agit de montants d'achats prévisionnels puisque la Ville n'est pas tenue 
d'acquérir de quantité spécifique. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 20 0661 - 17 décembre 2020 - Exercer l'option de la première prolongation de douze 
(12) mois, pour la fourniture de sites pour l'élimination de résidus de balais de rue et de 
dépôts à neige dans le cadre des contrats accordés à Recyclage Notre-Dame inc. et WM 
Québec inc. (CG18 0062), le montant total estimé des ententes-cadres est maintenu à 7 
153 539,27 $, taxes incluses
CG 18 0062 - 25 janvier 2018 - Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes 
Recyclage Notre-Dame inc. et WM Québec inc. pour une période de trente-six (36) mois, 
pour la fourniture de sites pour la disposition des résidus de balais de rues et des dépôts à 

2/7



neige - Appel d'offres public 17-16362 (4 soum.) (Montant estimé: 7 153 539,27 $, taxes 
incluses) 

CG 16 0705 - 22 décembre 2016 - Autorisation d'une première prolongation pour une 
période de douze (12) mois de l'entente-cadre, conclue avec la firme Recyclage Notre-
Dame inc., pour la fourniture de sites pour la disposition des résidus de balais de rues et
des dépôts à neige - Appel d'offres public 14-13144 - (montant total estimé de la 
prolongation : 1 279 142,99 $, taxes incluses) 

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à exercer la deuxième prolongation de douze (12) mois 
prévue au contrat avec la firme Recyclage Notre-Dame inc. visant la fourniture de sites pour 
l’élimination de résidus de balais de rue et de dépôts à neige. Cette entente-cadre sera mise 
à la disposition de sept (7) arrondissements de la Ville de Montréal et du Service de la
concertation des arrondissements. La firme WM Québec inc. ayant refusé la deuxième 
prolongation, un appel d’offres est en cours afin de remplacer l’entente-cadre pour les 
douze (12) autres arrondissements.
Le Service de l'approvisionnement souhaite prolonger la présente entente-cadre afin de 
bénéficier des termes et conditions obtenus lors de l’appel d’offres public 17-16362. 

Le prix entendu fait l’objet d’une indexation annuelle en date du 1er janvier de chacune des 
années du contrat, sur la base du taux de variation sur douze mois de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) publiés par Statistique Canada. Les prévisions ont été établies au
moyen de l'historique de consommation.

JUSTIFICATION

Conformément aux documents de l’appel d’offres 17-16362, le contrat offre deux (2)
prolongations de douze (12) mois. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer la 
deuxième année de prolongation selon les mêmes termes et conditions du contrat. 
Les raisons nous incitant à recommander la deuxième option de prolongation de cette 
entente-cadre sont principalement les prix compétitifs obtenus, la révision de l'approche de 
sollicitation de marché et l'analyse de faisabilité pour une approche d'approvisionnement 
responsable qui sont en cours.

En effet, suite à un balisage du marché, celui-ci démontre que les prix en vigueur dans cette 
entente-cadre sont inférieurs à ceux obtenus par d'autres municipalités lors de récentes 
sollicitations du marché. Ce balisage nous a permis de constater d'autres approches 
effectuées par certaines municipalités, dont l'intégration des résidus de balai dans les 
contrats de fourniture de sites de disposition des sols contaminés. Le marché pour ces 
besoins étant similaire, il est donc pertinent de regrouper ces besoins en un seul processus 
d'appel d'offres. 

De plus, une étude visant la réutilisation des abrasifs contaminés récupérés lors des
opérations de balayage mécanique des chaussées a été réalisée par l'École de technologie 
supérieure (ÉTS). Cette avenue, qui représente une nouvelle approche d'approvisionnement 
responsable, fait l'objet d'une étude de faisabilité.

Cette prolongation permettra donc d'évaluer ces opportunités et d'arrimer la fin de cette 
entente-cadre avec celle des contrats de fourniture de sites pour la disposition des sols
contaminés. 

La firme Recyclage Notre-Dame inc. a confirmé son consentement à prolonger le contrat 
actuellement en vigueur, soit du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023 (copie de la lettre en 
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pièce jointe au présent sommaire décisionnel). La firme WM Québec inc. a quant à elle
refusé de prolonger le contrat, une sollicitation de marché est en cours pour remplacer cette 
deuxième entente. 

En date du 3 mai 2021, l'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion 
contractuelle et n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA). Le présent dossier d'appel d'offres exige la présentation d'une attestation 
de l'Autorité des marchés publics (AMP). Les autorisations des soumissionnaires se trouvent 
en pièces jointes au présent dossier décisionnel. 

Conséquemment, il est recommandé de prolonger l’entente-cadre existante qui nous 
garantit les mêmes conditions pour douze (12) mois supplémentaires, et ce, à compter du 
26 janvier 2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service de l'approvisionnement a effectué une estimation de la prolongation de l'entente-
cadre s'élevant à 1 021 929,77 $, taxes incluses, pour une période de douze (12) mois, et 
ce, à compter du 26 janvier 2022. 
Cette estimation est basée sur l'historique de consommation des quarante (40) derniers 
mois et est calculée en fonction des derniers prix moyens payés pour ces services.

Montant estimé de la prolongation : 
888 827,81 $ + 44 441,39 $ (TPS) + 88 660,57$ (TVQ) = 1 021 929,77 $ 

Il s’agit d’une entente-cadre sans imputation budgétaire. Chaque bon de commande devra 
faire l'objet d'une approbation de crédit. Les quantités prévisionnelles exprimées n'engagent 
aucunement la Ville à acheter le minimum ou encore la totalité de ces quantités. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier est en accord avec les orientations et objectifs du Plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise. La saine gestion de la disposition des résidus de 
balais de rue et des dépôts à neige contribue à la réduction des nuisances et des impacts 
sur l'environnement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la 
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La prolongation de l’entente-cadre permettra, outre la constitution de volumes économiques
profitables, d'assurer la constance, la facilité l'approvisionnement et le niveau de qualité des 
services obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs internes par le biais d'un bulletin « Info 
achats » afin de les informer de la prolongation de l'entente-cadre et des modalités d'achat 
convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CE 11 août 2021
CM 23 août 2021
CG 26 août 2021
Début de la deuxième prolongation 26 janvier 2022
Fin de la deuxième prolongation 25 janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-17

Michael SAOUMAA Djamel Eddine TALEB
Conseiller en approvisionnement Chef de division

Tél : 514-280-1994 Tél : 514-280-1994
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre GATINEAU Dean GAUTHIER
Directeur directeur de service - approvisionnement
Tél : 514-872-0349 Tél : 514 868-4433 
Approuvé le : 2021-05-17 Approuvé le : 2021-05-25
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

 
PAR COURRIEL 
 
Le 24 mars 2021 
 
 
Monsieur Maxime Sylvestre 
Recyclage Notre-Dame Inc. 
9400, rue de l’Innovation 
Anjou (Québec)  H1J 2X9 
 
Courriel : msylvestre@ebiqc.com  
 
Objet : Renouvellement de contrat 

Appel d’offres no 17-16362 
Service de sites d’élimination pour la disposition des résidus de balais de rues          
et des dépôts à neige                                                                                                                                      

 
Monsieur, 
 

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023 et ce, selon les termes et 
conditions du Contrat. 

En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au pourcentage de  5 %, selon les 
exigences prévues au Contrat, poste 4.00. 

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
michael.saoumaa@montreal.ca au plus tard le 31 mars 2021 afin que nous puissions 
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

                
J’accepte le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 
 
Je refuse le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 
Michael Saoumaa 
Conseiller en approvisionnement  
Courriel : michael.saoumaa@montreal.ca 

24/03/2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1214132003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Albert Viau division 
d'Emco Corporation pour la fourniture de robinets-vannes, pour 
une durée de trente-six (36) mois – Montant estimé de 
l’entente : 1 910 681,72 $, taxes incluses – Appel d’offres public 
21-18446 - (4 soumissionnaires)

Il est recommandé : 

De conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six (36) mois, par laquelle la 
firme Albert Viau division d'Emco Corporation, plus bas soumissionnaire conforme, 
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des robinets-vannes, pour une somme
maximale de 1 910 681,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 21-18446 ; 

1.

De procéder à une évaluation du rendement de la firme Albert Viau division d'Emco
Corporation ; 

2.

D'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements 
et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

3.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-09 10:32

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214132003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Albert Viau division 
d'Emco Corporation pour la fourniture de robinets-vannes, pour 
une durée de trente-six (36) mois – Montant estimé de 
l’entente : 1 910 681,72 $, taxes incluses – Appel d’offres public 
21-18446 - (4 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d’une (1) entente-cadre pour la fourniture sur 
demande de robinets-vannes principalement destinée à l’entretien du réseau d'égouts et 
d’aqueducs de la Ville de Montréal. Cette entente-cadre sera mise à la disposition de toutes 
les unités d’affaires de la Ville.
En mai 2016, le contrat pour la fourniture de robinets-vannes a été octroyé, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 16-14425, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à la firme Albert Viau division d'Emco Corporation, pour un montant total estimé de 1 
650 663,07 $, taxes incluses. Cette entente-cadre était valide pour une période de soixante 
(60) mois se terminant le 19 mai 2021 et comportait deux (2) options de prolongation de 
douze (12) mois.

En mars 2021, le Service de l'approvisionnement a anticipé que la consommation complète 
de l'entente-cadre serait atteinte en mai 2021 et a procédé au lancement d'un appel d'offres 
afin de combler les besoins de robinets-vannes.

L'appel d'offres public 21-18446 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres 
(SEAO) ainsi que dans le Journal de Montréal. La publication s’est déroulée sur une période 
de quarante-trois (43) jours calendaires, soit du 29 mars 2021 au 11 mai 2021. Les 
soumissions reçues sont valides pour une période de cent quatre-vingt (180) jours 
calendaires, c’est-à-dire jusqu'au 7 novembre 2021.

Durant la période de sollicitation, nous avons émis trois (3) addenda visant à reporter la 
date de dépôt des soumissions et répondre à des questions. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0301 - 19 mai 2016 - Conclure une entente-cadre avec Albert Viau, division Emco
Corporation, pour une période de soixante (60) mois, pour la fourniture, sur demande, de 
robinets-vannes, avec deux options de prolongation de douze (12) mois - Appel d'offres 
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public 16-14425 (5 soum.) (Montant estimé : 1 650 663.07$.)
CG 14 0509- 27 novembre 2014 - Exercer la première option de prolongation des ententes-
cadres conclues avec St- Germain Égouts et Aqueducs et Albert Viau, division Emco 
Corporation, pour une période de douze (12) mois, soit du 27 novembre 2014 au 26 
novembre 2015, pour la fourniture, sur demande, de robinets-vannes et tuyaux en fonte
ductile et autoriser une dépense additionnelle de 436 316,80 $, incluant les taxes.

CG 12 0392- 25 octobre 2012 - Conclure des ententes-cadres avec Albert Viau, division 
Emco Corporation et St- Germain Égouts et Aqueducs Inc., pour une période de vingt-
quatre (24) mois, pour la fourniture, sur demande, de robinets-vannes et tuyaux de fonte 
ductile, avec deux options de prolongation de douze (12) mois - Appel d’offres public 12-
12318 (6 soum.) (Montant estimé : 1 935 671,96 $.) 

DESCRIPTION

La présente entente-cadre vise la fourniture sur demande de robinets-vannes à toutes les 
unités d’affaires de la Ville de Montréal. Ces robinets-vannes sont utilisés par les équipes 
d'entretien qui effectuent les travaux de réparation et de maintenance du réseau 
d'aqueducs et d'égouts de la Ville. Les produits sont disponibles pour la mise en inventaire 
au Centre de distribution de la Ville de Montréal et à l'ensemble de ses magasins.
L'appel d'offres a été élaboré en collaboration avec le Service de l’eau, le plus important 
consommateur de l’entente. Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à 
titre indicatif seulement. Elles reposent sur l’historique de consommation des cinquante-sept 
(57) derniers mois et sur les prévisions de consommation pour une période de trente-six 
(36) mois et n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé 
et exigé une garantie de soumission de 5 % du montant total, taxes incluses, ainsi qu'une 
garantie d'exécution de 5 % du montant total du contrat, taxes incluses.

JUSTIFICATION

La conclusion d’une (1) entente-cadre permettra d'assurer la constance et la facilité de 
l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (7) :
- Albert Viau Ltée;
- Aqua-Mécanique inc.;
- DM Valve Inc.;
- Réal Huot Inc.;
- St-Germain Égouts et Aqueducs Inc.;
- Ville de Laval;
- Wolseley Canada Inc.

Soumissionnaires (4) :
- Albert Viau Ltée;
- Réal Huot Inc.;
- St-Germain Égouts et Aqueducs Inc.;
- Wolseley Canada Inc.

Des sept (7) preneurs du cahier des charges, quatre (4) ont soumissionné. Des trois (3) 
preneurs du cahier des charges qui n’ont pas soumissionné, un (1) preneur constitue une 
organisation municipale, un (1) autre preneur n'offre pas les produits inscrits au bordereau 
de soumission et un (1) preneur n'a pas soumissionné en raison de l'importance des risques 
financiers dans le contexte d'augmentation rapide et vigoureuse des prix depuis le début de 
l'année 2021.
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Aucun soumissionnaire fut déclaré non conforme.

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme. 

SOUMISSIONS CONFORMES PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Albert Viau division d'Emco
Corporation

1 910 681,72 $ 0,00 $ 1 910 681,72 $ 

Réal Huot inc. 2 155 902,51 $ 0,00 $ 2 155 902,51 $ 

St-Germain égouts et aqueducs inc 2 450 289,94 $ 0,00 $ 2 450 289,94 $

Wolseley Canada inc. 2 385 960,28 $ 0,00 $ 2 385 960,28 $ 

Dernière estimation réalisée ($) 1 575 371,66 $ 0,00 $ 1 575 371,66 $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

335 310,06 $

21,3 % 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

245 220,79 $

12,8 % 

L’écart considérable de 21,3 % entre nos estimations et le prix de la plus basse soumission 
conforme est attribuable à la croissance très significative des prix industriels des produits 
manufacturés de métal durant le premier trimestre de 2021, dans le contexte de la 
pandémie du COVID-19. Les soumissionnaires affirment subir des augmentations de prix 
substantielles et fréquentes depuis le début de la pandémie. 

Les manufacturiers américains détiennent une part de marché importante dans la fourniture 
de robinets-vannes aux distributeurs canadiens qui soumissionnent sur les appels d’offres 
de la Ville. Le US Bureau Of Labor Statistic est un organisme gouvernemental américain qui 
mesure l’évolution des prix des produits industriels de divers secteurs économiques. Selon 
les données de cette source, l’indice moyen des prix industriels des produits manufacturés 
de métal n’a augmenté que de 0,5 % durant l’année 2020. Toutefois, le taux de croissance 
de cet indice connaît une très importante augmentation depuis le début de l’année 2021, 
soit de 5,2 % pour les mois de janvier 2021 à avril 2021, ce qui représente une progression 
des prix de l’ordre de 17 % sur une base annuelle pour l'année 2021.

Nous observons la même tendance dans le marché canadien. Les données de Statistiques 
Canada indiquent que l’indice mensuel moyen des produits manufacturés de métal et 
matériaux de construction n'a augmenté que de 0,7 % durant l’ensemble de l’année 2020. 

Cet indice a cependant progressé de 100,7 à 108,8 du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, ce 
qui représente une hausse de 8,1 % durant le premier trimestre de l'année 2021, soit plus 
de 32 % sur une base annuelle moyenne.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux 
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une 
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des
soumissions reçues.
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Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du 
Règlement de gestion contractuelle.

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA).

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant 
(LFRI).

Ce contrat, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devra faire l'objet d'une 
évaluation du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 
5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité 
des marchés publics (AMP).

L’adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 1 575 371,66 
$, taxes incluses, pour les trente-six (36) prochains mois. Cette estimation repose sur 
l'historique de consommation des cinquante-sept (57) derniers mois et est calculée en 
fonction des derniers prix moyens payés pour ces produits, plus une majoration annuelle 
moyenne de 2,75 % sur trois (3) ans.
Cette majoration correspond à l'évolution moyenne de l'Indice des prix des produits 
industriels (IPPI), de la famille Robinets, soupapes et raccords de tuyauterie métalliques 
(sauf les soupapes industrielles) et appareils sanitaires en métal émaillé [46612], au cours 

des quarante-neuf (49) mois, soit du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2021, tel que publié par 
Statistique Canada dans son rapport mensuel de mars 2021, le plus récent au moment de
l'établissement de l'estimé préalable.

Le montant estimé de l’entente-cadre pour la période de trente-six (36) mois est de : 

1 661 823,63 $ + 83 091,18 $ (TPS) + 165 766,91 $ (TVQ) = 1 910 681,72 $

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur 
demande selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet 
d'une approbation de crédit. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'utilisation de robinets-vannes dans le cadre de travaux de réparation et d'entretien
contribue à la pérennité du réseau d'aqueducs et d'égouts de la Ville. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la 
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'une entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques 
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des services (ou produits) obtenus.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion 
d'une entente-cadre et des modalités d'achat convenues. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra une 
entente-cadre avec la firme retenue.
CE 11 août 2021
CM 23 août 2021
CG 26 août 2021
Début du contrat 26 août 2021
Fin du contrat 25 août 2024 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-17

Pierre MANDEVILLE Djamel Eddine TALEB
Conseiller en approvisionnement Chef de division

Tél : 514 872-5392 Tél : 514 872-0349
Télécop. : 514 868-5984 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Guy PLANTE Dean GAUTHIER
directeur acquisitions directeur de service - approvisionnement
Tél : . Tél : 514 868-4433 
Approuvé le : 2021-06-23 Approuvé le : 2021-07-09
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Tableau normalisé des écarts

Firmes soumissionnaires
Prix soumis
(Sans taxes)

Autres
(à préciser)

Total 
(tx incl.)

Albert Viau division d'Emco Corporation 1 661 824 $ 1 910 681,72 $

Réal Huot inc. 1 875 105 $ 2 155 902,51 $

St-Germain égouts et aqueducs inc. 2 131 150 $ 2 450 289,94 $

Wolseley Canada inc. 2 075 199 $ 2 385 960,28 $

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dernière estimation réalisée 1 575 371,66 $

2 225 708,61 $

16,5%
539 608,22 $

28,2%
335 310,06 $

21,3%
245 220,80 $

12,8%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes  / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute conforme –  la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

2021-05-28 15:53 Page 1 de 1
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11/05/2021 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=78459566-fa7b-4c01-b678-c06a7f180e27&SaisirResultat=1 1/2

LLLLiiiisssstttteeee ddddeeeessss ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeeessssListe des commandes

Numéro : 21-18446 
Numéro de référence : 1469539 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture sur demande de robinets-vannes

Organisation Contact
Date et heure de

commande
Addenda envoyé

Albert Viau Ltée 
2140 Le Chatelier 
Laval, QC, H7L 5B4 
NEQ : 1144664423

Monsieur Charles-André
Thibeault 
Téléphone  : 514 336-3920
Télécopieur  : 514 336-
3980

Commande

: (1881528) 

2021-04-08 11 h 53 
Transmission : 

2021-04-08 11 h 53

3508607 - 21-18446 Addenda #1 
2021-04-22 13 h 14 - Télécopie 

3510824 - 21-18446 Addenda #2
Report de date 
2021-04-26 11 h 30 - Télécopie 

3512125 - 21-18446 Addenda #3 
2021-04-27 13 h 43 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Aqua-Mécanique inc. 
825, rue Salaberry 
Laval, QC, H7S 1H5 
NEQ : 1167631036

Monsieur Pascal Plouffe 
Téléphone  : 450 933-9962
Télécopieur  : 450 933-
9947

Commande

: (1886111) 

2021-04-16 11 h 
Transmission : 

2021-04-16 11 h

3508607 - 21-18446 Addenda #1 
2021-04-22 13 h 13 - Courriel 

3510824 - 21-18446 Addenda #2
Report de date 
2021-04-26 11 h 30 - Courriel 

3512125 - 21-18446 Addenda #3 
2021-04-27 13 h 42 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

D.M. Valve Inc 
3540 boulevard poirier 
Montréal, QC, H4R 2J5 
NEQ : 1169566974

Monsieur Craig Haché 
Téléphone  : 514 332-4260
Télécopieur  : 514 331-
3924

Commande

: (1877590) 

2021-03-31 14 h 10 
Transmission : 

2021-03-31 14 h 10

3508607 - 21-18446 Addenda #1 
2021-04-22 13 h 13 - Courriel 

3510824 - 21-18446 Addenda #2
Report de date 
2021-04-26 11 h 30 - Courriel 

3512125 - 21-18446 Addenda #3 
2021-04-27 13 h 42 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Real Huot Inc.. 
2550 RUE DALTON
Québec, QC, G1P 3S4 
NEQ : 1140902363

Madame Nataliya Kovalyk 
Téléphone  : 418 651-2121
Télécopieur  : 

Commande

: (1876788)

2021-03-30 14 h 23 
Transmission : 

2021-03-30 14 h 23

3508607 - 21-18446 Addenda #1 
2021-04-22 13 h 13 - Courriel

3510824 - 21-18446 Addenda #2
Report de date
2021-04-26 11 h 30 - Courriel 

3512125 - 21-18446 Addenda #3
2021-04-27 13 h 42 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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11/05/2021 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=78459566-fa7b-4c01-b678-c06a7f180e27&SaisirResultat=1 2/2

St-Germain Égouts et Aqueducs Inc 
3800, boul. Sir Wilfrid-Laurier, (voie de
service de la 116)
Saint-Hubert, QC, J3Y 6T1 
NEQ : 1147464847

Madame Pascale
Bombardier 
Téléphone  : 450 671-6171
Télécopieur  : 450 671-
3930

Commande

: (1876506) 

2021-03-30 10 h 11 
Transmission : 

2021-03-30 10 h 11

3508607 - 21-18446 Addenda #1 
2021-04-22 13 h 13 - Courriel 

3510824 - 21-18446 Addenda #2
Report de date 
2021-04-26 11 h 30 - Courriel 

3512125 - 21-18446 Addenda #3 
2021-04-27 13 h 42 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Laval 
1 Place Du Souvenir, C.P. 422 
Laval, QC, H7V 3Z4 
NEQ :

Madame Marisol Charland 
Téléphone  : 450 978-6888
Télécopieur  : 450 978-
3692

Commande

: (1895198) 

2021-05-04 14 h 31 
Transmission : 

2021-05-04 14 h 31

3508607 - 21-18446 Addenda #1 
2021-05-04 14 h 31 - Téléchargement 

3510824 - 21-18446 Addenda #2
Report de date 
2021-05-04 14 h 31 - Téléchargement 

3512125 - 21-18446 Addenda #3 
2021-05-04 14 h 31 - Téléchargement 

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Wolseley Canada Inc. 
1600, Montée Ste-Julie 
Sainte-Julie, QC, J3E 1Y2 
NEQ : 1160289493

Monsieur Marc-Andre Dutil 
Téléphone  : 450 688-9292
Télécopieur  : 450 663-
1854

Commande

: (1881490) 

2021-04-08 11 h 28 
Transmission : 

2021-04-08 11 h 28

3508607 - 21-18446 Addenda #1 
2021-04-22 13 h 13 - Courriel 

3510824 - 21-18446 Addenda #2
Report de date 
2021-04-26 11 h 30 - Courriel 

3512125 - 21-18446 Addenda #3 
2021-04-27 13 h 42 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219057001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement 
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et 
des pratiques dans ce domaine

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution, 
pour la fourniture de services associés au raccordement du 
bâtiment au réseau électrique avec accroissement de charge 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478
526,77 $ $, taxes incluses (contrat : 398 772,31 $ + 
contingences : 79 754,46 $).

Il est recommandé : 

d'accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution, pour la fourniture 
de services associés à une demande pour une installation électrique existante avec 
accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77$, taxes
incluses 

1.

d'autoriser une dépense de 79 754,46 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences. 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération et à 
56,46 % par la ville centre. 

3.

d'autoriser la directrice du SGPI à signer au nom de la Ville de Montréal toute 
entente contractuelle avec Hydro-Québec Distribution relative au présent contrat. 

4.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-07 09:19

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219057001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement 
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et 
des pratiques dans ce domaine

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution, 
pour la fourniture de services associés au raccordement du 
bâtiment au réseau électrique avec accroissement de charge 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478
526,77 $ $, taxes incluses (contrat : 398 772,31 $ + 
contingences : 79 754,46 $).

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'administration municipale et la maison des 
citoyens de Montréal. Il est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de 
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel .
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin 
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en 
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

- La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de 
sécurité incendie;
- L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de 
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier, 
portée).

Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception 
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en 50 
lots de travaux, s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des 
contrats distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
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Dans le cadre du remplacement et de la relocalisation de l'entrée électrique de l'édifice hôtel 
de ville, un contrat doit être octroyé à Hydro-Québec pour raccorder le bâtiment à son
réseau d'alimentation électrique et accroître la charge de l'entrée électrique 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder au seul soumissionnaire Unicel Architectural Corp, 
ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 1 629 138,26 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public IMM-15678
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder à Vitrerie RD ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0804 « vitrage
intérieur » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l’hôtel de ville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 373 262,77 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15676

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant 
taxes), du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du
chantier de construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. 
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses, 
incluant contingences à 42 330,57$, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15682 (1 soum.)

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN 
pour la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PROMDEM pour la 
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102 
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78$ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc. 
(D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19$ + 
contingences: 8 881,82$ $)

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ 
(incluant taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de 
repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 
79 470,72 $ (incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à 
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts 
de carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
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l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant 
taxes et contingences). – Appel d’offres publiques IMM-15671

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + 
contingences : 1 403 637,80 $) - Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ + 
contingences : 281 124,55 $) - Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais » 
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal - Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 
828,25 $ + contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul
soumissionnaire)

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à 
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc. 
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et 
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 
345,43 $ (taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences
incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $ 
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de 
vérification de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense 
maximale totale à 10 761,66 $ (incluant taxes). 

DESCRIPTION

Il s'agit essentiellement pour Hydro-Québec d'enlever l'entrée électrique existante à 12,5 
KV et de raccorder la nouvelle entrée électrique du bâtiment à son réseau d'alimentation 
électrique de 25,0 KV, incluant les éléments suivants:
- Conversion de l'alimentation de 600A,12,5KV vers 600A,25KV;
- Installation de 6 sections de câble MT triphasé et enlèvement de 9 sections de câble MT 
triphasé; 
- Remplacement de 2 jonctions MT triphasé et enlèvement d'une jonction MT Triphasé; 

Le présent contrat peut être octroyé de gré à gré à Hydro-Québec, organisme public et ce, 
en vertu de l'article 573.3 (8°) de la Loi sur les cités et villes

REMBOURSEMENT POUR L'AJOUT D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Suite à cette intervention, la Ville aura droit à une réduction de coût de consommation 
électrique pouvant atteindre un montant maximal de 295 495,18 $ établi en fonction de la 
puissance projetée de l'installation électrique complète, incluant la consommation en 
électricité des édifices Lucien-Saulnier et de la Cour municipale desservis par cette 
installation.
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JUSTIFICATION

Le Service de la gestion et de la planification immobilière doit obtenir l'aval des instances 
décisionnelles de la Ville de Montréal pour signer la convention de services et poursuivre la 
planification des travaux d'Hydro-Québec ainsi que les travaux des services publics de ce 
secteur. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Hydro-Québec s’engage à réaliser la totalité du mandat pour un montant de 398 772,31 $,
incluant les taxes.
La provision pour contingences de 20 %, soit 79 754,46 $, incluant les taxes, servira à 
couvrir des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux et aucune
provision d'incidence.

La dépense totale à autoriser est donc de 478 526,77 $, incluant les taxes et les 
contingences avant ristourne.

La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de 
ville » de 478 526,77 $, taxes incluses, est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant maximal de 270 176,21 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de 
compétence municipale 17-031- Travaux de rénovation de l'hôtel de ville; 

- un montant de 208 350,56$ sera financé par le Règlement d'emprunt de compétence 
d'agglomération RCG 19-019 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville. 

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat 
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de 
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo, 
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps. 

Elle est répartie de la façon suivante : 100 % en 2021

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'édifice hôtel de Ville de Montréal se doit d'être un modèle de développement durable pour 
l'ensemble du parc immobilier de la Ville et tous les citoyens. Le projet s'inscrit dans les 
grandes orientations de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal 
adopté en 2009. L'objectif d’obtenir la certification LEED V4 Exploitation et entretien des 
bâtiments existants de niveau Or fait partie intégrante du projet.
Pour encadrer et assurer le contrôle de la qualité de la démarche de conception et de 
certification, une équipe de développement durable comprenant un accompagnateur LEED, 
un agent de mise en service et un modélisateur énergétique est mandatée. L'Équipe de 
conception est constituée de consultants «professionnels agréés LEED» dans chaque
discipline. En outre, les services d'un animateur de processus de conception intégré (PCI) 
permettent une meilleure intégration des éléments de développement durable dans le 
contexte d'un bâtiment patrimonial.

D'une façon générale, les professionnels doivent concevoir le projet en appliquant les 
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principes de développement durable, à savoir :
· l'amélioration de la qualité de l'air et réduction des émissions de gaz à effet de serre par la 
réduction de l'utilisation du mazout et du gaz naturel dans le chauffage des bâtiments et la 
sélection d'équipements éco énergétiques :
· la gestion responsable des ressources par la réduction des fuites d'eau et l'amélioration de
l'efficacité d'usage de l'eau potable, la récupération des matières recyclables et organiques, 
le recyclage des produits, des équipements et des déchets de construction;
· l'adoption de bonnes pratiques de développement durable telles que l'appui des 
technologies vertes et l'adoption d'un système de gestion intégrant des notions de 
développement durable;
· la sélection de matériaux moins dommageables pour la santé;
· l'interdiction d'utiliser les produits qui sont sur la « liste rouge » comprise dans les 
certifications
· Living Building Challenge (LBC) et WELL.

De plus, en étant le premier projet municipal montréalais certifié dans cette catégorie 
(bâtiment existant, entretien et exploitation), l'hôtel de ville deviendra un modèle. Cette 
certification nécessitera une révision des politiques d'achat, d'entretien et d'exploitation des 
bâtiments de la Ville. L'ensemble des mesures sera comptabilisé afin d'illustrer les 
avantages de l'investissement dans le développement durable. Cette première certification 
facilitera les démarches par la suite afin que d'autres bâtiments municipaux puissent être 
certifiés plus facilement.

Le projet s'inscrit dans une démarche globale liée au développement durable par la 
protection et la mise en valeur du patrimoine.

En modifiant son entrée électrique vers une alimentation de plus grande envergure celle-ci 
permettra au bâtiment d'être complètement autonome en électricité à la suite de la
transition énergétique des équipements électromécaniques. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux de modification de la puissance d'alimentation électrique contribue à soutenir le 
SGPI dans son plan de réduction des GES et de consommation énergétique. De plus, ces 
travaux permettront l’atteinte des objectifs d’une certification LEED qui a pour objectif le 
respect environnemental, social et économique de niveau supérieur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 11 août 2021
Décision au conseil municipal: 23 août 2021
Décision du conseil d'agglomération : 26 août 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

7/10



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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-01

Caroline DOYON Jean CAPPELLI
Conceptrice des améngements - immeubles Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 514 872-2803 Tél : 514-868-7854
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-04 Approuvé le : 2021-06-04
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2021-05-31

Hydro-Québec Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants forfaitaires Heures Taux           %          $
Service optionnel et du branchement 51 338,75 $   100,0% 51 338,75
Coût remboursable des travaux 295 495,18 $ 100,0% 295 495,18 14 774,76 29 475,64 339 745,58
Sous-total : 100,0% 346 833,93 17 341,70 34 596,68 398 772,31
Contingences 20,0% 69 366,79 3 468,34 6 919,34 79 754,46
Total - Contrat : 416 200,72 20 810,04 41 516,02 478 526,77

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 416 200,72 20 810,04 41 516,02 478 526,77

Ristournes: Tps 100,00% 20 810,04 20 810,04
Tvq 50,0% 20 758,01 20 758,01
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 416 200,72 0,00 20 758,01 436 958,73

 
Services professionnels en gestion financière (construction) 
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Entente de contribution - 275 Notre-Dame Est - Hydro-Québec. 
DCL-22267907 

SGPI 
 
 
 

Division de la 
gestion immobilière   

Section Corporatif 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution, 
pour la fourniture de services associés au raccordement du 
bâtiment au réseau électrique avec accroissement de charge 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478
526,77 $ $, taxes incluses (contrat : 398 772,31 $ + 
contingences : 79 754,46 $).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057001 - Travaux électriques Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-03

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgetaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219106002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation pour la fourniture, sur demande, 
de manteaux et de salopettes d’hiver dans le cadre du contrat 
accordé à Antonio Moreau (1984) ltée (CE19 1135), majorant 
ainsi le montant total estimé du contrat de 373 242,83 $ à 604 
797,45 $, taxes incluses (montant prolongation: 201 351,84 $ + 
variation de quantité: 30 202,78 $)

ll est recommandé au comité exécutif: 

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 201 351,84 $, taxes incluses, pour la 
fourniture, sur demande, de manteaux et de salopettes d’hiver dans le cadre du contrat 
accordé à Antonio Moreau (1984) ltée (CE-19 1135), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 373 242,83 $ à 574 594,67 $, taxes incluses; 

2. d'autoriser une dépense de 30 202,78 $, taxes incluses, à titre de budget de variation 
de quantité; 

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou 
des services, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-17 14:56

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels

1/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219106002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation pour la fourniture, sur 
demande, de manteaux et de salopettes d’hiver dans le cadre du 
contrat accordé à Antonio Moreau (1984) ltée (CE19 1135), 
majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 373 242,83 
$ à 604 797,45 $, taxes incluses (montant prolongation: 201 
351,84 $ + variation de quantité: 30 202,78 $)

CONTENU

CONTEXTE

En 2019, le Service de l’approvisionnement a procédé au lancement d’un appel d’offres
public ayant pour objet la fourniture et la livraison, sur demande, de manteaux et de 
salopettes d’hiver, prévoyant une (1) option de prolongation de douze (12) mois.
Le contrat, au montant de 373 242,83 $, taxes incluses, octroyé à Antonio Moreau (1984) 
ltée est en vigueur depuis le 1er août 2019, et ce, pour une période de vingt-quatre (24)
mois.

En date du mois de mai 2021, la consommation sur l’entente-cadre est de 324 629,55 $, 
taxes incluses, soit 86,37 % du contrat octroyé.

Le montant estimé pour la période de prolongation est de 201 351,84 $, plus un montant 
équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 30 202,78 $, taxes incluses. Ce 
pourcentage a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat, 
majorant ainsi le montant total de l’entente-cadre de 373 242,83 $ à 604 797,45 $, taxes
incluses. Il s’agit de montants d’achats prévisionnels puisque la Ville n’est pas tenue 
d’acquérir de quantités spécifiques. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 1135 - 31 juillet 2019 - Conclure une entente-cadre avec Antonio Moreau (1984) ltée, 
pour une période de vingt-quatre (24) mois, pour la fourniture, sur demande, de salopettes 
d'hiver - Appel d'offres public 19-17572 (6 soum.) (Montant estimé : 373 242,83 $.)
Avis Simon avec entente d'achat permanente 1270328 - Appel d'offres sur invitation 18-
17009 pour la fourniture et la livraison de manteaux et de salopettes hiver (CDM) valide du 
18 mai 2018 au 17 mai 2019 au montant de 81 188,90 $ (taxes incluses) conclut avec la 
firme Antonio Moreau (1984) ltée (2 soumissionnaires)

Avis Simon avec entente d'achat permanente 1240004 - Appel d'offres sur invitation 17-
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16519 pour la fourniture et la livraison de manteaux et de salopettes d’hiver valide du 29 
novembre 2017 au 28 novembre 2018 au montant de 82 126,18 $ (taxes incluses) conclut
avec la firme Antonio Moreau (1984) ltée (3 soumissionnaires) 

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à exercer la prolongation de douze (12) mois prévue au 
contrat visant la fourniture et la livraison sur demande de manteaux et salopettes d’hiver 
destinés au catalogue vestimentaire des Cols bleus de la Ville de Montréal. Cette entente-
cadre sera mise à la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal. 

Le Service de l’approvisionnement souhaite prolonger la présente entente-cadre afin de 
bénéficier des termes et conditions obtenus lors de l’appel d’offres public 19-17572, ce qui 
réduira les délais ainsi que les coûts rattachés aux appels d’offres répétitifs. 

Les prix entendus demeurent indexés pour toute la durée de la prolongation. Les prévisions
ont été établies au moyen de l’historique de consommation et de l’évolution moyenne de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal.

JUSTIFICATION

Conformément aux documents de l’appel d’offres 19-17572, le contrat offre une (1)
prolongation de douze (12) mois. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer cette 
année de prolongation, et ce, selon les mêmes termes et conditions du contrat. 

La firme Antonio Moreau (1984) ltée a confirmé son consentement à prolonger le contrat 
actuellement en vigueur, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 (copie de la lettre en 
pièce jointe du présent sommaire décisionnel). 

En date du 25 mai 2021, l’adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion 
contractuelle et n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA). 

Nous n’avons pas à obtenir l’autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP) pour 
prolonger ce contrat. 

Conséquemment, il est recommandé de prolonger l’entente-cadre existante qui nous 
garantit les mêmes conditions pour douze (12) mois supplémentaires, et ce, à compter du
1er septembre 2021.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service de l’approvisionnement a effectué une estimation de la prolongation de l’entente-
cadre s’élevant à 201 351,84 $, taxes incluses, pour une période de douze (12) mois, à 
compter du 1er septembre 2021.
Cette estimation est basée sur l’historique de consommation des vingt-quatre (24) derniers 
mois et est calculée en fonction des derniers prix moyens payés pour ces acquisitions plus 
(0,70 %) qui représente l’IPC annuel de consommation de Statistiques Canada.

Montant estimé de la prolongation : 
175 126,63 $ + 8 756,33 $ (TPS) + 17 468,88 $ (TVQ) = 201 351,84 $ 

Le montant estimé de la prolongation a été majoré de 15 % (soit d’un montant de 30 
202,78 $, taxes incluses), afin de pallier aux possibles augmentations et variations des 
quantités demandées. 
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Il s’agit d’une entente-cadre sans imputation budgétaire. Chaque bon de commande devra 
faire l’objet d’une approbation de crédit. Les quantités prévisionnelles exprimées n’engagent 
aucunement la Ville à acheter le minimum ou encore la totalité de ces quantités.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La prolongation de l’entente-cadre permettra, outre la constitution de volumes économiques 
profitables, d'assurer la constance, la facilité l'approvisionnement et le niveau de qualité des 
produits obtenus. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs internes par le biais d'un bulletin « Info 
achats » afin de les informer de la prolongation de l'entente-cadre et des modalités d'achat 
convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE 11 août 2021
CM 23 août 2021
CG 26 août 2021
Début de la prolongation 1er septembre 2021
Fin de la prolongation 31 août 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-04

Pablo BLANCO Djamel Eddine TALEB
Conseiller en Approvisionnement Chef de division

Tél : (514) 217-3536 Tél : 514-8725396
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre GATINEAU Dean GAUTHIER
Directeur directeur de service - approvisionnement
Tél : 514-872-0349 Tél : 514 868-4433 
Approuvé le : 2021-06-09 Approuvé le : 2021-06-15

5/6



6/6



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1215243001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction 
connectivité , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 121 585,82 $, taxes 
incluses, pour l'acquisition d'accessoires et de maintenance dans 
le cadre des contrats octroyés à Motorola Solutions Canada inc. 
(CG13 0239 et CG15 0279), majorant ainsi le montant total des 
contrats des lots 1 à 8 de 35 514 197,99 $ à 36 630 725,71 $, 
taxes incluses et le montant total du contrat du lot 9 de 2 606 
901,70 $ à 2 611 959,80 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 1 121 585,82 $, taxes incluses, pour 
l'acquisition d'accessoires et de maintenance dans le cadre des contrats octroyés à 
Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239 et CG15 0279), majorant ainsi le montant 
total des contrats des lots 1 à 8 de 35 514 197,99 $  à 36 630 725,71 $, taxes incluses et 
le montant total du contrat du lot 9 de 2 606 901,70 $ à 2 611 959,80 $, taxes incluses;

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont 
été considérés dans l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration 
générale imputées au budget d'agglomération. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-19 14:36

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215243001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 121 585,82 $, taxes 
incluses, pour l'acquisition d'accessoires et de maintenance dans 
le cadre des contrats octroyés à Motorola Solutions Canada inc. 
(CG13 0239 et CG15 0279), majorant ainsi le montant total des 
contrats des lots 1 à 8 de 35 514 197,99 $ à 36 630 725,71 $, 
taxes incluses et le montant total du contrat du lot 9 de 2 606 
901,70 $ à 2 611 959,80 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030, 
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts 
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance 
de la Ville. Son rôle est d'assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services 
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de 
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu'aux projets de transformation
organisationnelle. 

Afin de soutenir adéquatement les opérations de la sécurité publique, anticiper le 
remplacement de certains accessoires intrinsèquement rattachés aux radios portatives et 
préserver les garanties et les services de maintenance avec Motorola jusqu’en 2023, la Ville
souhaite acquérir 6 500 batteries pour le SPVM et 2 250 batteries pour le SIM et majorer les 
quantités d’accessoires aux bordereaux afin de remplacer les accessoires brisés ou moins 
performants d’ici la fin du contrat. 

Le présent dossier vise à autoriser une dépense additionnelle de 1 121 585,82 $, taxes 
incluses, pour l'acquisition d'accessoires et de maintenance dans le cadre des contrats 
octroyés à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239 et CG15 0279), majorant ainsi le 
montant total des contrats des lots 1 à 8 de 35 514 197,99 $ à 36 630 725,71 $, taxes
incluses et le montant total du contrat du lot 9 de 2 606 901,70 $ à 2 611 959,80 $, taxes 
incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG20 0572 - 19 novembre 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 2 155,72 $, taxes 
incluses, pour l'ajout de maintenance 2e niveau de soutien (Lot 3), dans le cadre du contrat 
accordé à la firme Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), pour une période de 38 
mois, soit du 1er avril 2020 au 31 mai 2023, majorant ainsi le montant du contrat de 35 
512 042,27 $ à 35 514 197,99 $, taxes incluses.
CG16 0389 – 22 juin 2016 - Autoriser une dépense additionnelle de 3 112 670,20 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme Motorola Solutions Canada Inc. (CG13 
0239), majorant ainsi le montant total du contrat de 32 399 372,07 $ à 35 512 042,27 $, 
taxes incluses. 

CG15 0386 – 18 juin 2015 - Autoriser une dépense additionnelle de 642 227,09 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions Canada Inc. (CG13 0239), 
afin d'ajouter des éléments compatibles aux équipements prévus au projet SERAM,
majorant ainsi le montant total du contrat de 31 757 144,98 $ à 32 399 372,07 $, taxes 
incluses. 

CG15 0279 - 30 avril 2015 - Accorder à Motorola Solutions Canada inc., le contrat pour 
l'acquisition, l'installation et la maintenance de terminaux d’utilisateurs (TDU) et
accessoires, de services de maintenance 2e niveau (pour une période de 10 ans débutant 
au moment de l'acquisition desdits équipements), de location de TDU et d'acquisition sur le 
catalogue d'accessoires, pour le lot 9, pour une somme maximale de 2 606 901,70 $, taxes 
incluses – Appel d’offres public 14-13812 (2 soumissionnaires). 

CG15 0143 - 26 mars 2015 - Autoriser une dépense additionnelle de 87 381,00 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme Motorola Solutions Canada inc. (CG13 
0239), majorant ainsi le montant total du contrat de 31 669 763,98 $, à 31 757 144,98 $, 
taxes incluses. 

CG14 0188 - 1er mai 2014 - Autoriser une dépense additionnelle de 210 696,98 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme Motorola Solutions Canada inc. (CG13 
0239) afin d'acquérir et installer, à la suite d'une demande de changement, des accessoires 
pour les radios mobiles du SIM et de corriger l'erreur dans le bordereau de soumission du 
lot 4 du projet SÉRAM, majorant ainsi le montant total du contrat de 31 459 067 $ à 31 669 
763,98 $, taxes incluses. 

CG13 0239 - 20 juin 2013 - Accorder à Motorola Solutions Canada inc., le contrat pour la 
fourniture et l'installation de terminaux d'utilisateur (TDU) et accessoires, de services de 
support 1er Niveau et de maintenance 2e Niveau (pour une période de 10 ans débutant au
moment de l'acquisition desdits équipements), de location de TDU et d'acquisition sur le 
catalogue d'accessoires, pour les lots 1 à 8, pour une somme maximale de 31 459 067 $, 
taxes incluses (Appel d’offres public 12-12217 – 1 soum.). 

CG13 0221 - 20 juin 2013 - Approuver la convention de collaboration entre la Société de 
Transport de Montréal (STM) et Ville de Montréal pour l'utilisation de la capacité d'expansion 
du réseau de la STM dans le cadre du Projet SÉRAM. Autoriser un virement budgétaire de 
100 000,00 $ pour 2013, en provenance des dépenses générales d'administration et 
approuver un budget maximum de 300 000,00 $ qui sera dépensé en 2014, prévu dans les 
autres postes budgétaires relevant de la compétence d'agglomération. 

CG12 0208 - 21 juin 2012 - Accorder un contrat à CASSIDIAN communications Corp, pour 
l'acquisition, l'installation, la gestion et la maintenance d'un système évolué de 
radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SÉRAM), pour une période de 15 ans, 
pour une somme maximale de 42 547 281,73$, taxes incluses - Appel d'offres public (# 11-
11630) - (2 soumissionnaires). 
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CG12 0025 - 26 janvier 2012 - Règlement autorisant un emprunt de 87 000 000 $ pour le 
financement du système de radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal
(SÉRAM). 

DESCRIPTION

Ce dossier vise à ajouter des items au catalogue des contrats et à ajuster les quantités pour 
les accessoires déjà présents au bordereau de soumission des lots 1, 2, 3 et 9. Ces 
modifications découlent d’une analyse des besoins auprès du SPVM, du SIM et des Services 
Centraux (sécurité ville),de l’évaluation des risques reliés à l’utilisation de la batterie en fin 
de vie utile et de l’état de dégradation de divers accessoires des radios portatives due à 
l’utilisation intense qu’on en fait.
La description des lots est la suivante: 

Lot 1 : Ce lot comprend des radios portatives et accessoires ainsi que les coûts liés à la 
formation, la documentation, au catalogue d'accessoires, à la maintenance du 2e Niveau et 
(lorsque requis) à la location de radios portatives d'appoints. Les prix obtenus pour le 
catalogue d'accessoires sont valides pour toute la durée du contrat. Ce lot est destiné au 
SPVM (Gendarmerie). 

Lot 2: Ce lot comprend des radios portatives et accessoires ainsi que les coûts liés à la 
formation, la documentation, au catalogue d'accessoires, à la maintenance du 2e Niveau et 
(lorsque requis) à la location de radios portatives d'appoints. Les prix obtenus pour le
catalogue d'accessoires sont valides pour toute la durée du contrat. Ce lot est destiné au 
SPVM (Enquêtes). 

Lot 3: Des radios portatives et accessoires ainsi que les coûts liés à la formation, la 
documentation, au catalogue d'accessoires, à la maintenance du 2e Niveau et (lorsque 
requis) à la location de radios portatives d'appoints. Les prix obtenus pour le catalogue 
d'accessoires sont valides pour toute la durée du contrat. Ce lot est destiné au SIM. 

Lot 9: Ce lot comprend des radios portatives et accessoires ainsi que les coûts liés à la 
formation, la documentation, au catalogue d’accessoires, à la maintenance du 2e Niveau et 
(lorsque requis) à la location de radios portatives d’appoints. Les prix obtenus pour le
catalogue d’accessoires sont valides pour toute la durée du contrat. Ce lot est destiné au 
Services Centraux.

JUSTIFICATION

Les nouveaux items à ajouter aux bordereaux sont des batteries et des antennes. Ces items 
n’ont pas été prévus au cahier des charges techniques de l’appel d’offres public 12-12217. 
Les achats annuels pondérés par modèle de batterie sont planifiés comme suit:
Lots 1 - SPVM

Année PMNN4424AR

2021 1 250

2022 2 500

2023 2 500

TOTAL 6 250

Lot 3 - SIM

Année NNTN8092A
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2021 2 250

2022 0

2023 0

TOTAL 2 250

Lot 9 - Services Centraux

Année NNTN8129AR

2021 250

2022 0

2023 0

TOTAL 250

Les radios portatives et leurs accessoires ont été déployés aux services de sécurité publique 
en 2014. Afin d’assurer une constante autonomie de charge (24/7), chaque radio était livrée 
avec deux (2) batteries rechargeables qui devaient avoir un degré de robustesse à l’eau et à 
la poussière en plus d’être anti explosives (norme militaire IP68). La radio était équipée 
d’accessoires tels qu’un étui, un chargeur, un microphone à l’épaule et autres.

Chaque radio (portative, mobile ou fixe) et accessoires livrés par le fournisseur sont 
couverts par une garantie sans frais pour la Ville durant la première année suivant leur
réception. L’entretien est ensuite assuré par un contrat de maintenance de 10 ans qui se 
termine le 31 mai 2023.

Par contre, les batteries ont un cycle de vie qui varie selon leur usage et le nombre de 
recharges subies. Elles doivent être remplacées afin de maintenir la performance optimale 
des appareils de radiocommunication en tout temps et plus particulièrement lors des 
interventions d'urgence de la Sécurité Publique. Pour répondre à cette exigence, la Ville 
devra assurer un approvisionnement de batteries, au besoin, pendant les deux (2) 
prochaines années, des différentes radios portatives soit, 6 250 batteries pour le SPVM, 2 
250 batteries pour le SIM et 250 batteries pour les Services Centraux (sécurité ville). 

Il est important de préciser que les garanties de performance et la maintenance des radios 
portatives sont tributaires des batteries. L'achat des batteries auprès de Motorola permet à 
la Ville de continuer de bénéficier des garanties et du plan de maintenance.

Suite à l’avis de fin de vie des batteries intrinsèques (anti-explosives) et afin de respecter 
ses engagements contractuels, Motorola fournit à la Ville un lot de 2 500 batteries à coût
nul (0 $). Cette quantité permettra au Service des technologies d’effectuer sur une base 
régulière le remplacement des batteries défaillantes jusqu’à ce que toutes les radios 
portatives soient rehaussées avec les nouvelles batteries certifiées. Cependant, pour 
maintenir la garantie du manufacturier, un plan de maintenance préventive a dû être mis en 
place pour assurer l’entreposage et la mise en tension des batteries avant la livraison à la 
Sécurité Publique et aux Services Centraux (sécurité ville). En effet, une batterie 
complètement déchargée peut ne plus fournir une tension utilisable. Il faut la recharger 
lorsqu’elle atteint une profondeur de décharge de 50%.

Pour ce qui est de l’antenne de la radio portative, élément indissociable de l'appareil qui
permet de se connecter au réseau, il s’agit de compléter le catalogue du lot 3 en y ajoutant 
une quantité suffisante d’antennes de remplacement jusqu’à la fin du contrat en 2023. 
L’antenne s’endommage fréquemment lors des interventions du Service des incendies et 
sans antenne, la radio portative est complètement dysfonctionnelle. 

Quant aux accessoires, leur durée de vie varie en fonction de leur nature, de leur qualité ou 
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encore de l’utilisation qu’on en fait. Un accessoire peut voir sa durée de vie raccourcie s’il 
est manipulé tout le temps et s’il est utilisé dans des conditions de travail propices aux bris. 
 Après plusieurs années, il est normal que les quantités prévues soient ajustées au rythme 
des besoins. 

Finalement, les accessoires supplémentaires qui sont prévus aux bordereaux peuvent être 
achetés par la Ville pendant toute la durée du contrat tel que stipulé à l’article 4 des clauses
particulières du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dépenses non capitalisables (BF) - Batteries, accessoires et maintenance

Description 2021 2022 2023 TOTAL

Lot 1 Batteries 163 954,34 $ 327 908,70 $ 327 908,70 $ 819 771,74 $

Accessoires 17 866,08 $ 29 776,80 $ 71 464,32 $ 119 107,20 $ 

Maintenance 0 $ 1 179,64 $ 2 000,57 $ 3 180,21 $

Total - Lot 1 181 820,42 $ 358 865,14 $ 401 373,59 $ 942 059,15 
$

Lot 2 Accessoires 2 420,68 $ 9 682,73 $ 4 034,47 $ 16 137,88 $

Maintenance 0 $ 386,32 $ 655,36 $ 1 041,68 $

Total - Lot 2 2 420,68 $ 10 069,05 $ 4 689,83 $ 17 179,56 $

Lot 3 Accessoires 16 513,82 $ 66 055,27 $ 27 523,03 $ 110 092,12 $ 

Maintenance 15 174,29 $ 30 976,33 $ 1 046,27 $ 47 196,89 $ 

Total -Lot 3 31 688,11 $ 97 031,60 $ 28 569,30 $ 157 289,01 
$ 

Lot 9 Maintenance 1 618,60 $ 3 439,50 $ 0 $ 5 058,10 $

Total - Lot 9 1618,60 $ 3 439,50 $ 0 $ 5 058,10 $

Grand Total 217 547,81 $ 469 405,29 $ 434 632,72 $ 1 121
585,82 $

La dépense de 1 121 585,82 $, taxes incluses (1 024 157,35 $ net de taxes) sera imputée 
au budget de fonctionnement du Service des TI. Les achats à venir, qui seront effectués 
auprès du fournisseur, se feront au rythme de l'expression des besoins. 

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans 
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générales imputées au budget 
d'agglomération.

Les modifications demandées dans ce dossier engendrent une majoration de: 14,92 % pour 
le contrat du lot 1 - 0,09% pour le contrat du lot 2 - 17,21% pour le contrat du lot 3 -
0,02% pour le contrat du lot 9. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les TI contribuent concrètement à l'atteinte des objectifs du Plan Montréal 2030 en matière 
de transition écologique ayant mis en place des procédures facilitant la récupération, le 
recyclage et/ou la disposition d'équipement tombé en désuétude ou en fin de vie utile.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Prolongation de la vie utile des radios portatives 

Garantie la performance des appareils de communication lors des interventions
de la sécurité publique 

•

Réduction du taux et de la probabilité de défaillance •
Maintien de la garantie de service et de la maintenance de Motorola pour les 
anciens et les nouveaux appareils à acquérir jusqu'à la fin du contrat

•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte sanitaire actuel, le service des TI se doit de faciliter encore plus le travail 
de ses partenaires et plus particulièrement celui des services de sécurité publique en 
s’assurant que l’utilisation de leurs outils de télécommunication soit optimale.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier par le CE : 11 août 2021
Approbation du dossier par le CM : 23 août 2021
Approbation du dossier par le CG : 26 août 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Manon LANDRY, Service de police de Montréal
Sylvain LECOURS, Service de sécurité incendie de Montréal
Jordy REICHSON, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-06

Sylvie BOISVERT Demis NUNES
Conseiller(ere), Analyse et contrôle Chef de division - Connectivité Dorsale

Tél : 514 946-6615 Tél : 514-887-9047 
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Gervais THIBAULT Richard GRENIER
Directeur - Solutions d'affaires sécurité publique 
et justice

Directeur du service des technologies de 
l'information

Tél : 514-880-9577 Tél : 438-998-2829 
Approuvé le : 2021-07-14 Approuvé le : 2021-07-16
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LIFECYCLE SUPPORT NOTICE 
APX 7000/APX 7000XE, APX 6000/APX 6000XE, SRX 2200, APX 
4000, APX 3000 FM Batteries 
 
OVERVIEW  
Motorola Solutions Inc announces the cancellation of FM batteries for use with FM radio models of 
APX6000/APX6000XE, APX7000/APX7000XE, SRX2200, APX4000, APX3000.. Availability is identified in the 
table below.  
 

 

NOTICE: As of 18 December 2020, MSI will no longer accept orders for replacement batteries for FM3610_88 
radios.  The FM3610_88 standard expired in 2012, afterwhich MSI began phasing out production of FM3610_88 
radios and associated accessories, such as replacement batteries. Due to normal manufacturing component 
obsolescence pressures, regrettably, Motorola will no longer be able to build and sell FM batteries beyond the 
eight-year anniversary of the FM3610_88 expiration. The last date to order Motorola FM batteries is 18 December 
2020, and only delivery terms no later than 31 March 2021 will be accepted. 

If you have questions regarding this notification, please contact your Motorola Solutions Account Representative.  
 
 
Proprietary and Confidential. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered 
trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective 
owners.  ©2018 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 04/2020 

Cancelled Battery Model 
Description Last Order Date Last Ship Date 

APX 6000/APX 6000XE, APX 7000/APX 7000XE, SRX2200 

NNTN8092A 
BATT IMPRES FM LI ION  2350mAh T  

18 Dec 2020 no later than 31 March 2021 

NNTN7033A 
BATT IMPRES  FM LI ION 4300mAh T 

18 Dec 2020 no later than 31 March 2021 

NNTN7035A 
ASSY,BTRY IMPRES FM NIMH 2200mAh T 

18 Dec 2020 no later than 31 March 2021 

APX 4000, APX 3000   

NNTN8129AR 
BATT IMPRES FM LI ION 2350mAh T  18 Dec 2020 no later than 31 March 2021 
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 Motorola Solutions Canada Inc.  

 
 
 

Montréal, le 19 avril 2021 
 

 
 
 
M. Yves Gagné 
Ville de Montréal 
Division - Connectivité aux utilisateurs 
801, rue Brennan 
Montréal, Qc, H3C 0G4  
 
 
 
 
 
Objet : Ville de Montréal | Demande de prix pour des équipements et accessoires de série APX 
 
 
Monsieur Gagné, 
  
Pour faire suite à votre demande soumission, nous souhaitons préciser à la Ville de Montréal 
que les radios P25, les solutions d'infrastructure VESTA P25 et accessoires de Motorola sont 
distribués exclusivement par nous, Motorola Solutions Canada à nos clients gouvernementaux 
don vous faites partie. Ainsi, Motorola Solutions Canada offre à ces clients des solutions 
supérieures à des prix compétitifs en tenant compte des besoins immédiats des 
gouvernements, des premiers répondants et sécurité publique.  
 
Nous vous invitons à nous contacter et demeurons disponibles pour toute demande 
d’information additionnelle.  
 
Salutations, 
 
 
 
 
 
 
Martin M. Ferland 
Motorola Solutions Canada inc. 
Directeur de comptes principaux 
Gouvernements – Sécurité publique 
300-715 rue du Square-Victoria 
Montréal, Qc, Canada, H2Y 2H7 
Cell.: 514.929.6911 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1215243001 
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information, Direction Connectivité, Division connectivité 
dorsale  
Projet : Radiocommunication  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et 
la valorisation des matières résiduelles. 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Récupération ou recyclage des batteries auprès de Recykinfo.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

12/14



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1215243001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction 
connectivité , Division connectivité dorsale

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 121 585,82 $, taxes 
incluses, pour l'acquisition d'accessoires et de maintenance dans 
le cadre des contrats octroyés à Motorola Solutions Canada inc. 
(CG13 0239 et CG15 0279), majorant ainsi le montant total des 
contrats des lots 1 à 8 de 35 514 197,99 $ à 36 630 725,71 $, 
taxes incluses et le montant total du contrat du lot 9 de 2 606 
901,70 $ à 2 611 959,80 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

L'acquisition de batteries et antennes pour les TDU constitue une modification accessoire aux 
contrats des lots 1, 2 et 3. Ces modifications ne changent pas la nature des contrats quant à 
leur objet et sont accessoires en valeur, et ce, tel que permis en vertu de l'article 573.3.0.4 de 
la Loi sur les cités et villes.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-08

Sandra PALAVICINI Marie-Andrée SIMARD
Avocate, droit contractuel Notaire, Chef de division, droit contractuel
Tél : 514 820-9488 Tél : 514 501-6487

Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215243001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction 
connectivité , Division connectivité dorsale

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 121 585,82 $, taxes 
incluses, pour l'acquisition d'accessoires et de maintenance dans 
le cadre des contrats octroyés à Motorola Solutions Canada inc. 
(CG13 0239 et CG15 0279), majorant ainsi le montant total des 
contrats des lots 1 à 8 de 35 514 197,99 $ à 36 630 725,71 $, 
taxes incluses et le montant total du contrat du lot 9 de 2 606 
901,70 $ à 2 611 959,80 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1215243001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Hui LI Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-0962

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217157004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Optimisation_sécurité et propreté , Division sécurité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation pour une période de 
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 646 062,51 $, 
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage 
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de 
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 633 023,56 $ à 1 279 
086,07 $, taxes incluses

Il est recommandé :
1. d'exercer la première option de prolongation du contrat accordé à Groupe Garda SENC. 
LOT #2 (CG20 0458) pour une période de 12 mois à compter du 7 octobre 2021, et 
autoriser une dépense de 646 062,51 $, taxes incluses, pour le service de gardiennage 
des usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 633 023,56 $ à 1 279 086,07 $, taxes incluses

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

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-19 11:11

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217157004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Optimisation_sécurité et propreté , Division sécurité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation pour une période de 
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 646 062,51 $, 
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage 
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de 
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 633 023,56 $ à 1 279 
086,07 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

La Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a 
pour mission, entre autres, de fournir des services de gardiennage et de patrouille afin 
d'assurer la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville.
Le 20 avril 2020, le Service de l'approvisionnement lançait un appel d'offres public n°20-
18027, dont le lot #2, l'objet du présent sommaire décisionnel, visait à assurer un service 
de gardiennage pour les installations de l'usine de filtration d'eau potable d'Atwater et de 
Charles-J.-Des Baillets, et ce, pour une période de 12 mois, avec deux options de
prolongation d'une année chacune.

Ce contrat, en vigueur depuis le 7 octobre 2020, prendra fin le 6 octobre 2021. Le présent 
dossier vise à exercer la première année d'option qui se terminera le 6 octobre 2022. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0458 - 24 septembre 2020: Accorder un contrat à Groupe de sécurité Garda SENC., 
pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes tel que 
défini dans l'appel d'offres, et ce, pour une période de 36 mois pour le lot #1 incluant la 
cour municipale et ses 4 points de service, et de 12 mois pour le lot #2 incluant les usines 
de filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets. Le contrat débutant le 7 
octobre 2020 avec deux options de prolongation de douze mois chacune - Dépense totale 
de 6 321 852,27 $, taxes incluses. Appel d'offres public (20 - 18027), 4 soumissionnaires, 
un seul conforme. 

DESCRIPTION
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Le présent sommaire décisionnel vise à octroyer une prolongation de contrat d'une durée de 
12 mois à Groupe de sécurité Garda SENC pour la fourniture d'un service d'agence de 
sécurité, incluant tous les services connexes pour les guérites des usines de filtration d'eau 
potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets.
Les heures sont réparties comme suit:

1. Guérite de l'usine Atwater : 8 736 heures
2. Guérite de l'usine Charles-J.-Des Baillets : 8 736 heures
3. Banque d'heures prévisionnelles : 2 600 heures

Pour l'ensemble de la première année de prolongation, cela représente un total de 20 072 
heures. 

JUSTIFICATION

Ce contrat en vigueur depuis le 7 octobre 2020 ne présente pas de problématique 
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants. 
Le fournisseur ayant accepté la prolongation, le SGPI recommande de recourir à la première 
année d'option du contrat en cours. La prolongation de ce contrat permettra d’assurer la 
poursuite de cette activité pour 12 mois supplémentaires, soit du 7 octobre 2021 au 6 
octobre 2022 pour un coût total de 646 062,51 $, taxes incluses. 

Le montant calculé pour cette prolongation a été ajusté afin de tenir compte des 
augmentations annuelles des taux horaires accordées par le Décret sur les agents de 
sécurité, et ce, en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective.

La firme Groupe de sécurité Garda SENC n'est pas inscrite au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA), n'a pas d'antécédent de non-conformité en vertu 
du Règlement de la gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise 
à licence restreinte de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des 
entreprises à rendement insatisfaisant.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat de service est dans le registre de l'AMP des 
entreprises autorisées à contracter avec un organisme public.

L'appel d'offres public n°20-18027 a été réalisé en 2020 par le Service de 
l'approvisionnement, il y a eu quatre (4) soumissionnaires, dont un seul conforme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense brute calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire (incluant les 
taxes),est estimée à 646 062,51 $, et est répartie ainsi :

2021
(3 mois)

2022
(9 mois)

Total

TOTAL 160 852,14 $ 485 210,37 $ 646 062,51 $

Ce contrat comprend un taux horaire soit, du 7 octobre 2021 au 1er juillet 2022: 27,88 $ 
pour l'agent de sécurité. À partir du 2 juillet 2022, ce taux passera à 28,34 $ pour l'agent 
de sécurité. 
Les taux pour l'agent de sécurité est régi par le Décret sur les agents de sécurité qui prévoit
des augmentations annuelles. Les taux horaire inscrits sont avant taxes.

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la 
Direction du centre de services, de la sûreté et de la propreté du SGPI. 
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Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat, obligerait la 
Ville de Montréal à faire appel aux services ponctuels d'une firme spécialisée, et ce, à des 
coûts plus élevés

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 11 août 2021
CM: 23 août 2021
CG: 26 août 2021
Début de la première prolongation: 7 octobre 2021
Fin de la première prolongation: 6 octobre 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Badre Eddine SAKHI, Service de l'approvisionnement

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Bruno SIMARD Sébastien CORBEIL
conseiller(ere) analyse - controle de gestion Chef de division - Bureau de projet et gestion 

de l'information

Tél : 514-872-5084 Tél : 514 872-7903
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne ROUILLARD Sophie LALONDE
Directrice- Gestion immobilière et exploitation Directrice
Tél : 514 872-9097 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-07-16 Approuvé le : 2021-07-16
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4

e
 étage, bureau 400 

Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

 
PAR COURRIEL 
 
Le 13 mai 2021 
 
 
Monsieur Luc Dupont 
Vice président 
Groupe de sécurité Garda SENC 
1390 rue Barré 
MTL QC  H3C 1N4 
 
Courriel : info-ca@garda.com 
               Luc.dupont@garda.com 
 
Objet : Renouvellement de contrat 

Appel d’offres no 20-18027 
Service d'agence de sécurité - Cour municipale et autres sites de la Ville de Montréal  
(Lot #2 Service d'agence de sécurité pour les guérites des usine de filtration d'eau 
potable Atwater et Charles J. Des  Baillets. ) 

 
Monsieur, 
 

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné pour le lot # 2. 

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2022 et ce, selon les termes et conditions 
du Contrat. 

En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au montant de 250 000,00   $, selon 
les exigences prévues au Contrat, poste 4.00. 

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
badre.sakhi@montreal.ca au plus tard le 20 mai 2021 afin que nous puissions compléter les 
processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4

e
 étage, bureau 400 

Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

 

                
J’accepte le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 
 

Je refuse le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 
Badre Eddine Sakhi 
Agent d'approvisionnement II  
Courriel : badre.sakhi@montreal.ca 

Luc Dupont 13 Mai 2021
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217157004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Optimisation_sécurité et propreté , Division sécurité

Objet : Exercer la première option de prolongation pour une période de 
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 646 062,51 $, 
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage 
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles
-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à Groupe de 
sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 633 023,56 $ à 1 279 086,07 $, 
taxes incluses 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217157004 - Gardiennage usines d'eau.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de 
service HDV

11/11



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217157006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Optimisation_sécurité et propreté , Division sécurité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation pour une période de 
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 449 752,13 $, 
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage de 
la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte , dans le 
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 263 731,06 $ à 1 
713 483,19 $, taxes incluses

Il est recommandé :
1. d'exercer la première option de prolongation du contrat accordé à la firme Axia Services 
pour une période de 12 mois à compter du 14 septembre 2021, et autoriser une dépense 
de 449 752,13 $, taxes incluses, pour le service de gardiennage de l'usine d'épuration des 
eaux usées J.-R.-Marcotte, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 263 731,06 $ à 
1 713 483,19 $, taxes incluses;

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

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-19 11:14

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217157006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Optimisation_sécurité et propreté , Division sécurité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation pour une période de 
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 449 752,13 $, 
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage de 
la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte , dans le 
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 263 731,06 $ à 
1 713 483,19 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

La Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a 
pour mission, entre autres, de fournir des services de gardiennage et de patrouille afin 
d'assurer la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville.
Le 23 avril 2018, le Service de l'approvisionnement lançait un appel d'offres public n°18-
16937 visant à assurer un service de gardiennage pour les installations de l'usine 
d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, et ce, pour une période de 36 mois.

Ce contrat, en vigueur depuis le 12 septembre 2018, prendra fin le 13 septembre 2021. Le 
présent dossier vise à exercer la première année d'option du contrat qui se terminera le 13
septembre 2022. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0420- 23 août 2018: Accorder un contrat à taux horaire à la firme Axia Services pour 
la fourniture d'un service de gardiennage et de tous les services connexes, tel que défini au 
document d'appel d'offres à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte d'une 
durée de 36 mois. À son expiration,le contrat peut être renouvelé pour deux périodes
additionnelles de 12 mois chacune. Les dépenses maximales estimées sont de 1 263 731,06
$, taxes incluses - Appel d'offres public #18-16937 - 4 soumissionnaires (2 
soumissionnaires conformes).

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à octroyer une prolongation de contrat d'une durée de 
12 mois à la firme Axia Services pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité, 
incluant tous les services connexes et les véhicules de sécurité, pour la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte.
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Les heures sont réparties comme suit:

Station Jean-R.-Marcotte: approximativement 15 416 heures pour une couverture du plan 
de protection du site.

Surveillance principale par agent de sécurité : 8 760 heures; •
Surveillance périodique par un patrouilleur: 6 656 heures; •
1 véhicule de sécurité.•

Des besoins supplémentaires, pouvant atteindre 667 heures pour 12 mois, pourront être 
comblés à même ce contrat.

JUSTIFICATION

Ce contrat en vigueur depuis le 12 septembre 2018 ne présente pas de problématique 
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants. 
Le fournisseur ayant accepté la prolongation, le SGPI recommande de recourir à la première 
année d'option du contrat en cours. La prolongation de ce contrat permettra d’assurer la 
poursuite de cette activité pour 12 mois supplémentaires, soit du 14 septembre 2021 au 13
septembre 2022 pour un coût total de 449 752,13 $, taxes incluses.

Le montant calculé pour cette prolongation a été ajusté afin de tenir compte des 
augmentations annuelles des taux horaires accordées par le Décret sur les agents de 
sécurité, et ce, en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective.

La firme Axia Services n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA), n'a pas d'antécédent de non-conformité en vertu du Règlement de 
la gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence 
restreinte de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à 
rendement insatisfaisant.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat de service est dans le registre de l'AMP des 
entreprises autorisées à contracter avec un organisme public.

L'appel d'offres public n°18-16937 a été réalisé en 2018 par le Service de 
l'approvisionnement, il y a eu quatre (4) soumissionnaires, dont deux (2) conformes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense brute calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire (incluant les 
taxes),est estimée à 449 752,13 $, et est répartie ainsi :

2021
(3½ mois)

2022
(8½ mois)

Total

TOTAL 130 739,50 $ 319 012,63 $ 449 752,13 $

Ce contrat comprend un taux horaire soit, du 14 septembre 2021 au 1er juillet 2022: 23,70 
$ pour l'agent de sécurité et le patrouilleur. À partir du 2 juillet 2022, ce taux passera à 
24,09 $ pour l'agent de sécurité et le patrouilleur. 
Les taux pour l'agent de sécurité et le patrouilleur est régis par le Décret sur les agents de 
sécurité qui prévoit des augmentations annuelles. Les taux horaire inscrits sont avant taxes. 
Ce contrat prévoit également la location d'une voiture, pour un montant de 8 700 $.

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la 
Direction du centre de services, de la sûreté et de la propreté du SGPI. 
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Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La firme Axia Services est une entreprise d'économie sociale fondée en 1975 qui vise à 
intégrer dans la société active des personnes handicapées. Le lien d'affaire entre la Ville de 
Montréal et ce type d'entreprise s'inscrit dans le Partenariat en économie sociale pour un 
développement solidaire et durable adopté en 2009.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l'éventualité où le contrat ne serait pas octroyé, les infrastructures de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte ne seraient pas sécurisées par des agents de 
sécurité dès le 14 septembre 2021, ce qui menacerait la continuité des opérations.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 11 août 2021
CM: 23 août 2021
CG: 26 août 2021
Début de la première prolongation: 14 septembre 2021
Fin de la première prolongation: 13 septembre 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Badre Eddine SAKHI, Service de l'approvisionnement

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Bruno SIMARD Sébastien CORBEIL
conseiller(ere) analyse - controle de gestion Chef de division - Bureau de projet et gestion 

de l'information

Tél : 514-872-5084 Tél : 514 872-7903
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne ROUILLARD Sophie LALONDE
Directrice- Gestion immobilière et exploitation Directrice
Tél : 514 872-9097 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-07-16 Approuvé le : 2021-07-16
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Direction générale adjointe  Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 

LN91Fbssp 

PAR COURRIEL

Jean-Emmanuel Arsenault
Axia Services
13025 Jean Grou 
Montréal QC H1A 3N6 

Courriel : je.arsenault@axiaservices.com 

-
Service de gardiennage pour la station d'épuration des eaux usées

-

, selon 
les exigences prévues au Contrat, poste 4.00.

badre.sakhi@montreal.ca

Courriel : badre.sakhi@montreal.ca
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217157006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Optimisation_sécurité et propreté , Division sécurité

Objet : Exercer la première option de prolongation pour une période de 
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 449 752,13 $, 
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage de 
la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte , dans le 
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 263 731,06 $ à 1 
713 483,19 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217157006 - Gardiennage JR Marcotte.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217100002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division 
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Autoriser la cession de contrat de la firme K+S Sel Windsor Ltée 
à la firme Sel Windsor Ltée pour la fourniture et la livraison sur 
demande de sel (chlorure de sodium) utilisé dans les usines de 
production d’eau potable Charles-J.-DesBaillets et Atwater pour 
la désinfection de l’eau (CG20 0111), et ce, pour le reste de 
l'entente et selon les mêmes conditions

Il est recommandé : 

d'autoriser la cession du contrat découlant de l'appel d'offres 20-18001 (CG20 0111) 
de la firme « K+S Sel Windsor Ltée » à la firme « Sel Windsor Ltée » pour la 
fourniture et la livraison sur demande de sel (chlorure de sodium) utilisé dans les
usines de production d'eau potable Charles-J.-DesBaillets et Atwater. 

1.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-27 18:19

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217100002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division 
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Autoriser la cession de contrat de la firme K+S Sel Windsor Ltée 
à la firme Sel Windsor Ltée pour la fourniture et la livraison sur 
demande de sel (chlorure de sodium) utilisé dans les usines de 
production d’eau potable Charles-J.-DesBaillets et Atwater pour 
la désinfection de l’eau (CG20 0111), et ce, pour le reste de 
l'entente et selon les mêmes conditions

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2020, suite à l'appel d'offres public 20-18001, la Ville octroyait à la firme K+S Sel 
Windsor Ltée une entente-cadre de vingt et un (21) mois incluant la possibilité d'une 
prolongation de douze (12) mois pour la fourniture et la livraison de sel (chlorure de 
sodium) utilisé dans les usines de production d’eau potable Charles-J.-DesBaillets et Atwater 
pour la désinfection de l’eau.
Toutefois, le 10 février dernier, K+S Sel Windsor Ltée a avisé le Service de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal qu’elle réorganise la structure de sa société et 
crée une nouvelle filiale au nom de Sel Windsor Ltée qui sera cédée à Stone Canyon
Industries Holdings LLC. Par conséquent, K+S Sel Windsor Ltée demande de transférer 
l’entente à Sel Windsor Ltée. L'ensemble des actifs ont été transférés à Sel Windsor Ltée en 
avril 2021 et K+S Sel Windsor Ltée a cessé ses activités. Il n'est donc plus possible de 
payer le fournisseur depuis le mois de mai, il est donc requis d'autoriser la cession afin de
permettre une continuité de l'approvisionnement de sel.

Le présent dossier a pour objet d'autoriser la cession en faveur de Sel Windsor Ltée. Une 
telle cession est possible, car les documents d'appel d'offres prévoient cette possibilité, sous 
réserve de l'accord de la Ville, et ce, aux mêmes termes et conditions du contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0111 – 26 mars 2020 - Conclure une entente d’achat contractuel avec K+S Sel
Windsor Ltée, d’une durée de vingt et un (21) mois, avec une option de renouvellement de 
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douze (12) mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de sel (chlorure de 
sodium) utilisé dans les usines de production d’eau potable Charles-J.-DesBaillets et Atwater 
pour la désinfection de l’eau - Appel d'offres public 20-18001 (1 soum.) Montant total de
l’entente : 1 987 903,31 $, taxes incluses (1 807 184,83 $, taxes incluses + contingences : 
180 718,48 $ taxes incluses)

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet d'autoriser la cession du contrat de la firme K+S Sel 
Windsor Ltée en faveur de la firme Sel Windsor Ltée et ce, afin d'assurer une stabilité 
d'approvisionnement et permettre l'achat de sel (chlorure de sodium) par la Ville de 
Montréal visée par cette entente.
Au terme de la cession, la firme K+S Sel Windsor Ltée cessera ses activités de fourniture et 
livraison de sel.

JUSTIFICATION

Depuis le 26 mars 2020, K+S Sel Windsor Ltée est l'adjudicataire de l'entente pour la 
fourniture et la livraison sur demande de sel (chlorure de sodium) utilisé dans les usines de 
production d’eau potable Charles-J.-DesBaillets et Atwater pour la désinfection de l’eau.
La firme K+S Sel Windsor Ltée a avisé la Ville de Montréal par écrit, de la création de la 
nouvelle filiale du nom de Sel Windsor Ltée qui sera cédée par la suite à Stone Canyon 
Industries Holdings LLC. 

Afin de finaliser les conditions pour officialiser les transactions permettant à la firme Sel 
Windsor Ltée de faire affaire avec la Ville dans la poursuite de l'entente de K+S Sel Windsor 
Ltée, la cession doit être autorisée par la Ville. 

Afin de permettre la cession de ce contrat, le cessionnaire a fourni à la Ville les éléments 
suivants:

Lettre signée par M. Luc B. Savoie (Vice-président et Officier à la direction des 
affaires commerciales de Sel Windsor Ltée) acceptant les conditions de cession
(en pièce jointe de ce dossier); 

•

Lettre signée par M. Markel Chermenkoff (Vice-président, avocat Général et 
Secrétaire K+S sel Wndsor Ltée) demandant la cession du contrat (en pièce 
jointe de ce dossier).

•

Le cessionnaire s'engage à fournir dans les 15 jours après l'acceptation de la Ville tous les 
cautionnements, garanties et contrats d'assurance prévus au contrat.

Avant la réorganisation, K+S Sel Windsor Ltée n'était pas inscrit, ni au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), ni à la liste des fournisseurs à 
rendement insatisfaisant (LFRI). La firme Sel Windsor Ltée affirme être conforme en tout 
point au Règlement de gestion contractuelle de la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La valeur totale des vingt et un (21) mois de l'entente d'achat contractuel conclue avec K+S 
Sel Windsor Ltée est de 1 987 903,31$, incluant les taxes et les contingences de 10%. La 
valeur résiduelle de l'entente est quant à elle d'approximativement 760 000,00$, incluant 
les taxes et les contingences de 10%. Cette somme correspond à la période débutant en 
mai 2021 et se terminant en décembre 2021.
Cette cession n’occasionne aucun impact négatif pour la Ville, tant au niveau budgétaire 
qu'au niveau opérationnel, puisque la cession se fait aux mêmes termes et conditions du
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contrat conclu avec K+S Sel Windsor Ltée.

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande. Toutes les unités d’affaires de la Direction de l'eau potable pourront faire appel à 
cette entente-cadre. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de 
crédit.

MONTRÉAL 2030

Aucun impact. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La cession de contrat doit être effectuée afin de pouvoir procéder au paiement des factures 
de Sel Windsor Ltée qui n'ont pas été payées depuis mai 2021 et permettre d'assurer la 
continuité des livraisons de sel. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications. Une fois la cession approuvée, une nouvelle 
entente-cadre portant le nom du nouveau fournisseur sera communiquée aux usagers.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Cession de l'entente: fin août 2021
Création de la nouvelle entente: fin août 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-18

Guillaume RICHARD Jean-François BEAUDET
Ingénieur de procédé Chef de l'exploitation 

Tél : 438-988-5163 Tél : 514 872-3414
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alain LARRIVÉE Bruno HALLÉ
Direction de l'eau potable Directeur
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-26 Approuvé le : 2021-07-27
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Windsor Salt Ltd/Sel Windsor Ltée 
755 boul. St-Jean, suite 700 

Pointe-Claire, Québec H9R 5M9 

Le 9 juillet 2021 

Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est,  
Montréal, Québec, H2Y 1 C6 

Objet : Acceptation de cession de contrat 
  Appel d’offres N°20-180001 

     Fourniture et livraison de sel pour la génération d'hypochlorite de sodium pour les 
usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater 

Faisant suite à lettre de demande de cession de contrat transmise par K+S Sel Windsor Ltée à la 
Ville de Montréal le 9 juillet, 2021 Sel Windsor Ltée désignée comme «cessionnaire» personne 
morale ayant sa principale place d'affaires au 755, boul. St-Jean, suite 700, Pointe-Claire, québec, 
H9R 5M9, agissant et représentée par Luc B. Savoie, Vice-Président et Officier à la direction des 
affaires commerciales, dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel qu'il le déclare, en date du 16 
avril, 2021 et accepte ce qui suit : 

Le Cessionnaire accepte la cession du Contrat et accepte d'être lié par tous ses termes et 
conditions et déclare être en mesure de fournir les biens faisant l'objet du Contrat selon les termes 
et conditions prévus à celui-ci; 

Le Cessionnaire s'engage auprès de la Ville de Montréal à prendre à sa charge l'ensemble des 
droits et obligations du Cédant depuis le début du Contrat. 

Le Cessionnaire s’engage à  fournir tous les cautionnements, garanties et contrats d'assurance 
prévus au Contrat au plus tard 15 jours après l’acceptation de la Ville de Montréal. 

Fait le 9 juillet, 2021 
à Pointe-Claire, Québec 

Signature :……………………………. 
Par Luc B. Savoie, 

Vice-Président et Officier à la direction 
des affaires commerciales 
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K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée, 755 boul. St-Jean, 
Pointe Claire, Québec H9R 5M9 (n/k/a K+S Canadian Potash Holding 
Ltd., 200 Wall Street, Saskatoon, Saskatchewan S7K 3Y3, en date du 
5 mai, 2021 

Le 9 juillet 2021 

Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est,  
Montréal, Québec, H2Y 1 C6 

Objet : Demande de cession de contrat 
  Appel d’offres N°20-180001 

     Fourniture et livraison de sel pour la génération d'hypochlorite de sodium pour les 
usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater 

Dans le cadre d’une réorganisation interne, la totalité des actifs et passifs de l’entreprise de sel 
de K+S Sel Windsor Ltée a été cédée à une nouvelle entité canadienne nommée «Sel Windsor 
Ltée». Cette cession a eu lieu le 16 avril 2021. 

Par conséquent,  toutes les obligations et responsabilités dans le  Contrat cité en objet portant 
sur la fourniture et livraison de sel pour la génération d'hypochlorite de sodium pour les usines de 
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater, dans le cadre de l’appel d’offres 20-
18001, sera cédé en intégralité par le «cédent » K+S Sel Windsor Ltée personne morale ayant sa 
principale place d'affaires au 755 boul. St-Jean, Pointe Claire, Québec H9R 5M9, maintenant 
connue sous le nom de K+S Canadian Potash Holding Ltd. agissant et représentée par Markel 
Chernenkoff, Vice Président, Avocat Général et Secrétaire, dûment autorisé(e) aux fins des 
présentes tel qu'il le déclare en date du 16 avril 2021, au «cessionnaire» Sel Windsor Ltée. 

Conformément à l’article 12.2.1.du contrat : «L’ADJUDICATAIRE ne peut céder le Contrat sans 
l’autorisation écrite préalable du DONNEUR D’ORDRE». À ce titre,  nous venons par la présente 
lettre vous demander d’autoriser cette cession. 

Par la présente, nous donnons quittance complète et finale à la Ville de Montréal  pour toute 
somme, autre obligation ou réclamation de quelque nature que ce soit découlant du Contrat 
passé, présent et futur, direct et Indirect. 

Nous nous engageons également à coopérer et à signer tout autre document accessoire qui 
pourrait être nécessaire à la cession du Contrat, le cas échéant. 

Fait le :16 avril 2021 
à Saskatoon, Saskatchewan 

Signature :……………………………. 
Par Markel Chermenkoff 

Vice-Président, Avocat Général et Secrétaire 
K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée 

(maintenant connu sous le nom de
K+S Canadian Potash Holding Ltd.) 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217100003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division 
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec Evoqua Water 
Technologies Ltd, d’une durée de 52 mois pour la fourniture et 
la livraison de cellules pour les générateurs d'hypochlorite de 
sodium utilisés dans les usines de production d’eau potable 
Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour le traitement de l'eau 
potable. - Contrat de gré à gré, fournisseur unique - Montant 
total de l’entente : 1 704 466,55 $, taxes incluses (1 549 
515,05 $, taxes incluses + variation des quantités : 154 951,50 
$, taxes incluses) 

Il est recommandé :
1 - de conclure une entente d'achat contractuelle, d’une durée de 52 mois, pour la 
fourniture et la livraison de cellules pour les générateurs d'hypochlorite de sodium utilisés 
dans les usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets pour le
traitement de l'eau potable; 

2 - d'accorder un contrat de gré à gré à Evoqua Water Technologies Ltd, aux prix unitaires 
de sa soumission, pour un montant de 1 549 515,05 $, taxes incluses;

3 - d'autoriser une dépense de 154 951,50 $, taxes incluses, à titre de budget de variation 
des quantités;

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de l'agglomération, et ce 
au rythme des besoins à combler. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-30 11:57
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217100003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division 
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec Evoqua Water 
Technologies Ltd, d’une durée de 52 mois pour la fourniture et 
la livraison de cellules pour les générateurs d'hypochlorite de 
sodium utilisés dans les usines de production d’eau potable 
Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour le traitement de l'eau 
potable. - Contrat de gré à gré, fournisseur unique - Montant 
total de l’entente : 1 704 466,55 $, taxes incluses (1 549 
515,05 $, taxes incluses + variation des quantités : 154 951,50 
$, taxes incluses) 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la 
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la 
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les 
générations futures. La Direction de l’eau potable de la Ville de Montréal est responsable de 
la production et de la distribution de l’eau potable.
Les usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets utilisent l’hypochlorite de sodium dans leur
procédé de production d'eau potable pour effectuer la désinfection de l'eau. L’hypochlorite 
de sodium est généré sur site en utilisant du sel. Les systèmes en place qui sont spécialisés 
et spécifiques ont été acquis lors de l’appel d’offres 9847 (GDD 1094752001) effectué en 
2009, auprès de Siemens Water technologie Ltd. maintenant la propriété de Evoqua Water
Technologies Ltd. Le système utilisé dans chacune des usines est composé de cellules de 
générateurs dont la fin de la durée de vie utile approche. La durée de vie utile des cellules 
est de 7 à 10 ans selon l'utilisation. Il est donc nécessaire de sécuriser l’approvisionnement 
de ces cellules afin de maintenir la production d’hypochlorite de sodium et l’intégrité du
système de traitement des usines.

Le présent contrat vise à accorder un contrat de gré à gré à Evoqua Water Technologies Ltd 
pour la fourniture des cellules dans une entente-cadre d’une durée de cinquante-deux (52) 
mois. Une lettre a été fournie par Evoqua Water Technologies Ltd précisant qu’il est 
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fournisseur unique de ces cellules.

En vertu de l'article 573.3.0.0.1 de la Loi des cités et villes, un avis d’intention (SEAO 21-
00011) a été publié au moins 15 jours avant l’octroi du contrat, du 22 juin au 12 juillet 
2021 sur le site SEAO et aucun fournisseur alternatif ne s’est montré intéressé. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG09 0077- 2 avril 2009 - Octroyer un contrat à Consortium Filtrum / Siemens pour 
l'achat de sel et l'installation d'équipements de génération sur site d'hypochlorite de sodium 
aux usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets, pour une période 
de 5 ans, au prix total approximatif de 13 578 072,38 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 9847 (2 soum.)
CE08 1194 - 25 juin 2008 - Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat 
d'équipements de génération d'hypochlorite de sodium afin de remplacer les équipements
utilisant le chlore gazeux aux usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J. Des 
Baillets.

CG06 0077- 2 février 2006 - Autoriser un règlement d'emprunt de 35 000 000$ pour le 
financement des travaux de réfection des équipements et de mise aux normes des usines 
de production d'eau potable, y compris les stations de pompage et les réservoirs.

CE04 2513 - 22 décembre 2004 - Octroi d'un contrat de services professionnels au 
consortium SNC-Lavalin/Dessau-Soprin pour la mise aux normes des usines de production 
d'eau. 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l’octroi d'un contrat pour l'achat de pièces de rechange pour les 
équipements de génération sur site d'hypochlorite de sodium des usines de production 
d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets. Les pièces de rechange sont des cellules 
utilisées dans les générateurs permettant l’électrolyse de la saumure pour la génération
d’hypochlorite de sodium liquide à une concentration de 0,8 %.
En 2021, le fournisseur prévoit un prix unitaire par cellule de 72 913.80 $, avant taxes, qui 

sera ajusté au 1er janvier de chaque année selon le prix des matières premières (iridium) et 
selon l’inflation. Puisque le prix de l’iridium qui entre dans la fabrication des cellules est très
volatil depuis un an, le fournisseur inclut dans son entente une clause selon laquelle le prix 
de vente des cellules peut fluctuer en suivant le prix de l'iridium. Le prix de l’iridium était de 
1665 US$/onces en septembre 2020 et a subit une hausse significative à près de 6500
US$/onces en février 2021. Depuis, le prix s'est stabilisé à 5600 US$/onces (données de 
juillet 2021). La variation du prix de l'iridium s'explique par la diminution de la production 
de l'iridium pendant la pandémie et l'augmentation de l'utilisation de ce produit dans les

nouvelles technologies comme le 5G. L’ajustement du coût des cellules au 1er janvier 2022 
est calculé en fonction du prix de référence de l’iridium pour la soumission qui est pour 
2021 de 6100 US$/onces.

Le détail de la proposition du fournisseur est en pièce jointe de ce dossier décisionnel. Pour 
2023, 2024 et 2025, le même principe est appliqué. Cependant, le coût de référence de 
l’iridium est basé sur le prix de l’année précédente. Tous les prix sont en dollars canadiens 
sans taxes sauf pour le prix de l’iridium qui est en dollars des États-Unis, également sans 
taxes.

Le prix fourni dans la proposition du fournisseur est un prix unitaire correspondant à chaque 
type d'unités commandées. Selon nos estimations basées sur la fiabilité et la durée de vie 
actuelle des équipements, l'achat de 18 nouvelles cellules sera requis pour les deux à cinq 
prochaines années. Pour les besoins du dossier décisionnel et comme prévision budgétaire, 
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le prix de l'iridium a été considéré comme stable selon une variation de prix de plus ou 
moins 5 %, et en considérant l’achat de 9 unités par année pour 2021 et 2022. L'achat de 
cellules en 2022 pourrait être différé en 2023, 2024 et 2025 selon les besoins et selon la 
fluctuation du prix. Les coûts de transport sont également précisés par le fournisseur à 
environ 500$ par unités avant taxes. Le prix de la fourniture et livraison serait donc de 1 
347 697,37$ avant taxes (660 724,20 $ en 2021 et 686 973,17 $ en 2022) ou 1 549 
515,05 $ taxes et transport inclus. Ce montant est prévisionnel et il n'y a pas d'obligation 
de dépenser l'ensemble du contrat.

Enfin, la direction de l'eau potable a réussi à négocier les termes de la garantie qui était
initialement de 1 an après livraison. Les termes de garantie ont été modifiés de manière à 
ce que la garantie débute jusqu'à 3 ans après livraison ou un 1 après la mise en service, et 
ce pour une durée de 12 mois. 

JUSTIFICATION

Il est recommandé d’octroyer un contrat de 1 549 515,05 $, taxes incluses, à Evoqua Water 
Technologies Ltd pour la fourniture et la livraison de cellules pour les générateurs 
d’hypochlorite de sodium, en vertu de l'article 573.3 alinéa 2° de la Loi des cités et villes 
soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services
(fournisseur exclusif).
Les validations requises ont démontré que l’entreprise n’est pas inscrite au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n’est pas sur la liste des firmes à 
rendement insatisfaisant de la Ville et n’est pas rendue non conforme en vertu du 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour ce projet est de 1 704 466,55 $, taxes incluses, soit 1 556 405,15 $ 
lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale et comprend : 

· Le contrat avec Evoqua Water Technologies Ltd pour un montant de 1 549 515,05 $, 
taxes incluses;
· Un budget pour la variation des quantités (10% du coût du contrat) de 154 951,50 
$, taxes incluses.

Le coût maximal de ce contrat sera entièrement assumé par l'agglomération puisqu'elle 
concerne la production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu 
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations. La totalité de cette dépense sera financée au PTI de la Direction de l’eau 
potable. 

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Direction de 
l'approvisionnement et la DEP ont effectué une estimation préalable de la dépense totale 
évaluée à 1 730 143,80 $, budget de variation de quantité et taxes inclus, pour les
cinquante-deux (52) mois de la durée du contrat. Le prix unitaire d’une cellule était estimé 
à 76 000$, avant taxes. L'écart entre la somme des contrats à octroyer et l'estimation 
interne est favorable de 1,48 %. 

MONTRÉAL 2030

Non applicable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ces équipements sont essentiels aux opérations des usines de production d'eau potable. Ce 
contrat permettra d'assurer la constance et la facilité d'acquisition de l'équipement pour la 
production de l'eau potable. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication telle que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 11 août 2021;
Conseil municipal : 23 août 2021;
Conseil d'agglomération : 26 août 2021;
Émission de l'entente : Du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2025.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marleen SIDNEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Guillaume RICHARD Jean-François BEAUDET
Ingénieur de procédé Chef de l'exploitation 

Tél : 438-988-5163 Tél : 514 872-3414
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alain LARRIVÉE Bruno HALLÉ
Direction de l'eau potable Directeur
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-29 Approuvé le : 2021-07-29
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This transmission contains confidential information intended for use only by the above named recipient. Reading, discussion, distribution, or 
copying of this message is strictly prohibited by anyone other than the named recipient or his/her employees or agents. If you have received 
this fax in error, please immediately notify us by telephone (collect), and return the original message to us at the above address via postal 
service. 
  

              

Quotation Q2106QCT009DP 
 

 
 
Dear Ms. Durnin: 
 
Please find attached our proposal for a blanket order contract for the purchasing of electrolyzers at the City of 
Montreal’s two Evoqua OSEC installations (Charles-de-Baillet and Atwater WTP). 
 
Due to the hyperinflation being experienced in the Precious Metals market (in particular Iridium) we are not able 
to provide a fixed pricing amount that we would feel comfortable using over a 5 year period.  A simple escalation 
based on the usual expected manufacturing costs is not sufficient to deal with the highly volatile changes that 
have been occurring in the Precious metals market in just the last couple of years (Iridium makes up a significant 
part of the electrolyzer plates manufacturing process, and in the last year alone it has increased from 
approximately $1645.00 USD/troy ounce to a high of $6300.00 USD/troy ounce for the last several months, and 
has now dropped to $6100.00 USD/troy ounce.    
 
We have developed what we feel is a fair and equitable set of formulas which we can offer that would allow us to 
mitigate our risk with this very volatile market. 
 
We will honor the sales price of the Electrolyzer quoted to you in May ($72,913.80 CAD, all taxes extra) for the 
balance of 2021 (which will serve as year one so we can operate by calendar year).  We will base this on an 
agreed upon Iridium Market Price value of $6100.00 USD/troy ounce.  This price will apply to all three types of 
the electrolyzers (i.e. Cell 1, 2, or 3). 
 
On January 1st of each year, for the period of 2021 through December 31 of 2025, we will revisit the market price 
of Iridium and we will adjust the new year’s list price using the following criteria: 
 
1. If the Market Price of Iridium remains within +/-5% of the previous year’s value (beginning at $6100.00 
USD/troy ounce) then the new list price will be calculated using only an expected annual price increase of 4% 
(i.e. increase projected due to regular material price increases, factory costs, manufacturing costs, etc).  
Example: On January 1, 2022, if the iridium market price is between +/-5% ($5795.00 USD/troy ounce to 
$6405.00 USD/troy ounce), then the 2022 List price for the electrolyzer will be calculated as $72,913.80 x 1.04 = 
$75,830.35 CAD all taxes extra).  This will be the List price for the year 2022.  In 2023 we will then follow the 
same rationale using the 2022 List price as the base price, and adjust it accordingly when comparing the Market 
price of Iridium from January 2023 to January of 2022. 
 

To: City of Montreal  From: Derek Proulx 

Company: Ms. Judith Durnin  Title: Area and District Manager 

Fax: N/A  Company: Evoqua Canada Limited 

Tel: 514 443-5728  Address: 2045 Drew Road 

Email: judith.durnin@montreal.ca 
 

  Mississauga, ON  L5S 1S4 

Total Pages: 6  Tel: 905-944-2800 xt 787 

Date: June 24, 2021  Fax: N/A 

Subject: City of Montreal    Cell: 416-523-0912 

 Electrolyzer OSEC BPak   Email: Derek.Proulx@evoqua.com 

 Prospective 5 year agreement  Internet www.evoqua.com/water 
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2. If the Market Price of Iridium increases above 5% of the previous year’s value, then we will adjust the new 
year’s list price by applying the regular expected increase of 4% plus ¼ of each % increase of the Iridium Market 
price.   
Example: On January 1st of 2022, if the iridium market price increases more than 5% of the 2021 year’s 
established set value of $6100.00/troy ounce (e.g. 8% = $6588.00 USD/troy ounce), then the 2022 List price for 
the electrolyzer will be calculated as $72,913.80 x (1.04 + (0.25x(%increase e.g. 0.08) = $77,288.63 CAD all 
taxes extra).  This will then become the List price for the year 2022.  In 2023 we will then follow the same 
rationale using the 2022 List price as the base price and adjust it accordingly when comparing the Market price of 
Iridium from January 2023 to January of 2022. 
 
3. If the Market Price of Iridium decreases more than 5% of the previous year’s value, then we will adjust the new 
year’s list price to the greater of: a) the calculated value using the same formula in point 2 with a negative % 
change or b) the previous year’s List price plus a 2% increase.   
Example: On January 1st of 2022, if the iridium market price decreases more than 5% of the 2021 year’s 
established set value of $6100.00/troy ounce (e.g. 6% decrease = $5734.00 USD/troy ounce), then the 2022 List 
price for the electrolyzer will be calculated as the greater of $72,913.80 x (1.04 + (0.25x(%decrease e.g. -0.06) = 
$74,736.65 or $72,913.80 x 1.02 = $74,372.08 – So 2022 price would be set to $74,736.65 CAD all taxes extra).   
This will then become the List price for the year 2022.  In 2023 we will then follow the same formula using the 
2022 List price as the base and will compare the Market price of Iridium from January 2023 to January of 2022. 
 
This pricing structure, we feel, is fair and equitable to both parties – it allows us to mitigate risk and provides the 
City of Montreal with a structure on which to base your own purchasing plans. 
 
      
We trust this meets with your approval and if you have any further questions, please do not hesitate in contacting 
our office. 
 
Yours truly, 
 

Derek Proulx 
 
Derek Proulx  P.Eng. 
Area and District Manager 
Evoqua Water Technologies Limited 
 
Cc  My Linh Le Thi (Technical Sales Manager – Canada) 
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Scope of Supply 
City of Montreal 

Proposed Purchasing Agreement for OSEC Electrolyzer Cells 
 

 
 

 

 
 
 

TERMS AND CONDITIONS 
 
 
Contract Price: As per Table Above, CAD, all taxes extra. 
 
Quote Validity:  This quotation is valid for 60 days 
 
Taxes: All taxes are extra. All taxes for the total contract value are due and payable with 

the initial payment.   
 
Payment Terms: Net 30 days           
 
Freight:  Freight is extra, ex works factory. 
 
FOB Point:  Evoqua Water Technologies Limited 
   2045 Drew Road 
   Mississauga, Ontario 

L5S 1S4 
 
Delivery:  Approximately 20 weeks after receipt of order for up to 4 units per order (note that 

larger quantity orders may add additional time to delivery). 
 
Drawings:  Not Applicable. 
 
Instruction Manuals: Not Applicable 
  
Warranty:  12 months from shipment. 
  
Commissioning 
& Start-Up: Not applicable 
 
Terms & Conditions:    Attached (French Version) 
 

 
 
 
 
 
 

10/14



 
 
 
 
  

EVOQUA TECHNOLOGIES DES EAUX LTÉE 
 

Conditions de vente standards 
 

1. Conditions applicables. Ces conditions régissent l’achat et la vente de l’équipement, des produits, des services afférents, des produits loués et des 
matériaux filtrants s’il y en a (collectivement appelés le « Travail ») dont il est question dans la proposition du Vendeur (la « Documentation du Vendeur »). 
Que ces conditions soient incluses dans une offre ou une acceptation du Vendeur, l’offre ou l’acceptation en question est expressément conditionnelle au 
consentement de l’Acheteur à ces conditions. Le Vendeur refuse toutes les conditions différentes ou additionnelles figurant dans les formulaires ou les 
documents de l’Acheteur. 
 
2. Paiement. L’Acheteur doit payer au Vendeur le prix d’achat total stipulé dans la Documentation du Vendeur. Sauf disposition contraire dans la 
Documentation du Vendeur, les frais de transport, d’entreposage et d’assurance ainsi que la totalité des taxes, des prélèvements, des droits, des tarifs, des frais 
de permis, des droits de licence ou d’autres frais imposés par le gouvernement en lien avec le Travail ou toute augmentation de revenu à cet égard doivent être 
payés par l’Acheteur. Si le Vendeur est obligé de payer de tels frais, l’Acheteur doit immédiatement rembourser le Vendeur. Si l’Acheteur réclame une 
exonération fiscale ou d’une autre nature, ou un permis de paiement direct, il doit fournir au Vendeur un certificat d’exemption ou un permis valide. Il 
s’engage en outre à dégager et à exonérer le Vendeur de toute responsabilité à l’égard du paiement des taxes, des coûts et des pénalités qui en découlent. Tous 
les paiements sont exigibles dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture. L’Acheteur doit payer le montant le plus bas entre 1 ½ % d’intérêt par 
mois ou le taux maximum fixé par la loi sur tous les montants qui n’ont pas été perçus à la date d’échéance. Il doit payer tous les coûts raisonnables (incluant 
les honoraires d’avocat) défrayés par le Vendeur pour le recouvrement des sommes dues, mais impayées. Toutes les commandes sont assujetties à 
l’approbation de crédit par le Vendeur. Aucun arriéré ne peut être accepté sans l’approbation préalable et écrite du Vendeur.   
 
3. Livraison. La Livraison du Travail doit être conforme dans une large mesure au calendrier figurant dans la Documentation du 
Vendeur. Sauf disposition contraire dans la Documentation du Vendeur, les modalités de livraison sont à l’usine (ExWorks) du Vendeur 
(Incoterms 2010). Le titre de propriété sur tout le Travail doit être transféré au moment de la réception du paiement de la facture du Travail. À 
moins que le Vendeur n’en ait convenu autrement par écrit, les dates d’expédition sont approximatives seulement et le Vendeur ne peut être 
tenu responsable de toute perte ou dépense (indirecte ou d’une autre nature) encourue par l’Acheteur ou son client si le Vendeur est incapable 
de respecter le calendrier de livraison prévue. 
 
4. Propriété du matériel et des licences. L’ensemble des appareils, dessins (y compris les schémas, les plans et les spécifications), 
estimations, prix, remarques, données électroniques, logiciels et autres documents ou renseignements préparés ou divulgués par le Vendeur, 
et des droits de propriété intellectuelle afférents reste la propriété du Vendeur. Le Vendeur octroie une licence non exclusive et non transférable 
à l’Acheteur permettant à ce dernier d’utiliser ce matériel, et ce, uniquement dans le cadre de son utilisation du Travail. L’Acheteur ne peut pas 
divulguer ce matériel à des tiers sans l’approbation préalable et écrite du Vendeur. L’Acheteur octroie au Vendeur une licence non exclusive et 
non transférable pour utiliser le nom et le logo de l’Acheteur à des fins de marketing, notamment dans les communiqués de presse, les 
documents promotionnels et de marketing, et le contenu de sites Web.   
 
5. Changements. Aucune des parties ne doit mettre en œuvre des changements dans la portée du Travail décrite dans la Documentation du Vendeur 
sans un ordre de modification mutuellement convenu. Tout changement apporté à la portée du Travail, au calendrier de livraison du Travail, tout Cas de force 
majeure, toute loi, règle, commande, norme ou exigence, tout règlement ou code, quels qu’ils soient, entraînant un changement quelconque dans les présentes, 
doit donner droit au Vendeur à un ajustement équitable du prix et du délai d’exécution.   
 
6. Cas de force majeure. Ni l’Acheteur ni le Vendeur ne doivent être tenus responsables d’une violation ou d’un retard quelconque (sauf le non-
respect des obligations de paiement) causé par un Cas de force majeure. Si un Cas de force majeure dure plus de six (6) mois, le Vendeur a le droit de résilier 
le Contrat sans engager sa responsabilité, moyennant un préavis écrit de (15) jours remis à l’Acheteur, et il a le droit de réclamer le paiement du travail 
effectué avant la date de résiliation. « Cas de force majeure » englobe les circonstances et les événements qui échappent au contrôle de la partie touchée, qui 
ne peuvent avoir été raisonnablement et facilement évités ou surmontés par la partie touchée lors de leur survenue, et qui ne sont pas principalement 
attribuables à l’autre partie. Un Cas de force majeure peut comprendre notamment les circonstances et les événements qui suivent : une guerre, un acte 
d’ennemis étrangers, un acte de terrorisme, une émeute, une grève, ou un lock-out imposé par tout autre individu que le Vendeur ou ses sous-traitants, des 
catastrophes naturelles ou (dans le cas de travaux sur place) des conditions météorologiques inhabituelles.  
 
7. Garantie. Sous réserve de la phrase qui suit, le Vendeur garantit à l’Acheteur que (i) le Travail sera conforme dans une large mesure à la description 
figurant dans la Documentation du Vendeur et qu’il sera exempt de vices de matériau et de fabrication, et que (ii) les Services seront fournis dans les meilleurs 
délais et selon les règles de l’art. La détermination de la qualité de l’eau traitée pour toute utilisation effectuée par l’Acheteur incombe uniquement et 
exclusivement à l’Acheteur. La garantie mentionnée précédemment ne s’applique pas au Travail spécifié ou par ailleurs demandé par l’Acheteur, qui n’est pas 
fabriqué ou choisi par le Vendeur, et concernant lequel (i) le Vendeur cède par les présentes à l’Acheteur toute garantie faite au Vendeur dans la mesure où 
elle est cessible, et (ii) le Vendeur n’a aucune autre responsabilité envers l’Acheteur sous la garantie, délit civil ou toute autre théorie juridique. Le Vendeur 
garantit le Travail ou tout composant de celui-ci (i) dix-huit (18) mois à partir de la livraison du Travail ou (ii) douze (12) mois après la première utilisation du 
Travail, ou quatre-vingt-dix (90) jours après l’exécution des services, selon la première de ces éventualités (la « Période de garantie »).   Si l’Acheteur informe 
promptement par écrit le Vendeur d’un manquement à cette garantie pendant la Période de garantie, le Vendeur doit réparer ou remplacer les pièces touchées, 
exécuter le Service de nouveau ou rembourser le prix d’achat, et ce, à sa seule discrétion. Il s’agit de l’unique et exclusif recours de l’Acheteur. À moins que le 
Vendeur n’en ait convenu autrement par écrit, (i) l’Acheteur est responsable de toute main-d’œuvre requise pour accéder au Travail afin que le Vendeur puisse 
déterminer quels sont les recours existants, et (ii) l’Acheteur est responsable de tous les frais d’installation du Travail qui est réparé ou remplacé. Si le Vendeur 
détermine que tout manquement présumé n’est pas couvert par cette garantie, l’Acheteur doit payer au Vendeur les frais conformes aux usages locaux pour 
toute réparation ou tout remplacement effectués par le Vendeur. La garantie du Vendeur est conditionnelle au fait que l’Acheteur (a) utilise et entretient le 
Travail conformément aux instructions du Vendeur, (b) n’effectue aucune réparation ou modification non autorisée, et (c) n’est pas en défaut de paiement 
envers le Vendeur. La garantie du Vendeur ne couvre pas (i) les dommages causés par une action chimique ou un matériau abrasif, une mauvaise utilisation ou 
une installation non conforme (à moins qu’il s’agisse d’une installation faite par le Vendeur) et (ii) les matériaux filtrants (notamment la résine, les 
membranes, les matériaux de charbon actif granulé) une fois que ceux-ci sont installés. LES GARANTIES ÉTABLIES DANS LE PRÉSENT ARTICLE 7 
CONSTITUENT LES GARANTIES UNIQUES ET EXCLUSIVES DU VENDEUR, ET SONT ASSUJETTIES À LA CLAUSE DE LIMITATION DE 
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RESPONSABILITÉ CI-DESSOUS. LE VENDEUR N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, GARANTIE DE BONNE FIN OU CONDITION DE 
QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, EXPRESSE, IMPLICITE OU RÉGLEMENTAIRE, NOTAMMENT UNE GARANTIE, UNE GARANTIE DE BONNE 
FIN OU UNE CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À L’EMPLOI DÉCOULANT D’UNE HABITUDE COMMERCIALE 
ÉTABLIE OU D’UN USAGE COMMERCIAL. 
 
8. Indemnité. Le Vendeur doit dégager et exonérer l’Acheteur de toute responsabilité à l’égard d’une réclamation, cause d’action ou responsabilité 
encourue par l’Acheteur à la suite d’une réclamation présentée par un tiers en lien avec un préjudice corporel, un décès ou des dommages à des biens 
matériels, dans la mesure où ils sont causés par une négligence du Vendeur. Le Vendeur doit avoir l’autorité exclusive pour diriger la défense et régler toute 
réclamation indemnisée. L’indemnisation du Vendeur est conditionnelle au fait que l’Acheteur (a) avise rapidement le Vendeur, au cours de la Période de 
garantie, de toute réclamation et (b) coopère de façon raisonnable à la défense contre toute réclamation.   
 
9. Cession. Aucune des parties n’a le droit de céder ce Contrat, en partie ou en totalité, ni les droits ou les obligations aux termes des présentes, sans 
d’abord obtenir le consentement écrit de l’autre partie, pourvu toutefois que le Vendeur puisse céder ses droits et ses obligations aux termes de ces conditions 
à ses sociétés affiliées ou dans le cadre de la vente ou du transfert de ses activités, et que le Vendeur puisse accorder une sûreté en garantie du Contrat et/ou 
céder les revenus découlant du Contrat sans le consentement de l’Acheteur.  
 
10. Résiliation. L’une ou l’autre des parties peut résilier ce Contrat, dès l’émission d’un avis écrit indiquant une rupture de contrat et après une période 
de correction de trente (30) jours, en raison d’une violation substantielle (incluant notamment une déclaration de faillite ou le non-respect des obligations 
importantes prévues au présent Contrat). Si l’Acheteur suspend une commande sans ordre de modification pendant quatre-vingt-dix (90) jours ou plus, le 
Vendeur pourrait résilier ce Contrat par la suite sans engager sa responsabilité, moyennant un préavis écrit de quinze (15) jours remis à l’Acheteur, et il a le 
droit de réclamer le paiement du travail effectué avant la date de résiliation, qu’il ait été livré ou non. 

 
11. Règlement de différends. Le Vendeur et l’Acheteur doivent négocier de bonne foi afin de résoudre tout différend relatif aux présentes. Si, malgré 
les efforts déployés de bonne foi, les parties sont incapables de régler un différend ou une réclamation découlant du présent Contrat ou de la violation, 
résiliation, application, interprétation ou validité de celui-ci, les parties chercheront d’abord à se mettre d’accord sur un forum de médiation qui sera tenu dans 
un lieu convenu d’un commun accord. Si les parties sont incapables de régler le différend au moyen de la médiation, toute réclamation, toute controverse ou 
tout différend lié au présent Contrat ou à la violation, la résiliation, l’application, l’interprétation ou la validité de celui-ci, y compris la détermination de la 
portée ou de l’applicabilité du présent Contrat à arbitrer, devra être soumis à l’arbitrage à Pittsburgh, en Pennsylvanie, devant trois avocats, spécialisés dans la 
discipline faisant l’objet du litige, qui agiront à titre d’arbitres et seront choisis conjointement par le Vendeur et l’Acheteur. L’arbitrage sera administré par 
JAMS conformément à ses procédures et règlements détaillés en matière d’arbitrage. Les Arbitres doivent rendre une décision motivée, laquelle représente la 
décision de la majorité des arbitres et sera la décision du groupe. Une fois la décision des arbitres prise, le jugement peut être rendu dans n’importe quel 
tribunal compétent. La partie essentiellement gagnante telle que déterminée par les arbitres doit recevoir un remboursement de l’autre partie pour la totalité des 
coûts, dépenses et frais engagés, notamment les honoraires raisonnables d’avocat payés par la partie gagnante en lien avec l’arbitrage. Pour toute commande 
expédiée à l’extérieur des États-Unis, tout différend doit être soumis au International Center for Dispute Resolution et réglé par celui-ci, conformément aux 
dispositions de son règlement d’arbitrage international, lesquelles sont exécutoires en vertu de la Convention de New York (Convention pour la 
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères) et la langue applicable est l’anglais.   
 
12. Conformité des exportations. L’Acheteur reconnaît que le Vendeur doit respecter les lois et règlements applicables en matière d’exportation à 
l’égard de la vente, de l’exportation, du transfert, de la cession, de l’élimination et de l’utilisation du Travail fourni en vertu du présent Contrat, y compris les 
exigences en matière de licence d’exportation. L’Acheteur convient que le Travail ne peut pas être utilisé, exporté, vendu, transféré, cédé ou autrement aliéné, 
directement ou indirectement, à aucun moment, d’une façon qui entraînera la non-conformité à ces lois et règlements régissant les exportations. Le respect 
continu de ces lois et règlements régissant les exportations constitue une condition de l’exécution des obligations du Vendeur en vertu des présentes. 
L’ACHETEUR CONVIENT D’INDEMNISER LE VENDEUR À L’ÉGARD DE L’ENSEMBLE DES COÛTS, RESPONSABILITÉS, PÉNALITÉS, 
SANCTIONS ET AMENDES QUI DÉCOULENT DU NON-RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES EN MATIÈRE 
D’EXPORTATION. 
 
13. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE 
EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, LE VENDEUR NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU 
ACCESSOIRES, DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS OU PUNITIFS, OU DE TOUTE AUTRE FORME DE DOMMAGES 
IMMATÉRIELS. LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DU VENDEUR DÉCOULANT, N’IMPORTE QUAND, DE LA VENTE OU DE L’UTILISATION 
DU TRAVAIL, NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉE AUX RÉCLAMATIONS SOUS GARANTIE OU À TOUTE VIOLATION OU À 
TOUT DÉFAUT DE REMPLIR UNE OBLIGATION EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT, NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D’ACHAT PAYÉ 
POUR CELUI-CI. CES LIMITES S’APPLIQUENT, QUE LA RESPONSABILITÉ SOIT FONDÉE SUR LE CONTRAT, LE DÉLIT CIVIL, LA 
RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. Les limitations de responsabilité du présent Contrat 
représentent l’entente convenue et négociée par les parties et doivent s’appliquer peu importe la nature de la cause d’action, de 
l’exigence ou de l’action, notamment une rupture de contrat, une négligence, un délit ou toute autre théorie juridique; elles 
doivent également survivre à des violations fondamentales ou substantielles ou au manquement des fins essentielles du Contrat, 
ainsi qu’à tout recours énoncé aux présentes. Les dispositions du présent article et de tous les autres articles du présent Contrat 
touchant la limitation de responsabilité de l’une ou l’autre des parties, ou la protection contre celle-ci, doivent survivre à la 
résiliation, à l’annulation ou à l’échéance du présent Contrat. 
 
14. Services/matériel de location. Tout matériel loué ou matériel loué à bail (« Matériel loué ») fourni par le Vendeur demeurera en tout temps la 
propriété du Vendeur, à l’exception de divers matériels d’installation achetés par l’Acheteur, et aucun droit ni intérêt de propriété n’est transféré à l’Acheteur, 
à l’exception du droit d’utiliser ledit Matériel loué, tel que stipulé aux présentes. L’Acheteur convient de ne pas mettre en gage, prêter, assujettir à une sûreté, 
déménager le Matériel loué ou en céder la possession. L’Acheteur est responsable de maintenir le Matériel loué dans un état de fonctionnement à la fois bon et 
efficace. À la fin de la durée initiale indiquée sur la commande, le Contrat est automatiquement renouvelé pour une période identique, à moins qu’il n’ait été 
annulé par écrit par l’Acheteur ou le Vendeur dans un délai de un (1) à trois (3) mois inclusivement suivant la résiliation de la commande initiale ou des 
périodes de renouvellement. Dans le cas de tout renouvellement, le Vendeur doit avoir le droit d’émettre un avis de hausse de prix, qui sera applicable pour 
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toute période de renouvellement, à moins que l’Acheteur ne s’y oppose par écrit dans les quinze (15) jours suivant l’émission dudit avis. Si l’Acheteur annule 
le service par écrit et en temps opportun avant la fin de la période initiale ou de toute période de renouvellement, cette annulation ne libère en aucun cas 
l’Acheteur de ses obligations en vertu de la commande en ce qui a trait aux frais mensuels pour les services de location qui continuent d’être exigibles. À 
l’échéance ou à la résiliation du présent Contrat, l’Acheteur doit rapidement mettre le Matériel loué à la disposition du Vendeur pour leur retrait. Par les 
présentes, l’Acheteur convient de donner au Vendeur l’accès à l’emplacement du Matériel loué et de lui permettre de prendre possession du Matériel loué et de 
le retirer sans avoir à recourir à des mesures légales. Par ailleurs, il dégage le Vendeur de toute possibilité de réclamation ou d’action en justice pour violation 
de propriété ou dommages causés par ledit accès et ledit retrait du Matériel loué. 
 
15. Divers. Les présentes conditions, ainsi que tous les Documents contractuels émis ou signés par le Vendeur contiennent l’énoncé intégral et exclusif 
du contrat entre les parties (le « Contrat ») et remplacent toute condition contenue dans les documents de l’Acheteur, sauf s’ils sont signés séparément par le 
Vendeur. Aucune partie de ce Contrat ne peut être modifiée ou annulée, excepté par l’intermédiaire d’un document écrit et signé par le Vendeur et l’Acheteur. 
Ni les habitudes commerciales établies, ni le rendement, ni l’usage commercial, ni l’échec du respect d’une condition quelconque ne peuvent être utilisés pour 
modifier le Contrat. Dans la mesure où le Contrat est considéré comme étant un contrat de sous-traitance en vertu du contrat principal de l’Acheteur avec une 
agence du gouvernement américain, en cas de conditions de transmission des Federal Acquisition Regulations (FAR), le Vendeur respectera le 
paragraphe 44.403 des FAR en lien avec les produits commerciaux et les clauses additionnelles qui sont expressément mentionnés dans le paragraphe 52.244-
6, Subcontracts for Commercial Items (OCT 2014). Si l’une de ces conditions ne peut être exécutée, celle-ci devrait être limitée uniquement dans la mesure 
nécessaire pour la rendre exécutable. Toutes les autres conditions doivent demeurer pleinement en vigueur. Ce Contrat est régi par les lois de la province de 
l’Ontario et les lois fédérales canadiennes qui s’appliquent aux présentes, et ce, sans égard à leurs dispositions concernant les conflits de lois. L’Acheteur et le 
Vendeur rejettent l’applicabilité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dans le cadre de la relation entre 
les deux parties et de toutes les transactions qui en découlent. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217100003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division 
Exploitation des usines , -

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec Evoqua Water 
Technologies Ltd, d’une durée de 52 mois pour la fourniture et la 
livraison de cellules pour les générateurs d'hypochlorite de 
sodium utilisés dans les usines de production d’eau potable 
Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour le traitement de l'eau 
potable. - Contrat de gré à gré, fournisseur unique - Montant 
total de l’entente : 1 704 466,55 $, taxes incluses (1 549 515,05
$, taxes incluses + variation des quantités : 154 951,50 $, taxes
incluses) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1217100003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Marleen SIDNEY Patrick TURCOTTE
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgetaire
Tél : 514-872-0893 Tél : 514-000-0000

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219107003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Sécurité Intelli-Force 
(S.I.F) inc. pour la fourniture d’un service de gardiennage sur 
demande pour certaines installations de la Ville de Montréal en 
lien avec les mesures d’urgence, pour une durée de vingt-quatre 
(24) mois. Montant estimé de l’entente : 2 167 812,69 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 21-18880 - (5 soumissionnaires)

Il est recommandé au conseil d’agglomération : 

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée approximative de vingt-quatre (24) mois, 
par laquelle Sécurité Intelli-Force inc. (S.I.F.), plus bas soumissionnaire conforme, 
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, un service de gardiennage pour certaines 
installations de la Ville de Montréal en lien avec les mesures d’urgence, pour une somme 
maximale de 2 167 812,69 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-
18880;

Firmes Lot Montant (taxes incluses)

Sécurité 
Intelli-
Force 
inc.
(S.I.F.)

1 2 167 812,69 $

2. de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire; 

4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou 
des services, et ce, au rythme des besoins à combler.
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Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-28 15:56

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219107003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Sécurité Intelli-Force 
(S.I.F) inc. pour la fourniture d’un service de gardiennage sur 
demande pour certaines installations de la Ville de Montréal en 
lien avec les mesures d’urgence, pour une durée de vingt-quatre 
(24) mois. Montant estimé de l’entente : 2 167 812,69 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 21-18880 - (5 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d'une (1) entente-cadre pour la fourniture d’un 
service de gardiennage sur demande pour certaines installations de la Ville de Montréal en 
lien avec les mesures d’urgence. Cette entente-cadre sera mise à la disposition de toutes 
les unités d’affaires de la Ville de Montréal.
L'appel d'offres public 21-18880 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres 
(SEAO) ainsi que dans le Journal de Montréal. La publication s’est déroulée sur une période
de vingt (20) jours calendriers, soit du 16 juin 2021 au 6 juillet 2021. Les soumissions 
reçues sont valides pour une période de cent quatre-vingt (180) jours calendriers, c’est-à-
dire jusqu'au 2 janvier 2022.

Aucun addenda n'a été émis au cours de la période de sollicitation. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA20 4983 - 2 août 2020 - Conclure deux ententes-cadre avec Production Sécurité inc., 
pour une période de trois (3) mois, pour la fourniture, sur demande, de services de 
gardiennage de centres d'hébergement temporaires et de distribution alimentaire de la Ville 
de Montréal dans le cadre des mesures d'urgence - Appel d'offres public 20-18356 (5 
soum.) (Montant estimé : 462 842,49 $). 

DESCRIPTION

La présente entente-cadre vise la fourniture d’un service de gardiennage sur demande pour 
certaines installations de la Ville de Montréal, et ce, en lien avec les mesures d’urgence. 
Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement et 
n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.

L'appel d'offres a été élaboré en collaboration avec la Mission soutien logistique. 
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À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à 
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé 
qu'aucune garantie de soumission ainsi qu'aucune garantie d'exécution n'était nécessaire 
pour ce dossier. 

JUSTIFICATION

La conclusion d'une (1) entente-cadre permettra d'assurer la constance et la facilité de 
l'approvisionnement. 

Preneurs du cahier des charges (5):
- Sécurité Intelli-Force inc. (S.I.F.); 
- Neptune Security Services inc.; 
- Centre Investigation & Securité Canada inc.;
- 9416-4381 Québec inc. (Max Sécurité) ;
- Groupe de sécurité Garda S.E.N.C.; 

Soumissionnaires (5): 
- Sécurité Intelli-Force inc. (S.I.F.); 
- Neptune Security Services inc.; 
- Centre Investigation & Securité Canada inc.;
- 9416-4381 Québec inc. (Max Sécurité) ;
- Groupe de sécurité Garda S.E.N.C.; 

Un (1) des soumissionnaires a été déclaré non conforme, soit Neptune Security Services inc. 

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Sécurité Intelli-Force inc.
(S.I.F.)

2 167 812,69 $ 2 167 812,69 $

9416-4381 Québec inc. (Max 
Sécurité)

2 278 667,45 $ 2 278 667,45 $

Centre Investigation & Securité 
Canada inc. 

2 315 228,58 $ 2 315 228,58 $

Groupe de sécurité Garda S.E.N.C. 2 473 305,41 $ 2 473 305,41 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 519 953,07 $ 2 519 953,07 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 352 140,38 $

- 14%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

- 110 854,76 $

- 5%

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux 
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une 
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des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des 
soumissions reçues. 

Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du 
Règlement de gestion contractuelle. 

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA).

Un (1) des soumissionnaires est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant 
(LFRI).

Le présent dossier d'appel d'offres exige la présentation d'une attestation de l'Autorité des 
marchés publics (AMP). Les autorisations des soumissionnaires se trouvent en pièces jointes 
au présent dossier. 

L’adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

L'écart de prix entre la plus basse conforme et la dernière estimation s'explique par la mise 
en concurrence plus importante avec un appel d'offres. 

Ce contrat, étant d'une valeur supérieure à 500 000 $, devra faire l'objet d'une évaluation 
du rendement de son adjudicataire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 2 519 953,07 
$, taxes incluses, pour les vingt-quatre (24) prochains mois.
Cette estimation est basée sur les besoins établis ainsi que les prix unitaires des contrats de 
gré à gré durant l'état d'urgence. 

Le montant estimé de l’entente-cadre pour la période de vingt-quatre (24) mois est de : 

1 885 464,40 $ +94 273,22 $ (TPS) + 188 075,07 $ (TVQ) = 2 167 812,69 $ 

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur 
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet 
d'une approbation de crédit. 

MONTRÉAL 2030

N / A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la 
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'une entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques 
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 a un impact direct sur les mesures d’urgence. 

5/8



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion 
d'une (1) entente-cadre et des modalités d'achat convenues. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra une 
entente-cadre avec la firme retenue. 

CE 11 août 2021
CM 23 août 2021
CG 26 août 2021
Début du contrat 6 septembre 2021
Fin du contrat 5 septembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

John Fabio GAMEZ Djamel Eddine TALEB
Conseiller d'approvisionnement C/d acquisition 

Tél : 4383649891 Tél :
(514) 250-2392

Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Guy PLANTE Dean GAUTHIER
directeur acquisitions directeur de service - approvisionnement
Tél : Tél : 514 868-4433 
Approuvé le : 2021-07-27 Approuvé le : 2021-07-28
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Service de l’approvisionnement TCP AO 21-18880

1 Appel d'offres public

Numéro d'appel d'offres 21-18880

Titre de l'appel d'offres Service de gardiennage sur demande pour certaines installations de la Ville de Montréal en lien avec les mesures d’urgence

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Description Numéro 
d'item

Description d'item Quantité 
prévisionnelle

Unité de 
mesure

Neptune security 
services inc.

Sécurité Intelli-
Force (S.I.F) inc.

9416-4381 
Québec inc. 

(Max Sécurité)

Centre investigation 
sécurité Canada inc.

Groupe de 
sécurité Garda 

SENC

,
Service de gardiennage sur demande pour certaines installations de la Ville de Montréal en lien Sous total  1,515,660.00) $   1,885,464.40) $   1,981,880.80) $   2,013,680.00) $         2,151,168.00) $ 
avec les mesures d’urgence pour une période de 24 mois, le tout conformément au cahier des charges tps  75,783.00) $        94,273.22) $        99,094.04) $        100,684.00) $            107,558.40) $ 

tvq  151,187.09) $      188,075.07) $      197,692.61) $      200,864.58) $            214,579.01) $ 
MTTC  1,742,630.09) $   2,167,812.69) $   2,278,667.45) $   2,315,228.58) $         2,473,305.41) $ 

Analyse administrative des soumissionnaires (5)
Neptune 
security 

services inc.
Sécurité Intelli-

Force (S.I.F) inc.
9416-4381 Québec 
inc. (Max Sécurité)

Centre 
investigation 

sécurité Canada 
inc.

Groupe de sécurité 
Garda SENC

Requis
FS 1168627108 1174343351 1175355206 1173920746 3368599133

SEAO 1168627108 1174343351 1175355206 1173920746 3368599133
Date immatriculation 10/23/2012 5/29/2009 4/14/2020 8/28/2018 10/10/2012

Date ouverture des soumissions versus nombre année expérience 7/6/2021 8.7 12.1 1.2 2.9 8.7
Signature Oui Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ) Oui Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA) Oui Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC» Oui Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC» Oui Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Vérification dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) Oui Inscrit LFRI Non Inscrit LFRI Non Inscrit LFRI Non Inscrit LFRI Non Inscrit LFRI

Autorisation  AMP Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Permis gardiennage Oui Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Validation de conformité - CNESST Oui Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Non-conforme 12 preneurs cahier des charges

Correction - Erreur de calcul 5 soumissionnaires

Plus bas soumissionnaire conforme Nombre désistement Raison

Liste des firmes à rendement insatisfisant 5 non détenteur AMP

Vérifié par : Badre Sakhi Date : Thursday, July 08, 2021 1 Engagement dans 
d'autres projets

1 pas de réponse
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1213438018

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'avenant à l’appel d’offres public no. 20-
18227 dont le contrat a été octroyé à la société Groupe LAR inc. 
le 17 décembre 2020 et ce, afin de permettre le paiement 
complet des vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage 
et autres accessoires pour les structures d'évacuation de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, ainsi que 
l’entreposage et le transfert de la propriété de ces équipements
à la Ville de Montréal.

Il est recommandé:
d'approuver le projet d'avenant à l’appel d’offres public no. 20-18227 dont le contrat a été 
octroyé à la société Groupe LAR inc. le 17 décembre 2020 et ce, afin de permettre le 
paiement complet des vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage et autres 
accessoires pour les structures d'évacuation de la station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, ainsi que l’entreposage et le transfert de la propriété de ces équipements à la 
Ville de Montréal.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 16:09

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1213438018

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'avenant à l’appel d’offres public no. 20-
18227 dont le contrat a été octroyé à la société Groupe LAR inc. 
le 17 décembre 2020 et ce, afin de permettre le paiement 
complet des vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage 
et autres accessoires pour les structures d'évacuation de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, ainsi que 
l’entreposage et le transfert de la propriété de ces équipements
à la Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du projet de désinfection des eaux usées par ozonation (Projet), la Ville de 
Montréal (Ville) a accordé, le 17 décembre 2020, à la société Groupe LAR inc. un contrat (le 
Contrat) pour la fourniture des équipements pour les structures d'évacuation de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station), à savoir des vannes batardeaux, 
poutrelles, structures de levage et autres accessoires (Équipements). 
Ces Équipements doivent être installés pour contrôler les débits d'eau dans les structures 
d'évacuation de la Station, de même qu'aux puits de sortie des émissaires à l'Île aux 
Vaches. Il était initialement prévu que cette installation soit effectuée dans le cadre des 
travaux de construction du Projet qui devaient débuter au second trimestre de 2021 en 
vertu de l’appel d’offres public 7311-AE. Or, cet appel d’offres a été annulé en raison de 
l’absence de soumissionnaire conforme, ce qui occasionne des retards dans le Projet.

Néanmoins, la conception des Équipements a débuté et les Clauses administratives 
particulières du Contrat prévoient un échéancier très serré de conception et de fabrication 
en raison du fait qu'il était requis pour Groupe LAR inc. de se coordonner avec l'échéancier 
anticipé de l'entrepreneur-installateur en vertu de l’appel d’offres 7311-AE.

Ainsi, considérant que le Projet accuse des retards importants et qu’il n’est plus requis pour 
Groupe LAR inc. de se coordonner avec l’échéancier anticipé de l’entrepreneur-installateur
lié à l’appel d’offres 7311-AE, les deux parties souhaitent adapter le Contrat à la nouvelle 
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réalité du Projet. Il est donc requis de modifier certains articles du Cahier des clauses 
administratives particulières du Contrat pour adapter les dispositions relatives aux étapes 
de réalisation des livrables et aux jalons de paiement, mais également pour transférer à la 
Ville la propriété des Équipements à certaines conditions et prévoir leur entreposage par 
Groupe LAR inc. jusqu’au 31 août 2023.

La modification au Contrat vise à permettre principalement le paiement complet des jalons 
1 à 8 selon la progression prévue au Contrat, au lieu d’un pourcentage pour ces mêmes 
jalons dont la valeur est calculée à partir du montant total du bordereau, ainsi que le 
transfert à la Ville de la propriété des Équipements. 

Par ailleurs, nonobstant le commencement de la conception des Équipements et le fait que 
ceux-ci soient en voie de fabrication, ils ne pourront pas être livrés à la Ville. En vertu de 
l’avenant, ces Équipements demeureront donc en la possession de Groupe LAR inc. jusqu’à 
leur prise de possession par un entrepreneur-installateur en vertu du nouvel appel d’offres 
DP21028-18659 visant les travaux de modification des structures d’évacuation hydrauliques 
de la Station d’épuration. Compte tenu des changements susmentionnés dans le 
déroulement du Projet, si l'échéancier initial de fabrication était conservé, la Ville devrait 
nécessairement faire entreposer, à ses frais, les Équipements fabriqués dans les délais
initialement prévus, puisqu’ils ne pourront pas être livrés en raison des retards actuellement 
subis dans le Projet. Par ailleurs, si l’avenant au Contrat était approuvé, l’échéancier de 
réalisation des livrables serait considérablement allégé et Groupe LAR inc. serait alors 
disposé à créditer à la Ville les dépenses totalisant un montant de 95 000,00$ imputables 
au temps et au matériel qu’elle n’aura pas à encourir en raison de la modification des délais 
de livraison en plus de supporter le coût d’impact de la modification des délais de livraison 
du Contrat au montant de 93 000,00$ et, par le fait même, de renoncer à réclamer ces 
coûts à la Ville.

Vu ce qui précède, nous recommandons l’adoption du projet d’avenant au Contrat. Cet 
avenant prévoit les termes et conditions entourant la modification des termes de paiement, 
ceux concernant le transfert de propriété des Équipements en faveur de la Ville ainsi que les
modalités d’entreposage jusqu’à la prise de possession par l’entrepreneur-installateur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

17 décembre 2020 - CG20 0690 - Accorder un contrat à Groupe LAR inc. pour la fourniture 
de vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage et autres accessoires pour les 
structures d'évacuation de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 7 741 899,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-
18227 (1 soum.). (1203438036)
26 mars 2015 - CG15 0163 - Octroyer un contrat à la firme Degrémont Ltée, pour la 
fabrication, la livraison et la mise en service de l’unité d’ozonation de la Station d’épuration 
des eaux usées Jean-R. Marcotte, pour une somme maximale de 98 950 000 $, taxes 
incluses – Appel d’offres public 12-12107 – 2 soumissionnaires, un seul conforme.
(1153334001) 

DESCRIPTION

Le projet d'avenant permettra à la Ville de devenir propriétaire des Équipements faisant 
l’objet du Contrat, notamment:
· Deux vannes-batardeaux (item 1);
· Deux structures de levage (item 2);
· Deux treuils (item 2);
· Deux abris de treuils (item 2);
· Deux pièces encastrées dans le béton (guide et seuil) (items 3 et 4);
· Quatorze poutrelles de batardeaux et palonniers (items 5 et 6);
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· Cinq poutrelles de batardeaux et élingues (item 7).

À cet égard, l’avenant prévoit les modalités contractuelles concernant l'engagement de
Groupe LAR inc. à entreposer, pour le compte de la Ville, lesdits Équipements et ce, jusqu’à 
la prise de possession par l’entrepreneur-installateur en vertu de l’appel d’offres DP21028—
18659.

Ces changements au Contrat sont consignés dans le projet d'avenant.

JUSTIFICATION

Avec ce projet d'avenant, d’une part, la Ville deviendra propriétaire des Équipements, 
suivant le paiement des jalons de paiement 1 à 6 prévus au Contrat et, d’autre part, elle 
s’assurera aussi de l’entreposage des Équipements jusqu’à leur prise de possession par
l’entrepreneur-installateur, le tout, avec toutes les garanties requises pour protéger les 
droits de la Ville. 
Il est donc recommandé d'approuver le projet d'avenant au contrat afin de permettre à la 
Ville de devenir propriétaire des Équipements aux termes et conditions consignés dans 
l'avenant. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme que la Ville devra verser à Groupe LAR inc. pour le transfert de propriété des 
Équipements est de 4 452 700,86 $ toutes taxes incluses. Ce montant correspond au 
paiement des jalons 1 à 6 prévus à l’article 23.1 des Clauses administratives particulières
du Contrat.
Ce paiement est pris à même le prix du Contrat et, non à partir du budget des
contingences. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si l'avenant au dossier n'était pas approuvé et que l'échéancier actuel de fabrication était 
conservé, la Ville devrait nécessairement faire entreposer, à ses frais, les Équipements 
fabriqués dans les délais initialement prévus, puisqu’ils ne pourraient pas être livrés selon 
l’échéancier prévu au Contrat, à cause des retards actuellement subis dans le Projet. 
L’avenant servira donc à encadrer cet entreposage et, incidemment, à sécuriser les
Équipements jusqu’à leur date de prise de possession. 
De plus, si l'avenant au dossier n'était pas approuvé, en cas de faillite ou autre procédure 
d’insolvabilité, la Ville ne pourrait pas invoquer un droit de propriété sur les Équipements. Il 
est donc important de s’assurer de garantir le droit de propriété de la Ville à l’égard de ces 
Équipements. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Approbation de l'avenant par le CG: 26 août 2021
Signature de l'avenant par les deux parties: septembre 2021.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Jean-Philippe MAURICE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Michel SHOONER Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 514 705-0659 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 514 280-6779 Télécop. : 514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Bruno HALLÉ
Directeur Directeur
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-26 Approuvé le : 2021-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1213438018  
Unité administrative responsable : Service de l’eau-Direction de l’épuration des eaux usées  
Projet :    
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?   X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel 
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 
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shoonemi
Zone de texte 
Avenant à l’appel d’offres public no. 20-18227 dont le contrat a été octroyé à la société Groupe LAR inc. le 17 décembre 2020



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Le projet de désinfection des eaux usées par ozonation va permettre à la Ville d’atteindre les objectifs du Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, en matière de rejets dans l’Environnement.   
 
En effet, il va contribuer à réduire la charge microbiologique (ex. bactéries, virus et protozoaires) dans l’eau ainsi que les substances chimiques 
organiques, telles que les contaminants d'intérêt émergent. 
 
De ce fait, il contribue au développement du patrimoine naturel riverain et aquatique de l'île de Montréal. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Avenant no 1 au contrat no AO 20-18227 (résolution CG             )

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
légalement constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal 
ayant son siège au 275, rue Notre -Dame Est, R-134, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006;

ci-après « VDM »

ET : GROUPE LAR INC., ayant son domicile au 1760 route 169 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec, G8G 1B1, agissant et 
représentée par Luc Tremblay dûment autorisé tel qu’il le déclare; 

ci-après « LAR »

VDM et LAR étant ci-après collectivement désignées comme étant les « Parties »

PRÉAMBULE

Les termes commençant par une majuscule ont la même signification que celle qui leur est attribuée en 
vertu du Contrat.

ATTENDU QUE le 5 août 2020, VDM a lancé un appel d’offres public no. 20-18227 pour l’octroi d’un 
contrat lequel vise notamment la fourniture de vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage et 
autres accessoires pour les structures d'évacuation de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte (ci-après le « Contrat »);

ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres public no. 20-18227, par résolution datée du 17 décembre 
2020 (résolution no CG20 0690), VDM a octroyé le Contrat à LAR;

ATTENDU QU’en vertu du Contrat, LAR doit notamment concevoir et fabriquer notamment des vannes 
batardeaux, des poutrelles et des structures de levage (Équipements) (ci-après les « Équipements » 
aux fins du présent avenant);

ATTENDU QUE ces Équipements doivent être installés en vertu d’un contrat distinct par un 
entrepreneur-installateur (ci-après « l’Entrepreneur-installateur »); 

ATTENDU QUE six (6) poutrelles existantes devront faire l’objet d’une modification par LAR à des fins 
d’étanchéité et que celles-ci font partie des « Équipements »;
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ATTENDU QUE LAR doit mettre les Équipements à la disposition de l’Entrepreneur-installateur et 
surveiller leur installation conformément aux termes du Contrat; 

ATTENDU QU’en date des présentes, le Contrat est en cours d’Exécution, mais que les Équipements 
ne sont pas encore fabriqués;

ATTENDU QUE le Projet Désinfection accuse des retards;

ATTENDU l’annulation de l’appel d’offres 7311-AE;

ATTENDU QU’un nouvel appel d’offres public pour des travaux de modification des structures 
d'évacuation hydrauliques du Projet de désinfection de la Station d ’épuration Jean-R.-Marcotte (No. 
DP21028-186359) devra être lancé afin de retenir l’Entrepreneur-installateur;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent, considérant les retards dans le Projet Désinfection , modifier 
certains articles du Cahier des clauses admini stratives particulières (« CAP ») du Contrat, transférer à 
VDM de la propriété des Équipements à certaines conditions et prévoir l’entreposage des Équipements 
par LAR jusqu’au 31 août 2023;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent, considérant les retards dans le Projet Désinfection, modifier le 
CAP et certaines annexes du CAP du Contrat pour tenir compte de la nécessité pour VDM de lancer un 
nouvel appel d’offres pour l’Entrepreneur-installateur (appel d’offres public No. DP21028-186359);

CONSIDÉRANT le Règlement sur la gestion contractuelle de VDM;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT, LE PRÉAMBULE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE 
DES PRÉSENTES :

1. Le présent avenant prend effet à la date de sa signature par les deux Parties. 

2. Les Parties conviennent que l’Annexe A au présent avenant en font partie intégrante.

3. Les parties conviennent qu’en raison des retards au Projet Désinfection, toutes les références à 
l’appel d’offres 7311 mentionnées au CAP sont abrogées et remplacées par des références à 
l’appel d’offres public No. DP21028-186359;

4. VDM verra à transmettre à LAR, dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la 
publication de l’appel d’offres public No. DP21028-186359 sur le SEAO, les extraits pertinents du 
cahier des charges de l’Entrepreneur-installateur qui sont pertinents au Contrat. LAR est tenu d’en 
prendre connaissance afin de bien cerner l’étendue de ses propres obligations et celles de 
l’Entrepreneur-installateur.

5. L’alinéa suivant de l’article 1 du CAP, intitulé « MISE EN CONTEXTE :

«Plus particulièrement, l’installation des Équipements devra se faire en deux (2) phases, soit, 
d’une part, dans une première phase entre le 1er octobre 2021 et le 30 janvier 2022, et, d’autre 
part, dans une seconde phase entre le 1er octobre 2022 et le 30 janvier 2023. Il découle de ceci 
que la mise en service des Équipements sera effectuée en plusieurs étapes. »

Est remplacé par :
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«Plus particulièrement, l’installation des Équipements devra se faire en deux (2) phases, soit, 
d’une part, dans une première phase, dans un délai maximal de 180 jours calendrier à compter 
du 1er novembre 2022 et, d’autre part, dans une seconde phase, dans un délai maximal de 180 
jours calendrier à compter du 1er novembre 2023. Il découle de ceci que la mise en service des 
Équipements sera effectuée en plusieurs étapes. »

6. L’alinéa suivant de l’article 2 du CAP, intitulé « CESSION PARTIELLE DU CONTRAT » : 

« L’Entrepreneur devra également assister aux différents essais en atelier des Équipements 
ainsi qu’aux réunions de coordination qui seront tenues entre la Ville et l’Adjudicataire ».

Est remplacé par :

« L’Entrepreneur devra assister, le cas échéant, aux réunions de coordination qui seront tenues 
entre la Ville et l’Adjudicataire ».

7. L’alinéa suivant de l’article 3 du CAP, intitulé « SERVICES DE SURVEILLANCE, 
D’APPROBATION ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE» :

« En effet, tel que mentionné à la section 1 du p résent cahier, l’installation des Équipements 
devra se faire en deux phases, soit, d’une part, dans une première phase entre le 1er octobre 
2021 et le 30 janvier 2022, et, d’autre part, dans une seconde phase entre le 1er octobre 2022 
et le 30 janvier 2023. Il découle de ceci que les Services de surveillance, d’approbation et 
d’assistance technique seront exécutés en plusieurs étapes suivant des périodes échelonnées 
dans le temps. »

Est remplacé par :

« En effet, tel que mentionné à la section 1 du prés ent cahier, l’installation des Équipements 
devra se faire en deux phases, soit, d’une part, dans une première phase, dans un délai 
maximal de 180 jours calendrier à compter du 1er novembre 2022 et, d’autre part, dans une 
seconde phase, dans un délai maximal de 180 jours calendrier à compt er du 1er novembre 
2023. Il découle de ceci que les Services de surveillance, d’approbation et d’assistance 
technique seront exécutés en plusieurs étapes suivant des périodes échelonnées dans le 
temps. »

8. L’article 23.1, intitulé « PAIEMENT SELON LA PROGRESSION DES JALONS PRÉVUS AU 
CONTRAT », du CAP est modifié comme suit:

« La Ville attribue une valeur pour chacun des jalons mentionnés au tableau suivant (No. 1 à No. 
8) pour chacune des phases du Contrat, à l’exception des Services de surveillance, d’approbation 
et d’assistance technique et des Services d’accompagnement technique.

La valeur totale des jalons mentionnés au tableau suivant (No. 1 à No. 8) équivaut au prix total du 
bordereau des prix de l’Adjudicataire, à l ’exception des Services de surveillance, d’approbation et 
d’assistance technique et des Services d’accompagnement technique.

L’Adjudicataire recevra des paiements, subordonnés à la satisfaction du Directeur, selon les 
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valeurs mentionnées ci-dessous, à l’exception des Services de surveillance, d’approbation et 
d’assistance technique et des Services d’accompagnement technique, plus les taxes applicables.

Lesdits paiements par la Ville seront néanmoins assujettis, le cas échéant, aux retenues et 
pénalités prévues aux Documents contractuels.

Jalons Modalités de paiement
No.1
Livrables d’ingénierie à 50% 
d’avancement pour revue par le Directeur

278 293,83$ (payable sur acceptation des livrables par le 
Directeur conformes aux Documents contractuels)

No.2
Livrables d’ingénierie à 100% pour revue 
par le Directeur

278 293,83$  (payable sur acceptation des livrables par le 
Directeur conformes aux Documents contractuels)

No.3
Essais en atelier et inspection 
(a) Poutrelles et palonnier #8 #9
(b) Poutrelles #1, #2, #5, #6, #7
(c) Poutrelles #16, #17
(d) Pièces encastrées

(payable sur acceptation des essais par le Directeur)
400 743,07$
350 650,19$
417 440,70$
500 928,84$

No.4
Essais en atelier et inspection 
(a) Vannes batardeaux (2)
(b) Structures de levage et treuils (2)

(payable sur acceptation des essais par le Directeur)
500 928,84$
1 168 833,96$

No.5
Équipements conformes et prêts à 
l’entreposage 
a) Poutrelles et palonnier #8 #9
(b) Poutrelles #1, #2, #5, #6, #7
(c) Poutrelles #16, #17
(d) Pièces encastrées 

(payable suivant l’émission par l’Adjudicataire d’un certificat 
de conformité)
66 790,51$
58 441,70$
69 573,45$
83 488,14$

No.6
Équipements conformes et prêts à 
l’entreposage (incluant les pièces de 
rechange)
(a) Vannes batardeaux (2)

(b) Structures de levage et treuils (2)

(payable suivant l’émission par l’Adjudicataire d’un certificat 
de conformité)
83 488,14$
194 805,66$

No. 7
Documentation finale incluant les manuels 
d’opération et de formation et le 
programme d’entretien

(payable sur acceptation des livrables par le Directeur  
conformes aux Documents contractuels)
222 635,04$

No. 8
Mise en service (payable suite à la réception par le Directeur des résultats 

des essais de mise en service conformes aux exigences des 
Documents contractuels):

Période anticipée entre le 1
er

novembre 2022 et le 30 avril 
2023

1- poutrelles, palonnier et pièces encastrées 
2- vanne batardeau, structures et équipements de levage 

Montant de : 667 905,12$
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Période anticipée entre le 1
er

novembre 2023 et le 30 avril 
2024

3- poutrelles, palonnier et pièces encastrées 
4- vanne batardeau, structures et équipements de levage 

Montant de : 222 635,04$

9. Une fois fabriqués, LAR déclare et garantit à VDM qu’il sera le seul propriétaire des Équipements 
et qu’il veillera à s’assurer, jusqu’à la Prise de possession de l’Entrepreneur -installateur, que les 
Équipements demeurent libres de toute priorité, hypothèque, sûreté et autre charge de quelque 
nature que ce soit, que celles-ci soient consensuelles ou dans le cadre de procédures volontaires 
ou forcées, notamment en matière de faillite ou d’insolvabilité, ou par l’effet de la loi. 

10.LAR déclare, qu’en date de la signature du présent Avenant, les Équipements en voie d’être 
fabriqués ne font l’objet d’aucun litige, recours ou réclamation de quelque nature que ce soit 
pouvant affecter directement ou indirectement les droits consentis à VDM ou les obligations de 
LAR en vertu des présentes. LAR doit informer VDM sans délai et la tenir indemne de tout litige, 
recours ou réclamation de quelque nature que ce soit pouvant affecter les droits de VDM sur 
lesdits Équipements, pendant toute la durée du Contrat. 

11.Sous réserve du droit de propriété effectif de VDM quant aux six (6) poutrelles existantes qui 
feront l’objet d’une modification par LAR à des fins d’étanchéité, les Parties conviennent et 
reconnaissent que la propriété des Équipements sera transférée de plein droit à VDM dès 
l’émission des paiements prévus aux jalons #1 à #6 à l’article 23.1 tel que modifié, étant entendu 
que le transfert de propriété sera effectué par groupe d’Équipements payés, savoir les jalons #5a), 
#5b), #5c), #5d), #6a), #6b).  LAR comprend et accepte qu’elle n’aura dès lors plus de droit de 
propriété à l’égard des Équipements. Elle s’engage conséquemment à ne prendre aucune mesure, 
recours ou action pour encombrer, nuire, céder, mettre en gage, grever de quelque charge que ce 
soit ou autrement altérer ou priver VDM de son droit de propriété sur les Équipements

12.Suite au transfert de la propriété des Équipements, LAR devra entreprendre diligemment et à ses 
frais toutes les mesures nécessaires , le cas échéant, pour préserver les droits consentis à VDM 
en vertu du présent avenant, notamment faire radier sans délai toute priorité, hypothèque, sûreté 
ou autre charge pouvant être inscrite sur lesdits Équipements. Advenant que les droits consentis à 
VDM soient compromis de quelque façon que ce soit, LAR devra tenir VDM indemne de tout 
dommage, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, remplacer les Équipements à l’égard 
desquels les droits de VDM auraient été compromis et ce, sans délai et à ses entiers frais. 

13.Une fois les Équipements fabriqués et une fois l’émission des certificats de conformité, LAR 
s’engage à entreposer selon des conditions faisant l’objet d’une demande de changement, les 
Équipements à sa place d’affaires située au 1760, route 169, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
(Québec), G8G 1B1, pour le compte de VDM et sans frais pour VDM, et ce jusqu’à la date de 
Prise de Possession des Équipements par l’Entrepreneur -installateur dont la liste détaillée se 
trouve en Annexe A et tel que ci -après sommairement et partiellement décrits. Cette Prise de 
possession se fera en deux (2) étapes :

A) Au plus tard le 31 août 2022 pour :
 Poutrelles et palonnier #8 #9
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 Poutrelles #1, #2, #5, #6, #7
 Poutrelles #16, #17
 Pièces encastrées
 1 Vanne batardeau 
 1 Structure de levage et 1 treuil 

B) ) Au plus tard le 31 août 2023 pour :
 1 Vanne batardeau
 1 Structure de levage et 1 treuil 

14.VDM remboursera à LAR les dépenses raisonnables d’entreposage encourues au -delà de ces 
échéances, si la responsabilité de tout retard n’incombe pas à LAR.

15.LAR s’engage à emballer, protéger, manutentionner , entretenir et inspecter les Équipements 
pendant toute la durée d’entreposage.

16.Les Parties conviennent que les Équipements devront être couverts par une police d’assurance 
souscrite par LAR pour une pleine valeur de remplacement selon une base de valeur à neuf. VDM 
devra être désignée comme bénéficiaire sur cette police d’assurance. Sur demande du Directeur, 
LAR devra fournir une copie du certificat et de la police d’assurance à LAR. LAR devra obtenir de 
la part de son assureur l’engagement de ce dernier à donner à VDM, un préavis de trente (30) 
jours de toute réduction ou résiliation de la police d’assurance.

17.Pendant la durée d’entreposage, LAR s’engage à identifier clairement les Équipements avec l’aide 
d’un code d’identification ou d’un numéro de série comme étant la propriété de VDM afin qu’ils 
puissent être aisément identifiés. 

18.Pendant la durée d’entreposage, VDM aura, sur demande et sur transmission d’un préavis 
raisonnable à LAR, un accès entier et complet aux Équipements, à un moment fixé d’un commun 
accord, pendant les heures d’ouverture normales de LAR.

19.Les Parties conviennent expressément que le présent avenant n’a pas pour effet de réduire de 
quelque manière que ce soit les obligations de LAR à l’égard de VDM, LAR demeurant tenue au 
respect intégral de ses obligations aux termes du Contrat. Sans limiter la généralité de ce qui 
précède, et pour plus de clarté, le présent avenant ne peut et ne doit pas être interprété comme 
transférant à VDM quelque risque que ce soit devant autrement être assumé par LAR aux termes 
du Contrat, incluant en cas de force majeure. LAR conserve notamment la garde et le contrôle des 
Équipements, incluant tous les risques y associés, jusqu’à P rise de possession des Équipements 
par l’Entrepreneur-installateur.   

20.Aucune modification aux termes du présent avenant n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit 
des parties.    

21.Les Parties reconnaissent qu’avant de signer le présent avena nt, elles ont eu suffisamment de 
temps pour en réviser les termes et les modalités et qu’elles ont également obtenu un avis 
juridique auprès d’un avocat de leur choix. Les Parties reconnaissent avoir signé librement, 
volontairement et sans contrainte le présent avenant.

22.Le présent avenant est régi et doit être interprété conformément aux lois du Québec. Tout recours 
ou toute procédure en lien avec le présent avenant doit être intenté dans le district judiciaire de 
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Montréal.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ

Montréal, le 2021 Montréal, le   2021

VILLE DE MONTRÉAL 
REPRÉSENTÉE PAR :

GROUPE LAR INC.
REPRÉSENTÉE PAR :

15/19



EQUIPEMENT IDENTIFICATION

POUTRELLE ( EXISTANTE) 641-M07-301-111

POUTRELLE ( EXISTANTE) 641-M07-301-221

POUTRELLE DES RAINURES 3, 4 ET 6 641-M07-301-312

POUTRELLE DES RAINURES 3, 4 ET 6 641-M07-301-322

POUTRELLE DES RAINURES 1, 2, 5 ET 7 641-M07-302-111

POUTRELLE DES RAINURES 1, 2, 5 ET 7 641-M07-302-221

POUTRELLE DES RAINURES 3 641-M07-303-301

POUTRELLE  ( EXISTANTE) 641-M07-302-112

POUTRELLE  ( EXISTANTE) 641-M07-302-222

POUTRELLE  ( EXISTANTE) 641-M07-302-113

POUTRELLE  ( EXISTANTE) 641-M07-302-223

POUTRELLE DES RAINURES 8 ET 9 641-M07-303-301

POUTRELLE DES RAINURES 8 ET 9 655-M07-401-001

POUTRELLE DES RAINURES 8 ET 9 655-M07-401-002

POUTRELLE DES RAINURES 8 ET 9 655-M07-401-003

POUTRELLE DES RAINURES 8 ET 9 655-M07-401-004

POUTRELLE DES RAINURES 8 ET 9 655-M07-401-005

POUTRELLE DES RAINURES 8 ET 9 655-M07-401-006

POUTRELLE DES RAINURES 16 ET 17 3820-M07-001-001

POUTRELLE DES RAINURES 16 ET 17 3820-M07-001-002

POUTRELLE DES RAINURES 16 ET 17 3820-M07-001-003

POUTRELLE DES RAINURES 16 ET 17 3820-M07-001-004

POUTRELLE DES RAINURES 16 ET 17 3820-M07-001-005

POUTRELLE DES RAINURES 16 ET 17 3820-M07-001-006

POUTRELLE DES RAINURES 16 ET 17 3820-M07-001-007

VANNES BATARDEAUX 3820-M21-001

VANNES BATARDEAUX 3820-M21-001

TREUIL 3820-S14-001

TREUIL 3820-S14-002

PALONNIER POUR LES POUTRELLES DES RAINURES 8 ET 9 700-M07-500

PALONNIER POUR LES POUTRELLES DES RAINURES 16 ET 17 3820-M07-500

LISTE D'EQUIPEMENTS
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SUPPORT POUR POUTRELLES  DES RAINURES 8 ET 9

SUPPORT POUR PALLONIER DES RAINURES 8 ET 9

SUPPORT POUR POUTRELLES DE LA RAINURE 1 ET 2

SUPPORT POUR POUTRELLES EXISTANTE

QUATRES ELINGUES POUR POUTRELLES DE LA RAINURE 1 ET 2

SUPPORT POUR POUTRELLES  DE LA RAINURE 3

ELINGUES REQUISES POUR LES POUTRELLES DE LA RAINURE 3

2 PIECES ENCASTRÉES POUR LES VANNES 

Deux structures de levage pour les vannes

Deux assemblages d’équipements de levage pour les vannes comprenant les tambours,

moufles, câbles, réducteurs, coupleurs, freins, embrayages et accessoires

perceuse électrique portative pour opérer les treuils

deux supports

permanents pour la perceuse

Deux abris de treuils incluant les échelles et plateformes d’accès

Deux potences avec palans pour hausser la perceuse dans les abris de treuils

Deux dispositifs de suspension en position haute pour les vannes.

Deux dispositifs de suspension en position basse pour les vannes

Deux boîtiers de raccordement pour une génératrice mobile

Câblage de puissance et de commande

Equipement électrique de puissance et de commande (incluant les interrupteurs de 

trèshaut niveau et de câble lâche) nécessaire au bon fonctionnement de la perceuse 

portative et des treuils

Système de paratonnerres et de mise à la terre

SUPPORT POUR LE PALONNIER DES POUTRELLES DES RAINURES 16 ET 17
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EQUIPEMENT IDENTIFICATION

POUTRELLE P2 ( EXISTANTE) 641-M07-301-111

POUTRELLE P2 ( EXISTANTE) 641-M07-301-221

POUTRELLE P6 641-M07-301-312

POUTRELLE P7 641-M07-301-322

POUTRELLE P1 641-M07-302-111

POUTRELLE P1 641-M07-302-221

POUTRELLE P3 ( EXISTANTE) 641-M07-302-112

POUTRELLE P3 ( EXISTANTE) 641-M07-302-222

POUTRELLE P4 ( EXISTANTE) 641-M07-302-113

POUTRELLE P4 ( EXISTANTE) 641-M07-302-223

POUTRELLE P5 641-M07-303-301

POUTRELLE 655-M07-401-001

POUTRELLE 655-M07-401-002

POUTRELLE 655-M07-401-003

POUTRELLE 655-M07-401-004

POUTRELLE 655-M07-401-005

POUTRELLE 655-M07-401-006

POUTRELLE 3820-M07-001-001

POUTRELLE 3820-M07-001-002

POUTRELLE 3820-M07-001-003

POUTRELLE 3820-M07-001-004

POUTRELLE 3820-M07-001-005

POUTRELLE 3820-M07-001-006

POUTRELLE 3820-M07-001-007

VANNES BATARDEAUX 3820-M21-001

VANNES BATARDEAUX 3820-M21-001

TREUIL 3820-S14-001

TREUIL 3820-S14-002

PALONNIER 700-M07-500

LISTE D'EQUIPEMENTS
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213438018

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Approuver le projet d'avenant à l’appel d’offres public no. 20-
18227 dont le contrat a été octroyé à la société Groupe LAR inc. 
le 17 décembre 2020 et ce, afin de permettre le paiement 
complet des vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage 
et autres accessoires pour les structures d'évacuation de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, ainsi que 
l’entreposage et le transfert de la propriété de ces équipements à 
la Ville de Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Sous réserve de l'approbation préalable des instances, nous approuvons quant à sa validité et 
à sa forme l'avenant ci-rattaché. L'annexe à l'avenant étant d'ordre technique, elle ne fait pas 
l'objet de notre intervention, mais est jointe malgré tout pour fins de commodité. 

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Jean-Philippe MAURICE Jean-Philippe MAURICE
Avocat Avocat
Tél : 438-221-9064 Tél : 438-221-9064

Division : Litige contractuel
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1216989002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : 100 Ans / Montréal-Nord 2015
Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture de 
trois (3) transformateurs à sec 10 MVA - Dépense totale de 1 
346 426,92 $, taxes incluses (contrat : 1 246 696,92 $ + 
contingences : 62 330 $ + incidences 37 400 $) - Appel d'offres 
public 21-18795 - 4 soumissionnaires - 1 conforme

Il est recommandé : 

d'accorder au seul soumissionnaire conforme Techno-Contact inc., le contrat pour la 
fourniture de trois transformateurs à sec 10MVA, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 1 246 696,92 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public (21-18795) ;

1.

d'autoriser une dépense de 62 330,00 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

d'autoriser une dépense de 37 400,00 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences;

3.

de procéder à une évaluation du rendement de Techno-Contact inc. ;4.
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour 
un montant de 1 346 426,92 $. 

5.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-30 10:42
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1216989002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : 100 Ans / Montréal-Nord 2015
Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture de 
trois (3) transformateurs à sec 10 MVA - Dépense totale de 1 
346 426,92 $, taxes incluses (contrat : 1 246 696,92 $ + 
contingences : 62 330 $ + incidences 37 400 $) - Appel d'offres 
public 21-18795 - 4 soumissionnaires - 1 conforme

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la 
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la 
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les 
générations futures. La Direction de l’eau potable de la Ville de Montréal est responsable de 
la production et de la distribution de l’eau potable.
Dans le cadre du projet de modernisation de l'usine Atwater, plusieurs équipements 
majeurs sont remplacés. Les salles électriques au bâtiment de la Haute pression sont 
refaites en totalité afin de répondre aux normes actuelles. Ceci inclut les transformateurs 
alimentant les pompes mettant en pression le réseau d'aqueduc.

Le 27 mars 2014, le conseil d’agglomération a autorisé l’octroi d’un contrat à MVA Puissance 
inc. pour la fourniture de cinq transformateurs de puissance à sec (CG14 0126).

Le 28 octobre 2019, un des transformateurs de MVA Puissance en cours d’utilisation a fait 
défaut à l’usine Atwater. La Ville a alors procédé à des tests sur les autres transformateurs 
fournis au contrat. L’expertise effectuée a révélé des problèmes de conception et de 
fabrication. Le Service de l’eau a donc conclu au remplacement de tous les transformateurs 
de ce fournisseur à l’usine.

Le 18 juin 2021, un contrat a été donné pour la fourniture d’un transformateur afin de 
sécuriser rapidement la production de l'aile nord à l’usine Atwater.
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L'appel d'offres public no 21-18795 a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal 
ainsi que sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 2 juin 2021. La durée de 
publication était de trente-trois (33) jours, soit jusqu'au 6 juillet 2021. Les soumissions sont 
valides pendant les cent vingt (120) jours qui suivent la date d'ouverture, soit jusqu'au 3
novembre 2021.

Calendrier d'émission des addendas:
#1 - 22 juin 2021 - Réponse à deux questions sur les transformateurs existants et le 
positionnement des accessoires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0384 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture 
d'un transformateur à sec 10 MVA - Dépense totale de 407 536,40 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 21-18632 (4 soum., 1 conforme)
CG14 0126 - 27 mars 2014 - Accorder un contrat à MVA Puissance inc. pour la fourniture de 
cinq (5) transformateurs de puissance à sec, dans le cadre du programme de réfection des 
équipements des usines d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP) 
à l'usine Atwater - Dépense totale de 746 363,34 $ taxes incluses

CG11 0211 - 22 juin 2011 - Octroyer deux (2) contrats de services professionnels pour des 
services d'ingénierie afin de réaliser la réfection des équipements des usines de production 
de l'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs de l'agglomération de Montréal, 
soit à SNC Lavalin inc. pour une somme maximale de 12 597 823,65 $, taxes incluses, et à 
Genivar inc. pour une somme maximale de 6 501 884,88 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Techno-Contact inc. pour la fourniture de 3 
nouveaux transformateurs 10 MVA requis dans le cadre de la réalisation des travaux à 
l'usine Atwater.
Ce contrat comprend principalement :

· Fourniture de trois transformateurs 10 MVA;
· Essais et tests lors de la fabrication;
· Entreposage, transport, livraison et manutention des équipements, à l'endroit
spécifié par la ville de 

Montréal;
· Rapports d'inspection et d'essais, ainsi que le manuel d'opération et d'entretien;
· Formation du personnel d'entretien et d'opération de la Ville de Montréal.

Sous réserve des conditions mentionnées dans les documents d'appel d'offres, le contrat 
convenu avec le manufacturier est effectif jusqu’à l’exécution complète des obligations. Il 
est alloué au manufacturier un délai de dix-huit (18) semaines pour réaliser le contrat, de 
l'ordre de débuter les travaux jusqu'à la réception provisoire. Le contrat contient des 
dispositions contractuelles relatives à des pénalités de 1% de la valeur des biens non livrés 
par mois de retard dans l'exécution du contrat.

Par contre, dans le cas d’un manquement, délais, déficience ou non-conformité, la Ville a la 
prérogative de prendre des recours pour compenser les impacts encourus, incluant ceux 
résultant du retard dans l’échéancier de construction.

Cette clause donne à la Ville des outils opérationnels, techniques et financiers pour mitiger 
les risques d’impacts sur la production de l’eau potable et pour assurer le bon déroulement 
du projet.
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Des dépenses contingentes d'environ 5 % du coût de base des biens et services, soit 62 
330,00 $, taxes incluses, sont ajoutées afin de couvrir les imprévus qui pourraient survenir 
durant les travaux ainsi que les années de garantie supplémentaires optionnelles prévues 
au bordereau de prix.

Des dépenses incidentes d'environ 3 % du prix de base, soit 37 400,00 $, taxes incluses, 
sont aussi prévues pour couvrir, entre autres, les coûts associés aux frais de contrôle de 
qualité et d'essais.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public 21-18795, il y a eu neuf (9) preneurs du cahier des 
charges sur le site SÉAO dont 3 sont des manufacturiers de transformateurs. Parmi les 
preneurs, quatre (4) ont soumissionné, soit un pourcentage de 44 %. La liste des preneurs 
du cahier des charges se trouve dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.

L'analyse administrative a été réalisée par le Service de l'approvisionnement qui a validé 
que:
- Le plus bas soumissionnaire recommandé, soit Techno-Contact inc. ne se retrouve pas sur 
la liste du RENA;
- Le soumissionnaire recommandé ne s'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement 
sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal;
- Le soumissionnaire recommandé ne se trouve pas dans la liste des fournisseurs à 
rendement insatisfaisant (LFRI).

Après analyse technique des soumissions, réalisée par la firme Les Services Exp inc., il 
s'avère que la firme Techno-Contact inc. est le plus bas soumissionnaire conforme.

Le fournisseur Volta Énergie inc. est non conforme techniquement, car l'usine n'est pas 
certifiée CSA (Spécification technique , art. 2).

Le fournisseur Lumen/Sonepar Canada inc. n'est pas conforme techniquement puisque les 
dimensions physiques du transformateur sont au-delà des capacités d’accueil de 
l’emplacement prévu pour l’installation (Spécification technique , art. 2.2).

Le fournisseur Wesco a été jugé non conforme administrativement par le Service de 
l'approvisionnement car le bordereau de prix est incomplet

En cohérence avec le cahier des charges et le plan de développement durable de la Ville de 
Montréal, il était convenu dans l'appel d'offres que la soumission retenue tiendrait compte 
non seulement du coût d'acquisition (colonne 1), mais également du coût d'exploitation en 
énergie électrique actualisé à sur vingt-cinq (25) ans (colonne 2).

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMISES
(taxes incluses)

AUTRES (coût 
d'exploitation sur 25

ans)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Techno-Contact inc. 1 246 696,92 $ 751 936,50 $ 1 998 633,42 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 146 254,76 $ 648 459,00 $ 1 794 713,76 $

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

203 919,66 $

11,4 %
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001. la Ville procédera à l’évaluation de 
rendement de l'adjudicataire Techno-Contact inc., dans le cadre du présent contrat. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à accorder est de 1 246 696,92 $, taxes incluses.
Avec les contingences de 62 330,00 $, taxes incluses, ceci représente un coût net maximum 
de 1 195 316,07 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale pour le 
fournisseur Techno-Contact inc.

La dépense totale de 1 346 426,92 $, taxes incluses, comprend le coût du contrat de 1 246 
696,92 $, ainsi qu'un montant de 62 330,00 $, taxes incluses, pour les contingences et un 
montant de 37 400,00 $, taxes incluses, pour les incidences. Cette dépense représente un 
coût net de 1 229 467,23 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, laquelle 
est financé par règlement d'emprunt RCG 15-045.

Pour fins de comparaison des offres, l'évaluation des soumissions est basée sur le coût
d'acquisition et les coûts d'exploitation sur vingt-cinq (25) ans. Les coûts d'exploitation 
n'ont pas à être inclus dans la dépense d'investissement.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la 
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ».

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il 
s'agit du remplacement de transformateurs par d'autres d'une technologie similaire, 
lesquels assureront l'approvisionnement en eau de l'agglomération.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le refus ou le retard dans l'octroi du présent dossier, la capacité de pompage 
d’eau de l’usine Atwater continuera à dépendre à 25% de transformateurs évalués 
également non fiables par la Ville et ses experts. De plus, cette situation engendrera des 
délais additionnels dans le projet de remplacement des pompes hautes pression et des
équipements électriques qui ont dépassé leur durée de vie utile. L'usine aura à composer 
avec deux (2) systèmes d'alimentation électriques distincts puisque 57% des pompes seront 
branchées sur le système d'alimentation électrique de 25 kV, tandis que les pompes
existantes continueront d'être alimenté par le système d'alimentation électrique de 12 kV. 
Ce dernier système est en fin de vie utile et doit être démantelé puisqu'Hydro-Québec doit 
nous alimenter dès 2022 uniquement à travers un système d'alimentation électrique à 25
kV.
Enfin, des coûts supplémentaires en entretien de même qu'une augmentation de 
l'occurrence de bris sont à prévoir si les équipements actuels en fin de vie utile ne sont pas 
remplacés, ce qui pourrait compromettre l'alimentation en eau potable de centaines de 
milliers de citoyens. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat (CG): 26 août 2021
Réunion de démarrage: 1er septembre 2021
Fin du contrat: 22 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marleen SIDNEY)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Claudie DE BELLEFEUILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Olivier SAULNIER-BOILEAU Christian MARCOUX
Ingénieur Chef de division - Infrastructures Usines & 

Réservoirs

Tél : 514 872-7424 Tél : 514 653-6801
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alain LARRIVÉE Bruno HALLÉ
Direction de l'eau potable Directeur
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-29 Approuvé le : 2021-07-30
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1216989002 
Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction de l’eau potable, Division de l’ingénierie, Bureau projets 1 
Projet : Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture de trois (3) transformateurs à sec 10 MVA 

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Sans objet  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Sans objet 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

 

 

Nom du service :  
Nom de la direction, division, etc. : 

             RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 
     Date d'ouverture : 

 
Liste des preneurs des cahiers des charges 
 

 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  
 

Service de l'eau

Direction de l'eau potable
Division de l'ingénierie
Bureau projets 1

2 juin 2021
6 juillet 2021

ABB Power Grids Canada Inc.

Agence Béliveau Turmel et Associés

Franklin-Empire inc.

Lumen

MVA Power

Surplec inc.

Techno-Contact inc.

Volta Énergie Inc.

Wesco Distribution
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1216989002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Bureau projets 1

Objet : Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture de 
trois (3) transformateurs à sec 10 MVA - Dépense totale de 1 346 
426,92 $, taxes incluses (contrat : 1 246 696,92 $ + 
contingences : 62 330 $ + incidences 37 400 $) - Appel d'offres 
public 21-18795 - 4 soumissionnaires - 1 conforme

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18795 PV .pdf21-18795_Preneurs.pdf 21-18795_TCP_VF.pdf

21-18795_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Claudie DE BELLEFEUILLE Richard DAGENAIS
Agente d'approvisionnement niveau II Chef de Section
Tél : 514-2820-6534 Tél : 514-838-4611

Division : Service de l'approvisionnement
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2 -

6 -

6 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18795 No du GDD : 1216989002

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de 3 transformateurs 10MVA de tension 25kV-4,16kV

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 7 2021 Date du dernier addenda émis : 22 - 6 - 2021

Ouverture faite le : - 7 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 44,44

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 75

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

Wesco Distribution Canada LP Administrativement

Volta Énergie inc. Techniquement

Lumen division de Sonepar 
Canada inc.

Techniquement

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 3 - 11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 3 - 11 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Techo-Contact inc. 1,246,696.92 $ √ 

Information additionnelle

Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) ne peut respecter l'ensemble des clauses et 
exigences du devis, (1) nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre 
dans le délai requis, (1) achat des documents pour consultation et (2) aucune réponse malgré la relance.

2021Claudie De Bellefeuille Le 29 - 7 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18795 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mes ure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Techno-Contact Inc.
0 0 1,1 Transformateur 10 MVA et pièces de 

rechange type 2
3 Chaque 1        355 440,00  $ 1 066 320,00  $  1 226 001,42  $  

2,1 Entreposage par transformateur 12 Mois 3               450,00  $ 16 200,00  $       18 625,95  $       

2,2 Formation- séance de 4 heures 2 Chaque 1               900,00  $ 1 800,00  $         2 069,55  $         

Total (Techno-Contact Inc.) 1 084 320,00  $  1 246 696,92  $  

1 - 1
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1215382014

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Québec Linge Co. pour la 
location, l'entretien et la réparation de vêtements ainsi que 
fourniture et location de chiffons d'atelier pour les employés de 
métier, pour une durée de soixante (60) mois, (Montant estimé 
de l'entente : 964 029,50 $, taxes incluses (contrat: 803 357,92 
$ + contingences 160 671,58 $)) - Appel d'offres public 21-
18845 (3 soumissionnaires conformes) 

Il est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de soixante (60) mois par laquelle 
Québec Linge Co., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, 
sur demande, la location, l'entretien et la réparation de vêtements ainsi que la
fourniture et location de chiffons d'atelier, pour une somme maximale de 803 357,92 
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18845; 

1.

d'autoriser une dépense de 160 671,58 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Québec Linge Co.;3.
d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement des 
Ateliers du SMRA, et ce au rythme des besoins à combler. 

4.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-28 10:52

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215382014

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Québec Linge Co. pour la 
location, l'entretien et la réparation de vêtements ainsi que 
fourniture et location de chiffons d'atelier pour les employés de 
métier, pour une durée de soixante (60) mois, (Montant estimé 
de l'entente : 964 029,50 $, taxes incluses (contrat: 803 357,92 
$ + contingences 160 671,58 $)) - Appel d'offres public 21-
18845 (3 soumissionnaires conformes) 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la
disponibilité et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et 
produits spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon 
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Cet appel d’offres pour des services vestimentaires s’inscrit dans l’harmonisation des 
pratiques de gestions à travers les différents ateliers de Service du matériel et des ateliers 
suite au projet de regroupement. Suite à l’octroi de ce contrat, l’ensemble des cols bleus
sous la responsabilité du SMRA bénéficieront de la même politique vestimentaire associée à 
leur fonction sans égards à leur lieu de travail.

Les produits et services sont requis afin de répondre aux besoins de la Ville de fournir 
l’équipement de travail et uniforme de certains groupes de travailleurs, selon les 
conventions collectives en vigueur et en respect des exigences de santé et sécurité.

Un premier appel d'offres public, No 21-18751 a été publié du 31 mars au 6 mai 2021. 
Après ouverture des soumissions et ce, sous les recommandations des représentants du 
service de l'approvisionnement, il a été décidé de retourner sur les marchés pour des 
raisons administratives.

Le présent appel d'offres public, No 21-18845 a été publié dans le « Journal de Montréal » 
et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 35 jours, soit du 26 mai 
2021 au 29 juin 2021. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le 
délai accordé aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, un (1)
addenda a été émis afin de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux 
questions des soumissionnaires.
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NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 10 juin 2021 R1 - Dans un contexte de pénurie du métal, le SMRA accepte
des uniformes sur pôles sur roulettes plutôt que dans des 
casiers et chutes à linge.

R2 - Le nombre d'uniformes requis et le nombre de livraisons 
exigées sont basés sur l'historique de fonctionnement des 
contrats précédents. Pour des raisons de logistique et de 
risques organisationnels, le SMRA maintient son exigence de 
deux cueillettes par semaine.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des 
soumissions, soit jusqu'au 26 décembre 2021. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Gré à gré - 7 juillet 2021 - Location, entretien et réparation de vêtements - BC 1482151
Gré à gré - 8 juin 2021 - Chiffon d'atelier - BC 1477774

CE18 1129 27 juin 2018 - Accorder un contrat à Québec Linge CO pour la location, 
l'entretien et la réparation de vêtements d'employés de métier, pour une durée de trente-
six (36) mois pour une somme de 464 464,28 $ taxes incluses - Appel d'offres 18-16763 (2 
soumissionnaires conformes) 

CG15 0018 29 janvier 2015 - Conclure avec Québec Linge Co. une entente-cadre pour une 
période de trente-six mois, avec une option de prolongation jusqu'à vingt-quatre mois 
supplémentaires, pour la fourniture de service de location, entretien et réparation de 
vêtements pour employés de métier et vêtements avec protection contre les arcs et les 
chocs électriques (niveau 2) - Appel d'offres public 14-13502 (1 soum.) (montant estimé de 
1 120 152,76 $)

CG12 0466 20 décembre 2012 - Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec 
Unifirst Canada ltée (CG09 0154) pour la location et l'entretien d'équipement de protection 
individuelle (ÉPI) de niveau 2 contre les arcs électriques, pour une période additionnelle de 
douze (12) - Appel d'offres public 09-10912 (montant estimé de la prolongation de 242 
017,78 $)

CM11 0635 23 août 2011 - Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec Québec 
Linge Co. pour un service de location de vêtements, incluant l'entretien, la réparation et la 
fourniture de casiers pour les employés de métier des ateliers de la Direction du matériel 
roulant et des ateliers (DMRA) - Appel d'offres public 11-11555 (1 soum.) (montant estimé 
de 409 548,44 $ taxes incluses)

CG09 0154 28 mai 2009 - Conclure une entente-cadre collective d’une durée de trente-six 
(36) mois avec la firme UNIFIRST Canada ltée, pour la location et l'entretien d'équipement 
de protection individuelle (ÉPI) de niveau 2 contre les arcs électriques - Appel d'offres public 
09-10912 (2 soumissionnaires) (montant estimé de 712 792,08 $ taxes incluses)

DESCRIPTION

Cette entente-cadre porte sur la fourniture de service de location, entretien et réparation de 
vêtements pour employés de métier et pour la fourniture de chiffons d'atelier pour une 
durée de soixante (60) mois le tout selon les termes, clauses et conditions de l'appel 
d'offres 21-18845.
Variation des prix:
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Les prix ne font l’objet d’aucun ajustement pendant la première année du Contrat. Par 
la suite, les prix sont augmentés annuellement de DEUX POUR CENT POUR CENT (2%), à la 
date d’anniversaire du Contrat. (section 2.3 du document contrat)

Livraisons et ramassages:

Les vêtements souillés seront ramassés deux (2) fois par semaine et les vêtements propres 
seront livrés dans un délai de sept (7) jours calendrier. Lors d'un jour férié, la livraison 
pourrait être effectuée le lendemain. En cas de nécessité seulement, le SMRA peut 
bénéficier de livraisons spéciales ou urgentes (24 heures) selon la procédure établie au 
devis technique (clause 1.4.1.3). Dans le cas de mouvements de personnel planifiés ou 
ponctuels, le SMRA assurera le transfert des vêtements propres dans le nouveau lieu de 
travail. Finalement, tel que décrit à l'Annexe 1 du devis technique, le SMRA désire desservir 
trente-deux (32) points de services qui regroupent en totalité environ 275 employés. 

Bien que le bordereau de soumission détaillé présente plusieurs lots, la règle d'adjudication 
art. 1.12.01, stipule que "Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas
SOUMISSIONNAIRE".

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre, 
trois (3) ont remis des soumissions (75 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec le preneur n'ayant pas remis de
soumission afin de connaître le motif de désistement. Il s'agit simplement d'une erreur 
administrative de leur part.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Québec Linge Co. 803 357,92 $ 160 671,58 $ 964 029,50 $

Unifirst Canada Ltee 862 950,61 $ 172 590,12 $ 1 035 540,73 $

Cintas Canada Limitée 1 211 852,60 $ 242 370,52 $ 1 454 223,12 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 138 133,90 $ 1 138 133,90 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 334 775,98 $

- 29,41 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

59 592,69 $

7,42 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables au 
moment de l'ouverture des soumissions

L'écart favorable à la Ville de -29,41 % s'explique principalement par le fait que le SMRA a 
prévu, à même son estimation, une provision pour frais de contingence. Ces frais connexes 
servent notamment au paiement des vêtements perdus ou endommagés. Ce pourcentage a 
été évalué suite à l'analyse des factures du précédent contrat. 
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De plus, cet appel d'offres, comprend les chiffons d'atelier. Bien que ce seul item ne 
nécessitait pas d'appel d'offres selon les seuils législatifs, il a été intégré afin de générer des 
économies. La consommation des chiffons d'ateliers fait suite à l'initiative du SMRA
d'adopter des façons de faire plus éthiques envers l'environnement. L'utilisation de ces 
chiffons réutilisables permet de remplacer les guenilles à usage unique qui devaient être 
disposées par des entreprises spécialisées en raison des résidus de produits pétroliers.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme 
en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées au moment de 
l'ouverture des soumissions le 29 juin 2021.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, 
une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'une entente-cadre pour le SMRA sans engagement budgétaire. Les achats seront 
effectués sur demande, en fonction des besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande 
devra faire l'objet d'une approbation de crédit et des dépenses d’agglomération sont 
possibles.
Le plus bas soumissionnaire conforme, Québec Linge CO., s’engage à réaliser la totalité du 
mandat pour un montant de 803 357,92 $, incluant les taxes.

Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 160 671,58 $, taxes incluses, 
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux fluctuations du 
prix et au paiement des vêtements perdus ou endommagés.

Plan d’approvisionnement annuel :

Année 1
Quantité

Année 2
Quantité

Année 3
Quantité

Année 4
Quantité

Année 5
Quantité

Total

Contrat 160 671,58
$

160 671,58 
$

160 671,58 
$

160 671,58 
$

160 671,58 
$

803 357,92 $

Contingence 32 134,32 $ 32 134,32 $ 32 134,32 $ 32 134,32 $ 32 134,32 $ 160 671,58 $

Total: 192 805,90 
$

192 805,90 
$

192 805,90 
$

192 805,90 
$

192 805,90 
$

964 029,50 $

Par ailleurs, des considérations administratives, financières ou autres pourraient amener un
devancement partiel ou complet d’une commande prévue. Les premiers décaissements 
auront lieu en 2021.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au budget de fonctionnement des 
Ateliers. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en raison 
de sa nature. Toutefois, tel qu'indiqué précédemment, l'ajout de l'item # 2 - Chiffons 
d'atelier au présent appel d'offres contribue a une meilleure gestion des déchets dans plus 
de trente (30) points de services.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la 
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économies d'échelle. 
De plus, comme il s’agit d’un service complet comprenant la fourniture des vêtements, leur 
entretien, les installations de casiers et autres, il est difficile de répondre au besoin de façon 
temporaire. De plus, le SMRA risque le non-respect des conventions collectives en vigueur 
et des exigences de santé et sécurité. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 11 août 2021 
Conseil municipal : 23 août 2021
Conseil d'agglomération : 26 août 2021
Création de l'entente par le service de l'approvisionnement: septembre 2021
Émission du bon de commande: septembre 2021
Rencontre de démarrage: septembre 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Viorica ZAUER, Service des finances
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26
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Marie-Laine FORCIER Patrick VEILLETTE
Agente de recherche Chef de division Ateliers mécaniques sud

Tél : N/A Tél : 514 872-2245
Télécop. : Télécop. : 514 872-1095

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominic G GARNEAU
c/d ateliers mecaniques
Tél : 514-280-3238 
Approuvé le : 2021-07-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215382014

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Conclure une entente-cadre avec Québec Linge Co. pour la 
location, l'entretien et la réparation de vêtements ainsi que 
fourniture et location de chiffons d'atelier pour les employés de 
métier, pour une durée de soixante (60) mois, (Montant estimé 
de l'entente : 964 029,50 $, taxes incluses (contrat: 803 357,92 
$ + contingences 160 671,58 $)) - Appel d'offres public 21-
18845 (3 soumissionnaires conformes) 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18845_Intervention_«SMRA».pdf21-18845_Tableau de vérification.pdf21-18845 PV.pdf

21-18845_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : (514) 872-1057 Tél : (514) 872-5241

Division : Acquisition
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26 -

29 -

29 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18845 No du GDD : 1215382014

Titre de l'appel d'offres : Location, entretien, réparation de vêtements ainsi que fourniture et location de 
chiffons d’atelier pour les employés de métier (60 mois)

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 6 2021 Date du dernier addenda émis : 10 - 6 - 2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 75

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 26 - 12 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 26 - 12

862 950,61 $ 

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

CINTAS CANADA LIMITÉE 1 211 852,60 $ 

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
au plus bas  SOUMISSIONNAIRE conforme.

La soumission de l'entreprise QUEBEC LINGE CO.. est conforme administrativement. Les vérifications 
usuelles ont été terminées le 8 juillet 2021.

Le seul preneur du cahier des charges qui n'a pas déposé d'offres est du à une erreur administrative de 
leur part.

QUEBEC LINGE CO 803 357,92 $ √ 

UNIFIRST CANADA LTEE   

2021Renée Veillette Le 27 - 7 -
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

tem no 1 Description Employé
Inventaire 

par 
employé

Quantité
/ semaine

Nombre de 
semaines

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

1.1 Chemise en polycoton 275 13 3575 260 0,17 $ 158 015,00  $                  0,15 $ 139 425,00  $                0,21  $            195 195,00  $             

1.2 Pantalon en polycoton 275 13 3575 260 0,20 $ 185 900,00  $                  0,21 $ 195 195,00  $                0,27  $            250 965,00  $             

1.3 Combinaison en polycoton 275 13 3575 260 0,25 $ 232 375,00  $                  0,32 $ 297 440,00  $                0,48  $            446 160,00  $             

1.4 Chemise en coton 25 13 325 260 0,31 $ 26 195,00  $                     0,30 $ 25 350,00  $                  0,24  $            20 280,00  $               

1.5 Pantalon en coton 25 13 325 260 0,31 $ 26 195,00  $                     0,33 $ 27 885,00  $                  0,32  $            27 040,00  $               

1.5 Combinaison en coton 15 13 195 260 0,92 $ 46 644,00  $                     0,80 $ 40 560,00  $                  0,82  $            41 574,00  $               

2.1 Chiffons d'atelier neufs 1000 260 0,06 $ 15 600,00  $                     0,07 $ 18 200,00  $                  0,23  $            59 800,00  $               

2.2 Chiffons d'atelier recyclés 500 260 0,06 $ 7 800,00  $                       0,05 $ 6 500,00  $                     0,10  $            13 000,00  $               

698 724,00  $                  750 555,00  $                1 054 014,00  $          
34 936,20  $                     37 527,75  $                  52 700,70  $               
69 697,72  $                     74 867,86  $                  105 137,90  $             

803 357,92  $                  862 950,61  $                1 211 852,60  $          

Non‐conforme
Correction
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par :  Renée Veillette Date :  9 juillet 2021

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18845
Titre: Location, entretien, réparation de vêtements ainsi que fourniture et location de chiffons d’atelier pour les employés de métier (60 mois)

Date d'ouverture des soumissions :  29 juin 2021

Total avant taxes
TPS 5 %

Date de publication sur le SÉAO : 26 mai 2021

Addenda :  1  émit le10 juin 2021

NEQ 11439934681148389084

QUEBEC LINGE CO. UNIFIRST CANADA LTEE  CINTAS CANADA LIMITÉE 

Règle d'adjudication: le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas SOUMISSIONNAIRE conforme

Obtention des documents sur le SÉAO

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Julie Lauzon
Oui

Item no 2

1160327517

Oui
Oui

Benot Rouillier

Oui
Oui

Julien CyrSigniataire

Montant total

Signature

TVQ 9,9975 %

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) Oui Oui Oui
Oui

2021‐07‐13 Page 1 de 1
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1213438007

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Ingénierie et procédés

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 957 000 $, taxes 
incluses, pour la mise à niveau de quatre stations de pompage 
de la cité de Dorval, dans le cadre du contrat accordé à Nordmec 
Construction inc. (CG20 0445), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 7 012 271,11 $ à 7 969 271,11 $, taxes incluses.

Il est recommandé

d'autoriser une dépense additionnelle de 957 000 $, taxes incluses, pour la mise à 
niveau de quatre stations de pompage de la cité de Dorval, dans le cadre du contrat 
accordé à Nordmec Construction inc. (CG20 0445), majorant ainsi le montant total
du contrat de 7 012 271,11 $ à 7 969 271,11 $, taxes incluses ;

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération. 

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-27 18:21

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1213438007

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Ingénierie et procédés

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 957 000 $, taxes 
incluses, pour la mise à niveau de quatre stations de pompage 
de la cité de Dorval, dans le cadre du contrat accordé à Nordmec 
Construction inc. (CG20 0445), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 7 012 271,11 $ à 7 969 271,11 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le 24 septembre 2020, le conseil d'agglomération de la ville de Montréal (Ville) accordait un 
contrat d'une valeur de 7 012 271.11 $ taxes incluses à la compagnie Nordmec Construction 
inc. pour la mise à niveau de quatre stations de pompage de la cité de Dorval. Cette somme 
incluait un montant de 637 479,19 $ taxes incluses pour des contingences; soit 10% de la
valeur du contrat.
En mai 2021, l'entrepreneur a complété l'installation du pompage temporaire de la première 
(Saint-Charles) des quatre stations de pompage. Les travaux de mise à niveau de cette 
station ont débuté en juin. La fin des travaux de mise à niveau des quatre stations de 
pompage est prévue pour janvier 2023. 

Suite à des vérifications du mode et de l'historique de fonctionnement des quatre stations 
de pompage, il s'est avéré qu'à certaines occasions et plus particulièrement lors de fortes 
pluies, deux pompes fonctionnent simultanément dans trois des quatre stations de pompage 
concernées. Le débit exigé selon les plans et devis pour le pompage temporaire correspond
à celui d'une seule pompe. Pour éviter tout risque d'inondations ou de de refoulements 
d'égouts durant les travaux, la capacité de pompage temporaire a dû être augmentée de 
600 litres par seconde à environ 1 200 litres par seconde.

De plus, la vétusté des infrastructures souterraines telles que les chambres de vannes et les 
conduites augmente les risques de bris durant les travaux (voir photos en pièces jointes) et
oblige l'entrepreneur à modifier la configuration des conduites pour le pompage temporaire.

Les dépenses imprévues uniquement pour l'installation du pompage temporaire de la 
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première des quatre stations de pompage s'élèvent à près de 320 000 $ taxes incluses, soit 
50% des contingences prévues pour le contrat. 

Sachant que deux des trois autres stations de pompage ont été construites dans les mêmes 
années (1949) et qu'il faudra aussi doubler leurs capacités de pompage temporaire, il faut 
prévoir qu'un montant similaire sera requis pour chacune des deux autres stations de 
pompage.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0445 - 25 septembre 2020 - Accorder un contrat à Nordmec Construction inc., pour la 
mise à niveau de quatre stations de pompage de la cité de Dorval - Dépense totale de 7 012 
271.11 $, taxes incluses (contrat : 6 374 791,92 $ + contingences : 637 479,19 $) - Appel 
d'offres public IP20013-149611-C - 3 soumissionnaires

DESCRIPTION

Pour doubler la capacité de pompage temporaire de trois des quatre stations de pompage, il 
faut louer plus de pompes et de boyaux, les installer et les opérer vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. De plus, à la station de pompage Saint-Charles et possiblement pour deux 
autres stations, il n'est pas possible de rejeter toute l'eau pompée à l'endroit prévu au 
devis. Il faut excaver en aval du poste et connecter le refoulement temporaire sur des 
conduites de refoulement existantes. Des travaux d'excavation, de raccordements et de 
remblais supplémentaires sont requis.
La vétusté des infrastructures souterraines (vannes et conduites) représente un enjeu
important pour l'installation du pompage temporaire. 

JUSTIFICATION

Malgré que des efforts importants aient été faits pour réduire les coûts du projet comme 
l'acceptation de pompes équivalentes moins dispendieuses mais tout aussi efficaces et 
l'annulation des travaux de toiture, les crédits autorisés s'avèrent insuffisants pour 
compléter les travaux de mise à niveau des quatre stations de pompage.
L'état lamentable des infrastructures souterraines qui ne pouvait être constaté que lors de
l''excavation du sol et la nécessité de doubler les capacités de pompage temporaire de trois 
des quatre stations nécessitent l'ajout de crédits additionnels.

Ces crédits vont permettre: 

d'éliminer les risques d'inondations et de refoulements d'égouts pendant les travaux; •
de modifier la configuration des conduites temporaires, lorsque la vétusté des 
infrastructures souterraines ne permet pas les raccordements prévus; 

•

de remplacer des infrastructures souterraines (conduites et vannes) en fin de vie utile 
non prévues au contrat; 

•

de pallier à tout autre enjeu en lien avec la vétusté des installations. •

Il est donc recommandé d'autoriser une dépense additionnelle de 957 000 $, taxes incluses, 
dans le cadre du contrat accordé à Nordmec Construction inc., pour la mise à niveau de 
quatre stations de pompage de la cité de Dorval. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits additionnels requis pour ce contrat sont de 957 000 $, taxes incluses ou 873 
868,56 $ net de ristournes de taxes, majorant ainsi le montant total du contrat de 14%, 
soit de 7 012 271,11 $ à 7 969 271,11 $, taxes incluses. 
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Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification de 
fonds du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne 
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet contribue à optimiser la gestion de l’eau et sa qualité de manière durable et 
responsable sur l’ensemble du territoire montréalais. En effet, la mise à niveau de quatre 
stations de pompage de la cité de Dorval va permettre d'assurer pour plusieurs années 
l'acheminement des eaux usées vers la station d'épuration pour qu'elles soient traitées 
avant d'être rejetées au fleuve Saint-Laurent.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la demande de crédits additionnels pour ce projet n'était pas acceptée, des inondations et 
des refoulements d'égouts seraient possibles. De plus, certains travaux urgents de mise à 
niveau devraient être reportés. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation des crédits additionnels: 26 août 2021
Début des travaux: en cours

Fin des travaux: janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier 
RAMAMONJISOA)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-31

Michel SHOONER Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 514 705-0659 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 514 280-6779 Télécop. : 514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Bruno HALLÉ
Directeur Directeur
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-05-31 Approuvé le : 2021-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1213438007  

Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction de l’épuration des eaux usées   

Projet : Dépense additionnelle de 957 000 $pour la mise à niveau de quatre stations de pompage de la cité de Dorval. 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Enraciner la nature en ville.  Ce projet de mise à niveau de quatre stations de pompage de la cité de Dorval contribue à optimiser la 
gestion de l’eau et sa qualité de manière durable et responsable sur l’ensemble du territoire montréalais.  En effet, la mise à niveau de 
quatre stations de pompage de la cité de Dorval va permettre d'assurer pour plusieurs années l'acheminement des eaux usées vers la 
station d'épuration pour qu'elles soient traitées avant d'être rejetées au fleuve Saint-Laurent. 
 
Par conséquent, il contribue au développement riverain et aquatique de l’île de Montréal.   
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Ce projet assure la pérennité des équipements de quatre stations de pompage d’eaux usées de la cité de Dorval pour plusieurs années.  
Sans cette mise à niveau, des arrêts imprévus d'équipements pourraient survenir et causer des déversements au fleuve Saint-Laurent 
et/ou des inondations de sous-sol chez les résidents. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Ne s’applique pas :  Le dossier n’est pas susceptible d'accroître, maintenir ou réduire les 

émissions de GES.  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 
 
Ce dossier de mise à niveau de quatre stations de pompage de la cité de Dorval va contribuer à réduire les 
impacts reliés aux pluies abondantes pouvant causer des inondations et des refoulements d’égouts dans ce 
secteur de la Ville.  

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 

 

Non 

  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 
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2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213438007

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Ingénierie et procédés

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 957 000 $, taxes 
incluses, pour la mise à niveau de quatre stations de pompage 
de la cité de Dorval, dans le cadre du contrat accordé à Nordmec 
Construction inc. (CG20 0445), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 7 012 271,11 $ à 7 969 271,11 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1213438007_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-01

Prosper Olivier RAMAMONJISOA Nathalie FRIGON
Préposée au Budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-6538 Tél : 514 872-5763

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219057009

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Guy Brunelle Inc. pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0902 «Peinture» dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737 794,58 $, 
taxes incluses (contrat : 641 560,50 $ + contingences : 96
234,08 $) - Appel d'offres public IMM-15680 - (3 
soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'accorder à Guy Brunelle Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal, au prix de sa soumission, soit 641 560,50 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres IMM-15680;

1.

d'autoriser une dépense de 96 234,08 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Guy Brunelle Inc.; 3.
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération, 
pour un montant de 321 235,76 $, taxes incluses et à 56,46 % par la ville centre 
pour un montant de 416 558,82 $, taxes incluses.

4.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-29 19:31

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219057009

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Guy Brunelle Inc. pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0902 «Peinture» dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737 794,58 $, 
taxes incluses (contrat : 641 560,50 $ + contingences : 96
234,08 $) - Appel d'offres public IMM-15680 - (3 
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des 
citoyens de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la «Cité administrative 
historique» de Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville 
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin 
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en 
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur : 

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de 
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de 
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier, 
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la 
certification «LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception et 
de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus de 
50 lots de travaux, incluant le présent lot L0902 « Peinture », s’effectuant successivement 
ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville contracte 
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directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023 comportant un 
scénario d'occupation graduelle de l'édifice dès la fin de l'année 2022. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés 
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 615 516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 
soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676 
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15678 - (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant 
taxes), du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du 
chantier de construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. 
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
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IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN 
pour la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la 
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102 
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc. 
(D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ + 
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ 
(incluant taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de 
repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 
79 470,72 $ (incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à 
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts 
de carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant 
taxes et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + 
contingences : 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ + 
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais » 
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 
828,25 $ + contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul
soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à 
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc. 
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et 
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 
345,43 $ (taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences
incluses).
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DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $ 
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de 
vérification de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense 
maximale totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des 
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309 
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 
2 non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de 
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance en continue des 
lieux, une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses 
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8 
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente 
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847 
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le 
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation 
énergétiques, donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des 
travaux de récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense 
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson 
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois » 
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de 
ville – Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 
(1 soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet 
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8 
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser
les travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et 
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $, 
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taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en
architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15 %) et 60 
503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services 
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au 
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville 
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 
615 223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes, 
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville; Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 
$, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, 
pour des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, 
charpente et civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de 
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à 
la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise 
aux normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes,
NCK inc. et Martin Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les 
conditions stipulées au projet de convention.

DESCRIPTION

Les travaux du lot L0902 « Peinture » consistent principalement en la fourniture de la main-
d’oeuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des services nécessaires pour 
exécuter tous les travaux de peinture du bâtiment.
L’appel d’offres public IMM-15680, publié le 25 mars 2021 dans le Journal de Montréal, ainsi 
que sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) du gouvernement du Québec, a 
procuré aux soumissionnaires un délai de cinquante (50) jours pour obtenir les documents 
nécessaires auprès du SÉAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides 
pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit 
le 09 septembre 2021.

Cinq (5) addendas ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau 
suivant :

Addenda Date
d'émission

Description Impact 
monétaire

No.1 2021-03-26 Modifications dues à la COVID-19 (modifications du
formulaire de soumission et du cahier des clauses 
administratives générales), modification du 
bordereau.

non

No.2 2021-04-21 Révision de la période de visites supervisées des 
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions, 
réponses aux questions de soumissionnaires.

oui
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No.3 2021-04-27 Révision de la période de visites supervisées des 
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions, 
réponses aux questions de soumissionnaires.

oui

No.4 2021-04-28 Réponses aux questions des soumissionnaires. oui

No.5 2021-05-04 Révision de la période de visites supervisées des 
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions, 
réponses aux questions de soumissionnaires.

oui

Les addendas ont eu un impact de 16 jours sur la date d'ouverture des soumissions qui était
initialement prévue le 27 avril 2021, soit un report d'ouverture au 13 mai 2021. 

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15680 pour lequel il 
y a eu six (6) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels trois (3) ont 
déposé une soumission (50 %). Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il 
s'agit de l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges pour connaître les 
raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. Les raisons fournies sont : ne 
fournit pas de garantie de soumission, un carnet de commandes déjà complet présentement 
et des projets d'une trop grande envergure.

Trois soumissionnaires ont été jugées conforme en vertu des dispositions des documents 
d’appel d’offres a été remise par :

- Guy Brunelle Inc.
- Les peintures Multicouleurs
- Peinture J.K.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Guy Brunelle Inc. 641 560,50 $ 96 234,08 $ 737 794,58 $

Les peintures Multicouleurs 734 532,73 $ 110 179,91 $ 844 712,64 $

Peinture J.K. 1 220 808,00 $ 183 121,20 $ 1 403 929,20 $

Dernière estimation réalisée ($) 647 313,73 $ 97 097,06 $ 744 410,79 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 6 616,21 $

- 0,9 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

106 918,06 $

14,5 %

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment 
de la date d’ouverture des soumissions.

Analyse du résultat de l'appel d'offres
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À la suite de l’analyse du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et 
associés a recommandé l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme Guy 
Brunelle Inc.

L'écart de - 0,9 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme Guy Brunelle 
Inc. et la dernière estimation des professionnels s’explique par les éléments suivants :

Nos estimateurs avaient réparti les coûts des travaux de peinture des 
métaux ouvrés dans la finition des murs. Cette différence amène les 
écarts suivants : - 16 260 $ pour la finition des murs et + 42 660 $ pour 
les métaux ouvrés. Au net, l’écart est donc de 26 400 $; 

•

Le soumissionnaire a estimé à 0 $ les mesures additionnelles qui 
pourraient survenir en lien avec la Covid-19, alors que nos estimations 
étaient à 18 240 $.

•

Dans l’ensemble, les prix présentés par le plus bas soumissionnaire sont représentatifs de 
notre estimation du coût des travaux. Par ailleurs, le fait que trois soumissions aient été 
déposées, et que l’écart entre nos estimations et la moyenne des soumissions soit de 33 % 
permet de conclure que le processus d’appel d’offres s’est déroulé normalement et que les
prix soumis reflètent l’état du marché.

Recommandation au sujet des soumissions ouvertes le 13 mai 2021

Le gérant de construction Pomerleau a procédé à la vérification de conformité des dossiers
présentés. Il recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Guy Brunelle Inc. à un montant de 641 560,50$, taxes incluses. Cette soumission est donc 
conforme aux exigences des documents d'appel d'offres.

Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratifs C-OG-APP-
D21-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.

L'entreprise Guy Brunelle Inc. ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier. Pareillement, le 
Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants ne sont pas 
visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du Règlement de 
gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme Guy Brunelle Inc. s’engage à réaliser la totalité du 
mandat pour un montant de 641 560,50 $, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 15 %, soit 96 234,08 $, incluant taxes, servira à couvrir 
des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.

Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget 
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles
archéologiques ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes 
d’autorisation budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au 
projet. En conséquence, aucun montant pour incidence n’est demandé pour le présent 
dossier.

La dépense totale à autoriser est donc de 737 794,58 $, incluant les taxes, les contingences 
et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie sur un an de la façon suivante : 25 % en 
2021 et 75 % en 2022.
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La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de 
ville » de 737 794,58 $ (taxes incluses) est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant de 416 558,82 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de 
compétence municipale 15-009 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;
- un montant de 321 235,76 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de 
compétence d'agglomération RCG 19-019 - Travaux de protection d’immeubles.

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat 
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de 
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo, 
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire 
décisionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'édifice hôtel de ville de Montréal se doit d'être un modèle de développement durable pour 
l'ensemble du parc immobilier de la Ville et pour tous les citoyens. Le projet s'inscrit dans 
les grandes orientations de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal 
adoptée en 2009. L'objectif d’obtenir la certification « LEED V4 Exploitation et entretien des 
bâtiments existants » de niveau Or fait partie intégrante du projet.
Pour encadrer et assurer le contrôle de la qualité de la démarche de conception et de 
certification, le SGPI a mandaté une équipe de développement durable comprenant un 
accompagnateur LEED, un agent de mise en service et un modélisateur énergétique. 
L'équipe de conception est constituée de consultants « professionnels agréés LEED » dans 
chaque discipline. En outre, les services d'un animateur de processus de conception intégré 
(PCI) permettent une meilleure intégration des éléments de développement durable dans le 
contexte d'un bâtiment patrimonial.

D'une façon générale, les professionnels doivent concevoir le projet en appliquant les 
principes de développement durable suivants :

- L'amélioration de la qualité de l'air et la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
par la réduction de l'utilisation du mazout et du gaz naturel dans le chauffage des bâtiments 
et la sélection d'équipements éco énergétiques;
- La gestion responsable des ressources par la réduction des fuites d'eau et l'amélioration 
de l'efficacité d'usage de l'eau potable, la récupération des matières recyclables et
organiques, le recyclage des produits, des équipements et des déchets de construction;
- L'adoption de bonnes pratiques de développement durable, telles que l'apport des 
technologies vertes et l'adoption d'un système de gestion intégrant des notions de 
développement durable;
- L'interdiction d'utiliser les produits qu'on retrouve sur la « liste rouge » comprise dans les 
certifications Living Building Challenge (LBC) et WELL.

De plus, en tant que premier projet municipal montréalais certifié dans cette catégorie 
(bâtiment existant, entretien et exploitation), l'hôtel de ville deviendra assurément un 
modèle de développement durable. Cette certification nécessitera une révision des
politiques d'achat, d'entretien et d'exploitation des bâtiments de la Ville. L'ensemble des 
mesures sera comptabilisé afin d'illustrer les avantages de l'investissement dans le 
développement durable. Cette première certification facilitera également les démarches 
ultérieures afin que d'autres bâtiments municipaux puissent être certifiés.
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Le projet s'inscrit dans une démarche globale liée au développement durable par la 
protection et la mise en valeur du patrimoine. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du contrat de travaux pour le lot 0902 « Peinture » doit avoir lieu au plus tard à la 
fin août 2021 afin de respecter le calendrier de réalisation du projet. Un retard dans l'octroi 
du contrat de travaux aurait un impact sur les lots subséquents du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 11 août 2021
Passage au conseil municipal: 23 août 2021
Passage au conseil d'agglomération : 26 août 2021
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 1 septembre 2021
Période de travaux : septembre 2021 à décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-17

Caroline DOYON Jean CAPPELLI
Conceptrice des améngements - immeubles Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-824-9986 Tél : 514-977-9883 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-28 Approuvé le : 2021-06-29
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2021-06-14

Guy Brunelle Inc. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $
0,8% 4 697,78 234,89 468,60 5 401,27 

90,0% 502 452,41 25 122,62 50 119,63 577 694,66 
9,1% 50 849,81 0,00 50 849,81 

Montants pour items à prix unitaires
Mesures sanitaires COVID 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sous-total : 100,0% 558 000,00 27 900,00 55 660,50 641 560,50 
Contingences 15,0% 83 700,00 4 185,00 8 349,08 96 234,08 
Total - Contrat : 641 700,00 32 085,00 64 009,58 737 794,58 

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 641 700,00 32 085,00 64 009,58 737 794,58 

Ristournes: Tps 100,00% 32 085,00 32 085,00 
Tvq 50,0% 32 004,79 32 004,79 
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 641 700,00 0,00 32 004,79 673 704,79 

Conditions générales 
Travaux de peinture
Planchers époxydiques

 
Lot 0902: Peinture  
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 15680 

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057009

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Guy Brunelle Inc. pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0902 «Peinture» dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737 794,58 $, 
taxes incluses (contrat : 641 560,50 $ + contingences : 96 
234,08 $) - Appel d'offres public IMM-15680 - (3 
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057009 - Travaux lot L0902 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-18

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219057010

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à 9028-4043 Québec Inc. faisant affaire 
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du 
lot L0903 « Revêtement de sols souples » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91$, 
taxes incluses (contrat : 662 215,76 $ + contingences : 132 
443,15 $) - Appel d'offres public IMM-15685 - (4 
soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'accorder à 9028-4043 Québec Inc., Bousada plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de 
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit 662 215,76 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres IMM-15685; 

1.

d'autoriser une dépense de 132 443,15 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

de procéder à une évaluation du rendement de 9028-4043 Québec Inc., Bousada ; 3.
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération, 
pour un montant de 345 994,49 $, taxes incluses et à 56,46 % par la ville centre 
pour un montant de 448 664,42 $, taxes incluses.

4.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-13 09:42

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219057010

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à 9028-4043 Québec Inc. faisant affaire 
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du 
lot L0903 « Revêtement de sols souples » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91$, 
taxes incluses (contrat : 662 215,76 $ + contingences : 132 
443,15 $) - Appel d'offres public IMM-15685 - (4 
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des 
citoyens de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la «Cité administrative 
historique» de Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville 
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin 
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en 
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur : 

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de 
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de 
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier, 
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la 
certification «LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception et 
de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus de 
50 lots de travaux, incluant le présent lot L0903 « Revêtement de sols durs », s’effectuant 
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successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023 comportant un 
scénario d'occupation graduelle de l'édifice dès la fin de l'année 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés 
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 615 516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 
soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676 
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15678 - (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant 
taxes), du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du 
chantier de construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. 
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
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- Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN 
pour la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la 
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102 
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc. 
(D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ + 
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ 
(incluant taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de 
repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 
79 470,72 $ (incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à 
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts 
de carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant 
taxes et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + 
contingences : 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ + 
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais » 
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 
828,25 $ + contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul
soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à 
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc. 
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et 
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 
345,43 $ (taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences
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incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $ 
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de 
vérification de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense 
maximale totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des 
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309 
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 
2 non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de 
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance en continue des 
lieux, une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses 
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8 
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente 
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847 
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le 
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation 
énergétiques, donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des 
travaux de récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense 
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson 
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois » 
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de 
ville – Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 
(1 soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet 
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8 
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser
les travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et 
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

5/18



CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $, 
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en
architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 
503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services 
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au 
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville 
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 
615 223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes, 
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 
$, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, 
pour des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, 
charpente et civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de 
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à 
la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise 
aux normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / 
Approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes,
NCK inc. et Martin Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les 
conditions stipulées au projet de convention.

DESCRIPTION

Les travaux du lot L0903 « Revêtement de sols souples » consistent principalement en la 
fourniture de la main-d’oeuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des 
services nécessaires pour exécuter tous les travaux de revêtement de sols souples du 
bâtiment.
L’appel d’offres public IMM-15685, publié le 25 mars 2021 dans le Journal de Montréal, ainsi 
que sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) du gouvernement du Québec, a 
procuré aux soumissionnaires un délai de soixante-quatre (64) jours pour obtenir les 
documents nécessaires auprès du SÉAO et déposer leur soumission. Les soumissions 
demeurent valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture 
des soumissions, soit le 23 septembre 2021.

Trois (3) addendas ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau 
suivant :

Addenda Date
d'émission

Description Impact 
monétaire

No.1 2021-04-19 Modifications dues à la COVID-19 (modifications du
formulaire de soumission et du cahier des clauses 
administratives générales).

non
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No.2 2021-04-23 Révision de la période de visites supervisées des 
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions.

non

No.3 2021-05-07 Révision de la période de visites supervisées des 
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions, 
réponses aux questions de soumissionnaires.

oui

Les addendas ont eu un impact de 30 jours sur la date d'ouverture des soumissions qui était
initialement prévue le 27 avril 2021, soit un report d'ouverture au 27 mai 2021. 

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15685 pour lequel il 
y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels quatre (4) ont 
déposé une soumission (57 %). Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il 
s'agit de l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges pour connaître les 
raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. Les raisons fournies sont : 
services non offert par l'entreprise et ont dirigé l'appel d'offres vers leurs fournisseurs 
spécialisés, manque de temps pour soumissionner et priorisation des projets.

Un soumissionnaire a été jugé non conforme puisqu'il n'a pas effectué la visite de chantier.

Les trois (3) soumissions jugées conformes en vertu des dispositions des documents d’appel 
d’offres ont été remises par :

- 9028-4043 Québec Inc., Bousada
- Le groupe Unisol Inc.
- Décor Lacharité Inc.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

9028-4043 Québec Inc., 
Bousada

662 215,76 $ 132 443,15 $ 794 658,91 $

Le groupe Unisol Inc. 664 342,80 $ 132 868,56 $ 797 211,36 $

Décor Lacharité Inc. 914 333,08 $ 182 866,62 $ 1 097 199,69 $

Dernière estimation réalisée ($) 992 150,07 $ 198 430,01 $ 1 190 580,08 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-393 368,72 $

- 33 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

2 552,45 $

0,32 %

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment 
de la date d’ouverture des soumissions.

Analyse du résultat de l'appel d'offres
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À la suite du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et associés a 
recommandé l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme 9028-4043 Québec 
Inc., Bousada.

L'écart de -33% entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme 9028-4043 
Québec Inc., Bousada. et la dernière estimation des professionnels s’explique par les 
éléments suivants :

Au chapitre 1.1, Sols souples, l’écart entre le montant estimé et le montant soumis 
est de -7 543,60$, soit -2,4%. Il y a quelques variations dans la répartition détaillée, 
mais dans l’ensemble, les prix sont cohérents. 

•

Au chapitre 2.1, revêtements de tapis, l’écart entre le montant estimé et le montant
soumis est de -252 038,18 $, soit-48,8%. Il y a quelque variations dans la 
répartitions détaillée de cette section puisque le prix unitaire des tapis peuvent 
grandement varier. Les superficies à couvrir sont suffisamment grandes qu'une 
différence de quelques sous peut représenter un écart considérable sur le prix de ces 
items.

•

L’écart entre l’estimation et la moyenne des soumissions de -169 695,18 $ est également 
important. Ce qui signifie que le marché a répondu favorablement et qu’il peut y avoir eu un 
écart entre les prix unitaires des estimateurs et ceux des soumissionnaires. Dans ce cas, les 
superficies étant très importantes, des écarts de quelques dollars dans les prix 
unitaires peuvent avoir des répercussions importantes. Par ailleurs, le recours à des 
devis descriptifs de performances pour les revêtements de tapis peut avoir permis à un plus 
grand nombre de fournisseurs de présenter leurs produits. La sélection des teintes et des
motifs pourrait cependant en être complexifiée lors du chantier.

Le soumissionnaire a par ailleurs confirmé par écrit qu'aucune exclusion n'était liée à sa 
soumission dans un document qui nous a été retransmis par la Ville le 28 juin 2021. 
Recommandation au sujet des soumissions ouvertes le 27 mai 2021.

Le gérant de construction Pomerleau a procédé à la vérification de conformité des dossiers
présentés. Il recommande d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit 
9028-4043 Québec Inc., Bousada à un montant de 662 215,76 $, incluant les taxes, sous 
réserve de l’obtention des documents manquants et de la correction de la clause ajoutée sur 
son bordereau de soumission. 

Toutes les non-conformités mineures ont été ajustées dans les délais impartis. La 
conformité du soumissionnaire permet de procéder à l'octroi de contrat.

Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratifs C-OG-APP-
D21-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.

L'entreprise 9028-4043 Québec Inc., Bousada ne figure pas au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier. 
Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants 
ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme 9028-4043 Québec Inc., Bousada s’engage à réaliser 
la totalité du mandat pour un montant de 662 215,76 $, incluant les taxes.
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La provision pour contingences de 20 %, soit 132 443,15 $, incluant taxes, servira à couvrir 
des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.

Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget 
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles 
archéologiques ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes 
d’autorisation budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au 
projet. En conséquence, aucun montant en incidence n’est demandé pour le présent 
dossier.

La dépense totale à autoriser est donc de 794 658,91$, incluant les taxes, les contingences 
et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie sur un an de la façon suivante : 25 % en 
2021 et 75 % en 2022.

La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de 
ville » de 794 658,91 $ (taxes incluses) est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant de 448 664,42 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de 
compétence municipale 15-009 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;
- un montant de 345 994,49 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de 
compétence d'agglomération RCG 19-019 - Travaux de protection d’immeubles.

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat 
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de 
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo, 
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes au présent sommaire 
décisionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'édifice hôtel de ville de Montréal se doit d'être un modèle de développement durable pour 
l'ensemble du parc immobilier de la Ville et pour tous les citoyens. Le projet s'inscrit dans 
les grandes orientations de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal 
adoptée en 2009. L'objectif d’obtenir la certification « LEED V4 Exploitation et entretien des 
bâtiments existants » de niveau Or fait partie intégrante du projet.
Pour encadrer et assurer le contrôle de la qualité de la démarche de conception et de 
certification, le SGPI a mandaté une équipe de développement durable comprenant un 
accompagnateur LEED, un agent de mise en service et un modélisateur énergétique. 
L'équipe de conception est constituée de consultants « professionnels agréés LEED » dans 
chaque discipline. En outre, les services d'un animateur de processus de conception intégré 
(PCI) permettent une meilleure intégration des éléments de développement durable dans le 
contexte d'un bâtiment patrimonial.

D'une façon générale, les professionnels doivent concevoir le projet en appliquant les 
principes de développement durable suivants :

- L'amélioration de la qualité de l'air et la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
par la réduction de l'utilisation du mazout et du gaz naturel dans le chauffage des bâtiments 
et la sélection d'équipements éco énergétiques;
- La gestion responsable des ressources par la réduction des fuites d'eau et l'amélioration 
de l'efficacité d'usage de l'eau potable, la récupération des matières recyclables et
organiques, le recyclage des produits, des équipements et des déchets de construction;
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- L'adoption de bonnes pratiques de développement durable, telles que l'apport des 
technologies vertes et l'adoption d'un système de gestion intégrant des notions de 
développement durable;
- L'interdiction d'utiliser les produits qu'on retrouve sur la « liste rouge » comprise dans les 
certifications Living Building Challenge (LBC) et WELL.

De plus, en tant que premier projet municipal montréalais certifié dans cette catégorie 
(bâtiment existant, entretien et exploitation), l'hôtel de ville deviendra assurément un 
modèle de développement durable. Cette certification nécessitera une révision des
politiques d'achat, d'entretien et d'exploitation des bâtiments de la Ville. L'ensemble des 
mesures sera comptabilisé afin d'illustrer les avantages de l'investissement dans le 
développement durable. Cette première certification facilitera également les démarches 
ultérieures afin que d'autres bâtiments municipaux puissent être certifiés.

Le projet s'inscrit dans une démarche globale liée au développement durable par la 
protection et la mise en valeur du patrimoine. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du contrat de travaux pour le lot 0903 « Revêtement de sols souples » doit avoir 
lieu au plus tard à la fin août 2021 afin de respecter le calendrier de réalisation du projet. 
Un retard dans l'octroi du contrat de travaux aurait un impact sur les lots subséquents du 
projet. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 11 août 2021
Passage au conseil municipal: 23 août 2021
Passage au conseil d'agglomération : 26 août 2021
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 1 septembre 2021
Période de travaux : septembre 2021 à décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-23

Caroline DOYON Jean CAPPELLI
Conceptrice des améngements - immeubles Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-824-9986 Tél : 514-977-9883 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-07-06 Approuvé le : 2021-07-13
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2021-06-18

Bousada Bromont 9028-4043 Québec Inc. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $
1,2% 6 780,00 339,00 676,31 7 795,31 

53,0% 305 000,00 15 250,00 30 423,75 350 673,75 
45,9% 264 185,00 0,00 264 185,00 

Montants pour items à prix unitaires
Mesures sanitaires COVID 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sous-total : 100,0% 575 965,00 28 798,25 57 452,51 662 215,76 
Contingences 20,0% 115 193,00 5 759,65 11 490,50 132 443,15 
Total - Contrat : 691 158,00 34 557,90 68 943,01 794 658,91 

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 691 158,00 34 557,90 68 943,01 794 658,91 

Ristournes: Tps 100,00% 34 557,90 34 557,90 
Tvq 50,0% 34 471,51 34 471,51 
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 691 158,00 0,00 34 471,51 725 629,51 

Conditions générales 
Carreaux couvre-sol souples
Tapis et moquette

 
Lot 0903: Revêtement de sols souples  
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 15685 

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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9028-4043 Québec Inc., Bousada 

Le groupe Unisol Inc. 

Décor Lacharité inc. 
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9028-4043 Québec Inc., Bousada 

9028-4043 Québec Inc., Bousada 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057010

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à 9028-4043 Québec Inc. faisant affaire sous 
Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot 
L0903 « Revêtement de sols souples » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91$, taxes incluses 
(contrat : 662 215,76 $ + contingences : 132 443,15 $) - Appel 
d'offres public IMM-15685 - (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057010 - Travaux lot L0903 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-28

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218115004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Démospec déconstruction Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0202 «Démolition 
sélective» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale 
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 010 699,24 $, taxes incluses (contrat : 878 868,90 $ 
+ contingences : 131 830,34 $) - Appel d'offres public IMM-
15694 - (2 soumissionnaires). 

Il est recommandé : 

d'accorder à Démospec déconstruction Inc. plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition
sélective » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit 878 868,90 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres IMM-15694; 

1.

d'autoriser une dépense de 131 830,34 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Démospec déconstruction Inc. ; 3.
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération, 
pour un montant de 440 058,45 $, taxes incluses et à 56,46 % par la ville centre 
pour un montant de 570 640,79 $, taxes incluses.

4.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-23 08:51

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218115004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Démospec déconstruction Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0202 «Démolition 
sélective» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale 
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 010 699,24 $, taxes incluses (contrat : 878 868,90 $ 
+ contingences : 131 830,34 $) - Appel d'offres public IMM-
15694 - (2 soumissionnaires). 

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des 
citoyens de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la «Cité administrative 
historique» de Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville 
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin 
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en 
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur : 

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de 
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de 
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier, 
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la 
certification «LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception et 
de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus de 
50 lots de travaux, incluant le présent lot L0202 « Démolition sélective », s’effectuant 
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
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contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023 comportant un 
scénario d'occupation graduelle de l'édifice dès la fin de l'année 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés 
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 615 516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 
soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676 
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15678 - (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant 
taxes), du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du 
chantier de construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. 
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15682 (1 soum.).
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DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN 
pour la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la 
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102 
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc. 
(D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ + 
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ 
(incluant taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de 
repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 
79 470,72 $ (incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à 
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts 
de carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant 
taxes et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + 
contingences : 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ + 
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais » 
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 
828,25 $ + contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul
soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à 
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc. 
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et 
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 
345,43 $ (taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences
incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $ 
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(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de 
vérification de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense 
maximale totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des 
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309 
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 
2 non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de 
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance en continue des 
lieux, une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses 
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8 
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente 
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847 
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le 
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation 
énergétiques, donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des 
travaux de récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense 
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson 
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois » 
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de 
ville – Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 
(1 soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet 
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8 
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser
les travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et 
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $, 
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en
architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15 %) et 60 
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503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services 
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au 
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville 
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 
615 223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes, 
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville; Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 
$, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, 
pour des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, 
charpente et civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de 
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à 
la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise 
aux normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes,
NCK inc. et Martin Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les 
conditions stipulées au projet de convention.

DESCRIPTION

Les travaux du lot L0202 « Démolition sélective » consistent principalement en la fourniture 
de la main d’oeuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des services 
nécessaires pour exécuter des travaux de démolition sélective et décontamination à 
l’intérieur du bâtiment.
L’appel d’offres public IMM-15694, publié le 26 avril 2021 dans le Journal de Montréal, ainsi 
que sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) du gouvernement du Québec, a 
procuré aux soumissionnaires un délai de cinquante-huit (58) jours pour obtenir les 
documents nécessaires auprès du SÉAO et déposer leur soumission. Les soumissions
demeurent valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture 
des soumissions, soit le 23 septembre 2021.

Trois (3) addendas ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau 
suivant :

Addenda Date
d'émission

Description Impact 
monétaire

No.1 2021-05-19 Modifications dues à la COVID-19 (modifications du
formulaire de soumission et du cahier des clauses 
administratives générales); révision de la période de 
visites supervisées des lieux; report de la date 
d'ouverture des soumissions; réponses aux questions 
de soumissionnaires.

non

No.2 2021-05-27 Révision de la période de visites supervisées des lieux; 
report de la date d'ouverture des soumissions; 
réponses aux questions de soumissionnaires.

oui
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No.3 2021-06-04 Révision de la période de visites supervisées des lieux; 
report de la date d'ouverture des soumissions; 
réponses aux questions de soumissionnaires; 
Bordereau de soumission.

oui

Les addendas ont eu un impact de 27 jours sur la date d'ouverture des soumissions qui était
initialement prévue le 27 mai 2021, soit un report d'ouverture au 22 juin 2021. 

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15694 pour lequel il 
y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels deux (2) ont 
déposé une soumission (50 %). Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il 
s'agit de l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Un suivi a été effectué auprès l'autre preneur du cahier des charges pour connaître les
raisons pour lesquelles il n’a pas déposé de soumission. Les raisons fournies sont : le carnet 
de commandes est déjà complet présentement et le calendrier de projet ne convient pas à 
l'entreprise.

Deux soumissionnaires ont été jugées conforme en vertu des dispositions des documents 
d’appel d’offres a été remise par : 

- Demospec déconstruction Inc.
- Groupe Prodem

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Demospec déconstruction Inc. 878 868,90 $ 131 830,34 $ 1 010 699,24 $

Groupe Prodem 1 219 795,43 $ 182 969,31 $ 1 402 764,74 $

Dernière estimation réalisée ($) 650 528,55 $ 97 579,28 $ 748 107,83 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

262 591,40 $

35,1 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

392 065,51 $

39 %

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment 
de la date d’ouverture des soumissions.

Analyse du résultat de l'appel d'offres

À la suite de l’analyse du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et 
associés a recommandé l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme Demospec 
déconstruction Inc.

L'écart de 35,1 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme Demospec 
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déconstruction Inc. et la dernière estimation des professionnels s’explique par les éléments 
suivants :

Au chapitre 1.2, sous-sol, l’écart entre le montant estimé et le montant soumis 
est de 165 500 $, soit 61 %. Cet écart représente 58 % de l’écart total. Il est 
donc significatif. 

•

Au chapitre A.2, travaux de désamiantage à prix unitaires inclus, l’écart est de 
73 700 $, soit 82 %. Cet écart représente 26 % de l’écart total.

•

Ces deux chapitres ont en commun de décrire des travaux de démolition en condition 
d’amiante requérant une très forte proportion de temps / ouvriers par rapport aux autres 
frais connexes : machinerie, transport et équipements divers. De plus, ces travaux sont
réalisés par de la main-d'oeuvre spécialisée ayant reçu une formation entourant la gestion 
des risques liés à l’amiante. Les prix soumis, autant par le plus bas soumissionnaire 
conforme, que par le second, nous porte à croire qu’il y a une pression à la hausse des 
coûts de cette main-d’œuvre spécifique qui n’a pas été anticipée par nos estimateurs.

Dans l’ensemble, les travaux de démolition sélective de béton et les forages sont cohérents 
avec les prix estimés.

Recommandation au sujet des soumissions ouvertes le 27 mai 2021

Le gérant de construction Pomerleau a procédé à la vérification de conformité des dossiers 
présentés. Le rapport de vérification est joint à cette lettre.

Ce présent appel d'offres est le troisième pour le lot de démolition sélective visant la 
démolition d'ouvrages supplémentaires non relevés initialement par les professionnels ainsi 
que diverses conditions de chantier inhérentes aux travaux dans un bâtiment existant. La 
portée des travaux a grandement été modifiée entre l'établissement du budget initial et la 
fermeture de l'appel d'offres. Cela explique l'écart actuel entre l'estimation et le budget de 
référence. De plus, une provision pour les travaux de désamiantage a été incluse dans le 
dernier addenda, elle aussi non prévue dans la portée des travaux initiale.

Considérant que plusieurs des chapitres présentent des prix comparables aux estimations, 
et que les facteurs à la hausse des coûts de main-d’oeuvre semblent expliquer l’écart entre 
les estimations et le prix du plus bas soumissionnaire conforme;

Le gérant de construction Pomerleau recommandent d’octroyer le contrat du lot 0202
démolition sélective pour les travaux à l’Hôtel de Ville de Montréal à l’entreprise Démospec 
déconstruction Inc. au prix soumis.

Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratifs C-OG-APP-
D21-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.

L'entreprise Démospec déconstruction Inc. ne figure pas au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier. 
Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants 
ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement
insatisfaisant. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme Démospec déconstruction Inc . s’engage à réaliser la 
totalité du mandat pour un montant de 878 868,90 $, incluant les taxes.
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La provision pour contingences de 15 %, soit 131 830,34 $, incluant taxes, servira à couvrir 
des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.

Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles 
archéologiques ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes 
d’autorisation budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au 
projet. En conséquence, aucun montant pour incidence n’est demandé pour le présent
dossier.

La dépense totale à autoriser est donc de 1 010 699,24 $, incluant les taxes, les 
contingences et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie sur un an de la façon 
suivante : 70 % en 2021 et 30 % en 2022.

La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de 
ville » de 1 010 699,24 $ (taxes incluses) est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant de 570 640,79 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence municipale 15-009 & 19-036 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;
- un montant de 440 058,45 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de 
compétence d'agglomération RCG 19-019 - Travaux de protection d’immeubles.

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat 
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de 
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo, 
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire 
décisionnel. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement 
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du contrat de travaux pour le lot 0202 « Démolition sélective » doit avoir lieu au 
plus tard à la fin août 2021 afin de respecter le calendrier de réalisation du projet. Un retard 
dans l'octroi du contrat de travaux aurait un impact sur les lots subséquents du projet. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 11 août 2021
Passage au conseil municipal: 23 août 2021
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Passage au conseil d'agglomération : 26 août 2021
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 1 septembre 2021
Période de travaux : septembre 2021 à juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Caroline DOYON Jean CAPPELLI
Conceptrice des aménagements Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-824-9986 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel SOULIÈRES Johanne ROUILLARD
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice- Gestion immobilière et 

exploitation
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-9097 
Approuvé le : 2021-07-22 Approuvé le : 2021-07-22
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2021-07-14

demospec déconstruction inc. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $
0,0% 0,00 0,00 0,00 

78,5% 600 000,00 30 000,00 59 850,00 689 850,00 
0,00 0,00 

Montants pour items à prix unitaires
Totaldes item de la Section C 21,5% 164 400,00 8 220,00 16 398,90 189 018,90 

 

Sous-total : 100,0% 764 400,00 38 220,00 76 248,90 878 868,90 
Contingences 15,0% 114 660,00 5 733,00 11 437,34 131 830,34 
Total - Contrat : 879 060,00 43 953,00 87 686,24 1 010 699,24 

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 879 060,00 43 953,00 87 686,24 1 010 699,24 

Ristournes: Tps 100,00% 43 953,00 43 953,00 
Tvq 50,0% 43 843,12 43 843,12 
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 879 060,00 0,00 43 843,12 922 903,12 

Conditions générales
Travaux de démolitiion sélective

 
Lot 0202: Démolition sélective  
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 15694 

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Démospec déconstruction inc 

9130-9989 Québec inc.(Groupe Prodem) 

12/21



Démospec déconstruction inc

Démospec déconstruction inc
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COURRIEL EXTERNE
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1218115004 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
immobiliers , Division projets corporatifs 
Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218115004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Démospec déconstruction Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0202 «Démolition 
sélective» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 010 699,24 $, taxes incluses (contrat : 878 868,90 $ 
+ contingences : 131 830,34 $) - Appel d'offres public IMM-
15694 - (2 soumissionnaires). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218115004 - Travaux lot L0202 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1216945004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets 
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour 
la construction d'une conduite de 450 mm sous la rue Avro, 
entre le boulevard Des Sources et le chemin Saint-Rémi, et la 
construction de deux chambres de débitmètre sur l'avenue Avro 
et sur le chemin de l'Aviation - Dépense totale de 4 504 744,54 
$, taxes incluses (Contrat : 3 695 442,61 $, contingences : 554 
316,39 $, incidences: 254 492,77 $) - Appel d'offres public no 
10368 - (4 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la construction d'une conduite de 450 mm sous la rue Avro, entre le 
boulevard Des Sources et le chemin Saint-Rémi, et la construction de deux chambres de 
débitmètre sur l'avenue Avro et sur le chemin de l'Aviation, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 3 695 442,61 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public no.10368 ;

2. d'autoriser une dépense de 554 316,39 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences ; 

3. d'autoriser une dépense de 254 492,77 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences ; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Grands Projets inc.;

5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un 
montant de 4 504 744,54 $. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-30 09:48
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1216945004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets 
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour 
la construction d'une conduite de 450 mm sous la rue Avro, 
entre le boulevard Des Sources et le chemin Saint-Rémi, et la 
construction de deux chambres de débitmètre sur l'avenue Avro 
et sur le chemin de l'Aviation - Dépense totale de 4 504 744,54 
$, taxes incluses (Contrat : 3 695 442,61 $, contingences : 554 
316,39 $, incidences: 254 492,77 $) - Appel d'offres public no 
10368 - (4 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau exécute un projet de construction 
d'une conduite de 450 mm sous l'avenue Avro et de chambres de débitmètre sous l'avenue 
Avro et le chemin de l'Aviation. Ce projet s'inscrit dans le projet des réseaux de l'ouest 
visant la desserte de Dorval par le réseau de Pointe-Claire. Il s'agit du premier lot de 
travaux de ce projet d'envergure.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal ainsi que sur le 
système électronique d'appel d'offres (SEAO) le 8 juin 2021. L'ouverture des soumissions a 
eu lieu le 13 juillet 2021. La durée initiale de publication était de 28 jours calendaires, mais 
cette durée a été prolongée à 35 jours calendaires à la suite du report de la date 
d'ouverture en raison de l'ajout d'une étude géotechnique en addenda.

Deux (2) addendas ont été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du Cahier des 
charges de modifications faites aux documents d'appel d'offres et des réponses aux
questions.

Addenda Date Objet

#1 02/07/2021
Réémission du formulaire de soumission, ajout d'une 
étude géotechnique et de caractérisation
environnementale au devis technique spécial
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#2 05/07/2021 Réponses aux questions

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0034 - 30 janvier 2020 - Conclure des ententes-cadre de services professionnels en 
ingénierie, d'une durée de dix ans, avec FNX-INNOV inc. (12 784 149,58 $, taxes incluses) 
et SNC-Lavalin inc. (15 436 424,21 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la 
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux et la gestion de deux projets sur le 
réseau principal d'aqueduc - Dépenses totales de 14 701 772,02 $ taxes et contingences 
incluses, pour le contrat A et de 17 751 887,84 $ (contingences incluses) pour le contrat B -
Appel d'offres public 19-17711 (contrat A : 2 soum., contrat B: 1 soum.)
CG19 0158- 28 mars 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ 
afin de financer les services professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction 
des conduites principales d'eau potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de 
Dorval

DESCRIPTION

Les travaux de construction de la conduite de 450 mm sous l'avenue Avro et de chambres 
de débitmètre sous l'avenue Avro et le chemin de l'Aviation se situent sur le territoire de la 
ville de Pointe-Claire. Suite aux rencontres de coordination avec les partenaires impliqués, il 
a été convenu de ne pas intégrer de travaux à ce projet.
Essentiellement, le projet consiste, sans s'y limiter, à réaliser les travaux suivants :

Rue Avro, du boulevard des Sources à la montée St-Rémi:
la construction de la conduite principale de 450 mm de diamètre (± 290 
m.lin); 

•

l'installation d'une conduite d'eau principale de 400 mm incluant les 
raccordements à l'existant (± 15 m.lin); 

•

la construction d'une (1) chambre de ventouse;•
la construction d'une (1) chambre de vidange; •
la construction d'une (1) chambre de vanne et raccord; •
la construction d'une (1) chambre de vanne et de débitmètre; •
les raccordements des conduites de 400 mm et 450 mm à l'existant.•

Chemin de l'Aviation, près du ruisseau Denis: 
la construction d'une (1) chambre de de débitmètre; •
les raccordements de la conduite de 400 mm de la chambre de débitmètre 
à l'existant.

•

Un plan de localisation se trouve en pièce jointe au présent sommaire décisionnel. Le délai 
de réalisation alloué pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 280 jours 
calendaires. Certains travaux de chambre de vannes doivent être commencés avant la 
période hivernale et l'entrepreneur pourra réalisé des travaux en période hivernale.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 554 316,39 $, taxes 
incluses, soit 15 % du coût des travaux.

Les dépenses incidentes au présent dossier pourraient notamment comprendre des 
dépenses en matière d'utilités publiques, de permis et concessions, de gestion des impacts 
et parties prenantes, de marquage et de signalisation. Des frais incidents sont également 
prévus pour les frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif 
des matériaux et la surveillance environnementale. 
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Les dispositions contractuelles liées au retard dans l'exécution des travaux sont décrites à 
l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) du présent appel 
d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'Entrepreneur doit payer à la 
Ville de Montréal une pénalité de 0,1 % du prix du Contrat, excluant la taxe fédérale sur les 
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Cette pénalité n'est jamais
inférieure à 1 000 $ par jour de retard. Aucun boni n'est prévu dans ce contrat. 

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no 10368, il y a eu seize (16) preneurs du Cahier des 
charges sur le site SEAO et quatre (4) soumissions ont été déposées. La liste des preneurs 
du Cahier des charges se trouve en pièce jointe au dossier.
Les motifs de désistement des douze (12) preneurs du Cahier des charges sont les 
suivants :

- deux (2) preneurs sont des fournisseurs: 

- un (1) preneurs sont des sous-traitants; 

- un (1) preneurs a évoqué le manque de temps; 

- huit (8) preneurs n'ont fourni aucun motif de désistement. 

Après analyse des soumissions, il s'avère que Eurovia Québec Grands projets inc. a 
présenté la plus basse soumission conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Eurovia Québec Grands Projets
Inc.

3 695 442,61 $ 554 316,39 $ 4 249 759,00 $ 

K.F. Construction Inc. 3 910 000,00 $ 586 500,00 $ 4 496 500,00 $ 

DUROKING Construction 4 191 551,14 $ 628 732,67 $ 4 820 283,81 $ 

Les Entreprises Cogenex inc. 4 395 545,05 $ 659 331,76 $ 5 054 876,81 $ 

Dernière estimation réalisée ($) 3 663 363,09 $ 549 504,46 $ 4 212 867,55 $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

         32 079,52  
$ 

1%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

        214 557,39  
$

6%

La plus basse soumission conforme est supérieure de 1 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart défavorable).

Concernant l’écart global de 6 % entre la deuxième soumission et la plus basse soumission 
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conforme, les écarts sont répartis sur l’ensemble du bordereau. Par contre, la plus grande 
différence se situe au niveau de la section relative au maintien de la circulation et à la 
gestion des impacts.

Les validations requises indiquant que l’adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre 
des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation valide délivrée par 
Revenu Québec fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de nouveau au 
moment de l’octroi du contrat.

Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en 
matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L‘adjudicataire recommandé, Eurovia Québec Grands Projets inc., détient une attestation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est valide jusqu’au 23 
juillet 2023. Une copie de cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Montréal et n’est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001. la Ville procédera à l’évaluation de 
rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Grands Projets inc. dans le cadre du présent 
contrat d'exécution de travaux de construction.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour ce projet est de 4 504 744,54 $, taxes incluses, soit 4 113 432,20 $ 
lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale et comprend : 

Le contrat avec Eurovia Québec Grands Projets inc. pour un montant de 3
695 442,61 $, taxes incluses; 

•

Les dépenses pour des travaux contingents (15 % du coût du contrat) de 
554 316,39 $, taxes incluses; 

•

Les dépenses incidentes (6 % du coût du contrat) de 254 985,54 $, taxes 
incluses.

•

Cette dépense sera financée via le règlement d’emprunt RCG 19-007.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la 
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomération .

Cette dépense est financée par l’emprunt à la charge des contribuables de l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Montréal 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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La construction de la conduite principale d'eau potable de 450 mm de diamètre s'inscrit 
dans le projet des réseaux de l'ouest qui vise la fermeture des usines de Lachine et de 
Dorval, ce qui permettra d’optimiser les installations en eau potable et par le fait même de 
réduire les coûts d’exploitation annuels et récurrents au budget de fonctionnement. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées 
par le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
Les impacts que pourraient avoir la situation de la COVID-19 sur ce contrat sont des coûts 
imprévus en hausse et un retard dans l'exécution des travaux si par exemple des mesures 
sanitaires additionnelles devaient être mises en place ou si le chantier devait fermé. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi de contrat : 26 août 2021 

Mobilisation en chantier : octobre 2021 •
Délai contractuel : 280 jours civils•
Fin des travaux : Printemps - Été 2022•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marleen SIDNEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
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Lecture :

Nathalie PLOUFFE, 16 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

France-Line DIONNE Jean-François DUBUC
Ingenieur(e) C/d

Tél : 514 872-4328 Tél : 514 872-4647
Télécop. : Romain Bonifay, C/s

514-467-4001
Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alain LARRIVÉE Bruno HALLÉ
Direction de l'eau potable Directeur
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

18_Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (Cf.p42.Mtl Un accès 
universel et équitable aux services de la Ville. Assurer un accès équitable et sécuritaire à l’ensemble de ses services et 
infrastructures) 
 
20_Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (Cf. p51.Mtl2030 Des infrastructures modernes.) 
 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en 
minimisant les risques de rupture de services. 
Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire. 
(remplacement d'usines vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves.) 
Diminuer les coûts en cessant les opérations des usines de Dorval et Lachine. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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13/07/2021 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=edbb29bb-d5e4-4972-acf4-fc8fd5975527&SaisirResultat=1 1/4

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 10368 
Numéro de référence : 1487981 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Construction d'une conduite d'eau de 450mm sous l'avenue Avro sur 295 m.l. et chambres d'interconnexion

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables 
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T
6G4 
http://www.aliexcavation.com NEQ :
1143616580

Madame Karine
Ross 
Téléphone  : 450
373-2010 
Télécopieur  : 450
373-0114

Commande
: (1910766) 
2021-06-07 14 h
54 
Transmission : 
2021-06-07 16 h
17

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Armatures Bois-Francs Inc (ABF) 
249 boul de la Bonaventure 
Victoriaville, QC, G6T 1V5 
http://www.abf-inc.com NEQ :
1143798842

Madame Geneviève
Beaudoin 
Téléphone  : 819
758-7501 
Télécopieur  : 

Commande
: (1915160) 
2021-06-16 13 h
56 
Transmission : 
2021-06-16 13 h
56

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Cojalac inc. 
174 boul. Lacombe 
Repentigny, QC, J5Z 1S1 
NEQ : 1143922814

Monsieur Jacques
Lachapelle 
Téléphone  : 514
548-2772 
Télécopieur  : 

Commande
: (1910980) 
2021-06-08 7 h
58 
Transmission : 
2021-06-08 8 h
07

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Construction Deric Inc 
5145 rue Rideau 
Québec, QC, G2E5H5 
http://www.groupederic.ca NEQ :
1169078178

Monsieur Alexandre
Coulombe 
Téléphone  : 418
781-2228 
Télécopieur  : 

Commande
: (1912117) 
2021-06-09 17 h
32 
Transmission : 
2021-06-09 17 h
32

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Demix Construction, une division de
CRH Canada inc. 
26 rue Saulnier 
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com NEQ :
1171462923

Monsieur Valérie
Legault 
Téléphone  : 450
629-3533 
Télécopieur  : 450
629-3549

Commande
: (1911292) 
2021-06-08 12 h
30 
Transmission : 
2021-06-08 12 h
30

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

DUROKING Construction / 9200
2088 Québec Inc. 
12075, rue Arthur-Sicard, suite 100 
Mirabel, QC, J7J 0E9 
http://www.duroking.com NEQ :
1165343220

Madame Melanie
Lozon 
Téléphone  : 450
430-3878 
Télécopieur  : 

Commande
: (1911255) 
2021-06-08 11 h
47 
Transmission : 
2021-06-08 11 h
47

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Eurovia Québec Grands Projets
(Laval) 
4085 St-Elzéar Est  
Laval, QC, H7E 4P2 
NEQ : 1169491801

Madame Line Proulx
Téléphone  : 450
431-7887 
Télécopieur  : 

Commande
: (1911346) 
2021-06-08 13 h
50 
Transmission : 
2021-06-08 14 h
26

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Filtrum Inc. 
430 rue des Entrepreneurs 
Québec, QC, G1M 1B3 
http://www.filtrum.qc.ca NEQ :
1166806464

Madame samuelle
Auger-Chrétien 
Téléphone  : 819
699-0144 
Télécopieur  : 418
687-3687

Commande
: (1911137) 
2021-06-08 9 h
55 
Transmission : 
2021-06-08 9 h
55

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Forterra - St-Eustache, Québec 
699 blvd Industriel 
Saint-Eustache, QC, J7R 6C3 
NEQ : 1164877749

Madame Deborah
Frankland 
Téléphone  : 450
623-2200 
Télécopieur  : 450
623-3308

Commande
: (1911073) 
2021-06-08 9 h
15 
Transmission : 
2021-06-08 9 h
15

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Gérald Théorêt Inc. 
2 Boul. Maple Grove 
Beauharnois, QC, J6N 1K3 
NEQ : 1142185637

Monsieur Jean
Théorêt 
Téléphone  : 450

Commande
: (1911692) 
2021-06-09 9 h
46 

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
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429-7051 
Télécopieur  : 

Transmission : 
2021-06-09 10 h
01

3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

KF Construction inc. 
1410, rue de Jaffa, bureau 201 
Laval, QC, H7P4K9 
NEQ : 1160669041

Monsieur Jean-
Francois Béluse 
Téléphone  : 514
863-5849 
Télécopieur  : 

Commande
: (1911448) 
2021-06-08 15 h
11 
Transmission : 
2021-06-08 15 h
45

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

L3B Inc 
125, rue Huot 
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V
7M4 
NEQ : 1173441461

Monsieur Alain
Gauthier 
Téléphone  : 514
646-4646 
Télécopieur  : 

Commande
: (1912899) 
2021-06-11 9 h
28 
Transmission : 
2021-06-11 10 h
19

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com NEQ :
1145052461

Monsieur David
Guay 
Téléphone  : 450
454-3928 
Télécopieur  : 450
454-7254

Commande
: (1912218) 
2021-06-10 8 h
20 
Transmission : 
2021-06-10 8 h
20

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Le Groupe LML Ltée 
360 boul du Séminaire Nord Bureau
22 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B
5L1 
http://www.groupelml.ca NEQ :
1175326991

Madame Jessica
Thériault 
Téléphone  : 450
347-1996 
Télécopieur  : 

Commande
: (1919351) 
2021-06-28 14 h
22 
Transmission : 
2021-06-28 14 h
22

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
3805, boul. Lite, bureau 300
Laval, QC, H7E1A3 
NEQ : 1169270676

Monsieur Carlo
Rivera 
Téléphone  : 514
327-7208 
Télécopieur  : 514
327-7238

Commande
: (1911514) 
2021-06-08 16 h
33 
Transmission : 
2021-06-08 16 h
47

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 13 h 02 - Courriel 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
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2021-07-05 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LES EXCAVATIONS LAFONTAINE
INC. 
872, rue Archimède 
Lévis, QC, G6V 7M5 
http://www.excavationslafontaine.com
NEQ : 1143662378

Madame Karine
Pariseau 
Téléphone  : 418
838-2121 
Télécopieur  : 418
835-9223

Commande
: (1911002) 
2021-06-08 8 h
30 
Transmission : 
2021-06-08 8 h
46

3556063 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (devis) 
2021-07-02 15 h 07 - Messagerie 
3556064 - Report de date - Addenda no 1 - Questions-
Réponses - Soumission 10368 (bordereau) 
2021-07-02 13 h 02 - Téléchargement 
3556798 - Addenda no 2 - Questions-Réponses -
Soumission 10368 
2021-07-05 15 h 34 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216945004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets 
réseau principal , Section projets de construction

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la 
construction d'une conduite de 450 mm sous la rue Avro, entre le 
boulevard Des Sources et le chemin Saint-Rémi, et la 
construction de deux chambres de débitmètre sur l'avenue Avro 
et sur le chemin de l'Aviation - Dépense totale de 4 504 744,54 
$, taxes incluses (Contrat : 3 695 442,61 $, contingences : 554
316,39 $, incidences: 254 492,77 $) - Appel d'offres public no 
10368 - (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1216945004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Marleen SIDNEY Patrick TURCOTTE
Agente de gestion des ressources financières conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-0893 Tél : 514-000-0000

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1211541001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Camvi inc., pour la réfection 
des finis de plancher du rez-de-chaussée au bâtiment 
d’emmagasinement des boues (Secteur 667) - Dépense totale 
de 951 930,91 $, taxes incluses (contrat : 793 275,76. $ +
contingences : 158 655,15 $ - Appel d'offres public SP19034-
132387-C - 2 soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'accorder à Construction Camvi inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'exécution des travaux de réfection des finis de plancher du rez-de-chaussée 
au bâtiment d’emmagasinement des boues (Secteur 667, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 793 275,76 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public SP19034-132387-C ;

1.

d'autoriser une dépense de 158 655,15.$, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Construction Camvi inc. 3.
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération. 

4.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-29 09:44

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1211541001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Camvi inc., pour la réfection 
des finis de plancher du rez-de-chaussée au bâtiment 
d’emmagasinement des boues (Secteur 667) - Dépense totale 
de 951 930,91 $, taxes incluses (contrat : 793 275,76. $ +
contingences : 158 655,15 $ - Appel d'offres public SP19034-
132387-C - 2 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le bâtiment d’emmagasinement des boues de la station d’épuration des eaux usées
(Station) possède quatre gros réservoirs qui servent au stockage des boues recueillies des 
décanteurs. Ce stockage représente l’une des premières étapes du processus de traitement 
des boues. 
Ce bâtiment abrite aussi quatre unités de traitement des odeurs (UTO), dont le rôle est de 
traiter les odeurs en provenance des réservoirs éventés à l’extérieur. Ce traitement est 
possible grâce à l’utilisation des produits chimiques tels que l’hypochlorite de sodium 12% 
et la soude caustique 50%. 

Le bâtiment d’emmagasinement des boues a été construit il y a plus d’une trentaine 
d’années, et plusieurs déversements des produits chimiques ont favorisé la dégradation du 
plancher de béton. 

Les différentes investigations ont présenté la conclusion suivante : l’absence de membrane
sur le plancher a fait en sorte que toute l’épaisseur de la dalle de 355 mm a été contaminée 
par les ions chlorures et toute réparation additionnelle verra les ions chlorures migrer vers 
le béton de réparation.

L'appel d'offres SP19034-132387-C a été publié le 28 avril 2021 sur le site du Système 
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le Journal de Montréal. L’ouverture des 
soumissions a eu lieu le 10 juin 2021 au Service du Greffe. La durée de la publication a été 
de 44 jours et la période de validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 
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vendredi 8 octobre 2021.

Quatre addenda ont été émis:
Addenda no. 1, en date du 4 mai : réponse à une question.
Addenda no. 2, en date du 13 mai : réponse à une question.
Addenda no. 3, en date du 21 mai : réponse à des questions et report de la date 
d'ouverture des soumissions au 3 juin 2021.
Addenda no. 4, en date du 31 mai : réponse à une question et report de la date d'ouverture 
des soumissions au 10 juin 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucun 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à effectuer des travaux de réfection et le revêtement du plancher du 
bâtiment d’emmagasinement des boues de la Station.
Sans être limitatif, les travaux prévus pour ce projet sont : 
• La réfection de la dalle de béton qui consiste à enlever tout le béton sur une épaisseur de 
plus ou moins 125 mm, à partir du dessus de la dalle;
• la démolition par la méthode de l’hydro-démolition est privilégiée pour éviter la 
microfissuration sur le dessus de la dalle; 
• la fourniture et mise en place d’un béton en latex; 
• la fourniture et installation de revêtement époxydique;
• le démantèlement, modification et réinstallation des équipements; 
• la protection des équipements et étaiements du plancher.

Compte tenu des imprévus reliés à ce projet entre autres la démolition et la reconstruction 
du plancher, un budget de 20% de la valeur du contrat est recommandé pour les 
contingences. 

JUSTIFICATION

Trois (3) entreprises et une association se sont procuré les documents d'appels d'offres et 
deux (2) d'entre elles ont déposés une soumission. Le troisième est sous-traitant pour l'un 
des soumissionnaires. Aucun avis de désistement n'a été reçu. La liste des preneurs du 
cahier des charges est annexée au dossier. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Construction Camvi inc. 793 275,76 $ 158 655,15 $ 951 930,91 $

Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. 1 723 475,25 $ 344 695,05 $ 2 068 170,30 $

Dernière estimation réalisée ($) 940 525,39 $ 188 105,08 $ 1 128 630,47 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(176 699,56 $)

(15.66 %)

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

1 116 239,39 $

117.26 %
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

L’écart de 117,26% entre la deuxième plus basse et la plus basse conforme s’explique par 
des écarts importants aux articles reliés aux travaux qui nécessitent beaucoup de 
manipulations (Hydro-démolition, pose et finition du béton par coulée et fourniture et
installation de drains de plancher et accessoires).

Selon ce soumissionnaire les gros équipements de type « robot » ne pourront pas être 
utilisés pour faire l’ensemble des travaux, augmentant ainsi les prix unitaires 
considérablement. Puisque ces travaux s’étalent sur une courte période de temps, la 
capacité de l'entrepreneur à obtenir les équipements et la main d’œuvre requis et les rendre 
disponibles selon l'avancement des travaux pourrait expliquer la moitié de l’écart. De plus, 
la fluctuation du prix de l’acier entre le moment de l’estimation et le dépôt du
soumissionnaire et la disponibilité de la main d’œuvre spécialisée contribue à cet écart. 

Les gros équipements de type « Robots » ne peuvent pas être utilisés dans tous les lieux, 
car il y a une contrainte d’espace et aussi plusieurs machines dans ces salles telles que 4 
Unités de Traitement de Odeurs (UTO). En utilisant ces robots, il y a des risques de bris de 
ces équipements. 

Ces « Robots » sont utilisés uniquement dans les espaces libres, ouverts ou fermés.

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat à Construction Camvi inc. au prix de sa 
soumission, soit 793 275,76 $, taxes incluses.

Les firmes n’étaient pas tenues de détenir une attestation de l'Autorité des Marchés Publics 
(AMP) pour soumissionner dans le cadre de cet appel d'offres. Toutefois, l’adjudicataire 
recommandé possède une telle attestation qui est valide jusqu'au 18 janvier 2024. Une 
copie de celle-ci est jointe au présent dossier. De plus, le soumissionnaire a fourni avec sa 
soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 31 juillet 2021.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
• n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
• n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville;
• n’est pas non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une 
évaluation de rendement de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la Réfection des finis de plancher du rez-de-chaussée au bâtiment
d’emmagasinement des boues (Secteur 667) de la Station est de 951 930,91 $ toutes taxes 
incluses.
Ceci représente un montant de 869 239,80 $ net de ristournes de taxes. 

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération à moins de 
disponibilité de la réserve.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des 
finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
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l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet contribue à optimiser la gestion de l’eau et sa qualité de manière durable et 
responsable sur l’ensemble du territoire montréalais. Aussi, le projet améliorera la fiabilité 
des équipements et réduira les risques de déversement tout en contribuant à un meilleur 
environnement. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
• une dégradation accrue du plancher du bâtiment d'emmagasinement des boues ainsi que 
le plancher de stockage de la soude caustique qui pourrait générer de la contamination; 
• des risques accrus pour la santé et sécurité des employés qui travaillent dans ce bâtiment. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 26 aôut 2021
Début des travaux: septembre 2021
Fin des travaux: juillet 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Eliane CLAVETTE Michel VERREAULT
Conseillère en analyse - contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 438-863-1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Bruno HALLÉ
Directeur Directeur
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-20 Approuvé le : 2021-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1211541001  
Unité administrative responsable : Direction de l'épuration des eaux usées  
Projet : SP19034-132387-C; la réfection des finis de plancher du rez-de-chaussée au bâtiment d’emmagasinement des boues 
(Secteur 667)   
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.o 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

S.o 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211541001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Construction Camvi inc., pour la réfection 
des finis de plancher du rez-de-chaussée au bâtiment 
d’emmagasinement des boues (Secteur 667) - Dépense totale de 
951 930,91 $, taxes incluses (contrat : 793 275,76. $ +
contingences : 158 655,15 $ - Appel d'offres public SP19034-
132387-C - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1211541001_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Patricia SANCHEZ Nathalie FRIGON
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-836-0991 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219266001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Demospec Déconstruction Inc. pour 
l'exécution des travaux de déconstruction et de décontamination 
de site du Centre de formation SPVM-DEMIX (3728) - situé au 
11 171, boulevard Métropolitain Est, à Montréal-Est - Dépense 
totale de 570 368,17 $, taxes incluses (contrat:479 435,40 $, 
taxes incluses + contingences: 71 915,31 $, taxes incluses +
incidences: 19 017,46 $, taxes incluses) - Appel d'offres public
(IMM-15779) - (3 soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'accorder à Demospec Déconstruction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de déconstruction et de décontamination de site 
du Centre de formation SPVM-DEMIX (3728) - situé au 11 171, boulevard 
Métropolitain Est, à Montréal-Est, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
479 435,40 $ taxes incluses conformément aux documents de l'appel d'offres public 
IMM-15779; 

1.

d'autoriser une dépense de 71 915,31 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

d'autoriser une dépense de 19 017,46 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences; 

3.

de procéder à une évaluation du rendement de Demospec Déconstruction inc ; 4.

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

5.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-23 08:50

1/11



Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219266001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Demospec Déconstruction Inc. pour 
l'exécution des travaux de déconstruction et de décontamination 
de site du Centre de formation SPVM-DEMIX (3728) - situé au 
11 171, boulevard Métropolitain Est, à Montréal-Est - Dépense 
totale de 570 368,17 $, taxes incluses (contrat:479 435,40 $, 
taxes incluses + contingences: 71 915,31 $, taxes incluses +
incidences: 19 017,46 $, taxes incluses) - Appel d'offres public
(IMM-15779) - (3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2021, un incendie a ravagé le bâtiment situé du 11171, 
boulevard Métropolitain Est (site de l'ancienne carrière DEMIX à Montréal-Est). Ce bâtiment 
était utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour l'entreposage 
d'archives et était en partie vacant. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés sur 
place et l’utilisation d’une pelle excavatrice a été nécessaire pour démolir une partie du 
bâtiment avant de compléter l’extinction des flammes. Plus de vingt-quatre (24) heures ont 
été nécessaires pour maîtriser le brasier et le bâtiment est une perte totale. Un rapport 
d'événement a été complété par le SPVM suite à l'incendie du bâtiment (Événement # 49-
210128-012 présenté en annexe).
Il ne reste plus que la structure de béton du garage qui est actuellement rempli de débris 
du bâtiment suite à sa démolition partielle par les pompiers. Suite à l'analyse des différents
matériaux, il est reconnu que le ciment à joint et les carreaux de plafond du bâtiment 
contenaient de l'amiante. Ainsi, l'ensemble des débris poreux doivent être traité comme des 
déchets contaminés. Les débris en question ont été recouverts temporairement avec des 
toiles de polyéthylène lestées d'ici à leur enlèvement complet. 

Le site est directement adjacent au boulevard Métropolitain ainsi qu'au projet du centre de 
traitement des matières organiques par biométhanisation à Montréal-Est (CTMO BEST - #IM
-DV-15-0008). 

L'appel d'offres public (IMM-15779) a été annoncé dans le Journal de Montréal ainsi que le 
système électronique d'appel d'offres (SEAO). Un délai de dix-sept (17) jours a été offert 
aux soumissionnaires à compter du 28 juin 2021 pour obtenir les documents nécessaires 
sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et déposer leurs soumissions . Un (1) 
addenda a été émis durant la période d'appel d'offres. Le délai de validité des soumissions 
est de cent vingt (120) jours à partir de la date d'ouverture des soumissions soit le 15 juillet
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2021.

La nature de l'addenda est résumée dans le tableau suivant :

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire

1 2021-07-08

- Ajout de plages horaires additionnelles 
pour une visite supervisée des lieux;
- Réponses aux questions des 
soumissionnaires (2 questions);
- Réémission (sans modification) du devis 
avec une meilleure résolution.

Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution : CE21 0988 - 2 juin 2021 - Accepter la demande d'indemnisation pour un
montant maximal de 570 000 $ net, à même le fonds d'auto-assurance de la Ville de 
Montréal pour le ramassage des débris et la démolition du bâtiment du 11171, boulevard 
Métropolitain Est, à la suite de son incendie; & Autoriser les virements budgétaires à cette 
fin provenant du budget corporatif de dépenses contingentes en fonction des dépenses
réelles à venir.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Demospec Déconstruction inc. pour le retrait 
de l'ensemble des débris laissés sur place suite à l'incendie ainsi que le nettoyage et la 
démolition des fondations restantes du bâtiment. Le retrait des débris et le nettoyage 
devront être réalisés en condition contaminée puisque la présence d’Amiante a été relevée 
dans les ciments à joint et carreaux de plafond du bâtiment. Le remblayage et le 
nivellement du site sont également prévus aux travaux de l'entrepreneur. 
Étant donné qu'aucun plan tel que construit n'est disponible pour les fondations du 
bâtiment, les contingences ont été prévues à 15 % de la valeur des travaux. 

Un montant total pour les incidences de construction de 19 017,46 $ taxes incluses se 
répartit comme suit : 

Honoraires de contrôleur de chantier;•
Laboratoire Amiante; •
Autres incidences.•

JUSTIFICATION

Parmi les sept (7) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont déposé une soumission, ce 
qui représente 43 %. À noter que l'Association de la construction du Québec (ACQ) prend 
systématiquement le cahier des charges sans déposer de soumission.

Les trois (3) preneurs du cahier des charges ayant remis une soumission sont : 

Demospec Déconstruction inc.; •
Démolition et Excavation Demex inc.; •
Environnement K.L. Mainville inc. (fas Excavation National). •

L'analyse de conformité des soumissions révèle que les trois (3) soumissions sont jugées
conformes.
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Aucun formulaire de désistement n'a été émis de la part des soumissionnaires. Un suivi est 
effectué auprès des trois (3) preneurs du cahier des charges qui n'ont pas déposé de 
soumission, mais aucune réponse n'a été reçue à ce jour.

Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :

Les montants des soumissions reçues comprennent les taxes applicables en vigueur.

Dans le cadre de cet appel d'offres, l'attribution des contrats est faite selon le système à 
une (1) enveloppe. Le plus bas soumissionnaire conforme (Demospec Déconstruction inc.) a 
été sélectionné.

L'écart entre la plus basse soumission et la deuxième soumission est de l'ordre de 17 %. 
Cette différence peut s'expliquer par l'emplacement des bureaux respectifs des 
soumissionnaires (Demospec Deconstruction inc. basé à Montréal et Démolition et 
Excavation Demex inc. basé à Chicoutimi) et donc de la distance à parcourir pour accéder 
au site.
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, 
une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée. 

Selon une vérification réalisée, Demospec Déconstruction inc. ne figure pas au registre des 
entreprises non admissibles (RENA), n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et n'est pas rendu non conforme en vertu du 
Règlement sur la gestion contractuelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce dossier fait référence à la résolution CE21 0988 (2 juin 2021) et au principe d'auto-
assurance de la Ville, tel que décrit dans le Courrier budgétaire no 6, révisé le 26 octobre 
2017.
Le remboursement du coût total sera fait à partir du fonds d'auto-assurance de la Ville et 
versé au SGPI pour l'exécution des travaux.

Le coût total maximal du projet est de 570 368,18 $ taxes incluses. Il se répartit comme 
suit : 

Coût travaux de construction: 479 435,40 $ taxes incluses; •
Coût contingences de construction: 71 915,31 $ taxes incluses; •
Coût incidences de construction: 19 017,46 $ taxes incluses.•

Le décaissement complet du projet est prévu pour 2021. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le cadre du plan stratégique de développement durable de la Ville de Montréal vise à 
détourner de l’élimination dans un site d’enfouissement les déchets issus de la construction, 
de la rénovation ou de la démolition dans les projets d’entretien / construction / 
rénovation / agrandissement / démolition de bâtiments de la Ville de Montréal. En lien avec 
le plan stratégique de développement durable de la Ville de Montréal, il est prévu de 
valoriser les débris de démolition provenant des structures en béton avec ou sans armature.
Grille Montréal 2030, incluse aux pièces jointes. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les décombres du bâtiment et débris contaminés par l'amiante présentent un enjeu de
santé et sécurité, tant vis-à-vis du projet CTMO BEST que de par sa proximité de la voie 
publique où des débris pourraient être déplacés par les grands vents dans le secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures exigées par la CNESST, la COVID-19 n’a pas d’impact sur ce dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 11 août 2021
Conseil municipal : 23 août 2021
Conseil d'agglomération : 26 août 2021
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Début des travaux : septembre 2021
Fin des travaux : décembre 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le présent projet a suivi le processus normal d'appel d'offres et d'octroi de contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme. À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la 
recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et 
aux encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds: ; Service des finances , Direction du budget et de la planification 
financière et fiscale (Mélanie BEAUDOIN)

Parties prenantes 

Simon L LALIBERTÉ, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

Simon L LALIBERTÉ, 19 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Frederic FOLEY-BOISVERT Vincent LEBLANC
Gestionnaire de projets immobiliers C/d Projets industriels

Tél : 514-462-8147 Tél : 514 872-2283
Télécop. : Télécop. : 514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel SOULIÈRES Johanne ROUILLARD
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice- Gestion immobilière et 

exploitation
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-9097 
Approuvé le : 2021-07-21 Approuvé le : 2021-07-22
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BUDGET	
 

 

Centre de formation SPVM-DEMIX - Déconstruction et décontamination de site : Projet

11 171, boulevard Métropolitain Est, Montréal-Est, QC, H1B 5W8 : Adresse

20186 : Mandat

15779 : Contrat

16-juil-21 : Date

Octroi de contrat : Étape

Nature des coûts
Coûts

$

Coût travaux de construction (taxes excluses) 416 991,00 

Contingences de constructions (20%) 62 548,65 

Coût travaux de construction avec contingences (taxes excluses) 479 539,65 

Mobilier 0,00 

Contrôleur de chantier 10 000,00 

Incidences générales 6 540,52 

Incidences de construction 16 540,52 

Coût total travaux (taxes excluses) 496 080,17 

Coût total travaux (taxes incluses) 570 368,18 

Coût total travaux (après ristournes) 520 822,17 

* Budget basé sur le coût de construction du plus bas soumissionnaire conforme

 

*Rythme prévu des déboursés : 100% des travaux seront réalisés en 2021 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219266001  
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière 
Projet :  - 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la 
valorisation des matières résiduelles. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

En lien avec le plan stratégique de développement durable de la Ville de Montréal, il est prévu de valoriser les débris de démolition provenant des 
structures en béton avec ou sans armature. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219266001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet : Accorder un contrat à Demospec Déconstruction Inc. pour 
l'exécution des travaux de déconstruction et de décontamination 
de site du Centre de formation SPVM-DEMIX (3728) - situé au 11 
171, boulevard Métropolitain Est, à Montréal-Est - Dépense totale 
de 570 368,17 $, taxes incluses (contrat:479 435,40 $, taxes 
incluses + contingences: 71 915,31 $, taxes incluses +
incidences: 19 017,46 $, taxes incluses) - Appel d'offres public
(IMM-15779) - (3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219266001 - Déconstruction Centre de formation SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1211541003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux 
de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 
et 3 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 898 727,06 $, taxes incluses (Contrat: 748 
939,22 $ et contingences: 149 787,84 $) - Appel d’offres public 
SP21036-BF0000-C (2 soumissionnaires)

Il est recommandé : 

d'accorder à Reftech International Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de de remise à niveau des systèmes 
d'incinération des boues no 1 et 3 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 748 939,22 
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP21036-
BF0000-C ; 

1.

d'autoriser une dépense de 147 787,84 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

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

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-29 10:08

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1211541003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux 
de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 
et 3 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 898 727,06 $, taxes incluses (Contrat: 748 
939,22 $ et contingences: 149 787,84 $) - Appel d’offres public 
SP21036-BF0000-C (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées Jean R.-Marcotte (Station) est dotée de quatre
incinérateurs qui servent à brûler les boues recueillies au cours du traitement des eaux 
usées. Ces incinérateurs sont en opération depuis 1988 et requièrent régulièrement la 
remise à neuf de certaines composantes majeures. L'expérience acquise au cours des 
dernières années confirme la nécessité d'une remise à niveau majeure du réfractaire et de 
l'acier sur chacun des quatre incinérateurs de la Station tous les deux ans. Les incinérateurs 
1 et 3 sont remis à niveau en alternance avec les incinérateurs 2 et 4.
Des arrêts pour la mise à niveau des incinérateurs à planchers multiples 1 et 3 sont donc à 
nouveau planifiés, à compter de la première semaine du mois de novembre 2021 pour le 
premier incinérateur et en janvier 2022 pour le second.

L'appel d'offres BG21033-180171-C a été publié le 11 juin 2021 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le Journal de Montréal. L’ouverture des 
soumissions a eu lieu le 13 juillet 2021 au Service du Greffe. La durée de la publication a 
été de 35 jours. La période de validité des soumissions est de 20 jours, soit jusqu'au jeudi 
11 novembre 2021.

Un addenda a été émis:
Addenda no. 1, en date du 23 juin : réponse à une question.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG20 0444 – 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les 
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 2 et 4 de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 760 629,14 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP20030-BF0000-C (2 soum.)
CG19 0465 – 24 octobre 2019 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les 
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et 3 de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 763 156,57 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public SP19067-BF0000-C-2 (2 soum.)

CG18 0489 - 20 septembre 2018 - Accorder un contrat à Les Entreprises de Construction 
Refrabec inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 
2 et 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 637 
939,43 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP18066-BF0000-C (2 
soum.)

CG17 0439 - 28 septembre 2017 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les 
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues 1 et 3 de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 596 254,60 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public SP17057-BF0000-C (2 soum.). 

DESCRIPTION

L'envergure des travaux à réaliser à l'intérieur des incinérateurs 1 et 3 sera précisée lors de 
l’inspection après la mise hors service et le nettoyage de ceux-ci. Il est très probable que 
des remises à neuf soient requises pour les composantes suivantes des incinérateurs : deux 
des onze planchers, les briques d'assises des planchers, les bras racleurs, les cages de 
brûleurs et des arches de planchers endommagés. Toutefois, année après année, des 
travaux récurrents sont effectués et sont reliés à l’usage intensif des incinérateurs. À cet 
effet, le bordereau des prix comprend l’ensemble des travaux qui pourraient être exécutés, 
mais qui ne seront confirmés qu’une fois les incinérateurs inspectés.
Certaines parties de parois des gaines des gaz et la cheminée d’urgence pourraient être 
corrodées de façon importante par les gaz de combustion. Le cas échéant, le remplacement 
des sections endommagées exigera obligatoirement la réfection du revêtement métallique, 
les ancrages, les blocs isolants, le béton réfractaire, etc. Ces travaux permettront, s'ils 
s'avèrent requis, de maintenir l’intégrité de la structure métallique et d’éliminer les risques 
d’émission de gaz toxiques d’incinération dans le bâtiment des boues causés par des 
perforations dans les gaines d’acier, ce qui pourrait mettre en péril la santé et la sécurité du 
personnel de la Station.

Ce type de travaux exige une main d'œuvre spécialisée, dans des conditions très difficiles et 
en majeure partie sous des conditions de haute sécurité reliées à des travaux en espaces
clos.

Durant une période d'environ six semaines, la capacité d'incinération de la Station sera 
réduite de 25 %, rendant l'opération d'incinération plus vulnérable en cas d'imprévus sur 
l'un des trois autres incinérateurs en fonction. Pour cette raison, l'arrêt des incinérateurs est 
planifié en novembre 2021 et en janvier 2021, correspondant à des périodes de l'année 
durant lesquelles la Station reçoit normalement moins d'eaux usées à traiter, minimisant 
ainsi la vulnérabilité d'incinération en cas d’imprévus.

Sans être limitatif, les travaux prévus aux incinérateurs sont les suivants : 

• Installation du chantier;
• Démolition et reconstruction du réfractaire d'un palier complet de l'incinérateur
• Démolition et reconstruction du réfractaire dans une partie d'une gaine des gaz;
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Compte tenu des imprévus dus à l'âge des installations existantes un budget de 10% de la 
valeur du contrat est recommandé pour les contingences.

JUSTIFICATION

Cinq (5) entreprises et une association (ACQ-Provincial) se sont procuré les documents 
d'appels d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une soumission. Pour celles qui n’ont 
pas déposé d’offres, un preneur mentionne qu’il est sous-traitant, alors que deux (2) 
preneurs n’ont pas répondu à notre demande
La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Reftech International Inc. 748 939,22 $ 147 787,84 $ 898 727,06 $

Les Entreprise de Construction 
Refrabec inc.

856 748,61 $ 171 349,72 $ 1 028 098,34 $

Dernière estimation réalisée ($) 873 739,50 $ 147 747,90 $ 1 048 487,40 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(149 760,34 $)

- 14,28 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

129 371,28 $

14,39 %

L'écart entre l'estimation interne et la plus basse soumission conforme est favorable de
14,28 %. L'écart de 14,39% entre la deuxième plus basse et l'adjudicataire recommandé 
provient principalement des articles 11 et 12 du bordereau de soumission qui concerne la 
démolition et reconstruction du réfractaire dans une partie d'une gaine des gaz et la 
démolition et reconstruction du réfractaire et de l'acier dans une gaine des gaz. Ils 
expliquent la moitié de l'écart.

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat à la compagnie Reftech international inc. plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de sa soumission, soit 898 727,06 $, taxes 
incluses.

Les soumissionnaires n'avaient pas à obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés 
publics dans le cadre de ce contrat.

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises du RENA ont été faites. La firme Reftech international inc. n’est pas 
inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu du règlement de gestion 
contractuelle ni dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville de Montréal.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 31 
juillet 2021. 

L'évaluation de risque a été effectuée et le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi 
et d'évaluation de rendement de fournisseur.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no1 et no3 
à la Station est de 898 727,06 $ toutes taxes incluses.
Ceci représente un montant de 820 657,60 $ net de ristournes de taxes.

Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat sont de 898 727,06 $, taxes incluses. Cette 
dépense est prévue au budget de fonctionnement 2021 de la Direction de l'épuration des 
eaux usées et sera priorisée au budget 2022.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des 
finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que la 
nature du projet est la remise à neuf d’un équipement afin d’en prolonger la vie utile. Le 
design de l’équipement ne sera pas modifié de façon significative. Le projet aidera à 
maintenir la capacité de traitement actuelle des boues de la station d’épuration Jean R. 
Marcotte.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
• La fiabilité des incinérateurs serait compromise;
• La capacité d'incinération risquerait de diminuer par rapport aux besoins et les boues
devraient être disposées dans un site d'enfouissement externe à grand frais. 

Il est à noter que le coût pour la disposition des boues au site d'enfouissement externe 
s'élève à presque 50 $ par tonne ou 9 500 $ par jour. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucune 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune stratégie de communication n’est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne 
et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 26 aout 2021
Début des travaux: Octobre 2021
Fin des travaux: mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvie ASSELIN, Service de l'eau

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Eliane CLAVETTE Michel VERREAULT
Conseillère en analyse - contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 438-863-1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Bruno HALLÉ
Directeur Directeur
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-19 Approuvé le : 2021-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : SP21036-BF0000 
Unité administrative responsable : Service de l’eau- Direction de l’épuration des eaux usées 
Projet : Travaux de remise à niveau des systèmes d’incinération des boues n°1 et n°3 à la station d’épuration des eaux usées 
Jean R. Marcotte 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

Les priorités Montréal 2030 ne s’applique pas au dossier en raison de la nature du projet qui est la remise à 
neuf d’un équipement afin d’en prolonger la vie utile.  Le design de l’équipement ne sera pas modifié de 
façon significative.  Le projet aidera à maintenir la capacité de traitement actuelle des boues de la station 
d’épuration Jean R. Marcotte. 

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.o.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

S.o. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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13/07/2021 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=68fb1fc0-358b-4895-802c-48255c215ba1&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : SP21036-BF0000-C 
Numéro de référence : 1499215 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues n° 1 et n° 3 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

ACQ - Provinciale 
9200 boul Metropolitain est 
Montréal, QC, H1K4L2 
http://modulec.ca NEQ :

Monsieur Luc Claveau 
Téléphone  : 514 354-0609 
Télécopieur  : 

Commande : (1913307) 
2021-06-13 21 h 39 
Transmission : 
2021-06-13 21 h 39

3551855 - SP21036-BF0000-C Addenda
1 
2021-06-23 13 h 17 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Construction Deric Inc 
5145 rue Rideau 
Québec, QC, G2E5H5 
http://www.groupederic.ca NEQ :
1169078178

Monsieur Alexandre
Coulombe 
Téléphone  : 418 781-2228 
Télécopieur  : 

Commande : (1913808) 
2021-06-14 14 h 02 
Transmission : 
2021-06-14 14 h 02

3551855 - SP21036-BF0000-C Addenda
1 
2021-06-23 13 h 17 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Construction Refrabec 
925, boul. Lionel-Boulet 
Varennes, QC, J3X 1P7 
NEQ : 1142873794

Monsieur GUY
ARCHAMBAULT 
Téléphone  : 450 652-5391 
Télécopieur  : 450 652-4619

Commande : (1913111) 
2021-06-11 13 h 48 
Transmission : 
2021-06-11 13 h 48

3551855 - SP21036-BF0000-C Addenda
1 
2021-06-23 13 h 17 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mécanique CNC (2002) Inc. 
1470 rue Graham-Bell 
Boucherville, QC, J4B 6H5 
http://www.cnc2002.ca NEQ :
1161024147

Madame Caroline Bourget 
Téléphone  : 450 652-6319 
Télécopieur  : 450 652-1935

Commande : (1913174) 
2021-06-11 14 h 47 
Transmission : 
2021-06-11 14 h 47

3551855 - SP21036-BF0000-C Addenda
1 
2021-06-23 13 h 17 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Reftech International Inc. 
1825 32e Avenue 
Montréal, QC, H8T3J1 
NEQ : 1169291144

Monsieur Paul Guillard 
Téléphone  : 514 633-8665 
Télécopieur  : 

Commande : (1916341) 
2021-06-18 11 h 03 
Transmission : 
2021-06-18 11 h 03

3551855 - SP21036-BF0000-C Addenda
1 
2021-06-23 13 h 17 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Vector Équipements de Procédés inc. 
5889 Summerside Drive 
Mississauga, ON, L5M 6L1 
http://www.vectorprocess.com NEQ :

Monsieur André Osborne 
Téléphone  : 416 527-4396 
Télécopieur  : 905 567-8590

Commande : (1913206) 
2021-06-11 15 h 25 
Transmission : 
2021-06-11 15 h 25

3551855 - SP21036-BF0000-C Addenda
1 
2021-06-23 13 h 18 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211541003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux 
de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et 
3 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 898 727,06 $, taxes incluses (Contrat: 748 
939,22 $ et contingences: 149 787,84 $) - Appel d’offres public 
SP21036-BF0000-C (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1211541003_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Patricia SANCHEZ Nathalie FRIGON
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-836-0991 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1215364001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection 
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Poulain & Bureau inc. pour l'exécution de 
travaux de réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration 
Dorval (3013), située au 55 rue Lilas à la cité de Dorval -
Dépense totale de 615 524, 55 $, taxes incluses (contrat : 496 
390,77 $ + contingences : 84 386,43 $ + incidences : 34 
747,35 $) - Appel d'offres public (IMM-15743) - (4 
soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'accorder à Poulain & Bureau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'exécution des travaux de réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration 
Dorval (3013), située au 55 rue Lilas à La Cité de Dorval, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 496 390, 77 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public (# de l'appel d'offres); 

1.

d'autoriser une dépense de 84 386, 43 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

d'autoriser une dépense de 34 747, 35 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences; 

3.

de procéder à une évaluation du rendement de Poulain & Bureau Inc.;4.
d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétai re requis , 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette 
dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour un montant de 615 524, 
24 $. 

5.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-28 15:58

1/32



Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215364001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection 
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Poulain & Bureau inc. pour l'exécution de 
travaux de réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration 
Dorval (3013), située au 55 rue Lilas à la cité de Dorval -
Dépense totale de 615 524, 55 $, taxes incluses (contrat : 496 
390,77 $ + contingences : 84 386,43 $ + incidences : 34 
747,35 $) - Appel d'offres public (IMM-15743) - (4 
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

L’usine de production d’eau potable de Dorval a été construite en 1956 et dessert la
population de la cité de Dorval, L'Île-Dorval et les installations aéroportuaires Montréal-

Trudeau, avec une production d’eau potable de 30 000 m3 par jour. En 2016, une réfection 
de 3 bassins de toiture a été réalisée. Le présent contrat vise à réaliser et finaliser ces
travaux de réfection de la toiture par la remise à neuf des 4 autres bassins de la toiture 
(toitures blanches afin de réduire les îlots de chaleur).
Divers travaux de réfection prioritaires à l'usine de production d'eau potable Dorval 
(remplacement et la rénovation de différents systèmes de procédés chimiques, 
d'équipements électriques et mécaniques et de divers systèmes connexes) se réalisent en 
même temps que le projet de réfection de la toiture de l'usine de filtration Dorval. Pour ces 
raisons, la maîtrise d'œuvre sera assurée pour ces deux chantiers par la Direction de l'eau 
potable (DEP).

L'appel d'offres a été publié dans le Journal de Montréal, sur le site Internet de la Ville ainsi 
que dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant trente-deux (32) jours, 
soit du 21 mai au 22 juin 2021. La stratégie de sollicitation du marché était sans 
particularité. Le délai accordé aux soumissionnaires était suffisant. La durée de validité de la 
soumission est de cent vingt (120) jours. 

Trois (3) addenda ont été émis pendant la période d'appel d'offres et la nature de ceux-ci 
est résumée dans le tableau suivant : 

Addenda Date 
d'émission

Description Impact sur la date de 
dépôt des soumissions

Impact
monétaire

No.1 2021-05-31 Ajout de dates de visite Non Non
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No.2 2021-06-11 Précisions plans et devis Non Oui

No.3 2021-06-14 Précisions plans et devis Non Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 0022 - 13 janvier 2016 - Accorder un contrat à Les Couvertures St-Léonard inc. pour 
réaliser les travaux de réfection partielle de la toiture et de l’enveloppe à l’usine d’eau 
potable de Dorval (3013) située au 55 avenue Lilas, Dorval / Dépense totale de 912 929,56 
$ taxes incluses / Appel d’offres 5844 (2 soumissionnaires).
CE16 0022 - 13 janvier 2016 - Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
TLA Architectes inc. et Les Services Exp inc. pour les services en architecture et en 
ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil) dans le cadre du projet de 
réfection partielle de la toiture et de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable 
de Dorval / Dépense totale de de 297 033,45 $, taxes incluses / Appel d’offres public 15-
14699 (4 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à octroyer un contrat à l'entreprise Poulain & Bureau inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l'exécution de travaux de réfection des quatre derniers 
bassins de la toiture à l’usine d’eau potable de Dorval (3013). Les travaux consistent 
notamment en :
· La réfection de quatre (4) bassins de toiture; 
· L'installation d'ancrages et de lignes de vie pour les zones de travail proches des parapets 
contre les risques de chutes.

La liste des dépenses incidentes prévues est la suivante : 

- coûts de contrôle de la qualité des matériaux par un laboratoire externe;
- coûts pour la surveillance accrue des travaux par un contrôleur de chantier. 

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public IMM-15745, sept (7) entreprises se sont procurées le 
cahier des charges et quatre (4) soumissions, soit 57 %, ont été déposées et analysées par 
les professionnels.
Deux entreprises ont indiqué qu'ils n'ont pas pu compléter la soumission par manque de 
temps. Alors qu'un autre preneur du cahier des charges a affirmé avoir pris les documents 
d'appel d'offres par erreur puisqu'il ne fait pas ce type de travaux.

À la suite de cette analyse, toutes les soumissions déposées ont été déclarées conformes 
aux exigences des documents d'appel d'offres. 
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Le prix de la plus basse soumission conforme présentée par Poulain & Bureau Inc. est 15,68 
% (580 777,20 $ taxes incluses) plus bas que l'estimation des professionnels qui était de
688 665,53 $, taxes incluses. Les professionnels justifient que la grande partie de l'écart est 
le fait que leur estimation incorporait la maîtrise d'oeuvre du chantier. En effet, la maîtrise 
d’œuvre est assumée par la Ville et les coûts de gestion d'une tel chantier sont moins élevés 
pour le soumissionnaire. 

Après analyse des soumissions, les professionnels recommandent l'octroi du contrat à 
Poulain & Bureau inc. qui a présenté la plus basse soumission conforme (voir pièce jointe no 
1).

L'entreprise Poulain & Bureau inc. est autorisée à soumissionner puisqu'elle ne fait pas 
partie de la liste des entrepreneurs à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ) ni de la liste des entreprises non admissibles du RENA (Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics). 

L'entreprise Poulain & Bureau inc. est conforme en vertu du Règlement sur la gestion 
contractuelle.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée conformément aux articles 
5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 615 524, 55 $, taxes incluses. Ce montant comprend 
(voir pièce jointe no 2) : 

- le prix de la soumission de l'entrepreneur de 496 390,77 $, taxes incluses;
- un montant pour les travaux contingents de 84 386,43 $ (17 %), taxes incluses; 
- un montant pour les dépenses incidentes de 34 747,35 $ (7 %), taxes incluses.
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Cette dépense sera financée via le règlement d’emprunt RCG 20-001 au montant de 562
055,96  $ NET. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle 
concerne la production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu 
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
Le décaissement sera réalisé à 100 % en 2021. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement 
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'autorisation de ce dossier risque de compromettre la réalisation des 
travaux qui ont été coordonnés avec le calendrier du projet de réalisation de divers travaux 
de réfection prioritaires à l'usine de production d'eau potable Dorval.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a aucun impact sur ce
dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une affiche de chantier appropriée, prévue à même le budget du contrat, sera installée à 
l'extérieur du bâtiment pour informer les citoyens des travaux entrepris. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux : septembre 2021
Fin des travaux : octobre 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marleen SIDNEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Anne-Marie LABERGE, Service de l'eau

Lecture :

Anne-Marie LABERGE, 22 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Sonia GIAMPETRONE Erlend LAMBERT
Gestionnaire immobilier Chef de division

Tél : 514 220-7786 Tél : 438 992-7383
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Jean BOUVRETTE François BUTEAU
Chef de division projets immobiliers-Sécurité 
publique et EPLV
En remplacement de M. Michel Soulières

Directeur Gestion immobilière et exploitation
En remplacement de Mme Sophie Lalonde

Tél : 514 868-0941 Tél : 514-770-0667 
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-28

7/32



Projet: 

Contrat: 15743 Poulain & Bureau Inc

TPS TVQ
Calcul du coût de construction 5,0% 9,975% Total

Contrat
% $

Montant forfaitaire 431 738,00 $

Sous-total 431 738,00 $ 21 586,90 $ 43 065,87 $ 496 390,77 $

Contingences 17,0% 73 395,46 $ 3 669,77 $ 7 321,20 $ 84 386,43 $

Total contrat 505 133,46 $ 25 256,67 $ 50 387,06 $ 580 777,20 $

Dépenses incidentes

Provision incidences générales 7,0% 30 221,66  $         1 511,08 $ 3 014,61 $ 34 747,35 $

Coût des travaux (montant à autoriser) 535 355,12 $ 26 767,76 $ 53 401,67 $ 615 524,55 $

Calcul du coût après la ristourne

Ristourne TPS 100,00% 26 767,76 $
Ristourne TVQ 50,00% 26 700,84 $

Coût des travaux (montant à emprunter) 535 355,12 $ 26 700,84 $ 562 055,96 $

2020 2021 2022 total

0 56 206 0 562Total (taxes incluses) en milliers de dollars

Décaissements au PTI

REMPLACER 4 BASSINS DE TOITURE 3013 USINE DE FILTRATION DE DORVAL
Tableau de calcul des coûts - SGPI
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TLA - SIÈGE SOCIAL WWW.TLA-ARCHITECTES.COM
2372,   Boul. St-Martin Est,   2ième étage,   Laval  (Québec)  Canada H7E 5A4
T. : 450 629-9992|1 877 629-9996 F. : 450 629-9994

Le 28 juin 2021
DIRECTION DE LA GESTION DES PROJETS IMMOBILIERS
SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
303 rue Notre-Dame Est, 3e étage
Montréal (Québec) CANADA H2Y 3Y8

À l’attention de : Mme Sonia Giampetrone, gestionnaire de projet
Sujet: Recommandation sur les soumissions déposées
Projet: Réfection partielle de la toiture de l’usine Dorval (3013)

55 avenue Lilas, Dorval (Québec)

Dossier TLA : 15-472B
Mandat : 19689-2-001
Contrat : 15743
A.O. : IMM-15743

Madame, dans le cadre des travaux de rénovation précités, nous vous transmettons par la
présente notre analyse et notre recommandation suite à l'ouverture des soumissions.

Soumissions reçues :

Nous avons reçu quatre (4) soumissions qui ont été retenues pour fins d'analyse.

1. Poulin & Bureau Inc. 496 390.77$
2. Toitures V. Perreault 581 773.50$
3. Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée 582 250.65$
4. Les couvertures St-Léonard Inc. 629 948.03$

Recommandation :

TLA a pris connaissance des soumissions présentées par les entrepreneurs pour le projet cité en
rubrique.  Les 4 soumissionnaires sont conformes.

La plus basse soumission est celle de « Poulin & Bureau Inc. » et est inférieure à l’estimé
budgétaire de 92 212.25$, soit -16%.  Nous vous recommandons donc la soumission de Poulin &
Bureau Inc. au montant de 496 390.77 $.

Comparaison des prix :

L’écart entre l’estimé des professionnels et le plus bas soumissionnaire est de -16%.
Le coût moyen des soumissions présentées est de 572 590,74$.  L’écart entre l’estimé des
professionnels et la moyenne des soumissions est de 16 012,28$ soit -2.7%.

Notre estimé tenait compte de la fluctuation du marché observée durant la pandémie de Covid-
19.  Toutefois, l’écart inférieur de plus de 10% par rapport à l’estimé n’est pas un frein à la
conclusion d’un marché entre le plus bas soumissionnaire et la Ville.  Les montants présentés
dans la section B – Résumé du bordereau de soumission sont sensiblement les mêmes que notre
estimé à l’exception des frais généraux qui sont inférieurs de +/- 55 000$.  Nous pensons que
ceci est dû au fait que la Ville assume la maîtrise d’œuvre et ainsi le soumissionnaire a moins de
responsabilité que ce que nous avions estimé.

Espérant le tout selon vos attentes, veuillez accepter nos salutations distinguées.

Préparé par : TLA ARCHITECTES INC.

____________________

Benoit Lalonde, architecte associé
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Titre du Projet : Réfection partielle de la toiture de l'usine Dorval (3013)
Soumission     : IMM-15743
Contrat             : 15743

Estimé
professionnels

Écart avec le plus
bas

soumissionnaire %
Plus bas

soumissionnaire 2e soum. 3e soum. 4e soum.

Prix soumissions ventilées
Chapitre 00 - Charges générales 77 040,00 $ 55 196,00 $ 72% 21 844,00 $ 42 000,00 $ 82 120,00 $ 92 000,00 $
Chapitre 01 - Charges particulières 10 000,00 $ 4 920,00 $ 49% 5 080,00 $ 43 500,00 $ 59 451,00 $ 23 200,00 $
Chapitre 02 - Conditions existantes 33 000,00 $ -1 875,00 $ -6% 34 875,00 $ 64 750,00 $ 96 060,00 $ 40 600,00 $
Chapitre 03 - Béton 0,00 $
Chapitre 04 - Maçonnerie 0,00 $
Chapitre 05 - Métaux 10 000,00 $ 7 500,00 $ 75% 2 500,00 $ 7 000,00 $ 4 860,00 $ 4 100,00 $
Chapitre 06 - Bois plastiques composites 35 200,00 $ -31 250,00 $ -89% 66 450,00 $ 48 000,00 $ 31 885,00 $ 44 200,00 $
Chapitre 07 - Isolation étanchéité 346 700,00 $ 45 711,00 $ 13% 300 989,00 $ 300 750,00 $ 232 039,00 $ 343 800,00 $
Chapitre 08 - Portes et fenêtres 0,00 $
Chapitre 09 - Produits de finition 0,00 $
Chapitre 10 - Équipements 0,00 $
Chapitre 12 - Fourniture et accessoires d'ameub 0,00 $
Chapitre 15 - Mécanique 0,00 $
Chapitre 16 - Électrique 0,00 $
Chapitre 30 - Aménagement extérieur 0,00 $

Sous-total - coût des travaux (sans taxes) 511 940,00 $ 80 202,00 $ 16% 431 738,00 $ 506 000,00 $ 506 415,00 $ 547 900,00 $
T.P.S. 5,000% 25 597,00 $ 4 010,10 $ 16% 21 586,90 $ 25 300,00 $ 25 320,75 $ 27 395,00 $
T.V.Q. 9,975% 51 066,02 $ 8 000,15 $ 16% 43 065,87 $ 50 473,50 $ 50 514,90 $ 54 653,03 $

Total avec taxes 588 603,02 $ 92 212,25 $ 16% 496 390,77 $ 581 773,50 $ 582 250,65 $ 629 948,03 $

TABLEAU COMPARATIF DES SOUMISSIONS 2021-06-28
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Titre du Projet : Réfection partielle de la toiture de l'usine Dorval (3013)
Soumission     : IMM-15743
Contrat             : 15743

Firmes soumissionnaires Prix Contingences Total
1 Poulin & Bureau Inc. 496 390,77  $ -  $ 496 390,77  $
2 Toitures V. Perreault 581 773,50  $ -  $ 581 773,50  $
3 Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée 582 250,65  $ -  $ 582 250,65  $
4 Les couvertures St-Léonard Inc. 629 948,03  $ -  $ 629 948,03  $
5
6
7
8
9

10
11
12

Estimation des professionnels ($) 588 603,02 588 603,02  $

Coût moyen des soumissions reçues 572 590,73
(total du coût des soumissions reçues / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 15,35%
((coût moyen des soumissions – la plus basse) / la plus basse x 100)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 133 557,26
(la plus haute – la plus basse)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 26,91%
((la plus haute – la plus basse) / la plus basse x 100)

Écart entre l'estimation des professionnels et la plus basse conforme ($) -92 212,25
(la plus basse – estimation des professionnels)

Écart entre l'estimation des professionnels et la plus basse conforme (%) -15,67%
((la plus basse – estimation des professionnels) / estimation x 100)

Note : tous les prix incluent les taxes.
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Analyse d’admissibilité et de conformité de soumission

RÉFÉRENCE

Guide et IAS
Les numéros indiqués dans ces colonnes font référence aux articles du guide d’élaboration d’appels d’offres publics et de gestion
contractuelle (le Guide), ainsi que des instructions aux soumissionnaires (IAS). Ils décrivent de façon détaillée l’exigence de l’élément
en question.

ÉLÉMENT À VÉRIFIER

Questions Chaque élément doit être vérifié afin de déterminer si l’exigence est rencontrée. Pour ce faire, des questions spécifiques ont été
rédigées afin de vous guider dans l’analyse. Pour plus d’information, veuillez consulter les documents de référence.

CONSTAT

Oui, non, sans objet Pour chaque question d’un élément, un constat est posé selon la réponse donnée : oui, non ou sans objet.

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur :
Lorsqu’une exigence n’est pas rencontrée, seulement dans certains cas précis et identifiées dans les IAS, l’élément peut être considéré
en défaut mineur. Les éléments pour lesquels il n’est pas possible de cocher « défaut mineur » dans le formulaire, sont ceux qui
prévoient un rejet automatique en cas de défaut.

Demande de remédier au défaut : Lorsqu’un défaut mineur est identifié, la Ville peut demander au soumissionnaire de remédier à ce défaut. Dans certains cas
d’exception, la Ville peut déclarer l’élément admissible/conforme sans demande de correction auprès du soumissionnaire.

Réponse avant : (date et heure) 
Lorsqu’une demande de remédier à un défaut est transmise à un soumissionnaire, il est recommandé d’exiger un délai de réponse de 5
jours ouvrables. Un délai différent peut être exigé selon la situation. La lettre de la demande doit indiquer la date et l’heure de réponse
et stipuler que tout manquement entrainera le rejet de sa soumission.

Réponse satisfaisante reçue : Lorsqu’une demande de remédier à un défaut a été transmise à un soumissionnaire et que celui-ci donne une réponse jugée
satisfaisante dans le délai imparti, l’élément est reconnu admissible/conforme.

Avis juridique :
Un avis juridique peut être demandé pour s’assurer de répondre de façon éclairée à une situation particulière qui se présente. Il faut
préalablement avoir rapporté la situation à votre gestionnaire et avoir son consentement pour faire la demande au Service des affaires
juridiques. La date de la demande doit être inscrite dans cette section.

REMARQUE

Précisions Lorsqu’un défaut mineur, une demande d’avis juridique, ou qu’une non admissibilité/non-conformité est identifiée, une remarque
explicative est nécessaire.

DÉCISION FINALE

Non admissible / non conforme : Lorsqu’un élément ne répond pas à l’exigence, il est trouvé non admissible ou non conforme et la soumission est rejetée.

Admissible / conforme : Lorsqu’un élément répond en tout point à l’exigence, il est trouvé admissible ou conforme.

DESCRIPTIONS DES SECTIONS DE L’ANALYSE DE CONFORMITÉ
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :
Titre d'AO :
Date d'ouverture :
Heure d'ouverture :

RÉSULTATS
Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                                   496 390,77  $

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                                   581 773,50  $

Dernière estimation :                                                   588 603,02  $

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) -16%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 17%

Nombre de soumissions déposées : 4

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $ Statut
intérimaire Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par : Date : 2021-06-28
Vérifiée par : Date :

5

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

Les couvertures St-
Léonard Inc.

2

3

       581 773,50  $

6

4

7

       496 390,77  $Poulin & Bureau Inc.

 / Nous ne connaissons pas le nb d'exemplaire remis

 / Nous ne connaissons pas le nb d'exemplaire remis

 / Nous ne connaissons pas le nb d'exemplaire remis

Toitures V. Perreault

8

9

IMM-15743
Réfection partielle de la toiture de l'usine Dorval
22-juin-21
13h30

       629 948,03  $

       582 250,65  $ CONFORME

CONFORME

 / Nous ne connaissons pas le nb d'exemplaire remisConforme

Conforme

Conforme

Conforme

CONFORME

Benoit Lalonde, architecte associé (TLA)

Poulin & Bureau Inc.

Toitures V. Perreault

CONFORME1

Les Entreprises
Cloutier & Gagnon
(1988) Ltée

10

55_analyse_conformite_soumission_20180530.xlsx
page 2 de 18
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE
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Prix

§ Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o  Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o  Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

§ Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

§ Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

§ Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

§ Si oui,

o  le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o  Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o  Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

§ Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

§ Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

Attestation de Revenu Québec (RQ)

§ Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

§ Si oui,

o  a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o  le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

§ Si non,

o  a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?

496 390,77

2.
5.

3,
 3

.8
 e

t 3
.9

CONFORMITÉ DES PRIX

1

2.
2.

2.
1

4

2.
2.

3.
3

2.
10

.2

5

2.
2.

3.
4

2.
10

.4

2

2.
2.

3.
1

2.
5.

6

3

2.
2.

3.
2

2.
10

.1

RÉF. CONSTAT DÉCISION
FINALESTATUT INTÉRIMAIRE

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

IMM-15743

Poulin & Bureau Inc. 1487670 1

Benoit Lalonde, architecte associé (TLA Architectes) 2021-06-28

Réfection partielle de la toiture de l'usine Dorval

(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

RÉSULTAT FINAL : CONFORME
(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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CONFORMITÉ DES PRIXLicence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

§ Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

§ Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir
la procédure de vérification de la RBQ)
§ La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la
RBQ)

§ La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

Règlement sur la gestion contractuelle (RGC)
§ Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC fait partie du Registre
RGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
§ Si oui,

o  Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

§ Si non,
o  Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC se trouve sur la
ListeRGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

Garantie de soumission

§ La garantie de soumission est-elle jointe ?

§ Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?

§ Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o  Est-il signé ?

o  L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o  Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o  Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o  La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o  La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o  La lettre est-elle signée ?

o  L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre
?

§ Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de

Cautionnement de soumission :

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION

8

2.
2.

4.
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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CONFORMITÉ DES PRIXo   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o  Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o  La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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CONFORMITÉ DES PRIXLettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
§ Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?

§ Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

§ Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
§ La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)

Obtention du cahier des charges sur SEAO

§ Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Visite supervisée des lieux

§ Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

Formulaire
§ La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

§ Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

Signature

§ La soumission est-elle dûment signée ?

Consortium

§ Y a-t-il formation d’un consortium ?

Format

§ Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ? Nous ne connaissons pas le nb d'exemplaire remis

§ Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?

REMARQUE :

20
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2021-06-28 Benoit Lalonde, architecte associé (TLA Architectes)
Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier
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AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

No GDD D'OCTROI :
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Prix

§ Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o  Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o  Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

§ Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

§ Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

§ Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

§ Si oui,

o  le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o  Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o  Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

§ Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

§ Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

Attestation de Revenu Québec (RQ)

§ Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

§ Si oui,

o  a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o  le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir
la procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

§ Si non,

o  a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?

RÉSULTAT FINAL : CONFORME

Réfection partielle de la toiture de l'usine Dorval IMM-15743 581 773,50

Toitures V. Perreault 1487670 2

Benoit Lalonde, architecte associé (TLA Architectes) 2021-06-28
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE DÉCISION
FINALE
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CONFORMITÉ DES PRIXLicence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

§ Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

§ Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)

§ La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

§ La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

Politique de gestion contractuelle
§ Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
§ Si oui,

o  Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

§ Si non,
o  Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur
la Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

Garantie de soumission

§ La garantie de soumission est-elle jointe ?

§ Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?

§ Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o  Est-il signé ?

o  L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o  Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o  Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o  La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o  La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable
et inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o  La lettre est-elle signée ?

o  L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la
lettre ?

§ Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o  Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o  La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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CONFORMITÉ DES PRIXLettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
§ Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?

§ Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

§ Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
§ La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)

Obtention du cahier des charges sur SEAO

§ Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Visite supervisée des lieux

§ Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

Formulaire
§ La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

§ Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

Signature

§ La soumission est-elle dûment signée ?

Consortium

§ Y a-t-il formation d’un consortium ?

Format

§ Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ? Nous ne connaissons pas le nb d'exemplaire remis

§ Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?

REMARQUE :
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AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

20

2021-06-28 Benoit Lalonde, architecte associé (TLA Architectes)
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :
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Prix

§ Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o  Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o  Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

§ Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

§ Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

§ Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

§ Si oui,

o  le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o  Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o  Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

§ Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

§ Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

Attestation de Revenu Québec (RQ)

§ Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

§ Si oui,

o  a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o  le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir
la procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

§ Si non,

o  a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?

RÉSULTAT FINAL : CONFORME

Réfection partielle de la toiture de l'usine Dorval IMM-15743 582 250,65

Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée 1487670 3

Benoit Lalonde, architecte associé (TLA Architectes) 2021-06-28
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)
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CONFORMITÉ DES PRIXLicence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

§ Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

§ Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)

§ La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

§ La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

Politique de gestion contractuelle
§ Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
§ Si oui,

o  Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

§ Si non,
o  Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur
la Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

Garantie de soumission

§ La garantie de soumission est-elle jointe ?

§ Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?

§ Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o  Est-il signé ?

o  L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o  Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o  Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o  La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o  La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable
et inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o  La lettre est-elle signée ?

o  L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la
lettre ?

§ Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o  Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o  La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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CONFORMITÉ DES PRIXLettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
§ Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?

§ Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

§ Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
§ La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)

Obtention du cahier des charges sur SEAO

§ Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Visite supervisée des lieux

§ Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

Formulaire
§ La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

§ Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

Signature

§ La soumission est-elle dûment signée ?

Consortium

§ Y a-t-il formation d’un consortium ?

Format

§ Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ? Nous ne connaissons pas le nb d'exemplaire remis

§ Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?

REMARQUE :
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AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

20

2021-06-28 Benoit Lalonde, architecte associé (TLA Architectes)
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE
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Prix

§ Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o  Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o  Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

§ Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

§ Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

§ Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

§ Si oui,

o  le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o  Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o  Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

§ Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

§ Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

Attestation de Revenu Québec (RQ)

§ Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

§ Si oui,

o  a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o  le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir
la procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

§ Si non,

o  a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?

RÉSULTAT FINAL : CONFORME

Réfection partielle de la toiture de l'usine Dorval IMM-15743 629 948,03

Les couvertures St-Léonard Inc. 1487670 4

Benoit Lalonde, architecte associé (TLA Architectes) 2021-06-28
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE DÉCISION
FINALE

CONFORMITÉ DES PRIX
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ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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CONFORMITÉ DES PRIXLicence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

§ Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

§ Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)

§ La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

§ La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

Politique de gestion contractuelle
§ Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
§ Si oui,

o  Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

§ Si non,
o  Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur
la Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

Garantie de soumission

§ La garantie de soumission est-elle jointe ?

§ Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?

§ Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o  Est-il signé ?

o  L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o  Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o  Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o  La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o  La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable
et inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o  La lettre est-elle signée ?

o  L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la
lettre ?

§ Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de

Cautionnement de soumission :

6
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CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
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1
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

#

G
U

ID
E

IA
S QUESTIONS O

U
I

N
O

N

SA
N

S 
O

B
JE

T

D
éf

au
t m

in
eu

r

D
em

an
de

 d
e 

re
m

éd
ie

r
au

 d
éf

au
t

R
ép

on
se

 a
va

nt
 :

(d
at

e 
et

 h
eu

re
)

R
ép

on
se

 s
at

is
fa

is
an

te
re

çu
e

A
vi

s 
ju

rid
iq

ue
(d

at
e 

de
 la

 d
em

an
de

)

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

N
on

 a
dm

is
si

bl
e

/ N
on

 c
on

fo
rm

e

A
dm

is
si

bl
e

/ C
on

fo
rm

e

CONFORMITÉ DES PRIXo   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o  Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o  La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o  Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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CONFORMITÉ DES PRIXLettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
§ Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?

§ Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

§ Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
§ La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)

Obtention du cahier des charges sur SEAO

§ Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Visite supervisée des lieux

§ Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

Formulaire
§ La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

§ Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

Signature

§ La soumission est-elle dûment signée ?

Consortium

§ Y a-t-il formation d’un consortium ?

Format

§ Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ? Nous ne connaissons pas le nb d'exemplaire remis

§ Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?

REMARQUE :
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AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier
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2021-06-28 Benoit Lalonde, architecte associé (TLA Architectes)
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1215234001 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification immobilière 
Projet : Réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration Dorval (3013) 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la 
source et la valorisation des matières résiduelles 

 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

o Récupération de résidus de démolition : les directives de la Politique de développement durable pour les édifices de la 
Ville de Montréal qui ont été appliquées sont  la gestion des déchets de construction.- priorité 5;  
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Section B - Test climat 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215364001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection 
d'actifs et d'aménagement

Objet : Accorder un contrat à Poulain & Bureau inc. pour l'exécution de 
travaux de réfection partielle de la toiture de l'usine de filtration 
Dorval (3013), située au 55 rue Lilas à la cité de Dorval -
Dépense totale de 615 524, 55 $, taxes incluses (contrat : 496 
390,77 $ + contingences : 84 386,43 $ + incidences : 34 747,35 
$) - Appel d'offres public (IMM-15743) - (4 soumissionnaires). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1215364001v.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Marleen SIDNEY Patrick TURCOTTE
Agente de gestion des ressources financières conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-0893 Tél : 514-000-0000

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1211541004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Loiselle inc. pour l'exécution des travaux 
de Canalisation des eaux pluviales alimentant le ruisseau 
Meadowbrook - Dépense totale de 1 571 800,00 $, taxes 
incluses (contrat 1 288 999,99 $ + contingences : 257 800,00 $ 
+ incidences 25 000,00 $) - Appel d'offres public CP21034-
186188-C - 4 soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'accorder à Loiselle inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de canalisation des eaux pluviales alimentant le ruisseau 
Meadowbrook aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 288 
999,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
CP21034-186188-C ; 

1.

d'autoriser une dépense de 257 800,00 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

d'autoriser une dépense de 25 000,00 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences; 

3.

de procéder à une évaluation du rendement de Loiselle inc. ; 4.
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour
un montant de 1 571 800,00 $.

5.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-30 09:54
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1211541004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Loiselle inc. pour l'exécution des travaux 
de Canalisation des eaux pluviales alimentant le ruisseau 
Meadowbrook - Dépense totale de 1 571 800,00 $, taxes 
incluses (contrat 1 288 999,99 $ + contingences : 257 800,00 $ 
+ incidences 25 000,00 $) - Appel d'offres public CP21034-
186188-C - 4 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le ruisseau Meadowbrook est un tronçon de collecte qui fait partie intégrante d’un
important réseau qui dessert le bassin de drainage St-Pierre et qui couvre un territoire de 
plus 5 500 ha dans la portion sud-ouest de Montréal.
Il est principalement alimenté par un réseau d’égouts pluviaux qui dessert un secteur 
résidentiel des villes liées de Côte-St-Luc et de Montréal-Ouest. 

L’égout pluvial situé en amont du ruisseau est contaminé. Les contaminants proviennent de 
déversements d’eaux usées résultant de raccordements de plomberie inversés, dont 
certains se trouvent sur le territoire des villes de Côte-St-Luc et Montréal-Ouest, pour 
lesquels les eaux de surface sont recueillies par l’égout pluvial de la Ville.

En 2018, un jugement de la Cour Supérieur forçait la Ville de Montréal (Ville) à mettre fin à 
la contamination dans un délai de dix-huit (18) mois. Suite à ce jugement et compte tenu 
des délais impartis et des moyens dont elle disposait, en 2020 la Ville a construit une
chambre de dérivation afin d’envoyer vers l’égout sanitaire existant, les eaux usées 
présentes dans le collecteur pluvial en prévision de la réalisation de travaux correctifs pour 
les raccordements inversés et l’élimination de la contamination.

Le jugement de 2018 a été porté en appel par le propriétaire du terrain de Golf et la Ville. 
Le 14 janvier 2021, la Cour d’appel a modifié l’ordonnance afin de forcer la Ville à réaliser 
des travaux pour cesser tout déversement dans le ruisseau. Afin de respecter la décision de 
la Cour d’appel, la Ville doit remplacer la conduite sanitaire existante, dont le tracé est 
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parallèle au ruisseau Meadowbrook, et prolonger la conduite pluviale à travers le terrain de
golf afin d’éliminer toute source de contamination vers le ruisseau.

Un appel d'offres a été lancé le 22 juin 2021 sur le site SEAO. L’ouverture des soumissions a 
eu lieu le 15 juillet 2021. La durée de la publication a été de 24 jours. La période de validité 
des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au vendredi 12 novembre 2021.

Un (1) addenda a été émis:

Addenda no. 1, en date du 8 juillet : modifications aux Cahiers des charges, aux sections 
suivantes : « Formulaire de soumission »; « Devis technique »; « Documents techniques
spéciaux »; «Plans » et réponses à des questions..

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 1643 - 30 octobre 2019 - Accorder un contrat à C.M.S. entrepreneurs généraux inc., 
pour les travaux d'installation de regards de dérivation des eaux pluviales par temps sec 
dans le parc Toe-Blake à Montréal-Ouest. - Dépense totale de 375 443,80 $, taxes incluses 
(contrat : 292 036,50 $ + contingences : 58 407,30 $ + incidences: 25 000. $) - Appel 
d'offres public CP19068-176422-C - 9 soumissionnaires

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à exécuter des travaux de canalisation des eaux pluviales alimentant 
le ruisseau Meadowbrook. Ils consistent en la fourniture de la main-d’œuvre, des matériaux, 
des équipements, de l’outillage ainsi que la gestion des travaux nécessaires à la réalisation
des ouvrages, conformément aux plans et devis.
Sans être limitatif, les travaux prévus pour ce projet se résument comme suit : 

• L’organisation et la gestion du chantier incluant la sécurisation des installations et la 
gestion de la circulation;
• L’excavation et le soutènement des terres nécessaires à la réalisation des travaux;
• Le pompage et la dérivation temporaire des eaux nécessaires à la réalisation des travaux;
• La fourniture et l’installation des regards;
• La fourniture et l’installation d’égouts sanitaire et pluviale;
• La construction d’une digue;
• La plantation d’arbres et d’arbustes feuillus;
• La fourniture et l’installation d’une barrière à sédiment et d’une clôture de sécurité au 
périmètre des aménagements;
• La réalisation des essais et contrôles sur les conduites d’égout selon les normes en 
vigueur;
• Le remblayage et la remise en état des lieux à la fin des travaux.

Compte tenu des imprévus reliés à ce projet, un budget de 20% de la valeur du contrat et 
un montant de 25 000 $ taxes incluses pour des dépenses incidentes d'analyses en 
laboratoire est recommandé pour les contingences.

JUSTIFICATION

Seize (16) entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres et quatre (4) d’entre 
elles ont déposé une soumission
Voici les raisons pour lesquelles douze (12) d’entre elles n’ont pas déposé de soumission :
carnet de commandes rempli (2), les spécifications demandées ne peuvent être rencontrées 
et le délai de la soumission est insuffisant. Enfin huit (8) preneurs n’ont pas répondu à notre 
demande.
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La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Loiselle inc 1 288 999,99 $ 257 800 $ 1 546 799,99 $

Eurovia Québec Construction inc. 1 587 278,39 $ 317 455,68 $ 1 907 734,07 $

Gérald Théoret excavation inc. 1 672 719,16 $ 334 543,83 $ 2 007 262,99 $

Ali Excavation inc. 1 757 365,68 $ 351 473,14 $ 2 108 838,82 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 285 028,44 $ 223 531,80 $ 1 542 034,12 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

4 765,87 $

0,31 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

357 934,08 $

23,14 %

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation réalisée est défavorable 
de 0,31 %. 

L’écart entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse est de 23,14 % et se 
retrouve principalement aux articles reliés aux travaux divers, notamment l’acquisition de 
puits d'exploration, la fourniture des matériaux d'emprunt «classe b» pour le reprofilage du
terrain et pour la construction d'une digue. Ces articles expliquent la moitié de l'écart.

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat à Loiselle inc. au prix de sa soumission, soit 1 
571 800,00 $, contingences, incidents et taxes incluses.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics 
(AMP) valide jusqu'au 23 octobre 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent
dossier. L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide 
jusqu'au 31 août 2021.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
• n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
• n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville; 
• n’est pas non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une 
évaluation de rendement de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la canalisation des eaux pluviales alimentant le ruisseau Meadowbrook est de 1 
571 800,00 $ taxes, contingences et incidences incluses.
Ceci représente un montant de 1 435 262,90 $ net de ristournes de taxes.

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, à moins de 
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disponibilités de la réserve. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des 
finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne 
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements 
climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
• la poursuite de la contamination du cours d'eau via le collecteur pluvial;
• la Ville s'exposerait à des représailles de la part des tribunaux. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucune 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 26 aôut 2021
Début des travaux: 15 novembre 2021
Fin des travaux: au plus tard 14 juillet 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jean-François BALLARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

André LEMIEUX, Service de l'eau

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Eliane CLAVETTE Michel VERREAULT
Conseillère en analyse - contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 438-863-1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Bruno HALLÉ
Directeur Directeur
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-27 Approuvé le : 2021-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1211541004  
Unité administrative responsable : Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées, Support à l'exploitation 
Projet : Accorder un contrat à Loiselle inc. pour l'exécution des travaux de Canalisation des eaux pluviales alimentant le 
ruisseau Meadowbrook - Dépense totale de 1 571 800,00 $, taxes incluses (contrat 1 288 999,99 $ + contingences : 257 
800,00 $ + incidences 25 000,00 $) - Appel d'offres public CP21034-186188-C - 4 soumissionnaires  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

 X  

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

N/A 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

N/A 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Le 29 octobre 2O2O

LOISELLE INC.
A/s MoNSteuR sÉeRslEN cLAVEAU
280, BOUL PIE-XII
SALABERRY-DE-VALLEYFTELD (OC) J6S 6P7

No de décision : 2020-DAMP-1 751
No de client :2700004312

Obiet : Renouvellement de l'autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public

Monsieur

Par la présente, I'Autorité des marchés publics (l'( AMP >) accorde à I'entreprise mentionnée ci-dessus,
laquelle fait également affaire sous :

EXCAVATION LOISELLE
EXCAVATION LOTSELLE ET FRÈRES, DtVtStON DE EXCAVATION LOISELLE lNC.
LOISELLE ENVIRONNEMENT, DIVISION DE EXCAVATION LOISELLE INC.
LOISELLE EXCAVATION, DIVISION DE EXCAVATION LOISELLE INC.
LOISELLE EXPLOITATION ET ENTRETIEN ROUTIER, DIVISION DE EXCAVATION LOISELLE INC.

LOISELLE FORAGE, DIVISION DE EXCAVATION LOISELLE INC.
LOISELLE OUVRAGES D'ART, DIVISION DE EXCAVATION LOISELLE INC.

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loisur les contrats des organismes publics (la < LGOP )), RLRQ, c. C-65.1. LOISELLE
lNC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le
( REA >) tenu par I'AMP.

L'autorisation est valide jusqu'au 28 octobre 2023, et ce, sous réserve de l'émission d'une décision prononçant
la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.

Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez l'obligation
d'informer I'AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la demande de renouvellement
de I'autorisation.

Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de I'AMP au

www.amp.qouv.qc.ca.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La directrice de I'admissibilité aux marchés publics

525, boul. René-Lévesque Est, RC.30
Québec(Québec) GIR 5S9

'r 888 335-55sO
amp.quebec

Chantal Hamel
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15/07/2021 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=2c020f57-5252-4966-ade1-68ff99fa53dc&SaisirResultat=1 1/4

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : CP21034-186188-C 
Numéro de référence : 1503004 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Canalisation des eaux pluviales alimentant le ruisseau Meadowbrook

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables 
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6G4 
http://www.aliexcavation.com NEQ :
1143616580

Madame Karine Ross 
Téléphone  : 450 373-
2010 
Télécopieur  : 450 373-
0114

Commande
: (1918624) 
2021-06-25 9 h 38 
Transmission : 
2021-06-25 10 h 27

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 31 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 45 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 31 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

CMS Entrepreneurs Généraux Inc. 
3828, rue Saint-Patrick 
Montréal, QC, H4E1A4 
https://cmsgenie.qc.ca NEQ : 1140716508

Monsieur André Bolduc 
Téléphone  : 514 765-
9393 
Télécopieur  : 514 765-
0074

Commande
: (1922335) 
2021-07-07 9 h 41 
Transmission : 
2021-07-07 10 h 44

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 32 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 53 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Cojalac inc. 
174 boul. Lacombe 
Repentigny, QC, J5Z 1S1 
NEQ : 1143922814

Monsieur Jacques
Lachapelle 
Téléphone  : 514 548-
2772 
Télécopieur  : 

Commande
: (1919707) 
2021-06-29 10 h 14 
Transmission : 
2021-06-29 10 h 32

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 31 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 46 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 31 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Demix Construction, une division de CRH
Canada inc. 
26 rue Saulnier 
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com NEQ :
1171462923

Monsieur Valérie Legault
Téléphone  : 450 629-
3533 
Télécopieur  : 450 629-
3549

Commande
: (1918077) 
2021-06-23 10 h 15 
Transmission : 
2021-06-23 10 h 15

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 32 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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2021-07-08 10 h 56 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

DUROKING Construction / 9200 2088
Québec Inc. 
12075, rue Arthur-Sicard, suite 100 
Mirabel, QC, J7J 0E9 
http://www.duroking.com NEQ :
1165343220

Madame Melanie Lozon 
Téléphone  : 450 430-
3878 
Télécopieur  : 

Commande
: (1919055) 
2021-06-28 9 h 02 
Transmission : 
2021-06-28 9 h 02

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 32 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 48 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

EBC Inc. 
3900 rue Isabelle 
Brossard, QC, J4Y 2R3 
https://www.ebcinc.com/fr/ NEQ :
1140169609

Madame Nathalie Leo 
Téléphone  : 450 444-
9333 
Télécopieur  : 450 444-
9330

Commande
: (1918710) 
2021-06-25 11 h 19 
Transmission : 
2021-06-25 11 h 19

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 31 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 47 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 31 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Environnement Routier NRJ Inc . 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame Cynthia
Nadeau 
Téléphone  : 514 481-
0451 
Télécopieur  : 514 481-
2899

Commande
: (1917917) 
2021-06-23 6 h 50 
Transmission : 
2021-06-23 6 h 50

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 32 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 51 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Eurovia Québec Construction inc. - Agence
Chenail 
104, boul. St-Rémi c.p. 3220 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
NEQ : 1169491884

Madame Christine
Barbeau 
Téléphone  : 450 454-
0000 
Télécopieur  : 

Commande
: (1919152) 
2021-06-28 10 h 26 
Transmission : 
2021-06-28 10 h 26

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 31 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 40 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 31 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)
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EXC. GRICON 
2400, rue Henry-Ford 
Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 9H5 
http://www.gricon.ca NEQ : 1148712806

Madame Christiane
Cloutier 
Téléphone  : 514 696-
7413 
Télécopieur  : 

Commande
: (1918351) 
2021-06-23 15 h 56 
Transmission : 
2021-06-23 16 h 15

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 32 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 52 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Gérald Théorêt Inc. 
2 Boul. Maple Grove 
Beauharnois, QC, J6N 1K3 
NEQ : 1142185637

Monsieur Jean Théorêt 
Téléphone  : 450 429-
7051 
Télécopieur  : 

Commande
: (1917966) 
2021-06-23 8 h 38 
Transmission : 
2021-06-23 8 h 41

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 32 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 54 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com NEQ :
1145052461

Monsieur David Guay 
Téléphone  : 450 454-
3928 
Télécopieur  : 450 454-
7254

Commande
: (1918974) 
2021-06-28 7 h 19 
Transmission : 
2021-06-28 7 h 19

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 31 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 39 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 31 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Les Entreprises Ventec Inc 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104 
Montréal, QC, H4C 1V1 
https://ventecinc.com/ NEQ : 1145668878

Monsieur Domenico A.
Scirocco 
Téléphone  : 514 932-
5600 
Télécopieur  : 514 932-
8972

Commande
: (1921604) 
2021-07-05 16 h 28 
Transmission : 
2021-07-05 17 h 34

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 31 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 39 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 31 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. 
872, rue Archimède 
Lévis, QC, G6V 7M5 
http://www.excavationslafontaine.com NEQ
: 1143662378

Madame Karine
Pariseau 
Téléphone  : 418 838-
2121 
Télécopieur  : 418 835-
9223

Commande
: (1918558) 
2021-06-25 8 h 41 
Transmission : 
2021-06-25 8 h 48

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 44 - Messagerie 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 44 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 31 - Téléchargement 

13/15

http://www.gricon.ca/
mailto:christiane@gricon.ca
mailto:theoret.admin@videotron.ca
http://www.lecuyerbeton.com/
mailto:ventes@lecuyerbeton.com
https://ventecinc.com/
mailto:info@ventecinc.com
http://www.excavationslafontaine.com/
mailto:karine.pariseau@lafontaineinc.com


15/07/2021 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=2c020f57-5252-4966-ade1-68ff99fa53dc&SaisirResultat=1 4/4

Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Loiselle inc. 
280 boul Pie XII 
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 6P7 
http://www.loiselle.ca NEQ : 1142482703

Monsieur Olivier
Gaignard 
Téléphone  : 450 373-
4274 
Télécopieur  : 450 373-
5631

Commande
: (1919615) 
2021-06-29 8 h 49 
Transmission : 
2021-06-29 8 h 49

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 32 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 55 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Roxboro Excavation INC.. 
1620 Croissant Newman 
Dorval, QC, H9P 2R8 
NEQ : 1142760280

Madame Johanne Vallée
Téléphone  : 514 788-
4660 
Télécopieur  : 514 788-
4606

Commande
: (1918271) 
2021-06-23 14 h 22 
Transmission : 
2021-06-23 15 h 15

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 31 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 44 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 31 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Urbex Construction Inc 
3410 Rue Hormidas-Deslauriers H8T 3P2 
Montréal, QC, H8T 3P2 
http://www.urbexconstruction.com NEQ :
1161557807

Monsieur Marc-André
Bastien 
Téléphone  : 514 556-
3075 
Télécopieur  : 514 556-
3077

Commande
: (1920324) 
2021-06-30 11 h 25 
Transmission : 
2021-06-30 11 h 25

3558780 - CP21034-186188-C Addenda 1
(devis) 
2021-07-08 10 h 32 - Courriel 
3558781 - CP21034-186188-C Addenda 1
(plan) 
2021-07-08 10 h 50 - Messagerie 
3558782 - CP21034-186188-C Addenda 1
(bordereau) 
2021-07-08 10 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211541004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Loiselle inc. pour l'exécution des travaux 
de Canalisation des eaux pluviales alimentant le ruisseau 
Meadowbrook - Dépense totale de 1 571 800,00 $, taxes incluses 
(contrat 1 288 999,99 $ + contingences : 257 800,00 $ + 
incidences 25 000,00 $) - Appel d'offres public CP21034-186188-
C - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1211541004_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Jean-François BALLARD Nathalie FRIGON
Agent de gestion des ressources financières conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5901 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219057011

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des 
services professionnels spécialisés en coordination de chantier 
d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de 
12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 
173 842,20 $, taxes incluses (contrat : 144 868,50 $ + 
contingences : 28 973,70 $) - Appel d'offres public 21-18591 (1 
soumissionnaire).

Il est recommandé : 

d'accorder au seul soumissionnaire CIMA+ S.E.N.C., ce dernier ayant obtenu la note 
de passage en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 12 
mois avec une option de renouvellement de 12 mois, le contrat pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 144 868,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18591; 

1.

d'autoriser une dépense de 28 973,70 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération,
pour un montant de 75 690,89 $, taxes incluses et à 56,46 % par la ville centre 
pour un montant de 98 151,31 $, taxes incluses. 

3.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-06 14:23

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219057011

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des 
services professionnels spécialisés en coordination de chantier 
d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de 
12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 
173 842,20 $, taxes incluses (contrat : 144 868,50 $ + 
contingences : 28 973,70 $) - Appel d'offres public 21-18591 (1 
soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des 
citoyens de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la «Cité administrative 
historique» de Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville 
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin 
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en 
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur : 

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de 
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de 
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier, 
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la 
certification «LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception et 
de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus de 
50 lots de travaux, s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des 

3/21



contrats distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

Il est nécessaire d’avoir une ressource dédiée afin de venir supporter l'équipe de projet pour 
l'administration des nombreux contrats et la coordination  des activités des parties 
prenantes. Étant donné de la complexité de ce projet en gérance de construction et du
nombre élevé de contrats, une saine gestion de chacun des dossiers est nécessaire afin 
d’assurer une transparence vers les niveaux supérieurs . 

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023 comportant un 
scénario d'occupation graduelle de l'édifice dès la fin de l'année 2022.

Approche proposée

Afin de répondre aux besoins immédiats du projet, les services d’une ressource externe en 
coordination de chantier pourra rapidement, réaliser la prise en charge et la coordination 
des dossiers contractuels du projet. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et Structural 
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 615 516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 
soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676 
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15678 - (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant 
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taxes), du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du 
chantier de construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. 
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15682 (1 soum.)

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN 
pour la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la 
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102 
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc. 
(D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19$ + 
contingences : 8 881,82 $ $)

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ 
(incluant taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de 
repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 
79 470,72 $ (incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à 
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts 
de carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant 
taxes et contingences). – Appel d’offres publiques IMM-15671

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + 
contingences : 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ + 
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais » 
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 
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828,25 $ + contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul
soumissionnaire)

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à 
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc. 
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et 
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 
345,43 $ (taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences
incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $ 
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de 
vérification de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense 
maximale totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des 
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309 
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 
2 non-conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de 
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance en continue des 
lieux, une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses 
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8 
soumissionnaires)

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente 
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847 
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le 
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation 
énergétiques, donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des 
travaux de récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense 
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson 
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois » 
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de 
ville – Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 
(1 soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet 
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de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8 
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser
les travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et 
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $, 
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en
architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 
503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services 
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au 
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville 
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 
615 223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses;

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes, 
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville; Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 
$, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16961;

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, 
pour des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, 
charpente et civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de 
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à 
la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise 
aux normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes,
NCK inc. et Martin Roy et associés,équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les 
conditions stipulées au projet de convention.

DESCRIPTION

Le professionnel spécialisé en coordination de chantier sera affecté à plein temps au projet 
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Ce 
projet est sous la responsabilité du Service de la gestion et de la planification immobilière 
(SGPI) de la Ville de Montréal. 
La ressource clé doit accomplir la totalité de ses prestations au bureau de projet situé au 
303 rue Notre-Dame Est, Montréal, et ce, durant les heures normales de bureau (entre 7 h 
et 18 h du lundi au vendredi). Toutefois, dans le contexte actuel de la pandémie, il est
possible que la prestation des services se fasse en mode télétravail. Puisqu’il s’agit d'une 
mesure exceptionnelle et temporaire, elle doit être approuvée au préalable par la Ville. 

La ressource clé doit consacrer annuellement environ 1680 heures à ce mandat, soit 35 
heures par semaine (7 heures par jour) durant une période de 48 semaines. Elle ne peut 
réclamer aucune augmentation du taux horaire soumissionné, notamment si elle effectue 
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plus ou moins de 35 heures par semaine. La rémunération sera sur une base mensuelle. 

En collaboration avec le chef de projet de la Ville, la ressource clé agit à titre de 
représentant de la Ville en administrant les contrats et en coordonnant les activités de
toutes les parties prenantes afin de respecter les paramètres du projet en termes de 
budget, de portée et d’échéancier. 

Plus particulièrement et sans s’y limiter, la ressource clé exécute les services suivants : 

agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs, les professionnels, les autres 
consultants et le gérant de construction;

•

recevoir la ventilation de la portée des travaux des entrepreneurs, la valider et en 
contrôler le respect sur la base des documents contractuels; 

•

assurer un suivi de l’échéancier de référence «baseline» et des échéanciers pour les 
prochaines semaines et les commenter, en collaboration avec le chef de projet de la 
Ville de Montréal; 

•

analyser la pertinence des demandes de changement techniques, voir à l’émission des 
demandes de changement par les professionnels et leur estimation, voir à l’obtention 
des prix des entrepreneurs, contrôler le coût des changements et la tenue des
négociations. Suite à la réception de la recommandation finale des professionnels et 
du gérant de construction, recommander l’approbation par la Ville de l’ordre de 
changement. Assurer le classement efficace de la documentation technique et 
administrative des demandes de changement et des ordres de changement; 

•

assurer un suivi afin de respecter le budget alloué aux conditions générales, valider la 
portée et le coût des demandes, voir à l’émission des avenants et en contrôler la
réalisation;  

•

collaborer à la validation des demandes de paiement de travaux de construction et 
des travaux de conditions générales et recommander leur approbation par la Ville; 

•

participer au processus d’appel d’offres, notamment accompagner les
soumissionnaires lors des visites de chantier et assister aux ouvertures de 
soumissions pour ensuite communiquer les résultats à l’équipe de projet de la Ville; 

•

participer aux activités de mise en service en collaboration avec l’agent de mise en 
service, les professionnels, les entrepreneurs et la Ville et assurer un suivi sur 
l’avancement des activités. 

•

L'offre comprend une prolongation du contrat qui peut être renouvelé pour une (1) période 
additionnelle de douze (12) mois aux mêmes conditions du présent contrat sous réserve 
d'une variation des prix. Le tout conformément à un ajustement selon l'indice des prix à la
consommation (IPC).

L’appel d’offres public 21-18591, publié le 21 avril 2021 dans le Journal de Montréal, ainsi 
que dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec, a 
procuré aux soumissionnaires un délai de trente-trois (33) jours pour obtenir les documents 
nécessaires auprès du SEAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides 
pour une période de cent quatre-vingt (180) jours suivant la date d’ouverture des 
soumissions, soit le 20 novembre 2021. 

Un (1) addenda a été publié et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant :

Addenda Date d'émission Description 
Impact 
monétaire

No. 1 2021-05-10
Réponse aux questions et ajustement des 
bordereaux Non
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L'addenda a eu aucun impact sur la date d'ouverture des soumissions qui était prévue le 25 
mai 2021.

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public 21-18591 pour lequel il y 
a eu six (6) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels un (1) seul a déposé 
une soumission (16,7 %).
Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges pour connaître les 
raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. Les raisons fournies sont : un 
manque de temps pour étudier l'appel d'offres; des engagements dans d'autres projets ne 
permettant pas de répondre au présent mandat; le candidat proposé ne répondait pas aux
conditions d'admissibilité.

La seule soumission jugée conforme en vertu des dispositions des documents d’appel 
d’offres a été remise par :

- CIMA + S.E.N.C.

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences 
+ variation de

quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

CIMA+ S.E.N.C. 74,5 8,59 144 868,50 $
28 973,70
$

173 842,20 $

Dernière estimation 
réalisée

231 789,60 $ 46 357,92 $ 278 147,52 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

-104 305,32 $

-37,5 %

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment 
de la date d’ouverture des soumissions. 

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation

- L'estimation du taux horaire a été évaluée à 120 $ / heure pour une période d'un (1) an. 

- Le plus bas soumissionnaire conforme à soumissionner avec un montant de 75 $ / heure 
pour une période d'un (1) an. 

On retrouve alors un écart de 45 $ représentant 37,5 %. Ce montant peut se justifier par 
un marché agressif ayant pour objectif d'offrir un prix compétitif.  

Analyse du résultat de l'appel d'offres

Professionnel
Suite à l'analyse du résultat de l'appel d'offres, CIM Conseil a recommandé l'octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme CIMA + S.E.N.C.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D21-001, l'évaluation du
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rendement de l'adjudicataire n'est pas requise.   

La firme CIMA + S.E.N.C. ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier. 

Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants 
ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la Liste des firmes à rendement
insatisfaisant. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire jugé conforme par le comité de sélection, CIMA+ S.E.C.N., 
s’engage à réaliser la totalité du mandat pour un montant de 144 868,50 $, incluant les 
taxes.
La provision pour contingences de 20 %, soit 28 973,70 $, incluant taxes, servira à couvrir 
tous imprévus et demandes supplémentaires au projet.

La dépense totale à autoriser est donc de 173 842,20 $, incluant les taxes et les 
contingences avant ristourne.

La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de 
ville » de 173 842,20 $, taxes incluses, est financée comme suit : 

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant maximal de 98 151,31 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de
compétence municipale 15-009- Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;

- un montant de 75 690,89 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de compétence 
d'agglomération RCG 19-019 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat 
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2020 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo, 
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Elle est répartie de la façon suivante : 33% en 2021 et 67% en 2022. 

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire 
décisionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'édifice hôtel de ville de Montréal se doit d'être un modèle de développement durable pour 
l'ensemble du parc immobilier de la Ville et pour tous les citoyens. Le projet s'inscrit dans 
les grandes orientations de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal 
adoptée en 2009. L'objectif d’obtenir la certification « LEED V4 Exploitation et entretien des 
bâtiments existants » de niveau Or fait partie intégrante du projet.
Pour encadrer et assurer le contrôle de la qualité de la démarche de conception et de 
certification, le SGPI a mandaté une équipe de développement durable comprenant un 
accompagnateur LEED, un agent de mise en service et un modélisateur énergétique. 
L'équipe de conception est constituée de consultants « professionnels agréés LEED » dans 
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chaque discipline. En outre, les services d'un animateur de processus de conception intégré 
(PCI) permettent une meilleure intégration des éléments de développement durable dans le 
contexte d'un bâtiment patrimonial.

D'une façon générale, les professionnels doivent concevoir le projet en appliquant les 
principes de développement durable suivants :

- L'amélioration de la qualité de l'air et la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
par la réduction de l'utilisation du mazout et du gaz naturel dans le chauffage des bâtiments 
et la sélection d'équipements éco énergétiques;
- La gestion responsable des ressources par la réduction des fuites d'eau et l'amélioration 
de l'efficacité d'usage de l'eau potable, la récupération des matières recyclables et
organiques, le recyclage des produits, des équipements et des déchets de construction;
- L'adoption de bonnes pratiques de développement durable, telles que l'apport des 
technologies vertes et l'adoption d'un système de gestion intégrant des notions de 
développement durable;
- L'interdiction d'utiliser les produits qu'on retrouve sur la « liste rouge » comprise dans les 
certifications Living Building Challenge (LBC) et WELL.

De plus, en tant que premier projet municipal montréalais certifié dans cette catégorie 
(bâtiment existant, entretien et exploitation), l'hôtel de ville deviendra assurément un 
modèle de développement durable. Cette certification nécessitera une révision des
politiques d'achat, d'entretien et d'exploitation des bâtiments de la Ville. L'ensemble des 
mesures sera comptabilisé afin d'illustrer les avantages de l'investissement dans le 
développement durable. Cette première certification facilitera également les démarches 
ultérieures afin que d'autres bâtiments municipaux puissent être certifiés.

Le projet s'inscrit dans une démarche globale liée au développement durable par la 
protection et la mise en valeur du patrimoine. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat permettra de renforcir l'équipe de chargé de projet afin de maintenir l'échéancier 
de livraison du projet. Le projet comportent plus de 50 contrat travaux de construction. La 
nouvelle ressource permettra d'alléger la charge de travail et de mieux répartir les dossiers 
prioritaire. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 11 août 2021
Passage au comité municipal : 23 août 2021
Passage au conseil d'agglomération : 26 août 2021
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 1er septembre 2021
Période du contrat : septembre 2021 à septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-23

Caroline DOYON Jean CAPPELLI
Conceptrice des améngements - immeubles Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-824-9986 Tél : 514-977-9883 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-30 Approuvé le : 2021-07-06
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2021-06-18

CIMA+ S.E.N.C. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants forfaitaires Heures Taux           %          $
Conditions générales (incluant admin. & profit) 1680 75,00 $    100,0% 126 000,00 6 300,00 12 568,50 144 868,50
Sous-total : 100,0% 126 000,00 6 300,00 12 568,50 144 868,50
Contingences 20,0% 25 200,00 1 260,00 2 513,70 28 973,70
Total - Contrat : 151 200,00 7 560,00 15 082,20 173 842,20

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 151 200,00 7 560,00 15 082,20 173 842,20

Ristournes: Tps 100,00% 7 560,00 7 560,00
Tvq 50,0% 7 541,10 7 541,10
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 151 200,00 0,00 7 541,10 158 741,10

 
Services professionnels en gestion financière (construction) 
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 21-18591 
 

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1219057011

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des services 
professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une 
durée de 12 mois avec une option de renouvellement de 12 mois 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 
842,20 $, taxes incluses (contrat : 144 868,50 $ +
contingences : 28 973,70 $) - Appel d'offres public 21-18591 (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18591 SEAO _ Liste des commandes.pdfPV 21-18591.pdf

21-18591 Tableau Résultat Global Final.pdf

21-18591 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-28

Eddy DUTELLY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction acquisition
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21 -
25 -
25 - jrs

3 -

Préparé par : 2021Eddy DUTELLY Le 23 - 6 -

CIMA+ S.E.N.C. 144 868,50 √ 

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme :CIMA+S.E.N.C. ayant obtenu la note de passage.  Des 
CINQ (5) autres firmes détentrices du cahier des charges:4 n'avaient pas la capacité, ou la disponiobilité; 1 
n'était pas membre de l'OIQ 

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 21 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 21 -

1 % de réponses : 16,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 6 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues :

2021
Ouverture faite le : - 5 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

1
Ouverture originalement prévue le : - 5 2021 Date du dernier addenda émis : 10 - 5 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet 
de restauration patrimoniale et mise aux normes de l’hôtel de ville de 

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18591 No du GDD : 1219057011
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 S e r v i c e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

2021-06-03 15:46 Page 1

21-18591 - Services professionnels 
spécialisés en coordination de 
chantier pour le projet de 
restauration patrimoniale et mise 
aux normes de l’hôtel de ville de 
Montréal_ Deux (2) chargés de 
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FIRME 5% 10% 15% 10% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 03-06-2021

CIMA+S.E.N.C. 3,83 6,00 10,67 8,67 23,00 22,33       74,5          144 868,50  $          8,59    1 Heure 14 h 00

0                 -                  -      0 Lieu Vidéoconférence

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 21-18591 

Numéro de référence : 1479301 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Services professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet de

restauration patrimoniale et mise aux normes de l’hôtel de ville de Montréal_ Deux (2)

chargés de projet »

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

C2V architecture inc. 
2030 Pie-IX
412
Montréal, QC, H1V 2C8 
http://c2v.ca NEQ :
1148783260

Monsieur
Pascal
Alarie 
Téléphone
 : 514 273-
6337 
Télécopieur
 : 514 273-
6384

Commande
: (1889101) 
2021-04-22 9
h 07 
Transmission
: 
2021-04-22 9
h 07

3521241 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(devis)
2021-05-10 13 h 13 -
Courriel 

3521242 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

3521243 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

CIMA+s.e.n.c. 
2147 de la Province
Longueuil, QC, j4g 1y6 
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame
Linda
Fontaine 
Téléphone
 : 514 337-

Commande
: (1888690) 
2021-04-21 14
h 03 
Transmission

3521241 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(devis)
2021-05-10 13 h 13 -

Avis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 

FERMER LA SESSION ENGLISH
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2462 
Télécopieur
 : 514 281-
1632

: 
2021-04-21 14
h 03

Courriel 

3521242 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

3521243 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

ERAS Management Inc. 
33 rue Prince suite 309
Montréal, QC, H3C 2M7 
https://Erasmanagement.com
NEQ : 1174591355

Madame
Marie-
Chantal
Laroche 
Téléphone
 : 514 516-
5699 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1891066) 
2021-04-26 15
h 43 
Transmission
: 
2021-04-26 15
h 43

3521241 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(devis)
2021-05-10 13 h 13 -
Courriel 

3521242 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

3521243 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

GLT+ inc. 
3839 boulevard Taschereau,
bureau 101
Saint-Hubert, QC, J4T 2G4 
http://www.glt.ca NEQ :
1143331396

Madame
Anne Boivin 
Téléphone
 : 450 679-
7500 
Télécopieur
 : 450 679-
7141

Commande
: (1889450) 
2021-04-22 13
h 57 
Transmission
: 
2021-04-22 13
h 57

3521241 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(devis)
2021-05-10 13 h 13 -
Courriel 

3521242 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

3521243 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
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(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Martin Roy et Associés. 
1601, Chemin d'Oka
Deux-Montagnes, QC, J7R
1N1 
NEQ : 1163505598

Madame
Réjeanne
Duchaine 
Téléphone
 : 450 623-
0340 
Télécopieur
 : 450 623-
9302

Commande
: (1890649) 
2021-04-26 10
h 01 
Transmission
: 
2021-04-26 10
h 01

3521241 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(devis)
2021-05-10 13 h 13 -
Courriel 

3521242 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

3521243 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

WSP Canada Inc. (Pour AO
sur invitation pour tout le
Québec) 
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com
NEQ : 1148357057

Madame
Martine
Gagnon 
Téléphone
 : 418 623-
2254 
Télécopieur
 : 418 624-
1857

Commande
: (1888625) 
2021-04-21 13
h 12 
Transmission
: 
2021-04-21 13
h 12

3521241 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(devis)
2021-05-10 13 h 13 -
Courriel 

3521242 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

3521243 - 21-18591
ADDENDA NO1
Questions et Réponses
(bordereau)
2021-05-10 13 h 13 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.
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Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
 

 

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un acte

répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics hors

Québec

Registre des entreprises

non admissibles

Autorité des marchés

publics 

Autorité des marchés

financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info et publicité sur
Constructo

Conditions d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057011

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des services 
professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une 
durée de 12 mois avec une option de renouvellement de 12 mois 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 
842,20 $, taxes incluses (contrat : 144 868,50 $ +
contingences : 28 973,70 $) - Appel d'offres public 21-18591 (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057011 - Coordination chantier Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-28

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218548001

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Groupe Santé Physimed Inc., 
pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la 
Ville de Montréal pour une période maximale de douze (12) 
mois, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ou jusqu'à 
épuisement des fonds prévus - Dépense totale de 351 435,46 $ 
( Contrat: 319 486,78 $, taxes incluses + contingences: 31 
948,68$, taxes incluses) - Appel d'offres public no. 21-18730 (2 
soumissionnaires - 1 seul conforme)

Il est recommandé : 

1- octroyer un contrat de 319 486.78 $ taxes incluses, à la firme Groupe Santé Physimed 
Inc. pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal, pour 
une période maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022, ou 
jusqu'à épuisement des fonds prévus. Appel d'offres public 21-18730 (2 soumissionnaires 
conformes);

2- autoriser un budget de contingence de 31 948.68 $, plus les taxes applicables, pour 
une dépense maximale de 351 435.46 $ taxes incluses. 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-30 09:58

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218548001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Groupe Santé Physimed Inc., pour 
la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de 
Montréal pour une période maximale de douze (12) mois, soit 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ou jusqu'à 
épuisement des fonds prévus - Dépense totale de 351 435,46 $ 
( Contrat: 319 486,78 $, taxes incluses + contingences: 31 
948,68$, taxes incluses) - Appel d'offres public no. 21-18730 (2 
soumissionnaires - 1 seul conforme)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des ressources humaines (SRH), afin de permettre le recrutement des meilleures 
candidatures possibles, a recours aux services de firmes spécialisées pour réaliser les 
examens médicaux de préemploi des candidats afin d'évaluer leur capacité à répondre aux 
exigences de l'emploi pour lequel ils postulent. En plus de permettre à l'employeur de 
s'assurer de l'aptitude au travail des candidats, l'examen médical de préemploi peut le
renseigner sur la présence de limitations fonctionnelles, le cas échéant. Ces renseignements 
sont essentiels pour l'employeur afin qu'il puisse rencontrer ses obligations en vertu de la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail, à savoir : prendre les mesures nécessaires pour
protéger l'intégrité physique des travailleurs.
La Ville de Montréal sollicite ainsi des services professionnels d'une firme possédant une
vaste expertise en matière d'examens de préemploi dans un contexte correspondant aux 
besoins exprimés dans le présent appel d'offre pour une période de douze (12) mois ou 
jusqu'à épuisement des fonds autorisés par les instances décisionnelles compétentes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0669 – 17 décembre 2020 - Autoriser la 2e prolongation du contrat avec 124670
Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec (CG16 0625) pour 
la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal, pour une période 
de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 182 
292,86 $, taxes incluses), majorant ainsi le montant total de 869 705,39 $ à 1 051 998,26 
$, incluant les taxes) - Appel d'offres public 16-15431 / Approuver l'addenda no 2 à la 
convention à cet effet / Autoriser une dépense additionnelle de 6 208,65 $ taxes incluses, 
pour des frais accessoires pour la mise en disponibilité du fournisseur, majorant ainsi le 
montant total de 1 051 998,26 $, à 1 058 206,91 $ incluant les taxes.
CG19 0516 – 21 novembre 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 84 541,12 $,
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taxes incluses, dans le cadre du contrat des services professionnels accordé à 124670 
Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec (CG16 0625) pour 
la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 546 878,59 $ à 631 419,71 $, taxes incluses / Autoriser la
prolongation du contrat avec 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et 
préventive du Québec (CG16 0625) pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi 
pour la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 
2020, pour une somme maximale de 238 285,69 $, taxes incluses), majorant ainsi le 
montant total de 631 419,71 $ à 869 705,40 $, incluant les taxes) - Appel d'offres public 16
-15431 / Approuver l'addenda no 1 à la convention à cet effet.

CG16 0625 – 9 novembre 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels 
avec la firme 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et préventive du 
Québec, pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal, sur 
demande, pour une somme maximale de 546 878,59 $, taxes incluses, pour une période de 
trois ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, avec un renouvellement optionnel 
de deux autres années, soit un maximum de cinq ans. Appel d'offres public no 16-15431 (3 
soumissionnaires - 2 conformes)/ Approuver un projet de convention à cette fin 
(1164346002).

CG13 0306 - 29 août 2013 - Conclure avec Médisys S.E.C., une entente-cadre de services 

professionnels pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi, pour la période du 1er

janvier 2014 au 31 décembre 2016 - Appel d'offres public no 13-12895 (5 soumissionnaires) 
- (Montant estimé : 682 951,50 $) (1130889002).

CE10 1658 - 3 novembre 2010 - Octroyer un contrat de gré à gré de services professionnels 
à la firme PLEXO inc., clinique de médecine du travail, pour réaliser les examens médicaux 
de préemploi des candidats pour les services corporatifs et les arrondissements de la Ville 

de Montréal pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 pour la somme 
maximale de 448 890,00 $ (1101599002).

DESCRIPTION

Sur recommandation du comité de sélection réuni virtuellement le 22 juillet 2021, le présent 
dossier a pour but d’octroyer à la firme Groupe Santé Physimed Inc. le contrat des examens 
médicaux de préemploi relié aux embauches des employés des services corporatifs et des 
arrondissements de la Ville de Montréal et d'autoriser la firme Groupe Santé Physimed Inc. 
à dispenser les services requis conformément à l'appel d'offres public numéro 21-18730 
publié du 7 juin 2021 au 8 juillet 2021 à 13h30.   

Les services de la firme permettront à l'Employeur de s'assurer de l'aptitude médicale des 
candidats en fonction des exigences rattachées au poste convoité à partir des protocoles 
remis par la Ville.

La période du Contrat est d'une (1) année, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, 
avec un renouvellement optionnel d'une (1) autre année, pour un maximum de deux (2) 
ans. Un sommaire décisionnel sera préparé en temps opportun pour faire entériner cette 
prolongation et cette nouvelle dépense, et ce, auprès des mêmes instances ayant approuvé
le sommaire décisionnel pour l'octroi du Contrat initial. Le délai de validité des soumissions 
est de 120 jours calendriers suivant l'heure et la date fixées pour la réception des 
Soumission. La Ville de Montréal a sollicité le marché par un appel d'offres publics en 
recourant au système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), 
et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes qui régit ce type de 
marché.
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En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant en vertu de tous 
les services rendus en vertu du contrat, la Ville de Montréal s’engage à lui verser une 
somme maximale de trois cent cinquante et un mille quatre cent trente-cinq dollars
quarante-six (351 435,46 $) pour couvrir tous les services, les contingences et toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, aux services du contractant pour la période comprise 
entre le 1er janivier 2022 et le 31 décembre 2022.

JUSTIFICATION

Pour le présent appel d'offres public, il y a eu huit (8) preneurs de cahier de charges. Seul 
deux (2) soumissionnaires se sont manifestés et un (1) seul s'est avéré conforme, en 
termes de délai de livraison et de respect des spécifiques techniques, ont été reçues. 
La firme Groupe Santé Physimed Inc. a obtenu le meilleur pointage final et a été 
recommandé par le comité de sélection. L'évaluation s'est faite selon la grille de critères
présente au Devis technique. 

Le montant de la proposition totale de la firme Groupe Santé Physimed Inc. tel que 
mentionné au bordereau de soumission est de 319 486.78 $ (taxes incluses). Un budget de 
contingence de l'ordre de 10% de la valeur du Contrat a été ajouté au montant proposée
par la firme Groupe Santé Physimed Inc. en cas d'imprévus.

En additionnant le montant de la proposition, ainsi que celui prévu pour le budget de 
contingence, un écart de 154 624.49 $ (soit 30.6%) entre le montant estimé et le montant 
proposé (+ le budget de contingence) est constaté. Cet écart s'explique par l'augmentation 
considérable du nombre de protocoles à administrer dans certaines fonctions puisque les 
quantités demandées par la Direction Dotation et Diversité en emploi du Service des
ressources humaines en lien avec les besoins estimés des unités d'affaires a été revue à la 
hausse. De plus, la modification de certains protocoles à administrer ne nous permettaient 
pas d'estimer avec exactitude les prix, car nous n'avions pas de base de références en 
l'absence d'un comparable, un estimé des prix pour ce marché a dû être effectué.  

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat incluant les taxes applicables et le budget de contingence 
est de 351 435.46 $ pour une durée d'une (1) année, valide du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022 (soit 319 486.78 $ pour le prix de base et 31 948.68 $ pour le budget de 
contingence). Le montant maximum à la charge des contribuables sera de 320 907.42 $ et 
réparti comme suit :

Source budgétaire 2022

Budget de fonctionnement de la Direction santé, sécurité 
et mieux-être 

du Service des ressources humaines

223 662.75 $

Budget de fonctionnement de la Direction Dotation et
Diversité en emploi du Service des ressources humaines

97 244.67 $

TOTAL 320 907.42 $

La Ville de Montréal déboursera uniquement pour les examens médicaux réalisés selon les 
protocoles établis, en fonction de ses besoins. Les fonds seront réservés dans les budgets 
de fonctionnement de chacune des Directions au début de chaque année civile. De plus, les 
prix unitaires soumissionnés demeurent les mêmes pour la durée du Contrat. 

Les crédits budgétaires de 320 907.42 $, net de ristourne, prévus au financement de cette 
dépense font partie de la dotation d'une unité administrative (unité de soutien) visée par le 
règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054 et modification) et ont été considérés dans 
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale servant à établir la 
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charge d'administration générale imputée au budget du conseil d'agglomération. Cette 
dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire. 

Pour 2022, ce contrat sera priorisé lors de la révision du budget du Service des ressources 
humaines.

Cette dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'entente cadre permet la réalisation des examens médicaux de préemploi selon les termes 
requis et permet aux gestionnaires de la Ville de Montréal l'embauche de candidats aptes à 
occuper l'emploi postulé. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE 2021-08-11
CM 2021-08-23
CG 2021-08-26

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le présent dossier est conforme au Règlement de gestion contractuelle de la Ville de 
Montréal, ainsi que les différentes réglementations en vigueur entourant le processus 
d'appel d'offres public et le processus d'octroi du Contrat. 
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de l'endossement atteste de la conformité 
de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Madalina ROSCA)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Daphné LECOMTE Stéphanie P PAQUETTE
conseiller - gest. des invalidites & presence au 
travail

Chef de division en ressources humaines

Tél : 514-216-3570 Tél : 514 497-6553
Télécop. : 514-872-5749 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Stéphane LAVOIE Josée LAPOINTE
Chef de division - Prévention SST Directrice
Tél : 514 207-5606 Tél : 514 872-5849 
Approuvé le : 2021-07-27 Approuvé le : 2021-07-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1218548001

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Objet : Accorder un contrat à la firme Groupe Santé Physimed Inc., pour 
la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de 
Montréal pour une période maximale de douze (12) mois, soit du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ou jusqu'à épuisement 
des fonds prévus - Dépense totale de 351 435,46 $ ( Contrat: 
319 486,78 $, taxes incluses + contingences: 31 948,68$, taxes
incluses) - Appel d'offres public no. 21-18730 (2 
soumissionnaires - 1 seul conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18730_RésultatComitéSélection.pdf21-18730_Intervention.pdf21-18730_DetCah.pdf

21-18730_PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Madalina ROSCA Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement niv.II Chef de section
Tél : 5148683727 Tél : 514 838-4519

Division : Service de l'approvisionnement,
Direction acquisition
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7 -

-

8 - jrs

22 -

Préparé par : 2021Madalina Rosca Le 23 - 7 -

GROUPE SANTÉ PHYSIMED INC. 319 486,78 $ √ 

Information additionnelle

Les motifs de non-participation sont : un (1) qui n'a pas eu le temps d'étudier l'appel d'offres et de préparer une soumission, un (1) 
qui est situé à Shawinigan et les rencontres ne peuvent pas se faire par vidéoconférence et quatre (4) qui n'a pas répondu à notre 
demande.

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 5 - 11

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

XCELLEM.D. INC. technique

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 5 -

2 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

Date du comité de sélection : - 7 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 7 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30

2

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : 2 - 7 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de 
Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18730 No du GDD : 1218548001
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18730 - Services professionnels 
pour la réalisation des examens 
médicaux de préemploi pour la Ville 
de Montréal
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FIRME 5% 10% 10% 30% 20% 25% 100% $  Rang Date jeudi 22-07-2021

ExcelleMD Inc 2,40 5,40 5,80 17,20 9,80 14,20       54,8                 -      
Non 
conforme

Heure 8 h 30

Groupe Santé Physimed Inc 4,10 7,80 7,80 24,60 18,40 21,30       84,0          319 486,78  $          4,19    1 Lieu Visioconférence

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Madalina Rosca

2021-07-22 09:17 Page 1
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12/07/2021 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4a16eb69-947f-4dfb-b7a5-babd1bd0925f&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18730 
Numéro de référence : 1497097 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

ExcelleMD et VirtuelMED 
9001, de l'Acadie 
suite 101 
Montréal, QC, H4N 3H5 
https://www.excellemd.com NEQ : 1172336100

Madame Michelle Langlois 
Téléphone  : 514 971-0268 
Télécopieur  : 

Commande : (1910981) 
2021-06-08 8 h 04 
Transmission : 
2021-06-08 8 h 04

3552893 - 21-18730_ADDENDA_1 
2021-06-25 12 h 20 - Courriel 
3556133 - 21-18730_ADDENDA_2 
2021-07-02 11 h 44 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ExpertMed Solutions inc. 
400 Boulevard St-Martin Ouest 
Local 100 
Laval, QC, H7M8Y8 
NEQ : 1171031082

Madame sandrine leroy 
Téléphone  : 1514 271-4687 
Télécopieur  : 450 902-0942

Commande : (1920991) 
2021-07-02 11 h 43 
Transmission : 
2021-07-02 11 h 43

3552893 - 21-18730_ADDENDA_1 
2021-07-02 11 h 43 - Téléchargement 
3556133 - 21-18730_ADDENDA_2 
2021-07-02 11 h 44 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Groupe Santé Physimed. 
6363 Route Transcanadienne 
Bureau 212 
Montréal, QC, H4T 1Z9 
http://www.physimed.com NEQ : 1143477694

Madame Diane D’Anjou 
Téléphone  : 514 747-8088 
Télécopieur  : 514 747-0655

Commande : (1911270) 
2021-06-08 11 h 55 
Transmission : 
2021-06-08 11 h 55

3552893 - 21-18730_ADDENDA_1 
2021-06-25 12 h 20 - Courriel 
3556133 - 21-18730_ADDENDA_2 
2021-07-02 11 h 44 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

La Cité Médicale inc. 
2600, boul. Laurier bureau 295 
Québec, QC, G1V 4T3 
NEQ : 1165223562

Monsieur jean Genest 
Téléphone  : 418 781-0480 
Télécopieur  : 

Commande : (1911822) 
2021-06-09 11 h 52 
Transmission : 
2021-06-09 11 h 52

3552893 - 21-18730_ADDENDA_1 
2021-06-25 12 h 20 - Courriel 
3556133 - 21-18730_ADDENDA_2 
2021-07-02 11 h 44 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les coachs de santé 
7629-A Rue saint-hubert 

Madame Gisele Nzoungou 
Téléphone  : 438 375-4662 
Télécopieur  : 438 375-4663

Commande : (1911569) 
2021-06-08 22 h 17 

3552893 - 21-18730_ADDENDA_1 
2021-06-25 12 h 20 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Montréal, QC, H2R 2N7 
NEQ : 1174761214

Transmission : 
2021-06-08 22 h 17

3556133 - 21-18730_ADDENDA_2 
2021-07-02 11 h 44 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les psy trucs Inc. 
1050 8e rue, unit 14 
Shawinigan, QC, G9T 4L4 
NEQ : 1175234690

Madame Sara-Maude Joubert 
Téléphone  : 819 533-0094 
Télécopieur  : 

Commande : (1913279) 
2021-06-12 22 h 23 
Transmission : 
2021-06-12 22 h 23

3552893 - 21-18730_ADDENDA_1 
2021-06-25 12 h 20 - Courriel 
3556133 - 21-18730_ADDENDA_2 
2021-07-02 11 h 44 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Lifemark Health Corp. 
1 Yonge Street, Suite 402 
Toronto, ON, M5S 1E6 
NEQ :

Madame Kelly Walters 
Téléphone  : 416 485-1344 
Télécopieur  : 

Commande : (1911149) 
2021-06-08 10 h 05 
Transmission : 
2021-06-08 10 h 05

3552893 - 21-18730_ADDENDA_1 
2021-06-25 12 h 20 - Courriel 
3556133 - 21-18730_ADDENDA_2 
2021-07-02 11 h 44 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

MedFuture Inc. 
18005 Rue Lapointe #405 
Mirabel, QC, J7J 0G2 
NEQ : 1173492480

Monsieur Etienne Pageau-Crevier 
Téléphone  : 514 378-7000 
Télécopieur  : 

Commande : (1911167) 
2021-06-08 10 h 21 
Transmission : 
2021-06-08 10 h 21

3552893 - 21-18730_ADDENDA_1 
2021-06-25 12 h 20 - Courriel 
3556133 - 21-18730_ADDENDA_2 
2021-07-02 11 h 44 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218548001

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Objet : Accorder un contrat à la firme Groupe Santé Physimed Inc., pour 
la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de 
Montréal pour une période maximale de douze (12) mois, soit du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ou jusqu'à épuisement 
des fonds prévus - Dépense totale de 351 435,46 $ ( Contrat: 
319 486,78 $, taxes incluses + contingences: 31 948,68$, taxes
incluses) - Appel d'offres public no. 21-18730 (2 
soumissionnaires - 1 seul conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218548001 - Contrat serv prof Santé Physimed 2022.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Judith BOISCLAIR Éric GERMAIN
Marie-Josée Bibeau, en rempacement de Judith 
Boisclair

Préposée au budget

Conseiller Budgétaire

Tél : 514-872-1897 Tél : 514-872-7344
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier - HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218369004

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Autoriser la résiliation de la convention entre la Ville de Montréal 
et la Table de développement social de LaSalle (CG21 0204) 

Il est recommandé au conseil d'agglomération d'autoriser la résiliation de la convention de 
contribution financière entre la Ville de Montréal et la Table de développement social de 
LaSalle (CG21 0204) en date de la signature de la présente résolution.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-30 11:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218369004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Autoriser la résiliation de la convention entre la Ville de Montréal 
et la Table de développement social de LaSalle (CG21 0204) 

CONTENU

CONTEXTE

En avril 2021, la Ville a approuvé une convention avec l'organisme La Table de
développement social de LaSalle pour une contribution financière de 100 000 $ entre le 26 
avril 2021 et le 31 mars 2023 dans le cadre de l'Appel à projets conjoint entre la Ville et le 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) destiné au 
secteur bioalimentaire montréalais. 
Le présent dossier vise à recommander la résiliation de la Convention entre la Ville et la 
Table de développement social de LaSalle.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0204 Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale totale 
de 776 809 $, à huit différents organismes, à la suite du dépôt de projets 2021 - Appel à 
projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais 

DESCRIPTION

La Ville de Montréal souhaite se prévaloir de l'article 8.1 de la convention financière lui 
permettant, à sa discrétion, de mettre fin à la convention, sans indemnité pour quelque 
dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de trente (30) jours, en 
acquittant le coût des activités déjà réalisées ou les frais engagés dans le cadre du projet en 
date de l'avis de la Responsable administrative de la convention à cet effet. 

JUSTIFICATION

Le 29 juin 2021, la Table de développement social de Lasalle a informé le Service du 
développement économique de la Ville, par voie de lettre, qu'elle se désistait du 
financement octroyé dans le cadre de l'Appel à projets destiné au secteur bioalimentaire 
montréalais, et qu'elle rembourserait tout versement financier obtenu dans le cadre de ce
financement. 
Le 13 juillet 2021, le Service de développement économique a informé la Table de 
développement social de LaSalle, par voie de lettre, de son intention de recommander au 
conseil d’agglomération la résiliation de la convention financière (CG21 0204). Cette 
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résiliation est le fruit d'un commun accord entre les deux Parties. 

Conformément à l'article 8.3, l'Organisme est tenu de remettre à la Ville toute somme non
engagée dans le Projet, en l'occurrence la somme de 50 000 $ reçue en mai 2021 
puisqu'aucune dépense n'a été encourue pour le Projet à ce jour. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme remboursée sera retournée au budget original (enveloppe Plan de relance -
phase 2) conformément aux informations de l'intervention financière du GDD 1218369001, 
résolution CG21 0204 . Aucune intervention financière n'est requise pour le présent dossier 
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Remboursement des sommes dues à la Ville par l'Organisme en août 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Katia HABRA Josée CHIASSON
Commissaire en développement économique directeur - mise en valeur des poles 

economiques

Tél : 4384839523 Tél : 514-868-7610
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles 
economiques
Tél : 514-868-7610 
Approuvé le : 2021-07-30
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1218369004 
Unité administrative responsable : Service du développement économique 
Projet : Résiliation de la convention entre la Ville de Montréal et la Table de développement social de Lasalle 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Sans objet. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Sans objet. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 
Ne s’applique pas. 

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 
 
Ne s’applique pas. 

   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 
 
Ne s’applique pas. 
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Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 
Ne s’applique pas. 
 

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 
Ne s’applique pas. 
 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 
Ne s’applique pas. 
 

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? 
 
Ne s’applique pas. 
 

  x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218042004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Approuver le contrat d'utilisation du DAS (Système de 
distribution d'antennes) par lequel Bell Mobilité Inc. concède à la 
Ville de Montréal le droit d'installer et d'exploiter des 
équipements de télécommunication sur le site d'Aéroports de 
Montréal, situé au 975, boulevard Roméo-Vachon Nord, à
Dorval, pour un terme de 6 ans et 10 mois, soit du 1er 
décembre 2018 jusqu'au 30 septembre 2025, pour les besoins 
corporatifs de radiocommunication de la Ville. La dépense totale 
est de 64 316,33$, incluant les taxes applicables. Bâtiment 
1042. 

Il est recommandé : 

d'approuver le contrat d'utilisation du DAS (Système de distribution d'antennes) par 
lequel Bell Mobilité Inc. concède à la Ville de Montréal le droit d'installer et 
d'exploiter des équipements de télécommunication sur le site d'Aéroports de 
Montréal, situé au 975, boulevard Roméo-Vachon Nord, à Dorval, pour un terme de 
6 ans et 10 mois, a compter du 1er décembre 2018, moyennant un loyer total de 64 
316,33$, taxes incluses; 

1.

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

2.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-23 10:54

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218042004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Approuver le contrat d'utilisation du DAS (Système de 
distribution d'antennes) par lequel Bell Mobilité Inc. concède à la 
Ville de Montréal le droit d'installer et d'exploiter des 
équipements de télécommunication sur le site d'Aéroports de 
Montréal, situé au 975, boulevard Roméo-Vachon Nord, à
Dorval, pour un terme de 6 ans et 10 mois, soit du 1er 
décembre 2018 jusqu'au 30 septembre 2025, pour les besoins 
corporatifs de radiocommunication de la Ville. La dépense totale 
est de 64 316,33$, incluant les taxes applicables. Bâtiment 
1042. 

CONTENU

CONTEXTE

Pour les besoins opérationnels de radio communication de la Ville, le Service des
technologies de l’information (STI) a mis en place un nouveau système évolué de 
radiocommunication pour l’agglomération de Montréal (SÉRAM). La Ville détient en location 
plusieurs sites localisés sur le territoire de l'agglomération. Le site concerné par le présent 
dossier est actif depuis le 1er novembre 2014.

Parmi les sites SÉRAM, celui d'Aéroports de Montréal, appartenant à Bell Mobilité Inc., est 
un site de radiocommunication satellite permettant à la Ville une extension de la couverture 
radio à l'intérieur d'Aéroports de Montréal pour le Service de la sécurité publique.

Le présent dossier recommande d'approuver le contrat par lequel le concédant, Bell Mobilité 
Inc., octroie au titulaire de licence, la Ville, le droit d'installer, d'exploiter, d'entretenir, de
réparer, de modifier, de retirer, d'ajouter et de remplacer à l'occasion, aux frais du titulaire 
de licence et conformément aux conditions du présent contrat, les antennes, les cabinets, 
les câbles de communication et tous autres équipements, tels qu'ils sont indiqués et décrits 
aux annexes B et C du contrat.

Le site de télécommunication d'Aéroports de Montréal est situé au 975, boulevard Roméo-
Vachon Nord, à Dorval. Le contrat est d'une durée de six ans et dix mois, soit du 1er 
décembre 2018 au 30 septembre 2025. Le contrat ne contient aucune option de
renouvellement.
Ce dossier est soumis aux instances postérieurement au début du terme en raison de très 
longues négociations avec Bell Mobilité Inc. et l'Aéroports de Montréal, notamment quant 
aux obligations contractuelles des parties et la contrepartie.
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Ce contrat a été négocié de gré à gré.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA194565001- 1er mars 2019- Approuver le contrat par lequel Bell Mobilité concède à la
Ville de Montréal le droit d'installer et d'exploiter des équipements de télécommunication 
sur le site d'Aéroport Montréal-Trudeau, situé au 975, boulevard Roméo-Vachon Nord, à 
Dorval, pour une période de 4 ans et un mois, à compter du 1er novembre 2014, pour le 
besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total de 90 
497,80$, incluant les taxes applicables.

CG13 0226 - 20 juin 2013 - Approuver le contrat par lequel Bell Mobilité inc. concède à la 
Ville de Montréal le droit d'installer et d'exploiter des équipements de radiocommunication 
sur le site E0143 - Bellerive, situé au 1, place Bellerive, à Laval, pour une période de cinq 

ans à compter du 1er mai 2013, pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la 
Ville, moyennant un loyer total de 157 394,96 $, taxes incluses.

CG13 0225 - 20 juin 2013 - Approuver le contrat par lequel Bell Mobilité inc. concède à la 
Ville de Montréal le droit d'installer et d'exploiter des équipements de télécommunication 
sur le toit du site Upper Lachine, situé au 2080, rue Harvard, à Montréal, pour une période 

de cinq ans à compter du 1er mai 2013, pour les besoins corporatifs de radiocommunication 
de la Ville, moyennant un loyer total de 100 028,25 $, taxes incluses.

CE12 1614 - 3 octobre 2012 - D'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour
l'acquisition, l'installation et la maintenance de terminaux d'utilisateurs de 
radiocommunications vocales dans le cadre de la phase 2 du Projet SÉRAM.

CG12 0208 - 21 juin 2012 - D'accorder un contrat à CASSIDIAN communications Corp, pour 
l'acquisition, l'installation, la gestion et la maintenance d'un système évolué de 
radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SÉRAM), pour une période de 15 ans, 
pour une somme maximale de 42 547 281,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public (11-
11630) - (2 soumissionnaires)

CG12 0025 - 26 janvier 2012 - Règlement autorisant un emprunt de 87 000 000 $ pour le 
financement du système de radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal
(SÉRAM). 

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande d'approuver le contrat d'utilisation du DAS (Système de 
distribution d'antennes) par lequel Bell Mobilité Inc. concède à la Ville le droit d'installer et 
d'exploiter des équipements de télécommunication sur le site d'Aéroports de Montréal, situé 
au 975, boulevard Roméo-Vachon Nord, à Dorval, pour un terme de 6 ans et 10 mois, soit 
du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 septembre 2025, pour les besoins corporatifs de 
radiocommunication de la Ville. 
Ledit contrat fut approuvé quant à sa validité et sa forme par le Service des affaires
juridiques de la Ville.

JUSTIFICATION

Ce contrat permettra au STI de poursuivre leur mission et d'exploiter leurs équipements de 
télécommunication.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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2018
(1 mois)

2019 2020 2021 2022 2023

Loyer 
mensuel

585,00 $ 608,40 $ 632,74 $ 658,05 $  684,37 $ 711,74 $

Loyer 
annuel 
avant 
taxes

585,00 $ 7 300,80 $ 7 592,83 $   7 896,55 $ 8 212,41 $  8 540,90 $

TPS 29,25 $ 365,04 $ 379,64 $ 394,83 $ 410,62 $ 427,05  $

TVQ 58,35 $ 728,25  $ 757,38 $ 787,68 $ 819,19 $ 851,95  $

Total 672,60 $ 8 394,09 $ 8 729,85 $ 9 079,06 $ 9 442,22 $ 9 819,90 $

Ristourne 
TPS

(29,25) $ (365,04) $ (379,64) $ (394,83) $ (410,62) $ (427,05) $

Ristourne 
TVQ

(29,18) $ (364,12) $ (378,69) $ (393,84)  $ (409,60) $ (425,98) $

Loyer 
Total

614,17 $ 7 664,93 $ 7 971,52 $ 8 290,39  $ 8 622,00 $ 8 966,87 $

2024 2025
(9 mois)

Loyer total
2018 à 2025

Loyer mensuel 740,21 $  769,82 $

Loyer annuel avant 
taxes

8 882,54 $ 6 928,38 $ 55 939,41 $

TPS 444,13 $ 346,42  $ 2 796,98 $

TVQ 886,03 $ 691,11 $ 5 579,94 $

Total 10 212,70  $ 7 965,91 $ 64 316,33  $

Ristourne TPS (444,13) $ (346,42) $ (2 796,98) $

Ristourne TVQ (443,01)  $ (345,56) $ (2 789,98) $

Loyer Total 9 325,56  $ 7 273,93 $ 58 729,37 $

Le contrat d'utilisation du DAS prévoit que débutant rétroactivement le 1er décembre 2018, 
la Ville de Montréal, le titulaire de licence paiera au concédant à l'avance le 1er jour de 
chaque mois le montant mensuel de 585,00$, plus les taxes applicables, pour l'utilisation du 
DAS du concédant. Une augmentation annuelle de 4% s'applique le 1er janvier de chaque 
année, débutant rétroactivement au 1er janvier 2019. 

La dépense totale de 64 316,33 $, taxes incluses (58 729,37 $ net de taxes), sera imputée 
au budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits 
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement 
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget
d’agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Accroître l'attractivité , la prospérité et le rayonnement de la métropole (Stratégie 2030).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

4/30



Advenant le refus du dossier, le STI devra suspendre ses activités et trouver un nouvel 
espace pour installer et exploiter ses équipements de télécommunication. La Ville devra 
retirer tous ses équipements et compenser financièrement Bell Mobilité inc.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a aucun impact lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue lors du conseil d'agglomération du 26 août 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Demis NUNES, Service des technologies de l'information
Gervais THIBAULT, Service des technologies de l'information
Richard GRENIER, Service des technologies de l'information

Lecture :

Richard GRENIER, 15 juin 2021
Gervais THIBAULT, 15 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-09

Sabrina ZITO Nicole RODIER
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Conseillère en immobilier et expertise 
immobilière

Chef de division - Division des locations

Tél : 514-297-1315 Tél : 514-609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-22 Approuvé le : 2021-06-23
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218042004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver le contrat d'utilisation du DAS (Système de distribution 
d'antennes) par lequel Bell Mobilité Inc. concède à la Ville de 
Montréal le droit d'installer et d'exploiter des équipements de 
télécommunication sur le site d'Aéroports de Montréal, situé au 
975, boulevard Roméo-Vachon Nord, à Dorval, pour un terme de 
6 ans et 10 mois, soit du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 
septembre 2025, pour les besoins corporatifs de
radiocommunication de la Ville. La dépense totale est de 64 
316,33$, incluant les taxes applicables. Bâtiment 1042. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

E0779-Ville de Montreal-Contrat_DAS_ADM_20210601.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-21

Olivier TACHÉ Olivier TACHÉ
Avocat Avocat
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-6886

Division : Droit contractuel
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BELL MOBILITÉ INC. 
 

 
Page1 

CONTRAT D’UTILISATION DU DAS 

 
 

 Nom du Site : E0779 InBldg - Terminal Dorval (HYB) 
                                                                    Coordonnées du Site : 975 Romeo-Vachon Boulvard Nord, 
                                                                                 Dorval QC, H4Y 1H1 

  Autres identifiants :  Terminal Dorval 
 
 

Le présent contrat d’utilisation du DAS (le « Contrat ») est conclu en date du 1er juin 2021.  

ENTRE : 
 

Bell Mobilité Inc. 
 
(le « Concédant ») 

ET :  

 Ville de Montréal  
 
 (le « Titulaire de licence ») 

ATTENDU QUE le Titulaire de licence souhaite exploiter des équipements de télécommunication en utilisant le 
DAS (Systeme de distribution d’antennes) du Concédant dont celui-ci est le propriétaire ou l’exploitant, ou les 
deux, sur le site de communication tel qu’il est décrit plus en détail à l’annexe B des présentes (le « Site »). Le 
Concédant est disposé à partager le DAS (Systeme de distribution d’antennes) avec le Titulaire de licence selon 
les conditions décrites ci-dessous; 
 
ATTENDU QUE le Titulaire de licence a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu des articles 
573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes;  
 

ATTENDU QUE les Deux (2) baies d’équipement situées à l’intérieur du local de Bell Mobilité seront incluses dans 
une entente séparée entre le Titulaire de licence et l’Aéroports de Montréal.  
 
ATTENDU QUE le Titulaire de licence utilise le DAS (Systeme de distribution d’antennes) du Concédant qui est 
inclus dans le présent contrat comme partie intégrante aux équipements de télécommunication décrit plus en 
détails dans l’annexe B et l’annexe C. 
 
PAR CONSÉQUENT, compte tenu des engagements mutuels décrits ci-dessous, le Concédant et le Titulaire de 
licence (collectivement, les « Parties ») conviennent de ce qui suit : 

 
 

1.0 LICENCE  
 
1.1 Le Concédant octroie au Titulaire de licence un droit non exclusif pendant la Durée et chaque 

renouvellement, comme suit : 
 

a) sous réserve des autres exigences prévues à ce Contrat, le droit de d’exploitation (défini au 
point b) ci-dessous) et décrit à l’annexe B pour l’exploitation du DAS (Systeme de distribution 
d’antennes); 

 
b) le droit d’exploiter conformément aux conditions du présent Contrat, le DAS, qui est constitué 

d’un réseau de câbles et d’  antennes (à l’intérieur de l’aérogare la salle d’Équipement et/ou 
autre équipement, tels qu'ils sont indiqués et décrits aux annexes B et C (collectivement, 
l’« Équipement ») : 

 

(i) les emplacements prévus dans la salle d’Équipement et pour  le point de démarcation de 
couplage au DAS du Concédant, indiqués à l’annexe C; 

(ii) les autres emplacements indiqués à l’annexe C; 

 

1.2  Droits relatifs au terrain. Le Titulaire de licence doit, à ses frais, obtenir l’ensemble des droits, 
approbations et consentements relatifs au présent Contrat, y compris pour l’installation, l’exploitation, 
l’entretien et le retrait de l’Équipement, notamment le droit d’entrée et de sortie du Site des autorités 
fédérales, provinciales ou municipales compétentes applicables, et le Concédant doit collaborer à cet 
égard. Le Titulaire de licence doit immédiatement fournir au Concédant, sur demande, la preuve 
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écrite que le Titulaire de licence a obtenu les droits, approbations et consentements qui peuvent être 
nécessaires.  

 
1.3 Droit antérieur relatif au bail. Le Concédant détient le Site par l’intermédiaire d’un bail foncier, d’une 

servitude, d’un droit de passage prévu par la loi, d’une licence ou d’une autre permission ou autorité (le 
« droit antérieur », décrit à l’annexe G, le cas échéant). Advenant que le Titulaire de License installe 
de nouveaux Équipements ou occupe de nouveaux espaces sur le Site à des fins autres que la simple 
exploitation du DAS tel que prévu dans le présent Contrat, il en sera de la responsabilité du Titulaire de 
License d'obtenir les droits antérieurs par l’intermédiaire d’un bail foncier auprès de l'autorité 
compétente. Le présent Contrat est à tout moment assujetti et subordonné au droit antérieur.  

 
2.0 DURÉE 

 
2.1 Durée. Le présent Contrat est d’une durée de six (6) ans dix (10) mois (la « Durée »), qui commence  

le 1er décembre 2018 (la « Date de début ») et prend fin le 30 septembre 2025 à moins qu’il y soit 
mis fin avant ce moment aux termes de l’article 10.0.  

 
2.2 Durée et droit antérieur.  

 
Si le Concédant détient le Site grâce à un droit antérieur, les droits de renouvellement mentionnés 
précédemment ne dépassent pas la tenure du Concédant, y compris les renouvellements aux termes du 
droit antérieur et si, pour quelque raison que ce soit la tenure du Concédant aux termes du droit antérieur 
prenait fin, alors le présent Contrat prendrait également fin à la même date que la fin du droit antérieur au 
Site sans recours de la part du Titulaire de licence. Il est de l'entière responsabilité du Titulaire de Licence 
de s'assurer qu'il obtient ou possède déjà, par l’entremise d’une entente distincte, les droits d'occupation à 
l'Aéroport de Montréal. 

 
3.0 FRAIS 

 
3.1 Frais de licence. Pour les droits accordés au Titulaire de licence aux termes du présent Contrat, le 

Titulaire de licence doit verser au Concédant les « frais de licence » décrits plus en détail à 
l’annexe A :  

 
a) À compter de la date de début, les frais de licence majorés de toutes les taxes applicables seront 

payables annuellement. 
 

b) le 1er janvier de chaque année pendant toute la Durée, le Loyer de base est augmenté du 
montant indiqué à l’annexe A.  

 
Frais supplémentaires. En plus du Loyer de base, le Titulaire de licence doit verser au Concédant les 
frais supplémentaires raisonnables décrits à l’annexe B (les « Frais supplémentaires »), tels qu'ils 
sont indiqués dans la lettre d’approbation conditionnelle et finalisés dans la lettre d’approbation finale. 
Les Frais supplémentaires seront dus et payables par le Titulaire de licence au moment de la remise 
d’une facture par le Concédant.  

 
3.2  Frais d’exploitation et d’administration. Le Titulaire de licence doit payer sa quote-part raisonnable 

des frais d’exploitation du Site selon ce qui est indiqué à l’annexe A (les « Frais d’exploitation »). 
Ces dépenses sont facturées au Titulaire de licence à l’occasion et sont payables dans les 
trente (30) jours de la réception de la facture. Toute facture envoyée au Titulaire de licence pour sa 
quote-part des frais d’exploitation doit être accompagnée des pièces justificatives pertinentes. Si le 
Titulaire de licence paie plus que ce qui est indiqué dans les pièces justificatives, l’excédent sera 
remboursé au plus tard soixante (60) jours après la remise des pièces justificatives.  

 
3.3 Calendrier de paiement, retards. Le Titulaire de licence doit payer au Concédant tous les paiements 

dus aux termes du présent Contrat, soit, dans le cas du Loyer de base, le premier jour de la Durée et 
le premier jour de chaque mois par la suite. Si la Durée ne commence pas le premier jour du mois, le 
Loyer de base est ajusté proportionnellement. Les paiements en souffrance sont assujettis au taux 
d'intérêt annuel variable établi à l’occasion par la succursale principale de la CIBC à Toronto comme 
étant son taux préférentiel (le « Taux préférentiel ») majoré de 2 %, jusqu’au paiement complet.  

 
3.4 Renonciation à la compensation. Le Titulaire de licence renonce par les présentes à ce que 

l’ensemble de ses créances existantes et futures puissent opérer compensation sur le Loyer de 
base, les Frais supplémentaires et les Frais d’exploitation et convient de les payer, sans tenir compte 
des créances et compensations dont peut se prévaloir le Titulaire de licence ou qui peuvent l'être en 
son nom.  

 
3.5 TVP & TPS. L'ensemble des Loyers de base, Frais supplémentaires, Frais d’exploitation et les autres 

montants et charges payables aux termes du présent Contrat ne tiennent pas compte des taxes 
applicables. Le Titulaire de licence est tenu de payer toutes les taxes applicables, y compris la taxe 
de vente provinciale et la taxe sur les produits et services (notamment toute taxe harmonisée 
applicable). Le numéro de TPS du Concédant est : 889301842RT0001 Le numéro de TVP du 
Concédant est : 1020045201TQ0001. Le numéro de TPS du Titulaire de licence est : 121364749 
RT0001 et son numéro de TVP est : 1006001374 TQ0002 
 

3.6 Taxes, taux et cotisations supplémentaires. Le Titulaire de licence paiera au moment où ils sont dus 
l’ensemble des taxes, taux et cotisations qui peuvent être établis comme étant le résultat de 
l’installation ou des activités du Titulaire de licence sur remise de l'avis de cotisation écrit de l’autorité 
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applicable identifiée par le Concédant.  

 
4.0 TRAVAUX SUR LE SITE, ÉQUIPEMENT, ACCÈS 

 
4.1 Généralités 
 

4.1.1 Dessins approuvés. À l’exception des travaux menés dans la salle d’Équipement du Titulaire 
de licence , tous les travaux, notamment l’installation, l’entretien, la réparation, le retrait et le 
remplacement d’Équipement (les « Travaux ») sur le Site doivent être menés conformément 
aux dessins préparés par le Titulaire de licence , à ses frais, et approuvés par le Concédant, 
agissant raisonnablement, appelés aux présentes les « Dessins approuvés », et 
conformément aux règles et règlements indiqués à l’annexe D et aux normes d’installation sur 
le Site énumérées à l’annexe E. 

 
4.1.2 Sécurité et entretien. Le Titulaire de licence  doit installer, exploiter, entretenir, réparer, 

modifier, retirer et remplacer à l’occasion son Équipement, et la salle d’Équipement du Titulaire 
de licence  doit être entretenu selon les règles de l’art, le tout selon les règles reconnues 
d’ingénierie, notamment en gardant l’espace au DAS et à la salle d’Équipement 
(particulièrement après l'exécution des Travaux) net, propre et bien rangé et libre de débris, de 
matériaux et d’outils, conformément aux normes d’installation du Site et des règles et 
règlements du Concédant, joints aux présentes en annexe D. Si le Concédant accepte 
d’installer, de réparer et d’entretenir l’Équipement ou la salle d’Équipement du Titulaire de 
licence, le Concédant ou ses entrepreneurs, selon le cas, le font selon les règles de l’art et les 
règles reconnues d’ingénierie, le tout aux frais du Titulaire de licence. 

 
4.1.3 Entretien du DAS et du Site. Le Concédant doit déployer les efforts raisonnables du point de 

vue commercial pour entretenir le DAS et le Site et pour les maintenir en bon état, 
conformément aux normes applicables de l’Association canadienne de normalisation. 

 
4.1.4 Qualifications des entrepreneurs du Titulaire de licence et autres. Avant d’accéder au Site 

pour installer (ou retirer ou déplacer, selon ce qui est requis aux présentes), l’Équipement, le 
Titulaire de licence doit fournir au Concédant tous les détails sur les Travaux qu’il souhaite 
effectuer sur le Site, y compris le nom et les qualifications des employés ou entrepreneurs du 
Titulaire de licence qui effectueront les Travaux. Les employés et entrepreneurs du Titulaire de 
licence doivent être compétents, au sens de la partie II du Code canadien du travail, doivent 
avoir reçu une formation de premiers soins ou de RCR et une formation RF aux termes du 
Code de sécurité 6, doivent avoir une assurance responsabilité (sauf s'il s'agit d'un employé du 
titulaire de licence) et une couverture en matière d’accident du travail. Tous les employés et 
entrepreneurs du Titulaire de licence doivent être préalablement approuvés par le Concédant, 
agissant raisonnablement. 

 
4.1.5 Interruptions de service. Le Titulaire de licence reconnaît et convient que l’exploitation des 

systèmes du Site et la disponibilité des installations sur le Site, y compris le courant électrique 
ou d’autres services publics, peuvent être interrompus à l’occasion en cas d’accident et 
d’urgence et pour effectuer de l’entretien, des réparations, des modifications, des 
remplacements ou des mises à jour ou pour d’autres motifs raisonnables lorsque cela est 
nécessaire pour le Concédant. Il est entendu que le Concédant doit donner un préavis de 
quarante-huit (48) heures pour les coupures prévues d’électricité ou d’autres services publics 
causées ou ordonnées par le Concédant, qui devra déployer des efforts raisonnables du point 
de vue commercial pour minimiser la durée de l'interruption prévue du courant électrique ou 
des autres services publics. Pendant de telles interruptions, toute obligation du Concédant de 
donner un droit d’accès et d’utilisation à ces systèmes et installations est suspendue. 

 
4.2 Travaux du Titulaire de licence  
 

4.2.1 Modification d’Équipement. Le Titulaire de licence ne peut faire que des modifications 
mineures à l’Équipement dans la salle d’Équipement ou les Emplacements du Titulaire de 
licence et dans le Couvre-câble, à moins qu’il n’appartienne au Concédant, avec le 
consentement préalable du Concédant. Le Titulaire de licence peut demander de procéder à 
des modifications ou à des ajouts à l’Équipement ailleurs sur le Site, conformément aux 
modifications des Dessins approuvés, lesquelles modifications doivent être préalablement 
approuvées par le Concédant, qui ne peut refuser ou retarder son consentement sans motif 
raisonnable. 

 
4.3 Équipement du Titulaire de licence  
 

4.3.1 Déplacement de l’Équipement, urgence. Le Titulaire de licence reconnaît et convient que le 
Concédant a le droit à l’occasion, sur préavis écrit de soixante (60) jours au Titulaire de 
licence, de déplacer l’Équipement du Titulaire de licence sur le Site, sans frais pour le Titulaire 
de licence, dans la mesure où le déplacement ne nuit pas de façon importante au rendement, 
à la réception du signal et à la couverture d’Équipement du Titulaire de licence. Si, à quelque 
moment que ce soit, le Concédant craint raisonnablement une urgence imminente ou 
immédiate, comme une menace ou un danger à la santé ou à la vie humaine, à 
l’environnement ou à un bien réel ou personnel du Concédant ou d’une autre personne, y 
compris les urgences découlant d'une ou plusieurs violations d’une norme ou d’une règle 
prévue ou reconnue dans le présent Contrat ou d’autres pratiques et procédures de travail 
touchant la sécurité, ou qui pourraient avoir une incidence sur la prestation des services du 
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Concédant, le Concédant peut, à son entière discrétion exercée raisonnablement : 
 

a) déplacer immédiatement l’Équipement et en aviser le Titulaire de licence  aussitôt qu’il 
est raisonnablement pratique et possible de le faire dans les circonstances; et 

 
b) prendre les mesures nécessaires pour éliminer le danger ou les interférences et 

suspendre l’ensemble des services ou des installations, y compris les changements aux 
installations électriques devant être fournies aux termes des présentes jusqu’à ce que le 
danger ou les interférences soient éliminés ou suffisamment réduits et en aviser le 
Titulaire de licence , si possible, avant la suspension ou aussitôt que possible par la 
suite. 

 
4.3.2 Retrait 

 
a) Au plus tard à l’expiration de la Durée du présent Contrat, ou dans les soixante (60) 

jours de son expiration s’il y est mis fin avant la fin de la Durée, le Titulaire de licence  
doit, à ses frais, faire en sorte que soit retiré tout l’Équipement appartenant au Titulaire 
de Licence sur la Site; sous réserve du sous-alinéa 4.3.2 c), le retrait doit se faire 
conformément aux conditions du présent Contrat, notamment le paragraphe 4.1.4; 

 
b) Si le Titulaire de licence  est propriétaire de la salle d’Équipement ou du Couvre-câble, 

ou des deux, il doit s’occuper du retrait de ses biens du Site, conformément à la 
politique d’accès au Site du Concédant définie à l’article 4.0; 

 
c) À moins d’en avoir convenu autrement avec le Concédant, le Titulaire de licence ou ses 

entrepreneurs doivent, aux frais du Titulaire de licence, retirer tout Équipement sur le 
Site ou qui y est fixé, à l’exception des pièces jointes au Site autres que les lignes et 
antennes du Titulaire de licence, et le Titulaire de licence est responsable de prendre 
les arrangements nécessaires avec le Concédant pour le retrait de cet Équipement; et 

 
d) Le Titulaire de licence convient, à ses frais, de remettre le Site dans l’état où il était 

avant l’installation du premier item faisant partie de l’Équipement, à l’exception de 
l’usure raisonnable, et de s’assurer que la remise en état est terminée dans les soixante 
(60) jours de la fin du présent Contrat.  

 
Si le travail susmentionné n’est pas terminé dans les délais prévus, le Concédant peut, sans y 
être forcé, terminer le travail au nom du Titulaire de licence et les frais afférents seront dus et 
payables par le Titulaire de licence sur remise d'une facture par le Concédant. 

 
4.3.3 Équipement abandonné. Le Concédant placera tout Équipement qu’il retire et autrement à un 

endroit désigné par le Concédant sur le Site ou près de celui-ci pour que le Titulaire de licence 
le reprenne à un moment convenu avec celui-ci ou, s’il est impossible de convenir d’un 
moment, le moment de cueillette est celui indiqué dans l’avis écrit au Titulaire de licence, au 
moins quatorze (14) jours après l’envoi de l’avis au Titulaire de licence. Le Titulaire de licence 
est seul responsable de retirer et de transporter tout Équipement hors du Site, y compris 
l’Équipement qui doit être récupéré à l'endroit prévu. Si le Titulaire de licence ne reprend pas 
et ne retire pas l’Équipement hors du Site dans les trente (30) jours de la date prévue de la 
cueillette, il est réputé avoir abandonné l’Équipement. Sa propriété et son titre sont alors 
réputés passer au Concédant, qui peut en disposer comme il l'entend et n’est pas responsable 
envers le Titulaire de licence du produit de la disposition ou des pertes, coûts ou dommages 
de quelque nature liée à la disposition. Aux fins des paragraphes 4.3.3, 4.3.4 et 4.3.5, il est 
entendu que l’Équipement comprend la salle d’Équipement du Titulaire de licence , le cas 
échéant. 

 
4.3.4 Loyer de base pendant le retrait de l’Équipement. Le Titulaire de licence  convient que, 

jusqu’au retrait de l’Équipement du Site ou jusqu’à ce qu’il soit réputé abandonné, le Titulaire 
de licence  doit continuer de payer le Loyer de base, étant toutefois entendu que si le reste de 
l’Équipement est retiré du Site et que le Concédant met plus de deux (2) semaines après en 
avoir reçu la demande écrite pour retirer l’Équipement, alors aucuns Loyer de base n’est 
payable pour le temps supplémentaire que prend le Concédant pour retirer l’Équipement du 
Site, mais le Loyer de base est dû et payable pour la période de temps où l’Équipement attend 
d'être retiré de l'endroit prévu pour la cueillette. 

 
4.3.5 Identification de l’Équipement, affiches. Le Titulaire de licence doit identifier son 

Équipement, y compris les câbles, d’une façon satisfaisante pour le Concédant et 
conformément aux pratiques acceptées de l’industrie. Le Titulaire de licence ne peut peindre, 
afficher, inscrire ou apposer un écriteau, un symbole, un avis, une publicité, une affiche ou des 
directives de quelque nature que ce soit à l’extérieur de la salle d’Équipement ou sur le Site, à 
l’exception des affiches ou des étiquettes approuvées par le Concédant et servant à identifier 
l’Équipement. 

 
4.3.6 Données de location de Site. Le Titulaire de licence convient que son Équipement doit à tout 

moment être celui mentionné et décrit à l’annexe B et doit respecter les Données de location 
de Site mentionnées et décrites à l’annexe B.  

 
4.3.7 Propriété. Le Titulaire de licence déclare et garantit au Concédant que le Titulaire de licence 

est le propriétaire ou le Titulaire de licence de l’Équipement, sous réserve uniquement des 
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arrangements de financement ou de location pouvant être en vigueur de temps à autre. Sous 
réserve de l’alinéa 4.3.3, l’Équipement et la salle d’Équipement du Titulaire de licence restent 
la propriété du Titulaire de licence, malgré le fait que la salle d’Équipement et l’Équipement 
soient attachés ou fixés au Site de quelque manière que ce soit. 

 
4.4 Travaux du Concédant 
 

4.4.1 Travaux effectués par le Concédant. Malgré toute disposition contraire aux présentes, tous 
les Travaux sur le Site, mais à l’exception des Travaux à l’intérieur de la salle d’Équipement ou 
des Emplacements du Titulaire de licence et du Couvre-câble si le Titulaire de licence en est le 
propriétaire, sont effectués uniquement par le Concédant ou sont assujettis à son approbation 
préalable. S’il demande au Concédant d’effectuer des Travaux, le Titulaire de licence doit lui 
fournir, à ses frais, l’Équipement et les pièces de remplacements nécessaires pour exécuter le 
travail sur le Site ou à tout autre endroit précisé par le Concédant, et doit fournir au Concédant 
la documentation et les spécifications de la salle d’Équipement nécessaires pour les Travaux. 
Le Concédant facture au Titulaire de licence les Travaux effectués à la demande du Titulaire 
de licence au taux raisonnable du Concédant ou de ses entrepreneurs applicables au moment 
où les Travaux ont été effectués. Le Titulaire de licence est responsable de l’obtention des 
permis ou licences nécessaires pour effectuer les Travaux et pour être propriétaire de 
l’Équipement ou pour l’utiliser, ou des autres permis nécessaires pour ces Travaux. Tous les 
Travaux sont effectués aussitôt que possible en respectant le délai normal pour des travaux 
similaires effectués habituellement sur les installations du Concédant.  

 
4.4.2 Paiement des Travaux du Concédant. Le Titulaire de licence convient de verser au 

Concédant, dans les soixante (60) jours de la réception des factures, le paiement pour tous les 
Travaux effectués ou menés par le Concédant, ses représentants ou ses entrepreneurs, aux 
taux raisonnables du point de vue commercial établis à l’occasion par le Concédant, lesquels 
peuvent être consultés par le Titulaire de licence, sur demande. Le Titulaire de licence peut, à 
ses frais, demander qu’une personne soit présente pour superviser les Travaux effectués par 
le Concédant ou en son nom.  

 
4.4.3 Modifications apportées par le Concédant et d’autres parties. Le Titulaire de licence 

convient que le Concédant peut à l’occasion faire des modifications, des ajouts et des 
améliorations au Site, y compris la salle d’Équipement du Concédant, et ajouter au Site 
d’autres Équipements, notamment des Équipements de télécommunication et de 
radiodiffusion. Le Concédant doit déployer des efforts raisonnables pour éviter des 
interruptions d’activités du Titulaire de licence pendant ces changements, ajouts et 
améliorations. 

 
4.5 Équipement du Concédant 
 

4.5.1 Salle d’Équipement du Concédant, systèmes du Site. Malgré les plans approuvés, les 
travaux touchant la salle d’Équipement du Concédant et les raccordements aux systèmes du 
Site, y compris l’électricité, le CVCA, l’eau et les égouts, ne peuvent être menés qu’avec le 
consentement préalable écrit du Concédant et par des entrepreneurs et travailleurs approuvés 
par le Concédant, agissant raisonnablement.  

 
4.6 Accès 
 

4.6.1 Accès au Site. Le Concédant doit donner au Titulaire de licence et à ses représentants et 
mandataires autorisés l’accès ininterrompu, avec ou sans véhicule (selon le cas) et tous les 
jours (24 heures sur 24), à la salle d’Équipement du Titulaire de licence et à l’Équipement dans 
le Couvre-câble. L’accès à l’Équipement fixé ou raccordé au Site et ailleurs sur le Site sera 
assujetti à l'approbation préalable du Concédant. Lorsqu’il accède à la salle d’Équipement du 
Titulaire de licence et au Site, le Titulaire de licence doit respecter rigoureusement les 
exigences de sécurité et les règles et règlements du Concédant et il doit s’assurer que ses 
employés, mandataires et entrepreneurs les respectent. Dans le but de faciliter la réponse aux 
urgences, les Parties doivent partager des numéros de téléphone grâce auxquels elles 
peuvent communiquer entre elles tous les jours (24 heures sur 24). 
 

4.6.2 Accès limité du titulaire de licence à la salle d’Équipement ou au local d'équipement du 
concédant. 

Le titulaire de licence, ses représentants et mandataires autorises doivent en tout temps être 
accompagnés d'un représentant du concédant pour avoir accès a l'équipement du titulaire de 
licence installe dans la salle d’Équipement ou le local d'équipement du concédant, a mains 
que l'équipement du titulaire de licence soit dispose de sorte qu'une fois à l'intérieur de la salle 
d’Équipement ou du local d'équipement du concédant, le titulaire de licence ne peut avoir 
accès à l'équipement du concédant. 

 
4.6.3 Accès du Concédant à la salle d’Équipement du Titulaire de licence. Le Titulaire de 

licence reconnaît et convient que le Concédant a le droit d’entrer dans la salle d’Équipement 
du Titulaire de licence en présence du représentant du Titulaire de licence si, lorsque les 
circonstances le permettent, le Concédant en avise le Titulaire de licence par écrit 48 heures à 
l’avance en lui exposant les motifs de son accès, sauf en situation d’urgence, auquel cas 
aucun préavis ne sera requis, ni aucun accompagnement.  

 
4.6.4 Accès par des tiers. Le Concédant peut donner à des tiers le droit d’utiliser une partie ou la 
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totalité du Site, dans la mesure où le Concédant donne au Titulaire de licence les 
renseignements nécessaires pour qu’il s’assure que cela n'interfère pas de façon importante 
aux droits du Titulaire de licence aux termes des présentes. En cas d'interférence, le Titulaire 
de licence doit fournir au Concédant les détails de l'interférence et le Concédant exigera que le 
tiers mette fin à l'interférence en moins de 24 heures ou suspendra les activités du tiers 
jusqu’à ce la situation soit corrigée. 

 
5.0 ÉLECTRICITÉ 

 
5.1 Coût de l’électricité. Le Concédant doit fournir l’électricité. Si le Titulaire de licence a besoin 

d’électricité en excédant de l’électricité de base fournie, le Titulaire de licence peut, à ses frais, se 
procurer une source d’électricité supplémentaire ou s'approvisionner séparément en électricité, à ses 
frais. Il incombe au Titulaire de licence de fournir les sources d’alimentation de secours. Si le 
Concédant doit, raisonnablement, fournir des services d’entretien ou de maintenance ou faire en 
sorte que de tels services soient fournis relativement à l’alimentation électrique du Titulaire de 
licence, le coût de ces services sera assumé par le Titulaire de licence. 

 
5.2 Estimation des besoins en électricité. Le Loyer de base comprend le raccordement électrique et les 

coûts d’électricité de base liés aux activités du Titulaire de licence sur le Site et à l’utilisation de 
l’Équipement grâce à l’installation d’un compteur électrique distinct. Si le service public local n’installe 
pas un compteur électrique distinct, le Titulaire de licence doit installer un compteur divisionnaire et 
doit payer au Concédant la consommation d’électricité du Titulaire de licence sur une base 
mensuelle, au taux applicable du service public local. 

 
5.3 Mise à jour du système électrique. Si le Concédant fournit l’électricité au Titulaire de licence à partir 

de son propre système et qu’il doit le mettre à jour pour répondre aux besoins de courant du Titulaire 
de licence, le Titulaire de licence doit assumer le coût de cette mise à jour. Si le Concédant choisit de 
mettre à jour son système pour ses propres besoins et pour répondre aux besoins du Titulaire de 
licence simultanément, le Concédant doit assumer sa quote-part de la mise à jour telle que 
raisonnablement établie par le Concédant.  

 
5.4 Interférences électriques. Si l’alimentation électrique fournie par le Concédant cause des 

interférences dans l’utilisation appropriée de l’Équipement ou de tout autre Équipement électrique sur 
le Site, il incombera au Titulaire de licence, à ses frais, de payer les appareils de filtrage ou de 
régulation nécessaires pour corriger les interférences.  

 
5.5 Génératrice de secours. Si, de l’avis du Concédant (compte tenu de sa propre utilisation et de 

l’utilisation par d’autres parties, proposées ou autrement, de sa génératrice de secours sur le Site, la 
« Génératrice de secours »), la capacité de la Génératrice de secours suffit ou suffira pour que le 
Titulaire de licence  l’utilise et qu’il est techniquement possible de le faire, le Concédant permet au 
Titulaire de licence  d’installer les raccords à la Génératrice de secours pour l’utiliser en cas 
d’interruption de l’alimentation électrique sur le Site. Le Titulaire de licence doit payer sans délai au 
Concédant, sur demande, l’électricité tirée de la Génératrice qu’il a utilisée, ainsi que des frais pour 
l’utilisation, l’entretien et l’exploitation de la Génératrice de secours établis par le Concédant, 
agissant raisonnablement, proportionnellement à l’utilisation, réelle et prévue, du Titulaire de licence. 
La facture représentant la quote-part de l’électricité du Titulaire de licence doit être accompagnée 
des pièces justificatives pertinentes. Si le Titulaire de licence paie plus que ce qui est indiqué dans 
les pièces justificatives, l’excédent sera remboursé au plus tard soixante (60) jours après la remise 
des pièces justificatives au Titulaire de licence.  
 

 
6.0 INTERFÉRENCES 

 
6.1 Aucune interférence. Le Titulaire de licence s’engage à ce que l’utilisation de son Équipement ne 

cause aucune interférence ou détérioration des autres signaux transmis ou reçus légalement sur le 
Site. Le Titulaire de licence, les tiers et le Concédant doivent collaborer ensemble et avec tous les 
autres occupants du Site, pour tester et apporter les modifications qui peuvent être nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement de tous les services exploités sur le Site, la salle d’Équipement. 
L’engagement du Titulaire de licence aux termes des présentes s’applique en faveur du Concédant, 
mais également en faveur de tous les autres occupants actuels et futurs du Site, de la salle 
d’Équipement à tout moment.  

6.2 Cause des interférences. S’il existe à tout moment des interférences entre les signaux de deux ou de 
plusieurs utilisateurs du Site, dont le Titulaire de licence, celui-ci doit collaborer pour établir la cause 
de ces interférences. S’il est établi que le Titulaire de licence est la partie ou l’une des parties 
responsables des interférences, il doit immédiatement prendre les mesures pour éliminer les 
interférences à ses frais. Si, pour des questions de coûts ou d’ingénierie, une modification apportée à 
un appareil dont le Titulaire de licence ou un autre utilisateur est le propriétaire ou l'exploitant 
constituerait la solution la plus rapide pour régler des problèmes d’interférence, ces modifications 
doivent être apportées, peu importe si l’appareil n’est pas la cause directe des interférences. 
Toutefois, cette modification ne devra pas avoir une incidence défavorable sur le fonctionnement ou 
le rendement de l’appareil et son coût incombe à la partie responsable des interférences.  

6.3 Cessation des interférences. Malgré ce qui précède, s’il est prouvé que les installations du Titulaire 
de licence  sur le Site, y compris ses antennes et l'Équipement et les modifications qui y sont 
apportées à l’occasion, causent des interférences de quelque façon avec les installations d’une autre 
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partie exerçant des activités sur le Site,  et que les installations de cette partie étaient en place au 
moment de l’installation ou de la modification de l’Équipement causant les interférences, alors, sous 
réserve des règles et règlements à l’annexe D, le Titulaire de licence  doit prendre des mesures, à 
ses frais, pour éliminer ces interférences au choix du Concédant : 

 
a) en moins de quatre (4) heures si les interférences sont importantes; 
 
b) sinon, en moins de sept (7) jours. 
 
S’il lui est impossible d’éliminer les interférences dans ces délais, il doit éteindre la source des 
interférences.  

 
6.4   Résolution de la cause des interférences. Le Titulaire de licence, les tiers et le Concédant doivent 

collaborer pour établir la cause des interférences. S’ils ne peuvent s’entendre, le Concédant doit 
embaucher un ingénieur-conseil spécialisé dans ce domaine et l’avis de l'ingénieur-conseil quant à la 
cause des interférences est alors déterminant et final. Les honoraires de l'ingénieur-conseil 
incombent à la partie (notamment le Titulaire de licence) dont il est établi que l’Équipement a causé 
les interférences. Les dispositions des présentes n’empêchent pas une partie de demander la 
participation d’Industrie Canada pour les questions d’interférences.  

7.0 RESPECT DES LOIS, RÈGLEMENTS ET NORMES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
 
7.1 Réglementation gouvernementale. Le Titulaire de licence  doit, à ses frais et à tout moment, 

s’assurer et faire en sorte que ses entrepreneurs s’assurent que l’installation, le fonctionnement et 
l’entretien de l’Équipement et de la salle d’Équipement du Titulaire de licence  respectent l’ensemble 
des lois, instructions, politiques, règles et règlements des autorités gouvernementales pertinentes et 
applicables, de temps à autre, (y compris Santé Canada, Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE) et Transports Canada, ainsi que les gouvernements municipaux et 
locaux), notamment les règlements sur le zonage et l’utilisation des terrains, les codes du bâtiment, 
les normes en matière de santé et sécurité, etc. 

 
7.2 Normes de l’industrie. Le Titulaire de licence doit faire en sorte que tout l’Équipement installé dans la 

salle d’Équipement respecte l’ensemble des normes applicables, telles qu'elles sont établies et 
modifiées à l’occasion, y compris, notamment, toutes les normes de l’Association canadienne de 
normalisation et d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). 

 
7.3 Normes en matière d’environnement. Le Concédant et le Titulaire de licence ne doivent pas violer 

les lois applicables en apportant, en déposant, en produisant ou en utilisant des substances 
dangereuses ou toxiques sur le Site. Le Titulaire de licence, les tiers et le Concédant doivent tous 
respecter les lois et règlements applicables en matière d’environnement, de fréquences radios, de 
santé et de sécurité des autorités compétentes. Le Titulaire de licence doit, pendant la durée de ses 
activités sur le Site, respecter toutes les normes et pratiques en matière d’environnement, de 
fréquences radios, de santé et de sécurité et doit indemniser le Concédant et les tiers pour les 
dommages-intérêts causés par tout manquement à cet égard. 

 
 

 
8.0 ASSURANCE, RESPONSABILITÉ, INDEMNISATION 

 
 

8.1 Assurance du Titulaire de licence Le titulaire de licence choisit de s'auto-assurer pendant la Durée et 
toute prolongation de celle-ci. En conséquence, en aucun cas le Concédant ne pourra être tenu 
responsable de toute réclamation, poursuite, demande, perte ou dommage découlant d'un contrat ou 
d'un délit civil ou de quelque autre façon que ce soit, incluant sans limitation, à l’égard de la perte 
totale ou partielle des biens, la réclamation pour lésion corporelle, les accidents du travail, les 
dommages sur tous les véhicules automobiles que le Titulaire de licence possède et/ou tout autre 
dommage relie aux activités et aux opérations du Titulaire de licence sur le site.  

 
8.2 Assurance du Concédant. En tout temps pendant la Durée et toute prolongation, le Concédant doit 

maintenir une assurance tous risques des biens et une assurance responsabilité civile générale 
couvrant le Site et ses activités sur le Site, selon la forme et pour des montants (y compris les 
franchises) qu’un propriétaire prudent et exploitant de site de communication semblable contracterait 
et maintiendrait. À l’exception de ce qui a été mentionné précédemment, il est convenu que le 
Titulaire de licence ne possède aucun intérêt dans l’assurance du Concédant. 

 
 

8.3 Responsabilité. Sous réserve à tout moment des paragraphes 8.4 et 8.5 ci-dessous et sauf dans la 
mesure où ils sont causés par la négligence ou les actes ou omissions intentionnels ou fautifs d’une 
partie ou de ses employés, entrepreneurs, mandataires, administrateurs et dirigeants, et à 
l’exception des dommages ou pertes que cette partie est forcée d’assurer aux termes du présent 
Contrat, cette partie n’est pas responsable envers l’autre partie pour les réclamations, poursuites, 
demandes, pertes ou dommages découlant d’un contrat ou d’un délit civil ou de quelque autre façon 
que ce soit à l’égard : 

 
a) de toute interruption de l’utilisation de l’Équipement ou de la prestation de services par le 

Concédant au Titulaire de licence aux termes des présentes; et 
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b) de la sécurité du Site, du choix de l’Équipement placé sur le Site et de la compatibilité de 

l’Équipement avec l’équipement, les structures, les installations et les services du Concédant 
sur le Site. 

 
8.4  Perte financière, etc. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, le Concédant, ses 

employés, ses entrepreneurs et ses mandataires, ou l’un d’entre eux, ne peuvent en aucune 
circonstance, y compris la négligence et la négligence grave, être tenus responsables envers le 
Titulaire de licence  à l'égard des pertes ou dommages économiques ou d'affaires accessoires ou 
indirects de quelque nature que ce soit subis par l’autre partie, peu importe leur cause, découlant ou 
résultant, directement ou indirectement, selon le cas : a) d’une violation du présent Contrat; b) des 
blessures à des personnes (pouvant aller jusqu’au décès) ou des dommages à des biens, touchant 
le Titulaire de licence  ou une autre personne que le Titulaire de licence  autorise à se trouver sur le 
Site ou près du Site.  

 
8.5  Force majeure. Sauf dans la mesure où ils sont causés par la négligence, des actes ou omissions 

volontaires ou fautifs d’une partie ou de ses employés, entrepreneurs, mandataires, administrateurs 
et dirigeants et à l’exception des événements ou problèmes pouvant être rapidement réglés par un 
paiement, cette partie n’est pas responsable envers l’autre partie pour les réclamations, poursuites, 
demandes, pertes ou dommages découlant d’un contrat ou d’un délit civil ou de quelque autre façon 
à l’égard d’une perte, d’un dommage, d’un retard ou d’une non-exécution causé par des accidents, 
des problèmes de main-d'œuvre, des catastrophes naturelles, des mesures gouvernementales, des 
cas de force majeure ou toute autre cause qui ne peut être évitée ou qui est indépendante de la 
volonté de cette partie, et, cette partie pouvant négocier à son gré une convention collective avec ses 
syndicats, les grèves et autres conflits de travail découlant de cette négociation seront réputés être 
des cas de force majeure aux fins du présent paragraphe 8.5. 

 
8.6 Indemnisation. Sauf si une partie aux présentes n’est pas responsable comme il est décrit aux 

précédents paragraphes 8.1 à 8.5, chacune des Parties aux présentes doit indemniser et défendre 
l’autre partie contre les pertes, les coûts, les réclamations et les dommages-intérêts découlant d’une 
lésion corporelle, d’un décès ou de dommages à des biens découlant ou résultant de l’installation, de 
l’utilisation, de l’entretien ou du retrait de l’Équipement ou causé par la proximité de l’Équipement aux 
installations du Concédant ou d’une personne ou d’une entité occupant de l’espace sur le Site, y 
compris pour les pertes, les coûts, les réclamations ou les dommages-intérêts relatifs aux normes en 
matière d’environnement et au rayonnement non ionisant, comme il est décrit à l’article 7.0. 

 
8.7 Survie. Le présent article 8.0 reste en vigueur après l’expiration ou la résiliation anticipée du présent 

Contrat pendant une période de quatre (4) ans 
 

 
 

9.0 CESSION, SOUS-LICENCE, CHARGES 
 
9.1 Cession, sous-licence. Le Titulaire de licence ne peut céder le présent Contrat ou accorder une sous-

location visant le présent Contrat. Malgré ce qui précède, le Titulaire de licence  peut, sans 
consentement mais sur avis préalable de dix (10) jours ouvrables au Concédant, céder ses droits et 
obligations aux termes du présent Contrat, ou accorder une sous-location sur ceux-ci, à un membre 
de son groupe (au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions) ou à une société ou une 
partie qui a acquis la totalité ou quasi-totalité des actifs du Titulaire de licence , mais, dans tous les 
cas, pour les seules fins décrites aux présentes. 

 
9.2 Cession, sous-licence aux prêteurs principaux. Le Titulaire de licence peut, sans consentement 

mais sur avis préalable de dix (10) jours ouvrables au Concédant, céder ses droits et obligations aux 
termes du présent Contrat, ou accorder une sous-location sur ceux-ci, à son prêteur principal à titre 
de garantie, étant entendu que toute cession ou sous-location ultérieure par ce prêteur principal doit 
être assujettie aux dispositions du présent Contrat.  

 
9.3 Aucune libération du Titulaire de licence. Il est entendu qu’aucune cession ou sous-location ne 

libère le Titulaire de licence de ses obligations et responsabilité aux termes du présent Contrat. 
 

 
9.4  Aucun bail; transferts. Le présent contrat ne constitue pas un bail entre le Concédant et le Titulaire 

de licence et il ne crée pas en faveur du titulaire de licence un domaine ou un intérêt relativement au 
site. Si le Concédant transfère, vend son intérêt dans le site ou en dispose autrement, il s'engage à 
fournir au cessionnaire ou à l'acheteur une copie du présent contrat et à déployer des efforts 
commerciaux    raisonnables pour que le cessionnaire ou l'acheteur accepte la cession et assume les 
responsabilités du Concédant aux termes du présent contrat. 

 
 
9.5   Subordination. Le présent Contrat est assujetti et subordonné à l’ensemble des charges, 

hypothèques, actes de fiducie ou autres instruments semblables touchant le Site en totalité ou en 
partie. Le Titulaire de licence reconnaît et convient que le Concédant a conclu, ou peut conclure, 
certains arrangements financiers pouvant nécessiter la cession ou l'hypothèque des droits et 
obligations du Concédant aux termes du présent Contrat ainsi que l’octroi d’une sûreté sur les biens 
personnels ou meubles ou autres biens du Concédant situés sur le Site. Le Titulaire de licence 
consent à une telle cession ou hypothèque ou à l'octroi d'une telle sûreté, et au transfert découlant 
de leur réalisation, et le Titulaire de licence, à la demande du Concédant, reconnaîtra ce qui précède 
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par écrit, de la façon dont le financier applicable peut raisonnablement le demander. Le cas échéant, 
le Concédant accepte de confirmer ces instruments par écrit auprès du Titulaire de licence.  
 

9.6    Non-publication. Le Titulaire de licence ne doit pas publier le présent contrat ou tout avis relatif aux 
présentes, ou toute autre charge en vertu d'une loi, ni autrement grever l'intérêt ou le droit du 
Concédant sur le site. Toute publication de cette nature doit être immédiatement retirée par le 
Titulaire de licence, a ses frais. 

 
9.7   Charges du Titulaire de licence. À l’exception de ce qui est permis au paragraphe 9.2 et de ce qui 

est autrement autorisé par écrit par le Concédant, le Titulaire de licence  ne peut créer d'hypothèque, 
de convention de vente conditionnelle, de convention de sûreté générale, de sûreté ou de charge 
grevant le Site ou l’Équipement. Si une telle charge, y compris une hypothèque légale de la 
construction pour des Travaux, de la main-d'œuvre, des services ou des matériaux, est créée, 
déposée ou rattachée au Site ou à l’Équipement, le Titulaire de licence doit, dans les 30 jours 
ouvrables après réception d’un avis à cet égard, faire en sorte d'obtenir une mainlevée à l'égard 
d'une telle charge, y compris une hypothèque légale de construction. Si le Titulaire de licence ne le 
fait pas pendant le délai prévu, le Concédant peut faire en sorte d'obtenir une telle décharge, mais il 
n’est pas forcé de le faire, et les frais et dépenses engagés par le Concédant sont payables par le 
Titulaire de licence, sur demande.  

 
10.0 RÉSILIATION 

 
10.1 Dommages et destruction. Malgré le fait que la salle d’Équipement du Concédant puisse ne pas 

être touché, si, de l’avis du Concédant, la salle d’Équipement et le DAS du Concédant sont 
endommagés ou détruits tels qu’une ou plusieurs des conditions suivantes existent : 

 
a) de l’avis raisonnable du Concédant, la salle d’Équipement et le DAS du Concédant doit être 

démoli, au moins en partie, peu importe s’il sera reconstruit en totalité ou en partie; 
 
b) de l’avis raisonnable du Concédant, il sera impossible de reconstruire, de réparer ou de 

restaurer l’équipement du DAS et la salle d’équipement raisonnablement rapidement dans les 
six (6) mois suivant la survenance du dommage ou de la destruction; et/ou 

 
c) une partie considérable du secteur de la salle d’équipement pouvant servir à installer de 

l’Équipement de télécommunication ou de radiodiffusion est endommagée ou détruite de l’avis 
du Concédant; 

 
chacune des Parties peut alors, à son gré : 
 
d) résilier le présent Contrat en remettant un avis écrit de soixante (60) jours à l’autre partie;  
 
(iii) si la salle d’équipement et le DAS est endommagée comme il est décrit précédemment et 

qu’aucune des Parties ne résilie le présent Contrat, le Concédant reconstruira ou réparera la DAS 
et la salle d’Équipement du Concédant, le cas échéant, mais le DAS ou la salle d’Équipement du 
Concédant éventuellement reconstruit ou réparé pourrait être de configuration et de conception 
différente par rapport à ce qu’il était avant les dommages ou la destruction, et le Titulaire de 
licence  doit réparer ou remplacer au besoin la salle d’Équipement du Titulaire de licence  (le cas 
échéant), et l’Équipement doit être déplacé et placé sur le Site par le Concédant, aux frais du 
Titulaire de licence ;  
 

10.2 Résiliation par le Titulaire de licence. Le Titulaire de licence  peut résilier le présent Contrat sur 
préavis écrit de soixante (60) jours au Concédant si, à tout moment pendant la Durée ou pendant 
une prolongation, une structure, des travaux ou un autre obstacle de quelque nature que ce soit 
bloqué, détourne ou gêne d’une façon importante les signaux envoyés ou reçus sur le Site ou par 
l’Équipement, dans la mesure où le Titulaire de licence  a déployé des efforts raisonnables pour 
faciliter la correction des problèmes de dégradation ou de détérioration des signaux sans fil, ou si 
la construction ou l’utilisation du Site, de la salle d’Équipement ou de l’Équipement, ou l’exercice 
des droits du Titulaire de licence  aux termes des présentes (y compris ses droits contre les 
cessionnaires ou les bénéficiaires du Concédant), de l’avis raisonnable du Titulaire de licence  : (i) 
n'est ou ne sera plus pratique du point de vue commercial (pour des raisons autres que des 
conditions financières); (ii) perd une partie considérable de sa fonctionnalité; (iii) est ou deviendra 
impossible en raison d'une décision, d'une loi, d'une ordonnance ou d'un règlement d'un 
gouvernement, le Titulaire de licence peut résilier le présent contrat sans dommages-intérêts ni 
pénalités en remettant cet avis écrit au Concédant. Dans ce cas, les frais de licence et les frais 
supplémentaires payes à I ‘avance par le Titulaire de licence ne lui seront pas remboursés. 

 
10.3 Résiliation par le Concédant. Le Concédant peut, moyennant la remise d'un avis au Titulaire de 

licence, résilier le présent Contrat immédiatement, à tout moment, si : 
 

a) le frais de licence, les frais supplémentaires ou d’autres sommes dues par le Titulaire de 
licence au Concédant ou à un tiers aux termes du présent Contrat sont en souffrance et que le 
Titulaire de licence n’a pas remédié à cette situation au plus tard trente (30) jours après avoir 
reçu avis écrit de ce défaut; 

 
b) le Titulaire de licence  manque à ses obligations aux termes du présent Contrat, à l’exception 

de celles mentionnées au point a) précédemment, et n’a pas remédié à cette situation au plus 
tard quarante-cinq (45) jours après avoir reçu avis écrit de ce défaut, étant toutefois entendu 
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que le Titulaire de licence  n’est pas considéré être en défaut aux termes du présent 
paragraphe si de par sa nature, il est impossible de remédier au défaut par le paiement d'une 
somme d'argent au Concédant ou à un tiers par le Titulaire de licence , et qu'il ne peut 
autrement être remédié au défaut dans ce délai de quarante-cinq (45) jours et que le Titulaire 
de licence  a rapidement pris des mesures pour remédier au défaut pendant ce délai et qu’il 
continue de le faire par la suite; 

 
c)      le contrat d'entretien conclu entre le titulaire de licence et Vesta Solutions Inc. .n'est plus en 

vigueur pour quelque motif que ce soit, incluant sans limitation, s'il est résilié par l'une ou 
l'autre des parties a ce contrat, s'il est échu ou s'il est déclaré nul ou non exécutoire par un 
tribunal compétent; 

 
d)       le présent contrat ou la participation du titulaire de licence dans le présent contrat ou dans 

l’équipement est grevé d'une charge; 
 

e)   l'imposition d'une charge sur l’équipement, à l'exception de ce qui est expressément permis par   
le présent contrat, ou une tentative de la part du titulaire de licence ou d'une autre personne 
réclamant par l'entremise du titulaire de licence de grever l'intérêt du concédant à l'égard du 
présent contrat, du  site ou des installations connexes; 
 

f)      l'abandon du site par le titulaire de licence; 
 

g)    les droits du Concédant d'utiliser ou d'occuper le site viennent à expiration, sont résiliés ou   
                               ne sont pas renouvelés pour quelque motif que ce soit. 

 
10.4 Rajustements et dommages-intérêts extrajudiciaires. À la résiliation du présent Contrat, le Frais 

de licence et les Frais supplémentaires impayés, y compris les frais de paiement en retard, le cas 
échéant, seront dus à la date de résiliation. Si le présent Contrat est résilié en raison d’un 
manquement du Titulaire de licence, celui-ci doit également payer immédiatement au Concédant, à 
titre de dommages-intérêts extrajudiciaires, un montant égal à tous les frais de base payable jusqu’à 
la fin de la Durée du terme pendant lequel un tel manquement survient. 

 
10.5 Droit d’exécution du Concédant. En plus des droits du Concédant aux termes de l’article 10.0, si le 

Titulaire de licence  n'exécute pas une de ses obligations ou une des conditions aux termes des 
présentes dans les trente (30) jours après avoir reçu un avis (sauf en cas d’urgence, auquel cas 
aucun avis n’est nécessaire), ou pendant un délai plus long raisonnable dans les circonstances, dans 
la mesure où la partie en défaut travaille à remédier à la situation, le Concédant peut, sans y être 
forcé, exécuter et remplir l’obligation, et les frais connexes doivent être payés par le Titulaire de 
licence  sans délai sur demande, majorés des intérêts, calculés au taux préférentiel  de l’institution 
financière du Concédant au moment du défaut plus 2 % par année, jusqu’au paiement complet. 

 
10.6 Expropriation. Si la totalité ou une partie considérable du Site fait l’objet d’une expropriation par une 

autorité publique qui a le pouvoir de le faire et que cette situation entre en conflit avec l’utilisation du 
Site par les Parties, chacune des Parties peut résilier le présent Contrat moyennant la remise d'un 
avis écrit à l’autre partie, avis qui doit être livré au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle 
l’avis d’expropriation a été reçu; au moment de la résiliation du présent Contrat, le Loyer de base, les 
Frais d’exploitation et Frais supplémentaires éventuellement payés à l’avance à cette date sont 
remboursés au Titulaire de licence , proportionnellement, sur une base per diem, en fonction de la 
date de résiliation. 

 
 
11.0 GÉNÉRALITÉS 

 
11.1 Divulgation. Le Concédant et le Titulaire de licence conviennent de ne pas divulguer les conditions 

du présent Contrat ou toute partie de celui-ci, y compris, notamment, ses annexes, à moins que la loi 
ou une autorité gouvernementale compétente ne les y oblige. 

 
11.2 Renonciation. Aucune modification d’une disposition du présent Contrat ou renonciation à celle-ci 

n'a d'effet ni n’est réputé avoir d'effet en raison de la conduite d'une partie, à moins que cette 
modification ou renonciation soit faite par écrit, soit signée par toutes les Parties et précise qu’elle 
vise à modifier le présent Contrat. 

 
11.3 Successeurs et ayants droit. Le présent Contrat s’applique au profit des successeurs et ayants 

droit du Concédant et des successeurs et ayants droit autorisés du Titulaire de licence et il les lie. 
 
11.4 Intégralité de l’entente. Le présent Contrat, y compris les annexes, ne peut être modifié qu’à l’aide 

d’un acte écrit signé par les deux Parties aux présentes. Le présent Contrat et ses annexes 
contiennent toute l’entente entre le Concédant et le Titulaire de licence à l'égard des droits du 
Titulaire de licence d’utiliser le Site, et le Titulaire de licence convient qu’il n’existe pas de promesse, 
de déclaration ou d’engagement du Concédant ou liant le Concédant à l'égard de l’utilisation du Site, 
à l’exception de ce qui est expressément indiqué dans le présent Contrat. S’il existe un conflit ou une 
incompatibilité entre les Règles et règlements et le reste du Contrat, les Règles et règlements ont 
préséance. 

 
11.5 Avis. Tout avis fourni ou prévu aux termes du présent Contrat doit être envoyé par courrier 

recommandé, en mains propres ou par télécopieur aux adresses suivantes : 
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Concédant :   
Bell Mobilité Inc. 
À l’attention de :  Service colocation 
5e étage 
200, boul. Bouchard  
Dorval (Québec) 
H9S 5X5 
Télécopieur : 514 420-8302 
 
 
Titulaire de licence : 
 
Ville de Montréal  

                      Service de la gestion et de la planification immobilière 
        Division des transactions immobilières 
        Section Locations 
        303, rue Notre-Dame Est, 2e étage 

                       Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

                    Personne contact : Annie Bertrand 
                    Conseillère en immobilier 
                    Téléphone : 514-280-4275 
 Télécopieur: 514 872-8350 
 

 
S’il est envoyé par télécopieur, l’avis doit être confirmé par la poste ou en mains propres. Lorsque 
l’avis est envoyé par télécopieur, il porte la date de transmission s’il est reçu avant 17 h, heure du 
destinataire; s’il est reçu après cette heure, il porte la date du jour ouvrable suivant. S’il est donné en 
mains propres, la date d’envoi est la date de livraison. S’il est envoyé par courrier recommandé, la 
date de réception sera le jour tombant cinq (5) jours ouvrables après la date de mise à la poste (à 
moins que le service postal soit interrompu pour quelque motif que ce soit). 

 
11.6  Exemplaires. Le présent Contrat peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun d’entre eux 

constituant un seul et même acte liant les Parties et est réputé être l’original, même si les Parties 
n’ont pas signé le même exemplaire. Lorsque chacune des Parties aura signé et envoyé à l’autre 
partie un exemplaire, il existera un Contrat valide et exécutoire liant les Parties.  

 
11.7  Loi applicable. Le présent Contrat est interprété conformément aux lois de la province du Québec et 

les Parties acceptent par les présentes de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux du 
Québec, district de Montréal.  

 
11.8  Divisibilité. Si une disposition du présent Contrat est jugée nulle ou non exécutoire, en totalité ou en 

partie, elle est réputée ne pas affecter ou toucher la validité ou le caractère exécutoire des autres 
dispositions et elle est considérée comme étant distincte et disjointe du présent Contrat, dont les 
autres dispositions restent en vigueur et lient les Parties. 

 
11.9  Règles et règlements et exigences de sécurité. Le Titulaire de licence  convient que ses droits et 

privilèges prévus dans le présent Contrat, y compris, notamment, l’utilisation de son Équipement et 
l’accès au Site ainsi que, lorsque cela est permis, l’entretien, la réparation et le remplacement de son 
Équipement, sont à tout moment assujettis aux règles et règlements du Concédant décrits à 
l’annexe D, et toutes les modifications raisonnables qui y sont apportées de temps à autre (les 
« Règles et règlements »), et aux exigences raisonnables du Concédant en matière de sécurité, qui 
sont en vigueur de temps à autre (les « Exigences de sécurité »), malgré le fait que certaines 
dispositions mentionnent expressément les Règles et règlements et les Exigences de sécurité alors 
que d’autres ne les mentionnent pas.  

 
11.10 Interprétation. Le texte de toutes les parties du présent Contrat doit être interprété dans son ensemble 

et ne favorise pas l’une ou l’autre des Parties. Les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice 
versa, et les mots masculins comprennent le féminin, et les mots désignant des personnes 
comprennent des personnes morales, et vice versa. Les en-têtes, les sous-titres et les numéros dans le 
présent Contrat ne sont utilisés que pour des raisons pratiques et ils n’ont aucune incidence sur 
l’interprétation d’une disposition du présent Contrat.  

 
11.11  Annexes. Les annexes énumérées ci-dessous et jointes au présent Contrat, en leur version modifiée 

de temps à autre, sont intégrées aux présentes par renvoi et font partie intégrante du présent 
Contrat. 

 
Annexe A  - Barème des frais 

 
Annexe B  - Données de Location de Site 

 
Annexe C  - Description du terrain et du Site (y compris les plans et dessins) 

 
Annexe D  - Règles et règlements du Site 

 
Annexe E  - Normes d’installation sur le Site  

 
Annexe F  - Droit antérieur 
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11.12  Délais de rigueur. Les délais sont de rigueur dans le présent Contrat. 
 

 
 

EN FOI DE QUOI les Parties ont signé le présent Contrat avec prise d'effet à la date indiquée à la première 
page.  
 
 
Bell Mobilité Inc.      Ville de Montréal   
 
 

Par : ____________________________________ Par : ________________________________ 

Nom : ___________________________________ Nom : _______________________________ 

Titre : ___________________________________  Titre : _______________________________ 

 
Par : ____________________________________ 

Nom : ___________________________________ 

Titre : ___________________________________ 

Je suis autorisé/nous sommes autorisés à lier la Société. 
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ANNEXE A - BARÈME DES FRAIS 
 
 
 

La présente annexe A fait partie du contrat entre Bell Mobilité Inc. (le « concédant ») et Ville de Montréal (le 
« titulaire de licence »), en date du 1er juin 2021. 
 

 

Débutant le 1er décembre 2018 le titulaire de licence paiera au concédant à l’avance le montant mensuel de cinq 
cent quatre-vingt-cinq dollars (585.00$) pour l’utilisation de DAS (Systeme de distribution d’antennes) du 
concédant. (Compter de la date de début, les frais de licence majorés de toutes les taxes applicables seront 
payables annuellement. 

 
Une augmentation annuelle de quatre (4) % s’applique le 1er janvier, débutant le 1er janvier 2019.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periode 

loyer mensuel augmentation annuelle 4% le 1er 

janvier total annuelle

12/1/2018 - 12/31/2018 $585.00 $585.00

1/1/2019 - 12/31/2019 $608.40 $7,300.80

1/1/2020- 12/31/2020 $632.74 $7,592.83

1/1/2021 - 12/31/2021 $658.05 $7,896.55

1/1/2022 - 12/31/2022 $684.37 $8,212.41

1/1/2023 - 12/31/2023 $711.74 $8,540.90

1/1/2024 - 12/31/2024 $740.21 $8,882.54

1/1/2025 - 9/30/2025 $769.82 $6,928.38

GRAND TOTAL $55,939.41
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ANNEXE B 

DONNÉES DE LOCATION DE SITE 

La présente annexe B fait partie du contrat entre Bell Mobilité Inc. (le « concédant ») et Ville de Montréal (le 
« titulaire de licence »), en date du 1er juin 2021. 
 

1. Nom du concédant :  Bell Mobilité inc. 
Address de paiement:       5115 Creekbank Rd., (E2-M2) 2nd Floor West Tower, and Mississauga, Ontario, 

L4W 5R1 

2. Nom du titulaire de licence :  Ville de Montréal 
           Adresse de facturation :  Service de la gestion et de la planification immobilière,  

Direction des transactions immobilières 
Division des locations  
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage 
Montréal (Québec), H2Y 3Y8  
 

 
3. N° et nom du site : (concédant) : E0779 InBldg - Terminal Dorval (HYB)              

             (titulaire de licence) : Aéroport Dorval 

4. Adresse du site: 975 Romeo-Vachon Boulevard North, Dorval, H4Y 1H1 

5. Latitude et longitude du site : Lat. 45.4603 Long. -73.7507 

6. Spécifications de l’équipement (antennes, câbles, immeubles, etc.) : 

a. Utilisation de DAS (Systeme de distribution d’antennes) du concédant. 

7. Frais de licences annuels : (Voir l’article 3.0 du contrat) : 

Frais de licence annuels de 7 300.80$, comme suit : 

Augmentation (annuel) : 4% au 1er janvier 2019 

Frais supplémentaires (mentionner la fréquence éventuelle de paiement) :  
 

 NON Frais de demande (y compris l’analyse de la tour, le renforcement, l’allongement) 

NON Frais d'usage et d’entretien de la génératrice 

NON  Frais d’électricité 

NON Frais d’exploitation du site, calculés proportionnellement entre tous les titulaires de licence par le 
concédant, agissant raisonnablement, y compris, le cas échéant : 

Taxes pour la salle d’Équipement de Bell 
Entretien de la voie d’accès  
Déneigement 
Entretien de la tour et du site 

 
NON Frais de licence supplémentaire de l’État 
 
NON Quote-part de l’augmentation du loyer du terrain 

8. Date de début : 1 décembre 2018 

9. Durée : 6 ans et 10 mois  

Options : nul 

10. Site en location jusqu’au 30 septembre 2025 
 
11. Personne-ressource du concédant, en cas d’urgence : 

 
Nom : Service d’urgence 24 heures Téléphone : 1 866 670-6622 

 
12. Délai de réponse d’urgence s’il n’est pas de quatre (4) heures 1 866 670-6622 
 
13. Personne-ressource du titulaire de licence, en cas d’urgence : _________________________ 
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ANNEXE C (page 1 sur 2) 
 

DESCRIPTION DU SITE (Y COMPRIS LES PLANS ET DESSINS) 
 

La présente annexe C fait partie du contrat entre Bell Mobilité Inc. (le « concédant ») et Ville de Montréal (le 
« titulaire de licence »), en date du 1er juin 2021. 
 
L’extrait ci-dessous est pris d’une autre entente, et n’a comme seul but de mieux définir les lieux loués, cet extrait 
n’entraine pas l’engagement d’aucune parties aux présentes.   
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ANNEXE C (page 2 sur 2) 
 

DESCRIPTION DU SITE (Y COMPRIS LES PLANS ET DESSINS) 
 

La présente annexe C fait partie du contrat entre Bell Mobilité Inc. (le « concédant ») et Ville de Montréal (le 
« titulaire de licence »), en date du 1er juin 2021. 
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ANNEXE D 

Règles et règlements du site 
 
 

La présente annexe D fait partie du contrat entre Bell Mobilité Inc. (le « concédant ») et Ville de Montréal (le 
« titulaire de licence »), en date du 1er juin 2021. 

 
1. Accès  
 
Le titulaire de licence ou ses entrepreneurs peuvent accéder au site du concédant, sauf pour l’installation et 
l’entretien du couvre-câble s’il appartient au concédant, comme il est décrit dans la présente licence. 
 
2. Accès à la salle d’Équipement et à l’équipement 
 
Le titulaire de licence et ses entrepreneurs peuvent, sous réserve de l’article 1 ci-dessus, avoir accès à la 
salle d’Équipement du titulaire de licence et y travailler à tout moment, conformément aux dispositions de la 
présente licence. Pendant qu’ils effectuent ces travaux, le titulaire de licence et ses entrepreneurs doivent 
respecter les lois, règlements et directives des autorités compétentes en matière de protection du milieu et 
de contrôle de l’environnement relatifs au sol, à l’eau et à l’air. Ils doivent également s’efforcer de ne pas 
déranger ou endommager l’équipement du concédant ou d’autres utilisateurs du site. Le rejet de déchets et 
le déversement non autorisés de polluants dans des installations ne sont pas permis. 
 
3. Travaux sur le site 
 
Le concédant doit préalablement approuver par écrit les travaux d’excavation ou de nivellement, les travaux 
sur le terrain ou le placement d’équipement ou de structure, en surface ou sous terre. Si le concédant n’est 
pas l'entrepreneur du titulaire de licence, par voie d’entente séparée, pour ces travaux, il est possible que le 
titulaire de licence et ses entrepreneurs doivent exécuter les travaux du titulaire de licence en présence de 
l’inspecteur du concédant, pour que le concédant puisse évaluer si cela peut nuire à la sécurité ou à 
l’intégrité de ses installations. Le titulaire de licence doit payer les honoraires de cet employé du concédant 
à des taux raisonnables et concurrentiels qui sont communiqués au titulaire de licence à l’avance. Ceci 
comprend, entre autres, les travaux suivants : 
 
a)  l’installation du couvre-câble sue le site; 

 
b) procéder à l’activation initiale des équipements de transmission ajoutés sur le site du concédant qui y 

sont situées. 
 
4. Conditions d’installation et d'approvisionnement de l’antenne et des lignes de transmission du 

titulaire de licence  
 
Les antennes et lignes de transmission du titulaire de licence seront fournies par le titulaire de licence et 
elles restent sa propriété, sous réserve des conditions de la licence. Elles seront installées en fonction des 
détails techniques précis qui complètent les présentes normes et exigences générales : 
 
a) Le titulaire de licence doit procéder à une analyse de sa structure, à ses frais, en ayant recours aux 

services d’un consultant agréé choisi ou approuvé par le concédant et se trouvant sur la liste des 
consultants préalablement approuvés par le concédant.  
 

b) Il incombe au titulaire de licence d’éliminer, à ses frais, les dangers ou la détérioration potentiels ou 
existants aux systèmes d’antenne actuels causés par l’installation du système d’antenne du titulaire 
de licence. 

c) Le titulaire de licence doit installer, aux endroits indiqués sur les dessins approuvés, l’équipement sur 
le DAS du concédant et s’assurer que les matériaux métalliques sont soudés pour fournir un trajet 
uniforme et permanent à faible résistance pour le courant électrique.  

 
d) Le concédant et le titulaire de licence, agissant raisonnablement et rapidement, doivent approuver 

aux frais du titulaire de licence les dessins et les diagrammes détaillés indiquant l’équipement, y 
compris les numéros de modèle ou de pièce, le nom de la salle d’Équipement ou son numéro de 
référence.  

 
 
5. Travaux 
 
À la demande du titulaire de licence et selon les conditions acceptables pour le concédant, le concédant 
convient de travailler conjointement avec le titulaire de licence avant le début de la durée initiale pour 
configurer, mettre au point et établir des coûts concurrentiels et raisonnables pour la fabrication, l’analyse 
structurale, la conception du montage et/ou l’installation d’une monture multimodale d’antenne et pour 
positionner les antennes fournies par le titulaire de licence sur le DAS. Le concédant garantit l’exactitude 
des renseignements indiqués dans les documents qu’il fournit au titulaire de licence dans la trousse de 
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renseignements de départ, la lettre d’approbation conditionnelle et la lettre d’approbation finale. Le 
concédant décline toute responsabilité à l'égard des erreurs et omissions dans les renseignements, les 
déclarations ou les estimations trouvés dans d’autres documents qui n’ont pas été préparés par le 
concédant ou sous sa supervision, ou approuvés par le concédant, et le titulaire de licence renonce 
expressément à toutes les réclamations découlant de telles erreurs et omissions.  
 
6. Entretien 
 
Moyennant la remise d'un préavis au concédant et son approbation, le titulaire de licence peut entrer sur le 
site pour entretenir l’équipement si cet entretien est effectué par les employés ou des entrepreneurs du 
titulaire de licence approuvés par le concédant. À la demande du titulaire de licence et selon des conditions 
acceptables pour le concédant, le concédant accepte de procéder périodiquement à l’entretien et au 
rajustement des antennes sur le site. Le concédant répondra aux demandes d’entretien d’urgence et être 
sur les lieux aussitôt qu’il est raisonnablement possible. Au besoin, le titulaire de licence doit fournir 
d’équipement de rechange pour l’entretien.  
 
Le titulaire de licence doit payer le concédant pour l’entretien et les rajustements, aux taux concurrentiels et 
raisonnables établis à l’occasion par le concédant. 
 
7. Interruption temporaire 
 
a)  Le titulaire de licence convient expressément que, à la demande du concédant ou à la demande d’un 

autre titulaire de licence du site formulée par l’entremise du concédant, il doit immédiatement 
accéder à une demande d’éteindre ou de réduire temporairement la puissance de sortie de son 
émetteur si des travaux de quelque nature que ce soit nécessitant une telle mesure doivent être 
menés. Si le titulaire de licence n’accède pas à une telle demande ou en cas d’urgence ou de danger 
pour une personne ou un bien, le concédant peut, à son gré et sans encourir de pénalité ou de 
responsabilité, éteindre ou réduire la puissance et en aviser le titulaire de licence. Cette disposition 
découle du Code de sécurité 6 du Bureau de la radioprotection de Santé Canada, en sa version 
modifiée de temps à autre. 

 
b) Le titulaire de licence convient expressément d’accéder à une demande raisonnable du concédant 

d’éteindre ou de réduire temporairement son utilisation de tout autre équipement sur le site qui, selon 
le concédant, pourrait être dangereux ou nuire à des travailleurs ou à des travaux de quelque nature 
que ce soit qui, selon le concédant, doivent être menés sur le site. Si le titulaire de licence n’accède 
pas à cette demande, le concédant peut, à son gré et sans encourir de pénalité ou de responsabilité, 
éteindre ou réduire l’utilisation par le titulaire de licence de cet équipement et en aviser le titulaire de 
licence. 

 
c) Sauf en cas d’urgence, le concédant doit déployer des efforts raisonnables pour que l’interruption ou 

la réduction de la puissance décrite précédemment aux paragraphes 8a) et 8b) survienne à des 
moments où cela est moins susceptible de nuire aux utilisateurs du site. Les droits du concédant aux 
termes des paragraphes 8a) et 8b) s’ajoutent à ceux décrits dans le reste du présent contrat de 
licence de site, y compris l’article 4. 
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ANNEXE E 

NORMES D’INSTALLATION SUR LE SITE 

La présente annexe E fait partie du contrat entre Bell Mobilité Inc. (le « concédant ») et Ville de Montréal (le 
« titulaire de licence »), en date du 1er juin 2021. 

 

1. Les installations doivent se faire de façon propre, bien rangée et professionnelle. 
 
2. Tous les travaux sur le site doivent respecter les normes en vigueur du concédant, d’Innovation, Sciences 

et Développement économique Canada (ISDE) et de Santé Canada. 
 
3. Des directives particulières au site peuvent s’appliquer en plus des présentes normes générales minimales 

pour le site du concédant. 
 
4. Il doit être remédié aux installations non conformes aux frais du titulaire de licence dans les trente jours 

suivant un avis à cet effet. 
 
5. Tout l’équipement doit être installé uniquement aux endroits désignés par le concédant, conformément au 

contrat de licence de site. 
 
6. Tout l’équipement doit être utilisé et exploité sous licence conformément aux règles et règlements 

applicables d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). 
 
7. Le titulaire de licence doit aviser le concédant, pour son approbation, de toutes modifications importantes à 

l'équipement prévu, y compris, notamment, les ajouts ou modifications de la ou des fréquences 
d’exploitation, la modification du niveau de puissance d’émission ou l’ajout ou le retrait d’équipement. 

 
8. Le nom, le numéro de téléphone et les fréquences du titulaire de licence doivent être clairement indiqués 

sur l’équipement. 
 
9. L’équipement doit être mis à la terre sur le système de mise à la terre du site.  
 
10. L’équipement doit être utilisé avec tous les écrans de protection fixés, toutes les portes de placard fermées 

et tous les panneaux latéraux installés. 
 
11. Des trousses de mise à la terre doivent être utilisées sur tous les câbles coaxiaux vers l’antenne, à l’entrée 

de l’immeuble et à l’endroit où les câbles coaxiaux quittent la tour. 
 
12. Tout l’équipement connexe, comme les modems, les duplexeurs, les filtres à cavité, doit être monté dans 

des casiers ou des boîtiers dans la station ou dans un boîtier métallique approprié, tel que décrit et 
approuvé dans le contrat de licence de site. 

 
13. Le nom du titulaire de licence et l’emplacement de l’antenne doivent être indiqués sur les lignes de 

transmission. 
 
14. Le cas échéant, toutes les lignes d’antennes entrant sur le site doivent comporter un Polyphaser® ou un 

limiteur de surtension équivalent installé à moins de deux pieds du port d’entrée du câble. Ce limiteur de 
surtension doit être soudé au système de mise à la terre du site.  

 
15. Toutes les pièces de métal et les montages d’antenne utilisés sur le site doivent être en acier inoxydable ou 

en acier galvanisé par immersion à chaud. L’électrozingage ou le placage n’est pas permis. 
 
16. Le soudage à la thermite (cadwelding) sur le site ou le perçage de trous dans une partie du site n’est PAS 

permis.  
 
17. Les installateurs sur le site doivent être sur la liste des installateurs approuvés par le concédant. 
 
18. Seuls les câbles coaxiaux Heliax ou des câbles semblables de type LDF peuvent être utilisés sur le site ou 

les câbles hybrides (fibre et courant continu). Les câbles coaxiaux de type RG et superflex ne sont pas 
permis sur le site. Les câbles hybrides (fibre et courant continu) doivent être installés correctement sur le 
site à l’aide des appareils de rétention appropriés. Une protection contre la surtension et la foudre doit être 
installée à la fin du site sur la ligne de courant continu (contenue dans le câble hybride).  

 
19. Les câbles coaxiaux installés dans les immeubles doivent tous être isolés. 
 
20. Les câbles installés à l’intérieur doivent être installés proprement et de façon professionnelle. Les câbles 

installés mollement ou trop enroulés ne sont pas permis. 
 
21. Les batteries non hermétiques (accumulateur au plomb-acide, accumulateur au plomb-acide sans 

entretien) ne sont pas permises sur les sites du concédant. Toutes les batteries hermétiques doivent être 
montées et installées de façon appropriée conformément aux spécifications du fabricant, y compris le 
confinement approprié. 

 
22. Des coussinets appropriés pour les câbles doivent être utilisés sur chaque site. Lorsque l’utilisation de 
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coussinets pour câbles n’est pas possible, des attaches autobloquantes de nylon noir ou d’autres pinces ou 
attaches isolées peuvent être utilisées. L’utilisation d’attaches de cuivre ou d’autres attaches de métal 
semblables n’est pas permise. 

 
23. L’utilisation de mousse de remplissage vaporisée n’est pas permise pour remplir les trous d’alimentation 

dans les murs. 
 
24. Des fourreaux protecteurs à l’entrée pour chaque immeuble doivent être utilisés. Des fourreaux Microflect 

doivent être utilisés dans les immeubles utilisant des panneaux d’entrée Microflect. 
 
25. Tous les émetteurs doivent utiliser les filtres d’harmonique, à passe-bas ou à passe-bande, prévus par le 

fabricant. 
 
26. Pour diminuer le risque d’interférences, les normes indiquées ci-dessous constituent le seuil requis par le 

titulaire de licence. Le concédant pourrait demander l’utilisation d’équipement protecteur supplémentaire en 
cas d’interférences. 
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ANNEXE G 

Droit antérieur 

La présente annexe G fait partie du contrat entre Bell Mobilité Inc. (le « concédant ») et Ville de Montréal (le 
« titulaire de licence »), en date du 1er juin 2021. 

 
  
Extrait du contrat entre Aéroports de Montréal et Bell Mobilité Inc. signé des deux cotées le 7 octobre 
2015. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218042004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver le contrat d'utilisation du DAS (Système de distribution 
d'antennes) par lequel Bell Mobilité Inc. concède à la Ville de 
Montréal le droit d'installer et d'exploiter des équipements de 
télécommunication sur le site d'Aéroports de Montréal, situé au 
975, boulevard Roméo-Vachon Nord, à Dorval, pour un terme de 
6 ans et 10 mois, soit du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 
septembre 2025, pour les besoins corporatifs de
radiocommunication de la Ville. La dépense totale est de 64 
316,33$, incluant les taxes applicables. Bâtiment 1042. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218042004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-11

Pierre-Luc STÉBEN Gilles BOUCHARD
Préposée au budget
Service des finances, direction du conseil et 
soutien financie

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021
Co-auteur 
Gilles Bouchard Conseiller budgétaire
Service des finances, direction du conseil et 
soutien financier
Point de service Brennan
514 872-0962

Tél : (514) 872-0962

Division : Service des finances, direction du 
conseil et soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1215244002

Unité administrative 
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services 
corporatifs , - , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs 
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : 1- Approuver l'entente à conclure entre la Ville de Montréal et le 
Ministère de la sécurité publique (MSP) pour la participation du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la mise en 
œuvre d’une section spécialisée en violence conjugale. 2-
Autoriser la réception d'une contribution financière maximale de 
3 016 000 $. 3- Autoriser la création de l'équipe de la Section 
spécialisée en violence conjugale (SSVC) pour une période de 3 
ans avec option de prolongation de 2 ans. 4- Autoriser un 
budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 
2021 de 435 000 $, un budget additionnel en provenance des 
dépenses contingentes pour 2021 de 76 400$ et une 
augmentation temporaire de l'effectif autorisé de (7) postes 
policiers et d'un (1) poste civil ainsi qu'un ajustement de la base
budgétaire selon les informations inscrites au dossier 
décisionnel. 5- Autoriser le directeur à signer l’entente de 
versement de la subvention.

Il est recommandé : 

Approuver l'entente à conclure entre la Ville de Montréal et le Ministère de la sécurité 
publique pour la participation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la
mise en œuvre d’une section spécialisée en violence conjugale (SSVC);

1.

d'autoriser la réception d'une contribution financière maximale de 3 016 000 $; 2.

d'autoriser la création de l'équipe de la Section spécialisée en violence conjugale 
(SSVC) pour une période de 3 ans avec option de prolongation de 2 ans; 

3.

d'autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 
de 435 000 $ ainsi qu’un budget additionnel en provenance des dépenses
contingentes pour 2021 de 76 400$ et une augmentation temporaire de l'effectif 

4.
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autorisé de 7 postes policiers et d'un poste temporaire civil ainsi qu'un ajustement 
de la base budgétaire selon les informations inscrites au dossier décisionnel; 

d'autoriser le directeur du SPVM à signer l’entente de versement de la subvention. 5.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-26 15:08

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215244002

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , - , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs 
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : 1- Approuver l'entente à conclure entre la Ville de Montréal et le 
Ministère de la sécurité publique (MSP) pour la participation du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la mise en 
œuvre d’une section spécialisée en violence conjugale. 2-
Autoriser la réception d'une contribution financière maximale de 
3 016 000 $. 3- Autoriser la création de l'équipe de la Section 
spécialisée en violence conjugale (SSVC) pour une période de 3 
ans avec option de prolongation de 2 ans. 4- Autoriser un 
budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 
2021 de 435 000 $, un budget additionnel en provenance des 
dépenses contingentes pour 2021 de 76 400$ et une 
augmentation temporaire de l'effectif autorisé de (7) postes 
policiers et d'un (1) poste civil ainsi qu'un ajustement de la base
budgétaire selon les informations inscrites au dossier 
décisionnel. 5- Autoriser le directeur à signer l’entente de 
versement de la subvention.

CONTENU

CONTEXTE

Le 5 mai 2021, le Gouvernement du Québec a autorisé le décret no 657-2021. De ce décret, 
le MSP octroi par le biais d'une entente une subvention maximale de 3 016 000 $ à la Ville 
de Montréal, au cours des exercices financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, soit un 
montant maximal annuel 696 000 $ (2021-2022); 1 160 000 $ (2022-2023) 1 160 000 $ 
(2023-2024), pour la participation du SPVM afin de soutenir la mise en place d’une section
spécialisée en violence conjugale (SSVC). Cette dernière aura pour mandat de traiter les 
plaintes de violence conjugale qui ont un caractère sensible ou à risque de dangerosité 
élevé en offrant aux personnes victimes le meilleur accompagnement.
L'entente prévue doit se terminer le 31 mars 2024 et est renouvelable pour les exercices 
financiers 2024-2025 et 2025-2026 conditionnellement aux approbations nécessaires
conformément au Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (RLRQ, c. A-6.01, 
r.6).
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La structure de la Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) nécessite la création de 
8 postes:

- 1 commandant
- 1 agent de recherche (professionnel civil)
- 1 lieutenant-détective
- 4 sergents-détectives (enquêteurs)
- 1 agent de concertation communautaire

Un commandant coordonnera la section spécialisée et agira aussi à titre de mandataire 
corporatif en matière de violence conjugale. Il représentera le SPVM sur les positions
stratégiques à adopter et assurera le lien avec la Division de la prévention et de la sécurité 
urbaine (DPSU) ainsi qu’avec la Direction du SPVM. Celui-ci sera accompagné d’un 
professionnel civil (agent de recherche). Tous deux assureront ainsi une vision holistique en 
matière de violence conjugale et veilleront aux meilleures pratiques dans l'accompagnement 
des personnes victimes. Les principales responsabilités de l’agent de recherche seront de 
structurer l’information provenant de plusieurs sources de données ouvertes ou fermées, 
afin de déterminer les relations, les similitudes et la progression des crimes liés à la violence
conjugale. Il collaborera également au travail des enquêteurs en analysant des 
renseignements afin de faire ressortir les éléments essentiels ou d’intérêt pour l’enquête.

Un lieutenant-détective (L/D) supervisera une équipe de quatre sergents-détectives 
(enquêteurs) spécialisés ainsi qu’un agent de concertation communautaire. Ce L/D aura 
également le mandat d'offrir un soutien (rôle-conseil) et d’agir comme vecteur de 
transmission des meilleures pratiques liées à la problématique de la violence conjugale, et 
ce, au niveau des superviseurs.

Les quatre sergents-détectives auront le mandat de traiter les plaintes de violence
conjugale nécessitant une attention particulière de par leur caractère sensible ou lorsqu’un 
niveau de dangerosité élevé aura été préalablement évalué. Ces sergents-détectives 
disposant d’une formation spécialisée en matière de violence conjugale et pourront ainsi 
faire profiter les personnes victimes d’un meilleur accompagnement, et ce, selon le besoins
de ces dernières.

Un agent de concertation communautaire spécialisé en violence conjugale viendra soutenir 
l’équipe pour assurer des liens solides avec les partenaires communautaires et 
institutionnels. Ils auront aussi le mandat d’offrir un soutien (rôle-conseil) et viendront 
appuyer et optimiser la communauté de pratique du SPVM en matière de violence conjugale 
et intrafamiliale (VCI) existante. 

Aussi, le projet vise à optimiser le référencement des agresseurs vers les ressources 
appropriées en renforçant notamment, la collaboration avec les organismes du milieu et de 
la santé pour la prise en charge de cette clientèle. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Non applicable, nouveau projet.

DESCRIPTION

Le but du présent dossier décisionnel est d'obtenir l'autorisation pour la création d’une 
section spécialisée en violence conjugale et d'autoriser la réception dune contribution 
financière du MSP pour une période de 3 ans (2021-2024) avec une option de prolongation 
de 2 ans (2024-2026) pour des montants répartis comme suit: 696 000 $ (2021-2022); 1 
160 000 $ (2022-2023) 1 160 000 $ (2023-2024).
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L'entente prévue entrera rétrospectivement en vigueur au 1er avril 2021 pour se terminer le 
31 mars 2024 et est renouvelable pour les exercices financiers 2024-2025 et 2025-2026 
conditionnellement aux approbations nécessaires conformément au Règlement sur la 
promesse et l’octroi de subventions (RLRQ, c. A-6.01, r.6).

Ce projet nécessitera l'autorisation de l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de 
sept (7) postes policiers et d'un (1) poste civil soit un agent de recherche (499810) jusqu'au 
31 mars 2024 avec possibilité de prolongation jusqu'en 2026. 

JUSTIFICATION

Les violences en contexte conjugal constituent un défi de taille qui requiert une approche 
multidisciplinaire où la victime est au centre des préoccupations. La mise en place de cette 
nouvelle équipe vise à prévenir les féminicides en contexte conjugal, offrir un 
accompagnement davantage personnalisé aux victimes et permettre une surveillance accrue 
des contrevenants.
La création de la section permet de plus au SPVM de prévoir des actions qui s'inspireront 
des recommandations formulées par le Comité d'experts sur l’accompagnement des 
victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale dont le rapport s'intitule « Rebâtir 
la confiance ». Cette volonté s’inscrit dans les réflexions et travaux qui recommandent une 
équipe spécialisée pour des fins d’enquêtes à risques homicidaires élevés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La subvention maximale de 3 016 000$ provenant MSP qui sera versée à la Ville de 
Montréal au cours des exercices financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, vise à 
soutenir la mise en place et le fonctionnement de la Section spécialisée en violence 
conjugale (SSVC) qui aura pour mandat d'offrir un accompagnement davantage 
personnalisé aux victimes de violence conjugale.
Les coûts liés aux dépenses de cette équipe ainsi que son financement se détaillent comme 
suit :

Dépenses de 
fonctionnement

Coûts

2021
(AOÛT À

DÉC.)

2022 2023 2024
(JANVIER 
À MARS)

TOTAL

1 Commandant 80 700 $ 197 500 $ 200 500 $ 50 900 $ 529 600 $

1 Lieutenant-détective 67 000 $ 163 900 $ 166 400 $ 42 900 $ 440 200 $

4 Sergents-détectives 243 600 $ 596 000 $ 605 100 $ 153 600 $ 1 598 300 
$

1 Agent 51 700 $ 126 500 $ 128 400 $ 32 600 $ 339 200 $

1 Agent de recherche 
(Professionnel 001E)

40 400$ 99 200 $ 101 200 $ 25 800 $ 266 600 $

Temps supplémentaire -
Policier

12 700 $ 31 200 $ 31 700 $ 8 000 $ 83 600 $

Biens et services (cellulaires, 
équipements, ...)

15 300 $ 3 100 $ 3 200 $ 800 $ 22 400 $

DÉPENSES TOTALES 511 400 $ 1 217 400 
$

1 236 500 
$

314 600 $ 3 279 900
$

Financement 2021
(AOÛT À

DÉC.)

2022 2023 2024
(JANVIER 
À MARS)

TOTAL

Budget additionnel - Revenus 
MSP

435 000 $ 1 131 000 
$

1 160 000 
$

290 000 $ 3 016 000 
$
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Écart - Contribution de la 
Ville

76 400 $ 86 400 $ 76 500 $ 24 600 $ 263 900 $

Pour 2021, un ajustement budgétaire équivalent pour les revenus et les dépenses de 435 
000 $ est requis ainsi qu’un budget additionnel en provenance des dépenses contingentes 
pour un montant de 76 400$. Un ajustement de la base budgétaire pour les années 2022 à 
2024 est aussi nécessaire.

Les imputations comptables sont détaillées dans l’intervention du Service des finances.

Ces dépenses seront assumées à 100 % par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le contexte social actuel presse à agir rapidement. Sans la constitution de cette section, les 
actions prévues par le SPVM ne pourront être mises en place au même rythme ni avec la 
même coordination.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une annonce ministérielle a été effectuée le 6 mai 2021. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature des ententes provinciales avec le MSP.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hugo BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Vanessa VO-DAI, Service des ressources humaines

Lecture :

Vanessa VO-DAI, 8 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-08

Samia KETTOU Pascal RICHARD
Préposée au soutien administratif Inspecteur-chef, direction des services 

corporatifs

Tél : 514 280-8996 Tél : 514-280-2602
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Vincent RICHER Sylvain CARON
Directeur adjoint directeur de service - police
Tél : 514-280-4295 Tél : 514-280-2005 
Approuvé le : 2021-07-20 Approuvé le : 2021-07-26
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ENTENTE 

RELATIVE À L’OCTROI D’UNE SUBVENTION À LA VILLE DE 

MONTRÉAL, AU COURS DES EXERCICES FINANCIERS 2021-2022, 

2022-2023 ET 2023-2024 POUR LA PARTICIPATION DU SERVICE DE 

POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL AFIN DE SOUTENIR LA MISE 

EN ŒUVRE D’UN MODULE SPÉCIALISÉ DE CONCERTATION ET 

D’ENQUÊTES EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE   

 

 

 

ENTRE 

 

 

 

LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

pour et au nom du gouvernement du Québec, 

agissant par monsieur Louis Morneau, sous-ministre associé, à la Direction 

générale des affaires policières, dûment autorisé en vertu de l’article 8 des 

Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la 

Sécurité publique (RLRQ, c. M-19.3, r. 2) 

 

(ci-après appelé la « MINISTRE ») 

 

 

 

ET 

 

 

 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

 

 

dûment représentée par 

monsieur Sylvain Caron, directeur, 

Service de police de la Ville de Montréal 

 

(ci-après appelée la « VILLE DE MONTRÉAL ») 

 

Ci-après collectivement désignées les « PARTIES » 
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ATTENDU QUE le gouvernement s’est engagé à investir 27 000 000 $ 

sur cinq ans pour mettre en place des actions prioritaires pour prévenir les 

féminicides en contexte conjugal; 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre des 

actions prioritaires pour prévenir les féminicides en contexte conjugal, doit 

ajouter des effectifs en violence conjugale au sein des corps de police et des 

services correctionnels; 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 2º de l’article 9 de la Loi sur le ministère 

de la Sécurité publique (RLRQ, c. M-19.3) confie à la MINISTRE la fonction de 

favoriser et de promouvoir la coordination des activités policières; 

 

ATTENDU QUE la VILLE DE MONTRÉAL souhaite participer à ces 

actions en créant, au sein de son corps de police, le Service de police de la Ville 

de Montréal (SPVM), le module spécialisé de concertation et d’enquêtes en 

matière de violence conjugale; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir les conditions et les modalités 

relatives au versement d’une subvention par la MINISTRE à la VILLE DE 

MONTRÉAL, au cours des exercices financiers 2021-2022, 2022-2023 

et 2023-2024, pour la mise en place d’un module spécialisé de concertation et 

d’enquêtes en matière de violence conjugale au sein de son corps de police; 

 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit : 

 

 

1 - INTERPRÉTATION 

 

1.1 DÉFINITION 

 

Aux fins de la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, l’expression suivante signifie : 

Exercice financier : du 1er avril au 31 mars de chaque exercice financier 

visé par la présente entente. 

   

1.2.  DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

1.2.1 La présente constitue la seule entente intervenue entre les parties quant au 

versement d’une subvention pour la participation du SPVM à la mise en 

œuvre d’un module spécialisé de concertation et d’enquêtes en matière de 

violence conjugale (Module) et toute autre entente non reproduite aux 

présentes est réputée nulle et sans effet.  

 

1.2.2 Le préambule et l’annexe font partie intégrante de la présente entente. En 

cas de conflit entre ceux-ci et la présente entente, cette dernière prévaudra. 

 

1.2.3 Les dispositions de la présente entente n’ont pas pour effet d’autoriser une 

partie à engager des frais ou à contracter des dettes au nom de l’autre 

partie, ni à agir à titre de représentant de l’autre partie. 

 

 

2 -  OBJET DE L’ENTENTE 

 

La présente entente a pour objet de prévoir les conditions et les modalités 

pour le versement, par la MINISTRE à la VILLE DE MONTRÉAL, d’une 

subvention d’un montant maximal de 3 016 000 $ pour soutenir la 

participation du SPVM à la mise en œuvre du Module qui aura pour 

mandat de traiter les plaintes de violence conjugale qui ont un caractère 

sensible ou à risque de dangerosité élevée, en offrant aux personnes 
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victimes le meilleur accompagnement au cours des exercices 

financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

 

Cette entente prévoit un partage de 90 % des dépenses annuelles 

admissibles du Module entre la MINISTRE et de 10 % à la VILLE DE 

MONTRÉAL, sous réserve d’une subvention maximale pour chacun des 

exercices financiers prévue à l’article 3 de la présente entente et des 

conditions et modalités qui y sont prévues. 

 

 

3 - OBLIGATIONS DE LA MINISTRE 

  

3.1 En considération des engagements assumés par la VILLE DE 

MONTRÉAL, la MINISTRE s’engage à lui verser une subvention 

maximale de 3 016 000 $, pour les exercices financiers 2021-2022, 

2022-2023 et 2023-2024, selon les modalités prévues aux articles 3.3 à 3.5, 

afin de permettre la mise en œuvre du Module. Cette subvention 

correspondant à 90 % des dépenses admissibles pour le Module, jusqu’à 

concurrence des montants suivants pour chacun des exercices financiers : 

 2021-2022 : 696 000 $; 

 2022-2023 : 1 160 000 $; 

 2023-2024 : 1 160 000 $. 

 

3.2   La MINISTRE s’engage à prendre toutes démarches pour l’obtention des 

autorisations légales requises pour l’octroi des subventions à la VILLE DE 

MONTRÉAL. 

 

            Sur l’obtention des autorisations légales requises, ces subventions seront 

versées conformément aux conditions et aux modalités déterminées par la 

présente entente, notamment celles prévues aux articles 3.3 à 3.5. 

 

3.3 Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, la 

MINISTRE s’engage à effectuer un premier versement représentant 60 % 

du montant maximal, selon le cas : 

a) au plus tard 60  jours suivant la signature de l’entente pour l’exercice 

financier 2021-2022; 

b)  et dans les 60 jours suivant la date d’approbation des crédits requis 

par les autorités gouvernementales pour les autres exercices 

financiers. 

 

3.4 Dans les 60 jours ouvrables suivant le 31 décembre de chaque exercice 

financier visé par la présente entente et sur présentation, par la VILLE DE 

MONTRÉAL, de la demande de remboursement selon les modalités 

prévues à l’article 4.3, la MINISTRE s’engage à verser la différence entre 

le montant versé en vertu de l’article 3.3 et les dépenses réellement 

engagées, pour un montant total ne dépassant pas 90 % de la subvention 

totale maximale. 

 

 Si les dépenses réellement engagées par la VILLE DE MONTRÉAL sont 

moins élevées que le montant versé en application de l’article 3.3, aucun 

versement n’est effectué.   

 

3.5 Dans les 60 jours ouvrables suivant le 31 mars de chaque exercice 

financier visé par la présente entente, et sur présentation, par la VILLE DE 

MONTRÉAL, de la demande de remboursement selon les modalités 

prévues à l’article 4.3, la MINISTRE s’engage à verser, jusqu’à 

concurrence du montant maximal déterminé à l’article 3.1, un montant 

pour couvrir les dépenses réelles admissibles.  

 

 Dans le cas où, à la suite de l’analyse effectuée par la MINISTRE, il 

s’avère que le montant des dépenses réelles engagées par la VILLE DE 

MONTRÉAL serait inférieur aux montants déjà versés par la MINISTRE 
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durant l’exercice financier, la VILLE DE MONTRÉAL doit rembourser 

les montants reçus en trop.  

 

3.6 Les dépenses admissibles pour chacun des exercices financiers visés par la 

présente entente sont prévues à l’annexe. Ce sont des dépenses réelles, 

justifiables, raisonnables et elles sont remboursées à la VILLE DE 

MONTRÉAL, sur production d’un formulaire de remboursement détaillé 

des dépenses engagées pour lesquelles un remboursement est souhaité et 

des pièces justificatives appropriées. 

 

 

4 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 

4.1 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à payer, pour chacun des exercices 

financiers visés par la présente entente, 10 % des dépenses admissibles 

pour le Module ainsi que toutes dépenses excédentaires.  

 

4.2  La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à ce que le SPVM utilise la 

subvention aux seules fins de mettre en œuvre du Module, notamment en 

regard des obligations associées au niveau de service auxquels sont tenus 

les services de police1. 

 

 À défaut, la VILLE DE MONTRÉAL s’engage à rembourser 

immédiatement à la MINISTRE tout montant utilisé à des fins autres que 

celles prévues à la présente entente. 

 

4.3 La VILLE DE MONTRÉAL doit produire une demande de 

remboursement mensuelle détaillée des dépenses engagées pour lesquelles 

un remboursement est souhaité et des pièces justificatives appropriées. Ce 

rapport doit également préciser la participation financière de la VILLE DE 

MONTRÉAL pour la mise en œuvre du module. 

 

 La MINISTRE se réserve le droit de demander la production de la 

demande de remboursement mensuelle détaillée au moyen d’un formulaire 

prévu à cette fin.  

 

4.4 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage également à ce que le SPVM : 

a) transmette à la MINISTRE, au début de chaque exercice financier, une 

grille budgétaire détaillée des ressources consacrées au Module selon 

la forme prescrite par celui-ci;  

remette à la MINISTRE un bilan annuel au plus tard le 30 juin suivant 

la fin des exercices financiers. Ce bilan devra notamment inclure un 

rapport financier détaillé, un rapport faisant état des opérations 

menées, de leurs résultats et de l’évolution des problématiques de la 

violence conjugale et intrafamiliale, de la confiance des victimes 

envers le système et du risque de récidive des conjoints violents; 

b) participe à un processus d’évaluation annuel déterminé par la 

MINISTRE afin de suivre son implantation, de mesurer l’atteinte des 

objectifs intermédiaires et finaux et de formuler des conclusions basées 

sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents et des données 

probantes; 

c) transmette à la MINISTRE, à sa demande pour des fins de 

vérifications, les pièces justificatives, les factures, les reçus ainsi que 

les comptes, les registres et les renseignements concernant les 

dépenses admissibles mentionnées à l’annexe ainsi que tout autre 

document pertinent à l’utilisation de la subvention de la présente 

entente. 

 

 

                                                 
1  Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec 

doivent fournir selon leur niveau de compétence (RLRQ, c. P-13.1, r.1.2). 
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5 - RESPONSABILITÉ 

 

5.1 La VILLE DE MONTRÉAL sera responsable de tout dommage causé par 

elle, ou ses employés, au cours ou à l'occasion de l'exécution de la présente 

entente y compris le dommage résultant ou découlant du Module visé par 

l’entente ou d'un manquement à un engagement pris en vertu de la 

présente entente. Ainsi, sauf le cas de faute intentionnelle ou de faute 

lourde de la part de la MINISTRE, cette dernière n'assumera aucune 

responsabilité à l'égard de tout dommage subi par un tiers ainsi que par la 

VILLE DE MONTRÉAL ou ses employés, dans le cours ou à l'occasion 

de l'exécution de la présente entente, incluant sa résiliation. 

 

5.2 La VILLE DE MONTRÉAL s'engage à indemniser, à protéger et à 

prendre faits et cause pour la MINISTRE contre tous recours, 

réclamations, demandes, poursuites et toutes autres procédures prises par 

toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

 

5.3 La VILLE DE MONTRÉAL s’engage à notifier immédiatement la 

MINISTRE de toute mise en demeure, recours, réclamation, demande, 

poursuite et toutes autres procédures transmises ou prises par toute 

personne dans le cadre du Module. 

 

 

6 -  CONFLITS D'INTÉRÊTS 

 

La présente entente doit s’appliquer en conformité avec les règles 

applicables en matière d’éthique, de déontologie et de conflits d’intérêts. 

 

 

7 -  CONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION 

 

La VILLE DE MONTRÉAL s'engage à ce que ni elle ni aucun de ses 

employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par la MINISTRE, les 

données, les analyses ou les résultats inclus dans les rapports réalisés en 

vertu de l’entente ou généralement, quoi que ce soit dont elle aurait eu 

connaissance dans le cadre de l’exécution de la présente entente. 

 

 

8 - RÉSILIATION 

 

8.1  La MINISTRE et la VILLE DE MONTRÉAL se réservent le droit de 

résilier la présente entente, si l’autre partie fait défaut de remplir l’un ou 

l’autre des termes, des conditions ou des obligations qui lui incombent en 

vertu de la présente entente. 

 

8.2 Pour ce faire, la MINISTRE ou la VILLE DE MONTRÉAL adresse un 

avis écrit de résiliation à l’autre partie énonçant le motif de résiliation. La 

partie qui recevra un tel avis devra remédier au défaut énoncé dans le délai 

prescrit à cet avis, à défaut de quoi cette entente sera automatiquement 

résiliée, la résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ce délai.  

 

8.3 La VILLE DE MONTRÉAL aura alors droit aux dépenses admissibles 

liées directement au Module, conformément à l’annexe de la présente 

entente, jusqu’à la date de la résiliation de l’entente, sans autre 

compensation ni indemnité que ce soit. 

 

 

9 - MODIFICATION  

 

Toute modification au contenu de la présente entente devra faire l’objet 

d’une nouvelle entente écrite entre les deux parties. 
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10 -  MAINTIEN DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 

Toute clause qui de par sa nature devrait continuer de s’appliquer, incluant 

notamment la clause concernant la confidentialité, demeure en vigueur 

malgré la fin de la présente entente. 

 

 

11 -  MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 

Si un différend survient dans le cours de l’exécution de la présente entente 

ou sur son interprétation, les parties s’engagent, avant d’exercer tout 

recours, à rechercher une solution amiable à ce différend et, si besoin est, à 

faire appel à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister dans 

la recherche de la solution. 

 

 

12 -  REPRÉSENTANTS DES PARTIES ET COMMUNICATIONS 

 

12.1 La MINISTRE, aux fins de l’application de la présente entente, y compris 

pour toute approbation qui y est requise, désigne la directrice des 

programmes de la Direction générale adjointe des politiques, des 

programmes et de la recherche pour la représenter. Si un remplacement 

était rendu nécessaire, la MINISTRE en avisera la VILLE DE 

MONTRÉAL dans les meilleurs délais. 

 

12.2 De même, la VILLE DE MONTRÉAL désigne le directeur du SPVM pour 

la représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, la VILLE DE 

MONTRÉAL en avisera la MINISTRE dans les meilleurs délais. 

 

12.3 Tout avis exigé en vertu de la présente entente, pour être valide et lier les 

parties, doit être donné par écrit et être transmis par courriel à l’adresse 

DGAP-BSMA@msp.gouv.qc.ca, par messager ou par la poste ou la poste 

recommandée à l'adresse de la partie concernée comme indiqué 

ci-dessous : 

 

Monsieur Louis Morneau 

Sous-ministre associé aux affaires policières 

Ministère de la Sécurité publique 

2525, boulevard Laurier, Tour du Saint-Laurent, 8e étage 

Québec (Québec)  G1V 2L2 

 

Monsieur Sylvain Caron 

Directeur  

Service de police de la Ville de Montréal 

1441 Saint-Urbain, 9e étage 

Montréal (Québec)  H2X 2M6 

 

12.4 Tout changement de coordonnées de l'une des parties doit faire l'objet d'un 

avis à l'autre partie. 

 

 

13 -  ENGAGEMENTS FINANCIERS DU GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC 

 

13.1 Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que 

s’il existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la 

dépense découlant de cet engagement conformément aux dispositions de 

l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, c. A-6.001 et 

ses modifications). 
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13.2 La MINISTRE se réserve la possibilité de diminuer, de retarder ou 

d’annuler un versement dans la mesure où les fonds ne sont pas 

disponibles. Une telle diminution prendra effet 30 jours après la réception 

d’un avis transmis par la MINISTRE à la VILLE DE MONTRÉAL pour 

l’informer. 

 

13.3 Si, à la suite de la réception d’un tel avis, la VILLE DE MONTRÉAL est 

d’avis qu’elle ne peut plus exécuter les obligations qui lui incombent en 

vertu de la présente entente, elle peut, après avoir avisé par écrit la 

MINISTRE, résilier la présente entente, à compter du trentième jour 

suivant la réception, par la MINISTRE de cet avis.  

 

 

14 -  VÉRIFICATION 

 

Les demandes de paiement découlant de l'exécution de la présente entente 

peuvent faire l'objet d'une vérification par le Contrôleur des finances 

conformément à la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, c. M-24.01). 

 

 

15 -  CESSION DE L’ENTENTE 

 

Les droits et les obligations contenus à la présente entente ne peuvent, 

sous peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation de 

la MINISTRE ou de la VILLE DE MONTRÉAL. 

 

 

16 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE  

 

Malgré la date de sa signature par les deux parties, la présente entente 

entre en vigueur le 1er avril 2021 pour se terminer le 31 mars 2024 et est 

renouvelable pour les exercices financiers 2024-2025 et 2025-2026 

préalablement aux approbations nécessaires conformément au Règlement 

sur la promesse et l’octroi de subventions (RLRQ, c. A-6.01, r.6) 
 

 

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé en double exemplaire : 

 

 

 

LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

 

 

Par : ______________________________  ____________________ 

 Louis Morneau, sous-ministre associé    Date 

 

 

 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

 

 

 

 

Par : ______________________________  ____________________ 

Sylvain Caron, directeur  Date 

Service de police de la Ville de Montréal 

 

 

La présente entente a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal 

(Ce………………………………….). 
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Annexe 

 

DÉPENSES ADMISSIBLES 

 

 

 

Sont considérées admissibles les dépenses liées à la participation du SPVM à la 

mise en œuvre du Module. Plus particulièrement les dépenses liées aux ressources 

humaines et au fonctionnement décrites ci-dessous : 

 les coûts du salaire; 

 les avantages sociaux; 

 les heures supplémentaires; 

 les primes et les allocations prévues aux conventions collectives; 

 les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation du Module; 

 les frais de fonctionnement des véhicules (frais d’entretien, essence); 

 les frais de déplacement et de repas; 

 les frais d’acquisition et de fonctionnement d’équipements. 

 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

 

Certains frais ou certaines activités ne peuvent faire l’objet d’un financement par 

la subvention prévue à la présente entente : 

 congé octroyé en vertu des dispositions des conventions collectives relatives 

aux droits parentaux; 

 transferts de fonds vers des organismes externes; 

 frais engagés par le SPVM pour subventionner d’autres organismes; 

 rémunération de personnel qui ne fait pas partie de l’effectif policier autorisé 

dans la présente entente ou qui n’est pas affecté directement aux activités du 

module; 

 formation initiale dans le domaine de la patrouille-gendarmerie, de l’enquête 

et de la gestion policière;  

 production de matériel promotionnel; 

 activités déjà financées dans le cadre d’un autre programme de subvention; 

 frais liés aux absences pour lésions professionnelles (incluant les accidents de 

travail); 

 frais d’intérêts imposés par la Ville de Montréal sur les sommes à verser par la 

ministre de la Sécurité publique.  
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NUMÉRO 

HEi 
HEi 

DÉCRET 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

5 MAI 2021 

657-2021 
CONCERNANT l'octroi d'une subvention d'un 
montant maximal de 3 480 000 $ à la Ville de 
Montréal, au cours des exercices 
financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, 
pour la participation du Service de police de la Ville 
de Montréal afin de soutenir la mise en place d'un 
module spécialisé de concertation et d'enquêtes en 
matière de violence conjugale 

---0000000---

ATTENDU QU'en vertu des paragraphes 1 ° et 2° de l'article 9 de la Loi 
sur le ministère de la Sécurité publique (chapitre M-19.3) les fonctions de la ministre de 
la Sécurité publique consistent à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l'application des 
lois relatives à la police et à favoriser et à promouvoir la coordination des activités 
policières; 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre des 
actions prioritaires pour prévenir les féminicides en contexte conjugal, contribue par l'ajout 
d'effectifs spécialisés en violence conjugale au sein des corps de police et des services 
correctionnels; 

ATTENDU QUE le Service de police de la Ville de Montréal souhaite 
participer à ces actions en implantant un module spécialisé de concertation et d'enquêtes 
en matière de violence conjugale; 

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe a de l'article 3 du Règlement 
sur la promesse et l'octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) tout octroi et toute 
promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, 
sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette 
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; 
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657-2021 

ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser l'octroi d'une subvention d'un 
montant maximal de 3 480 000 $ à la Ville de Montréal, au cours des exercices 
financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, soit un montant maximal de 1 160 000$ 
pour chacun des exercices financiers, pour la participation du Service de police de la Ville 
de Montréal afin de soutenir la mise en place d'un module spécialisé de concertation et 
d'enquêtes en matière de violence conjugale; 

ATTENDU QUE les modalités et les conditions d'octroi de cette 
subvention seront établies dans une entente à intervenir entre la ministre de la Sécurité 
publique et la Ville de Montréal, laquelle sera substantiellement conforme au projet 
d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la 
ministre de la Sécurité publique : 

QUE la ministre de la Sécurité publique soit autorisée à octroyer une 
subvention d'un montant maximal de 3 480 000 $ à la Ville de Montréal, au cours des 
exercices financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, soit un montant maximal de 
1 160 000 $ pour chacun des exercices financiers, pour la participation du Service de 
police de la Ville de Montréal afin de soutenir la mise en œuvre d'un module spécialisé 
de concertation et d'enquêtes en matière de violence conjugale; 

QUE les modalités et les conditions d'octroi de cette subvention soient 
établies dans une entente à intervenir entre la ministre de la Sécurité publique et la Ville 
de Montréal, laquelle sera substantiellement conforme au projet d'entente joint à la 
recommandation ministérielle du présent décret. 

Le greffier du Conseil exécutif 

17/24



 

 
Le sous-ministre associé 
Direction générale des affaires policières  

 

Tour des Laurentides, 5e étage  
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone : 418 643-3500 
Télécopieur : 418 643-0275 
www.msp.gouv.qc.ca 
 

 

PAR COURRIEL 
 
Le 8 juillet 2021 
 
 
 
Monsieur Sylvain Caron 
Directeur  
Service de police de la Ville de Montréal 
1441, rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec)  H2X 2M6 
 
 
Objet :  Confirmation du financement 2021-2022 pour soutenir la mise en œuvre 

d’un module spécialisé de concertation et d’enquêtes en matière de 
violence conjugale  

 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Je tiens d’abord à vous mentionner que nous sommes heureux d’entamer ce partenariat 
avec le Service de police de la Ville de Montréal dans le cadre de la mise en œuvre 
d’actions prioritaires pour prévenir les féminicides en contexte conjugal. Nous sommes 
convaincus que la mise en œuvre d’un module spécialisé de concertation et d’enquêtes 
en matière de violence conjugale au sein de votre corps de police contribuera à lutter 
contre la violence conjugale.  
 
Une entente formelle viendra préciser les paramètres administratifs de votre 
participation à cette mesure. D’ici là, il me fait plaisir de vous confirmer l’octroi d’une 
subvention maximale de 696 000 $ pour l’année financière 2021-2022. 
 
Si vous avez des questions au regard des informations qui précèdent ou sur tout autre 
aspect de ce dossier, je vous invite à communiquer avec la directrice des programmes, 
Mme Julie Simard, par courriel à julie.simard09@msp.gouv.qc.ca ou par téléphone 
au 418 446-7149. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Louis Morneau 
 
c. c. Mme Anne Chamandy, Service de police de la Ville de Montréal 
 Mme Isabelle Joly, Service de police de la Ville de Montréal 
 Mme Myriam Gauthier, Service de police de la Ville de Montréal 
 Mme Mélissa Plamondon, ministère de la Sécurité publique 
 
N/Réf. :  2021-12504 
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Date de la demande
Nom de la personne à 

contacter
tél. contact #GDD

16/07/2021 Youssef Idelkadi 514-629-3006 1215244002

Centre d'opération 

(CO)
Type de poste Numéro de poste Code d'emploi

Nom / Matricule

(à l'usage exclusif des intervenants RH) Référence(s) 

budgétaire(s) ou de financement

Nom nouvelle Unité**
Centre d'opération

(CO) 
Type de poste Date de début Date de fin Nombre d'heures Accréditation Clé comptable

Clé comptable 

activée ?

Création 499810 Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) TEMP 01/08/2021 31/03/2024 29 : Professionnels généraux

Création Police - Commandant Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) TEMP 01/08/2021 31/03/2024 15 : Officiers de directions (SPVM)

Création Police - Lieutenant détective Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) TEMP 01/08/2021 31/03/2024 16 : Policiers

Création Police - Sergent-détective Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) TEMP 01/08/2021 31/03/2024 16 : Policiers

Création Police - Sergent-détective Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) TEMP 01/08/2021 31/03/2024 16 : Policiers

Création Police - Sergent-détective Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) TEMP 01/08/2021 31/03/2024 16 : Policiers

Création Police - Sergent-détective Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) TEMP 01/08/2021 31/03/2024 16 : Policiers

Création Police - Agent de concertation Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) TEMP 01/08/2021 31/03/2024 16 : Policiers

Formulaire d'identification de créations / abolitions / transferts / prolongations de postes 

Types d'action

Informations invariables Nouvelle informationInformation actuelle ( à modifier)

Note: Les cases orangées sont à compléter par les Finances, les autres cases doivent être 
complétées par les Ressources humaines
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Date de la demande Nom du demandeur Nom de la personne à contacter tél. contact #GDD

16/07/2021 Youssef Idelkadi Youssef Idelkadi 514629-006 1215244002

Numéro UADM Nom UADM

Numéro centre 

d'opération (CO)

Nom centre d'opération

 (CO) Numéro UADM Nom  UADM

Numéro centre 

d'opération 

(CO)

Nom centre d'opération

 (CO)

Numéro de centre de 

responsabilité

(CR) Date effective

Création UADM 370200010300

Section spécialisée en violence 

conjugale (SSVC)

Section spécialisée en violence conjugale (SSVC)

01/08/2021

Information actuelle ( à modifier) Nouvelle information 

Type d'action

Tableau de demandes de modifications à la structure   

Note: Les cases orangées sont à compléter par les Finances, les autres cases doivent être complétées par les Ressources 

humaines
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Date de la demande Nom du demandeur Nom de la personne à contacter tél. contact

16/07/2021 Youssef Idelkadi Youssef Idelkadi 514-629-3006

Type d'action Numéro  centre d'opération Nom centre d'opération Date effective No rue Orientation Bureau Étage ville code postal Entité Source Centre de responsabilité
Centre de 

distribution
UADM au registre des postes

Création Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) 01/08/2021 1441 St-Urbain Montéal H2X2M6 370200010300

Adresse complète

#GDD

1215244002

Formulaire de création d'un centre d'opération

Note: Les cases orangées sont à compléter par les Finances, les autres cases doivent être complétées par les Ressources humaines.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215244002

Unité administrative 
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services 
corporatifs , - , -

Objet : 1- Approuver l'entente à conclure entre la Ville de Montréal et le 
Ministère de la sécurité publique (MSP) pour la participation du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la mise en 
œuvre d’une section spécialisée en violence conjugale. 2-
Autoriser la réception d'une contribution financière maximale de 
3 016 000 $. 3- Autoriser la création de l'équipe de la Section 
spécialisée en violence conjugale (SSVC) pour une période de 3 
ans avec option de prolongation de 2 ans. 4- Autoriser un budget 
additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 
435 000 $, un budget additionnel en provenance des dépenses 
contingentes pour 2021 de 76 400$ et une augmentation 
temporaire de l'effectif autorisé de (7) postes policiers et d'un (1) 
poste civil ainsi qu'un ajustement de la base budgétaire selon les 
informations inscrites au dossier décisionnel. 5- Autoriser le 
directeur à signer l’entente de versement de la subvention.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Tableau intervention 121544002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Hugo BLANCHETTE Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire Trésorier et directeur du Service des finances 
Tél : 514-280-8531 Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1212610002

Unité administrative 
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des enquêtes 
criminelles , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la 
sensibilisation et la participation des citoyennes et des citoyens, 
en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et 
civile

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le Ministère de 
la sécurité publique pour la contribution financière à l'Équipe de 
lutte au trafic d'armes (ELTA) du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 
2023. / Autoriser à cette fin la réception d'une contribution 
financière maximale de 5 000 000 $, autoriser un budget
additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 
1 875 000 $ et un budget additionnel en provenance des 
dépenses contingentes pour 2021 de 534 045 $. / Autoriser 
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de dix 
(10) postes policiers et la création de deux (2) postes
temporaires civils pour la période du 1er octobre 2021 au 31 
mars 2023 / Autoriser également l'augmentation temporaire de 
l'effectif autorisé policier de cinq (5) postes policiers et la 
création d'un (1) poste temporaire civil pour la période du 1er 
avril 2022 au 31 mars 2023 / Autoriser le directeur du SPVM à 
signer l’entente de versement de la subvention

1. Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique 
pour la contribution financière à l'Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA) du SPVM pour la 
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
2. Autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière maximale de 5 000 000 $, 
autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 1 875 
000 $ et un budget additionnel en provenance des dépenses contingentes pour 2021 de 
534 045 $.

3. Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de dix (10) postes 
policiers et la création de deux (2) postes temporaires civils pour la période du 1er octobre 
2021 au 31 mars 2023.
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4. Autoriser également l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de cinq (5) 
postes policiers et la création d'un (1) poste temporaire civil pour la période du 1er avril 
2022 au 31 mars 2023.

5. Autoriser le directeur du SPVM à signer l’entente de versement de la subvention. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-26 22:14

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1212610002

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des enquêtes
criminelles , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la 
sensibilisation et la participation des citoyennes et des citoyens, 
en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et 
civile

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le Ministère de 
la sécurité publique pour la contribution financière à l'Équipe de 
lutte au trafic d'armes (ELTA) du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 
2023. / Autoriser à cette fin la réception d'une contribution 
financière maximale de 5 000 000 $, autoriser un budget
additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 
1 875 000 $ et un budget additionnel en provenance des 
dépenses contingentes pour 2021 de 534 045 $. / Autoriser 
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de dix 
(10) postes policiers et la création de deux (2) postes
temporaires civils pour la période du 1er octobre 2021 au 31 
mars 2023 / Autoriser également l'augmentation temporaire de 
l'effectif autorisé policier de cinq (5) postes policiers et la 
création d'un (1) poste temporaire civil pour la période du 1er 
avril 2022 au 31 mars 2023 / Autoriser le directeur du SPVM à 
signer l’entente de versement de la subvention

CONTENU

CONTEXTE

Le 22 février 2021 marquait la mise en place de l'ELTA, équipe constituée d'une vingtaine 
de personnes dédiées à la lutte au trafic d'armes. Cette équipe, complémentaire aux autres 
unités du SPVM, vise à approfondir les enquêtes, à les prolonger pour identifier les têtes 
dirigeantes des réseaux existants et ainsi s'attaquer au marché du trafic d'armes.
Différentes équipes du SPVM travaillent en collaboration dans la lutte au trafic d'armes, qu'il 
s'agisse des enquêteurs de l'ELTA, des enquêteurs aux stupéfiants, des crimes majeurs ou 
des autres unités aux enquêtes criminelles, sans oublier les agents des postes de quartier.

De plus, le 4 août 2021, le SPVM et la Sûreté du Québec annonçaient la mise en commun 
de certaines de leur ressources dans la lutte au trafic et aux violences par armes à feu sur 
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le territoire montréalais, avec la participation financière du ministère de la sécurité publique 
et de la Ville de Montréal. Ceci viendra bonifier la capacité des deux organisations.  

Le MSP a annoncé son intention de soutenir l'ELTA par une contribution financière pour la
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 pour la somme maximale de 5 000 000$. La 
lettre d'intention jointe au présent dossier concerne la première année de cette contribution, 
soit un montant maximal de 2 000 000 $. La participation du MSP permettra de bonifier le 
nombre de ressources attitrées à l'équipe. Les 23 ressources actuelles deviendront ainsi 35
durant la première année du financement, puis 41 en 2022-2023.

Conditionnellement à l’octroi de la subvention qui doit être soumis à l’approbation préalable 
du Gouvernement du Québec, sur recommandation du Conseil du Trésor, le Directeur du 
SPVM est autorisé à signer l’entente qui en découlera et qui a pour objet de prévoir les 
conditions et modalités de versement de la subvention. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune décision antérieure existante, car le projet ELTA a été initialement mis en place et 
financé par le budget de fonctionnement du SPVM. 

DESCRIPTION

Au cours des derniers mois, Montréal a fait face à une série atypique d'événements avec 
armes à feu. Plusieurs équipes du SPVM sont à pied d'oeuvre pour freiner cette criminalité 
de violence.
Les interventions d’ELTA se définissent sous trois objectifs spécifiques :
1. Initier des dossiers en matière de possession et de trafic d’armes à feu.
2. Réaliser les dossiers d’enquête ciblant les principaux responsables des actes de violence 
par arme à feu.
3. Traiter l’ensemble des informations en matière de possession et de trafic d’armes à feu.

JUSTIFICATION

Afin d’assurer la sécurité de la population montréalaise et d’améliorer le sentiment de 
sécurité, la mission principale des équipes dédiées à la lutte contre les armes à feu est, 
d’anticiper, d’enquêter et de contribuer à prévenir les événements susceptibles de causer 
une confrontation armée ainsi que de retirer de la circulation des armes à feu qui auraient 
pu être utilisées pour commettre des crimes de violence
Plus spécifiquement, l’ELTA cherche à effectuer un travail d’analyse afin de mieux 
comprendre les sujets impliqués dans l’usage et le trafic d’armes, de connaître leurs 
caractéristiques et leurs secteurs d’intérêt en plus d'initier des enquêtes à court à long 
termes en matière de possession et de trafic d’armes.

Également l'équipe collaborera avec les diverses unités du SPVM dans les dossiers liés aux 
armes à feu et avec des partenaires externes.

Le SPVM a déjà mis en place une équipe permanente de 23 ressources. Le financement du 
MSP permettra de bonifier cette équipe de 18 ressources additionnelles sur 2 ans. 

Pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023, il y a lieu d’augmenter 
temporairement l’effectif autorisé policier de dix (10) postes policiers (1 
lieutenant-détective, 7 sergents-détectives, 2 agents) et de créer deux (2) 
postes temporaires civils (1 agent de bureau et 1 préposé au renseignement 
policier) pour atteinte un total de 12 ressources financées avec l'aide du MSP.

•

Pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, il y a lieu d’également 
augmenter temporairement l’effectif autorisé policier de cinq (5) postes policiers 

•
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(3 sergents-détectives et 2 agents) et de créer un (1) poste temporaire civil 
(préposé au renseignement policier) pour atteindre une total de 6 ressources
financées avec l'aide du MSP.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La subvention maximale de 5 000 000 $ à venir du MSP et qui sera versée à la Ville de 
Montréal au cours des exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023, visera majoritairement 
à mettre en place les ressources additionnelles nécessaires.
Les coûts liés aux dépenses de la bonification de cette équipe ainsi que son financement se 
détaillent comme suit : 

Dépenses de fonctionnement 2021
(Avril à

décembre)

2022 2023
(Janvier à

mars)

TOTAL

(A) Salaires (incl. charges et 
primes et allocations
vestimentaires)

3 615 794 $ 5 501 062 $ 1 421 863 $ 10 538 719 
$

Civils 190 251 $ 340 708 $ 92 556 $ 623 515 $

Policiers 3 425 543 $ 5 160 354 $ 1 329 307 $ 9 915 204 $

(B) Temps supplémentaire -
Policiers

877 787 $ 1 306 354 $ 336 209 $ 2 520 350 $

Rémunération globale (A) + 
(B)

4 493 581 $ 6 807 416 $ 1 758 072 $ 13 059 069
$

Biens et services (location 
véhicules, essence,
cellulaires, équipements,...)

203 600 $ 254 700 $ 62 200 $ 520 500 $

DÉPENSES TOTALES 
(rémunération globale et 
biens et services)

4 697 181 $ 7 062 116 $ 1 820 272
$

13 579 
569 $

Financement 2021
(Avril à 

décembre)

2022 2023
(Janvier à

mars)

TOTAL

Budget additionnel - Revenus 
MSP

1 875 000 $ 2 500 000 $ 625 000 $ 5 000 000 $

Écart - Global 2 822 181 $ 4 562 116 $ 1 195 272 
$

8 579 569 
$

Effort SPVM (2 288 136)
$

(3 196 191) 
$

(547 472) 
$

(6 031 
799) $

Contribution de la Ville 
(Insuffisance)

534 045 $ 1 365 925 $ 647 800 $ 2 547 770
$

Pour 2021, un ajustement budgétaire équivalent pour les revenus et les dépenses soit 
de 1 875 000 $ est requis ainsi qu'un budget additionnel en provenance des dépenses
contingentes pour un montant de 534 045 $. Un ajustement de la base budgétaire 
pour les années 2022 à 2023 est aussi nécessaire.
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Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des 
Finances.

Ces dépenses seront assumées à 100 % par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La lutte aux armes à feu est une priorité et un effort collectif des forces policières et de la 
ville de Montréal afin d’assurer la sécurité de la population et améliorer le sentiment de 
sécurité.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

NA 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 11 août 2021 

Conseil municipal : 23 août 2021
Conseil d'agglomération: 26 août 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre ST-HILAIRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Myriam LANIEL, Service des ressources humaines
Sophie BOURBONNAIS, Service des ressources humaines

Lecture :

Myriam LANIEL, 9 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-09

Chantal REEVES Caroline COURNOYER
c/s sout.general inspecteur-chef police en f/s

Tél : 514-280-0141 Tél : 514-280-7755
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie R ROY Sylvain CARON
directeur-adjoint police directeur de service - police
Tél : 514-280-6719 Tél : 514-280-2005 
Approuvé le : 2021-07-26 Approuvé le : 2021-07-26
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Le sous-ministre associé 
Direction générale des affaires policières  

 

Tour des Laurentides, 5e étage  
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone : 418 643-3500 
Télécopieur : 418 643-0275 
www.msp.gouv.qc.ca 
 

 

PAR COURRIEL 
 
Le 8 juillet 2021 
 
 
 
Monsieur Sylvain Caron 
Directeur  
Service de police de la Ville de Montréal 
1441, rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec)  H2X 2M6 
 
 
Objet :  Financement 2021-2022 pour soutenir la mise en œuvre de l’Équipe 

dédiée à la lutte au trafic d’armes  
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Je tiens d’abord à vous mentionner que nous sommes heureux de travailler en 
partenariat avec le Service de police de la Ville de Montréal dans le cadre de la lutte 
contre le trafic d’armes dans la ville de Montréal.  
 
Afin de soutenir l’initiative de votre organisation concernant l’Équipe dédiée à la lutte au 
trafic d’armes, il me fait plaisir de vous informer qu’une somme maximale de 2 M$ a 
été réservée pour l’année financière 2021-2022. Le processus d’approbation 
gouvernementale est en cours. Sur réception de cette approbation, une entente formelle 
viendra préciser les paramètres administratifs de ce projet.  
 
Si vous avez des questions au regard des informations qui précèdent ou sur tout autre 
aspect de ce dossier, je vous invite à communiquer avec la directrice des programmes, 
Mme Julie Simard, par courriel à julie.simard09@msp.gouv.qc.ca ou par téléphone 
au 418 446-7149. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Louis Morneau 
 
c. c. Mme Anne Chamandy, Service de police de la Ville de Montréal 
 Mme Isabelle Joly, Service de police de la Ville de Montréal 
 Mme Myriam Gauthier, Service de police de la Ville de Montréal 
 Mme Mélissa Plamondon, ministère de la Sécurité publique 
 
N/Réf. : 2021-12504 
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ÉQUIPE LUTTE CONTRE LE TRAFIC D'ARMES (ELTA) - 1er avril 2021 au 31 mars 2023

NO GDD : 

No Engagement de gestion:

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES:  
2021: 13 ressources (11 Policiers & 2 Civils) / 2022: 31 ressources  (26 Policiers & 5 Civils)/ 2023: 26 ressources (23 policiers & 3 Civils)

2 500 000 $ (1 875 000 $)

2021

 (AVRIL À DÉC )
2022

2023

 (JAN À MARS)
TOTAL

•Budget additionnel - Revenu SPVM (Subvention MSP -  ELTA)  

Total -  Budget additionnel Revenus (SPVM)  : 1 875 000 $ 2 500 000 $ 625 000 $ 5 000 000 $

DÉPENSES

● Budget addi�onnel - Dépenses 2021 (SPVM)

2021

(Avril à Déc)

2 409 045 $ 3 865 925 $ (2 593 125 $)

Année-personnes (A-P) 9,8 16,8 (10,4)

Imputations 
2021

 (AVRIL À DÉC )
2022

2023

 (JAN À MARS)
TOTAL

Masse salariale Civile (SPVM)

117 103 $ 241 435 $ 67 567 $ 426 105 $

Masse salariale Policière (SPVM)

2 088 342 $ 3 369 790 $ 1 143 033 $ 6 601 165 $

Biens et Services (SPVM)
2021 2022 2023

Total 

2021-2023

Biens et Services (SMRA) - Estimation de 5% pour carburant
2021 2022 2023

Total 

2021-2023

203 600 $ 254 700 $ 62 200 $ 520 500 $

Total budget additionnel - Dépenses: 2 409 045 $ 3 865 925 $ 1 272 800 $ 7 547 770 $

(647 800 $) (2 547 770 $)

Année-personnes (A-P) (SPVM)
Total des année-personnes 6,4

45 200 $

13 518 $

11 396 $

3 432 $

204 $

89 973 $

26 932 $

1 605 $806 $

Ajustement requis de la base budgétaire - Dépenses

(SPVM)

1212610002

Détails & imputations

Ajustement requis de la base budgétaire - Revenus

(SPVM ) 

2022

(Avril à Déc)

2023

(Jan à Mars)
2024

(625 000 $)

REVENUS

FI12610002

2 924 $
AF .B.Équipe lutte contr.trafic armes.Activités polic.Maladie courante.Professionnels  

2021 2022 2023 2021-2023

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 51100 - 050150 - 9950 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000
57 812 $ 143 772 $ 41 536 $ 243 120 $

AF .B.Équipe lutte contr.trafic armes.Activités polic.Salaire régulie.Professionnels  

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 51100 - 050230 - 9950 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000

AF .B.Équipe lutte contr.trafic armes.Activités polic.Salaire régulie.Cols blancs.S.Général.Général.Général.

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 52100 - 050230 - 9950 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000

AF .B.Équipe lutte contr.trafic armes.Activités polic.Cotisations.Cols blancs.S.Général.Général.Général.

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 51240 - 050230 - 9950 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000

AF .B.Équipe lutte contr.trafic armes.Activités polic.Maladie courante.Cols blancs.Général.Général.Général.

33 377 $

9 982 $

595 $

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 51100 - 096902 - 9951 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000

876 082 $ 1 491 838 $ 584 061 $ 2 951 981 $
AF .B.Équipe lutte contre trafic armes.Activités polic.Salaires réguliers.Policiers.S.Général.Général.Général.

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 52100 - 050150 - 9950 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000
14 640 $ 36 407 $ 10 504 $ 61 551 $

AF .B.Équipe lutte contr.trafic armes.Activités polic.Cotisations.Professionnels  

Total masse salariale Civile (SPVM)

2021 2022 2023 2021-2023

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 51240 - 050150 - 9950 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000
697 $ 1 732 $ 495 $

AF .B.Équipe lutte contre trafic armes.Activités polic.Cotisations.Policiers.S.Général.Général.Général.

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 51142 - 096902 - 9951 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000
45 670 $ 77 770 $ 30 453 $ 153 893 $

AF .B.Équipe lutte contre trafic armes.Activités polic.Primes.Policiers.S.Général.Général.Général.

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 51240 - 096902 - 9951 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000

23 856 $ 40 622 $ 15 961 $ 80 439 $
AF .B.Équipe lutte contre trafic armes.Activités polic.Maladie courante.Policiers.S.Général.Général.Général.

Écart net
 (Revenus  vs Dépenses)

Total biens et services  (SPVM & SMRA)

*Le budget du TS policiers est centralisé au sein de chaque Direction.

Total masse salariale Policière (SPVM)

1001 - 0010000 - 107308 - 02101 - 55205 - 014734 - 0000 - XXXXXX - 000000 - 00000 - 00000

193 400 $ 242 000 $ 59 100 $

2111 - 0010000 -100294 - 09004 - 56502 - 000000 - 0000 - 000000 - 050434 - 00000 - 00000
10 200 $ 12 700 $ 3 100 $ 26 000 $

SMRA - Essence

16,89,8

53 377 $ 13 737 $ 102 980 $
AF .B.Direction des enquêtes crimine.Activités polic.Cotisations.Policiers - CUM.S.Général.Général.Général.

1001 - 0010000 - 107309* - 02101 - 51300 - 096902 - 9951 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000
841 921 $

(6,4)

1 252 977 $ 322 472 $ 2 417 370 $AF .B.Direction des enquêtes crimine.Activités polic.Temps supplémen.Policiers - 

CUM.S.Général.Général.Général.

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 51401 - 096902 - 9951 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000

22 242 $ 39 050 $ 12 840 $ 74 132 $AF .B.Équipe lutte contre trafic armes.Activités polic.Allocations 

vestimentaires.Policiers.S.Général.Général.Général.

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 52100 - 096902 - 9951 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000
242 705 $ 414 156 $ 163 509 $ 820 370 $

1001 - 0010000 - 107354 - 02101 - 46370 - 016680 - 0000 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000
1 875 000 $ 2 500 000 $ 625 000 $ 5 000 000 $

AF .B.Équipe dédiée à la lutte contr.Activités polic.Subventions - B.Sécurité publiq..Général.Général.Général.

534 045 $

(1 365 925 $)(534 045 $)

Détails & imputations

1001 - 0010000 - 200092 - 01819 - 66501 - 000000 - 0000 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000

AF Général Agglomération. Budget dépenses imprévues d'administration.Dépenses contingentes.Général

Virement budgétaire

Provenance - Dépenses contingentes:

Total - Budget additionnel - Dépenses (SPVM):

2022
2023

(JAN À MARS)
2024

(1 272 800 $)

494 500 $

AF .B.Équipe lutte contre trafic armes.Activités polic.Location - Véhi.Véhicules et ma...Général.Général.

1001 - 0010000 - 107309* - 02101 - 52100 - 096902 - 9951 - 000000 - 000000 - 00000 - 00000

35 866 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1212610002

Unité administrative 
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des enquêtes 
criminelles , -

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le Ministère de 
la sécurité publique pour la contribution financière à l'Équipe de 
lutte au trafic d'armes (ELTA) du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 
2023. / Autoriser à cette fin la réception d'une contribution 
financière maximale de 5 000 000 $, autoriser un budget 
additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 1
875 000 $ et un budget additionnel en provenance des dépenses 
contingentes pour 2021 de 534 045 $. / Autoriser l'augmentation 
temporaire de l'effectif autorisé policier de dix (10) postes 
policiers et la création de deux (2) postes temporaires civils pour 
la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023 / Autoriser 
également l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé 
policier de cinq (5) postes policiers et la création d'un (1) poste 
temporaire civil pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 
2023 / Autoriser le directeur du SPVM à signer l’entente de 
versement de la subvention

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1212610002 - ELTA (2021-2023) FINAL.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Pierre ST-HILAIRE Yves COURCHESNE
Conseiller budgetaire

Directeur de service - finances et tresorier
Tél : 514 280-2930

Co-auteur: Viorica Zauer,
Conseillère budgétaire
514-872-4674

Tél : 514 872-6630
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Division : Service des finances 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1210640002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires 
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations 
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et 
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver l'entente tripartite entre la Société d'habitation du 
Québec, l'Office municipal d'habitation de Montréal et la Ville de 
Montréal, relativement à la gestion des subventions de 
suppléments au loyer liées au programme AccèsLogis Montréal; 
autoriser une contribution financière de la Ville représentant 
10% du coût de ces subventions de suppléments au loyer

Dans le cadre de la Stratégie 12 000 logements et de ses engagements en matière de
logements sociaux et communautaires, je recommande : 

- D'approuver la signature d'une entente tripartite liant la Société d'habitation du
Québec, l'Office municipal d'habitation de Montréal et la Ville pour assurer la gestion 
de subventions de suppléments au loyer dans les projets issus du programme 
AccèsLogis Montréal, et
- D'autoriser une contribution financière de la Ville représentant 10% du coût de ces
suppléments au loyer. 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-30 11:09

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210640002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires 
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations 
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et 
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver l'entente tripartite entre la Société d'habitation du 
Québec, l'Office municipal d'habitation de Montréal et la Ville de 
Montréal, relativement à la gestion des subventions de 
suppléments au loyer liées au programme AccèsLogis Montréal; 
autoriser une contribution financière de la Ville représentant 
10% du coût de ces subventions de suppléments au loyer

CONTENU

CONTEXTE

Le programme de développement de logements sociaux et communautaires AccèsLogis 
comporte deux composantes : d'une part, des subventions allouées à la réalisation des 
projets; d'autre part, une aide continue sous forme de suppléments au loyer («PSL») 
accordés aux organismes propriétaires à compter de la mise en exploitation des projets. La 
Ville de Montréal participe au financement des deux composantes, et reçoit un
remboursement provenant de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Depuis la création du programme AccèsLogis, la gestion de la composante «PSL» est confiée 
à l'Office municipal d'habitation de Montréal, en vertu d'ententes tripartites convenues entre 
la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Montréal et la Ville de 
Montréal. Ce rôle de l'OMHM comprend notamment la signature de conventions avec les 
organismes porteurs des projets et le versement des sommes découlant de ces conventions.

Il est à noter que la SHQ détient l'entière responsabilité des programmes de suppléments 
au loyer, car ceux-ci incorporent une part de financement fédéral pour laquelle la SHQ est 
redevable à la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

En 2018, dans le cadre d'une entente transférant à la Ville divers pouvoirs et budgets de la 
SHQ, la Ville a acquis la capacité d’implanter et d’administrer son propre programme de 
subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif, ce qui a mené à 
l'entrée en vigueur du programme AccèsLogis Montréal la même année. Comme son 
prédécesseur AccèsLogis Québec, le programme AccèsLogis Montréal (ACL-MTL) comporte 
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une composante «PSL». Cette composante, qui n'a pas été transférée à la Ville, relève 
toujours de la SHQ. 

Alors que la réalisation des projets du portefeuille AccèsLogis Montréal progresse, la SHQ a 
signalé à la Ville qu'une entente tripartite doit être conclue afin de permettre à l'OMHM de 
poursuivre son rôle de gestion des PSL liés à ce programme. Puisque certains projets ACL-
MTL sont déjà complétés et en exploitation, l'OMHM et la SHQ ont accepté que l'OMHM 
défraie temporairement les coûts de ces PSL en attendant la signature de l'entente
tripartite. 

Le présent sommaire soumet aux instances l'entente proposée par la SHQ ainsi que 
l'engagement financier relativement à la part municipale des PSL. Le conseil 
d'administration de l''OMHM a autorisé la signature de cette entente.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Relativement au programme AccèsLogis Montréal:
CG18 0182 - 29 mars 2018 (118 0640001) - Approbation du projet d'entente entre la 
Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au transfert des budgets 
et de la responsabilité en habitation, dans le cadre de la mise en œuvre de l'entente-cadre 
Réflexe Montréal reconnaissant le statut particulier de la métropole.

CG17 0572 - 14 décembre 2017 (11706340001). Adoption du Règlement modifiant le 
Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif 
(nouveau programme) (02-102) . Adoption du Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif 
en matière de logement abordable.

Relativement aux ententes PSL :

CG16 0381 - 22 juin 2016 (1160640001) Approbation d'une entente tripartite entre 
l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), la Société d'habitation du Québec (SHQ) 
et la Ville pour la gestion de subventions dans le cadre du Programme de supplément au 
loyer - marché privé - SL1 de la SHQ (le sommaire décisionnel recense les ententes 
antérieures) 

DESCRIPTION

L'entente définit les responsabilités de l'OMHM en ce qui a trait au traitement des demandes 
de PSL provenant de projets AccèsLogis Montréal (appelé aux fins de l'entente «Programme 
municipal d'habitation»).et à la reddition de comptes à la Société d'habitation du Québec. 
L'entente est d'une durée de cinq (5) ans, renouvelable, et s'applique à l'ensemble des 
projets entrés en exploitation pendant cette période, La date d'entrée en application de
l'entente est le 1er septembre 2020 afin d'inclure les projets déjà en exploitation pour 
lesquels l'OMHM assume temporairement les coûts des PSL.
L'entente stipule notamment que l’Office est responsable de l’application de deux 
règlements de la SHQ, soit : le Règlement sur les conditions de location des logements à 
loyer modique et le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique et ce,
conformément aux directives émises par la Société.

L'entente formalise également un engagement de la Ville de contribuer à la hauteur de 10% 
des coûts du programme PSL. Les coûts de programme incluent les coûts de subvention aux 
logements désignés et les frais de gestion de l'OMHM). 

JUSTIFICATION
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L'entente reprend essentiellement les mêmes exigences que celles apparaissant dans les 
autres ententes PSL déjà en vigueur et qui lient la Ville, la SHQ et l'OMHM, soit : les 
ententes relatives au programme AccèsLogis Québec; les ententes sur les PSL-SL1 alloués 
par la SHQ depuis 2015; et les autres ententes notamment sur les PSL d'urgence («1er 
juillet»), Certains passages de la présente entente ont été ajustés pour tenir compte du fait
que dans les projets AccèsLogis Montréal, les suivis d'exploitation (incluant les contrôles de 
la condition des immeubles) seront assurés par la Ville et non par la SHQ ou par des 
propriétaires privés. 
De même, comme c'est le cas pour les ententes déjà en cours, la contribution municipale 
aux coûts du programme PSL sera remboursée par la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

La signature de l'entente est requise pour assurer le traitement des PSL dans les projets qui 
doivent entrer en exploitation, et pour régulariser la situation des projets pour lesquels
l'OMHM assume temporairement la charge des PSL.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les impacts financiers relatifs cette entente sont les mêmes que pour les ententes PSL déjà 
en vigueur (soit celles sur les PSL AccèsLogis Québec et sur les PSL-SL1). La contribution de 
la Ville est établie à 10% des coûts du programme; cette contribution est remboursée par la 
CMM, conformément à la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (C-37.01).
De façon indicative, le coût moyen d'un PSL pourrait représenter environ 5 000 $ par 
ménage, par année : les coûts de ce programme dépendront toutefois de la taille et des 
coûts de loyer des logements subventionnés. La réglementation de la SHQ définit la 
typologie de logement admissible et les loyers maximums selon la taille et diverses autres 
caractéristiques des ménages bénéficiaires. 

La part municipale annuelle des 355 unités accordées en 2015 devrait donc se situer autour 
de 175 000 $ (soit 10% du total des coûts). La quote-part de la Ville (10%) dans ce 
programme est la même que pour les autres programmes PSL en vigueur gérés par l'OMHM
et est également remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) La 
Société d'habitation du Québec a confirmé à la CMM que les coûts de ces PSL sont intégrés 
aux débours des offices municipaux qui les gèrent et, à ce titre, sont donc inclus dans les 
dépenses à rembourser aux municipalités en vertu de la loi habilitante de la CMM. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'entente PSL assure qu'une part des logements produits dans le cadre du programme
AccèsLogis Montréal soient destinés à des ménages vivant sous les seuils de faible revenu. 
Ce faisant, elle contribue à la réduction des inégalités sociales et au maintien de la mixité 
sociale sur le territoire montréalais, deux composantes importantes d'un développement 
urbain réellement durable. 
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du plan Montréal 2030 et des engagements en 
inclusion, en équité et en accessibilité universelle. 
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en matière de changements climatiques ; le 
dossier concerne des aides financières destinées à des ménages sans-logis.

.La grille d'analyse de la conformité au Plan Montréal 2030, au plan climat et à l'ADS+ 
apparaît en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La signature de l'entente est requise pour que les projets AccèsLogis Montréal puissent
bénéficier des aides nécessaires aux ménages à faible revenu, telles que prévues dans ce 
programme. Selon les volets du programme, ces aides permettent d'assurer qu'entre 50% 
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et 100% des ménages paient un loyer correspondant à 25% de leur revenu brut. La 
présence des PSL est une condition essentielle au maintien de la mixité sociale dans les 
projets pour familles et aînés (volet 1 et 2 du programme), et permet que les projets 
destinés aux clientèles vulnérables (volet 3 du programme) puissent rejoindre ces 
personnes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.-

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est prévue par le Service de l'expérience citoyenne et des 
communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mise en oeuvre immédiate de l'Entente dès la signature par les parties. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Suzanne LAFERRIÈRE Martin ALAIN
Conseillère au développement de l'habitation Chef de division

Tél : 872-5897 Tél : 514 872-3488
Télécop. : 872-3883 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Clotilde TARDITI Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation Directrice - Habitation
Tél : Tél :
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 121 0640002 

Unité administrative responsable : Service de l’habitation

Projet : Approuver la signature d'une entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Montréal et la 

Ville de Montréal, relativement à la gestion des subventions de suppléments au loyer liées au programme AccèsLogis Montréal; autoriser une 

contribution financière de la Ville représentant 10% des coûts de ces subventions de suppléments au loyer

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 7 - Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Maintien de loyers abordables aux ménages à faible revenu  dans les projets de logement social et communautaire issus du 
programme Accès Logis Montréal 
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Section B - Test climat

oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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CONVENTION D'EXPLOITATION – ORGANISME À BUT NON LUCRATIF
D’HABITATION

DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS MONTRÉAL POUR LA
RÉALISATION DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET À BUT NON LUCRATIF

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de 
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Marianne Cloutier, directrice, Service de l’habitation, 
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de l’article 7.4.1 du 
Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et 
sans but lucratif (02-102);

ci-après appelée la « Ville »

ET : , personne morale légalement constituée en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38) dont l'adresse principale 
est située au (inscrire l'adresse : no civique, rue, ville, province, code 
postal), agissant et représentée par (inscrire le nom du représentant et son 
titre), dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel qu’il (elle) le déclare;

ci-après appelée l’« Organisme »

Pour l'« immeuble ou les immeubles » situé(s) au :

PRÉAMBULE

ATTENDU que la Ville a accepté de verser une aide financière à l’Organisme dans le cadre du 
programme AccèsLogis Montréal pour la réalisation de logements coopératifs et sans but 
lucratif;

ATTENDU que l’Organisme détient ou détiendra un titre de propriété sur l'(les) immeuble(s)
faisant l'objet de l'aide financière accordée dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal et 
de la présente convention;

ATTENDU qu'un des buts de la convention d'exploitation est de favoriser l'autonomie de 
l’Organisme et de minimiser les interventions de la Ville tant que l'Organisme gérera l'Ensemble 
dans le respect de la présente convention;

ATTENDU que la Ville et l’Organisme conviennent que l’objectif recherché dans l'application du 
programme AccèsLogis Montréal est de nature sociale et communautaire en offrant des 
logements à des ménages à revenu faible ou modeste.

DÉFINITIONS

« Aide financière » :

Subvention prenant la forme d’une contribution à remboursement conditionnel qui est consentie 
par la Ville à l’Organisme pour défrayer une partie des coûts de réalisation de l’Ensemble.

« Annexe 1 » :

Le document joint aux présentes et qui regroupe les données spécifiques à l’Ensemble. Ce 
document fait partie intégrante de la présente convention.

« Coûts de réalisation » :

Les coûts de réalisation de la partie résidentielle d’un projet reconnus par la Ville pour le calcul 
de l’Aide financière. Ces coûts incluent notamment les coûts d’acquisition de l’immeuble, les 
coûts des travaux de rénovation, de transformation ou de construction prévus à l’Ensemble et 
les frais connexes liés à sa réalisation.

« Date d’ajustement des intérêts » :
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La date fixée par la Ville, après confirmation par écrit au Prêteur agréé, pour le début du calcul 
des intérêts du prêt hypothécaire garanti par la Ville et devant cependant toujours coïncider 
avec le premier jour d’un mois.

« Date de prise de possession » :

La date à compter de laquelle l’Ensemble ou une partie de l’Ensemble peut être habité par des 
locataires.

« Ensemble » :

L’immeuble ou le groupe d’immeubles décrit à l’Annexe 1 de la présente convention.

« État audité des coûts définitifs » :

Le document préparé et signé par un auditeur indépendant confirmant les Coûts de réalisation 
définitifs.

« Loyer économique » :

Loyer fixé par l’Organisme qui permet de respecter toutes les normes budgétaires établies par 
la Ville dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal, de manière à ne générer ni profit 
(surplus) ni perte (déficit).

« Normes » :

Les normes d’application du programme AccèsLogis Montréal.

« Prêteur agréé » :

Une institution financière, une personne morale ou une société ayant le pouvoir de consentir 
des prêts hypothécaires et qui convient avec la Ville des modalités de financement des projets 
admissibles au programme AccèsLogis Montréal.

« Programme AccèsLogis Montréal » :

Le programme de subvention mis en place par le Règlement sur la subvention à la réalisation 
de logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102) et appliquant le 
programme provincial AccèsLogis avec les adaptations nécessaires pour le territoire de 
l’agglomération, incluant le Guide d’élaboration et de réalisation des projets AccèsLogis Québec 
comme modifié par l’annexe A de ce règlement.

« Supplément au loyer » ou « PSL » :

Le programme qui permet à des ménages à faible revenu d’habiter des logements du marché 
privé ou appartenant à une coopérative, un organisme sans but lucratif ou un office d’habitation 
tout en payant le même loyer que s’ils habitaient dans une habitation à loyer modique.

Les parties conviennent de ce qui suit, le « Préambule » et les « Définitions » faisant partie 
intégrante de la présente convention :

1. L'Ensemble

1.1 L'Ensemble faisant l'objet de la présente convention concerne les immeubles dont la 
désignation cadastrale apparaît à l'Annexe 1.

1.2 L'Ensemble signifie également les unités d'habitation désignées dont la typologie est 
présentée à l'Annexe 1 et, le cas échéant, les espaces non résidentiels ou les unités 
d'habitation non désignées identifiées également à l'Annexe 1.

2. L'Aide financière

2.1 Le montant

La Ville s'engage à verser à l’Organisme une Aide financière pour la réalisation de l'Ensemble 
dont le montant prévu apparaît à l'Annexe 1. Ce montant pourra être révisé, le cas échéant, à 
l'intérieur des montants maximaux indiqués aux Normes si le budget alloué au Programme 
AccèsLogis Montréal le permet. Après avoir reçu les informations requises quant à la viabilité 
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du projet, la Ville émet une lettre d’engagement définitif à l’Organisme. Une copie de cette lettre 
est par la suite transmise au Prêteur agréé. L’émission de cette lettre rend l’Organisme 
admissible à un prêt à terme avec déboursements progressifs par le Prêteur agréé.

2.2 Période de gain

L'Aide financière est accordée pour une durée de trente-cinq (35) ans à compter de la Date 
d'ajustement des intérêts. Elle est acquise par l’Organisme par tranches mensuelles égales. 
L’Organisme sera relevé de l'obligation de rembourser tout solde restant de l'Aide financière s'il 
respecte, pendant sa durée, chacune des conditions prévues à la présente convention.

2.3 Remboursement du trop versé

L'Aide financière pourra être réduite si les Coûts de réalisation définitifs reconnus par la Ville 
selon l’État audité des coûts définitifs s'avèrent inférieurs à ceux initialement prévus. Dans un tel 
cas, l’Organisme devra rembourser à la Ville le montant versé en trop par rapport aux Normes, 
dans les six (6) mois suivant la réception par l’Organisme d’un avis à cet effet transmis par la 
Ville, à défaut de quoi ce montant portera intérêt au taux du prêt garanti par la Ville pour la 
réalisation de l'Ensemble.

2.4 Garantie hypothécaire

Pour garantir le remboursement du solde de l'Aide financière accordée par la Ville à 
l’Organisme qui pourrait devenir dû et exigible conformément à l’article 2.2 des présentes et 
l'accomplissement de toutes et chacune des obligations de l’Organisme en vertu des présentes, 
l’Organisme devra hypothéquer en faveur de la Ville, selon les termes d’un acte d’hypothèque, 
l’immeuble ou le groupe d’immeubles faisant partie de l’Ensemble ci-après l’« Hypothèque 
Ville ».

3. Le Supplément au loyer

3.1 Administration

La Société d’habitation du Québec verse sa contribution au Supplément au loyer à l'Office 
municipal d'habitation responsable d'administrer ce programme sur le territoire où est situé 
l'Ensemble. L'Office municipal d'habitation administre le Supplément au loyer selon les ententes 
convenues avec la Société d’habitation du Québec et selon celles qu'il prend avec l’Organisme. 

La Société d’habitation du Québec peut établir un autre mode de versement de sa contribution 
advenant que l'Office municipal d'habitation de Montréal ne soit pas en mesure de l'administrer.

3.2 Renouvellement

L’Organisme s’engage à faire une demande de renouvellement pour le Supplément au loyer 
selon le Programme de Supplément au loyer en vertu de la réglementation en vigueur pour ce 
programme. L’Organisme s’engage également à se prévaloir de tout programme de supplément 
au loyer auquel il peut être admissible, durant la durée de la convention.

3.3 Nombre minimal

L’Organisme s'engage à louer pendant cinq (5) ans ou toute autre période reconnue par la 
Société d’habitation du Québec, débutant à la Date de prise de possession, le nombre minimal 
de logements indiqués à l'Annexe 1, à des ménages admissibles au Programme de Supplément 
au loyer en vertu de la réglementation en vigueur pour ce programme. Ce minimum doit être 
atteint à la Date d'ajustement des intérêts.

Advenant que ce nombre minimal ne puisse être rencontré en raison du fait qu'un ménage est 
devenu inadmissible ou qu'il quitte le logement, l’Organisme devra identifier un autre ménage 
admissible ou louer à un ménage admissible le prochain logement qui se libérera.

L’Organisme doit obtenir l’approbation préalable de la Ville pour modifier ce nombre minimal de 
logements destinés à des ménages admissibles au Supplément au loyer indiqués à l’Annexe 1.

3.4 Nombre maximal

Le maximum de logements admissibles au Supplément au loyer est indiqué à l’Annexe 1, et ce,
pour une période de cinq (5) ans ou toute autre période reconnue par la Société d’habitation du 
Québec débutant à la Date de prise de possession, étant entendu que la municipalité 
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contribuera à raison de dix pour cent (10 %) au coût du Supplément au loyer. Afin de respecter 
le droit de maintien dans les lieux des locataires déjà présents dans les projets en achat –
rénovation, le maximum de logements admissibles au Supplément au loyer peut être majoré. Le 
cas échéant, le nombre de logements faisant l’objet de la présente clause devra être ramené à 
celui indiqué à l’Annexe 1 à mesure que des ménages locataires initiaux seront remplacés par 
des ménages non admissibles à ce programme.

L’Organisme doit obtenir l’approbation préalable de la Ville pour modifier ce nombre maximal de 
logements destinés à des ménages admissibles au Supplément au loyer indiqués à l’Annexe 1.

4. Le prêt

4.1 Financement par un Prêteur agréé

L’Organisme doit, à moins d'une autorisation contraire de la Ville, contracter auprès du Prêteur 
agréé un financement par prêt à taux variable afin de financer les Coûts de réalisation. Ce 
financement court terme sert à financer le montant de l’Aide financière et la part de l’Organisme 
dans le cadre de la phase de réalisation du projet et à rembourser la marge de crédit, s’il y a 
lieu (« Financement intérimaire »). Le Financement intérimaire est effectué au moyen de 
déboursés progressifs, autorisés préalablement par la Ville, au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux.

4.2 Financement à long terme

Le Financement à long terme doit être mis en place une fois le projet complété, conformément 
aux dispositions prévues à la lettre de la Ville confirmant la Date d’ajustement des intérêts. Le 
taux est alors fixé et le prêt est fractionné en deux tranches selon les modalités suivantes :

i. Tranche correspondant à la part de l’Organisme - Prêt à terme contracté auprès du 
Prêteur agréé pour supporter la partie du financement correspondant à la part de 
l’Organisme, soit la partie non subventionnée du projet qui est remboursable par 
l’Organisme. La part de l’Organisme inclut un montant pour financer sa contribution à 
la réserve de prévoyance prévue dans le cadre du Programme AccèsLogis Montréal. 
Ce financement aura un terme de cinq (5) ans et sera amorti sur une période de 
trente-cinq (35) ans (ci-après la « Tranche correspondant à la part de l’Organisme »).

ii. Tranche correspondant à la part de la Ville - Tranche correspondant au montant de 
l’Aide financière consentie par la Ville. Cette tranche est payable, capital et intérêts, 
par la Ville, au plus tard 180 jours suivant la Date d’ajustement des intérêts.

4.3 Durée de l’amortissement et renouvellement du prêt

L’Organisme doit, à moins de directives à l’effet contraire de la Ville, financer l'Ensemble auprès 
du Prêteur agréé pour une période de trente-cinq (35) ans à compter de la Date d'ajustement 
des intérêts. L’Organisme devra respecter, le cas échéant, les directives émises par la Ville sur 
le renouvellement du Financement à long terme.

4.4 Garantie du prêt

La Ville garantit au Prêteur agréé le remboursement par l’Organisme du solde de la Tranche 
correspondant à la part de l’Organisme.

4.5 Remboursement par l'Organisme

L’Organisme doit verser au Prêteur agréé les mensualités prévues à leur date d'échéance afin 
de rembourser l'intérêt et le capital selon la période d’amortissement prescrite. Comme plus 
amplement stipulé à l’article 10 des présentes, le fait pour l’Organisme de ne pas effectuer 
lesdits paiements aux dates en question constitue un défaut aux termes de la présente 
convention. De même, l’Organisme sera considéré en défaut en vertu de la présente convention 
s’il ne respecte pas tout engagement ou condition du prêt contracté pour la Tranche 
correspondant à la part de l’Organisme et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans le délai imparti.

4.6 Modifications du prêt

Tout amendement apporté aux termes et conditions du prêt contracté pour la Tranche 
correspondant à la part de l’Organisme devra être soumis au préalable à la Ville de Montréal 
pour approbation. Tout manquement à cette obligation constituera un défaut de l’Organisme et 
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l’amendement ainsi effectué sans l’accord préalable de la Ville de Montréal lui sera 
inopposable.

4.7 Autres charges

Sous réserve de l’hypothèque consentie au Prêteur agréé et de l’Hypothèque Ville, l’Organisme 
ne peut grever aucun immeuble de l'Ensemble, d'une charge, d'une servitude ou d'une autre 
hypothèque sans avoir obtenu préalablement l'accord écrit de la Ville.

5. Modifications à l'Organisme ou à l'Ensemble

5.1 L’Organisme ne doit pas modifier son acte constitutif sans avoir obtenu préalablement 
l'accord écrit de la Ville. La dissolution de l’Organisme ou la perte de son statut 
d’organisme sans but lucratif constitue un défaut aux termes de la présente 
convention.

5.2 L’Organisme ne peut modifier le nombre d’unités résidentielles, leur typologie, leur 
caractère de résidence permanente ou temporaire selon ce qui est indiqué à 
l’Annexe 1, les services de soutien à la clientèle autorisés par la Ville et, le cas 
échéant, la vocation des espaces non résidentiels de l’Ensemble, sans avoir obtenu 
préalablement l’accord écrit de la Ville.

5.3 L’Organisme, pour les unités de l’Ensemble visé par la présente convention, ne peut 
être reconnu et agir à titre de ressource intermédiaire conformément à l’article 302 de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou se voir déléguer des 
responsabilités en vertu de l’article 108 de cette loi ou de toute autre loi applicable 
prévoyant des obligations ou conditions de même nature et qui aurait pour 
conséquence l’assujettissement de l’Organisme à des protocoles ou des contrôles liés 
à un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

6. La gestion générale de l’Ensemble 

6.1 Exercice financier

L'exercice financier de l’Organisme se termine à la date identifiée à l'Annexe 1.

6.2 Règles d'éthique

Aucun des membres de l’Organisme ne peut être rémunéré pour remplir ses fonctions à 
l'intérieur de l’Organisme, sauf disposition contraire en vertu d'une loi applicable.

6.3 Conditions de location

L’Organisme s'engage à offrir en location les unités résidentielles de l'Ensemble à des 
personnes à revenu faible, selon les plafonds de revenu déterminant les besoins impérieux 
reconnus par la Société d’habitation du Québec, ou à des personnes ayant un revenu modeste.

L’Organisme doit signer avec le membre locataire ou le locataire de chaque unité résidentielle
de l'Ensemble, un bail dont la durée ne peut excéder douze (12) mois à moins que s'ajoute la 
période non écoulée du bail précédent à la suite de la vacance de l'unité. Le bail doit spécifier 
les services compris et préciser, le cas échéant, les frais exigés pour des services spécifiques. 

L’Organisme doit fixer par règlement les conditions de location ou d'hébergement temporaire de 
sa clientèle. Sauf pour les logements d'urgence, le Loyer économique ne devra pas être 
inférieur à 75 % ni supérieur à 95 % du loyer médian du marché reconnu par la Ville. Toutefois, 
un loyer après réalisation d'un projet peut être inférieur à 75 % du loyer médian reconnu par la 
Ville, s'il résulte d'une contribution du milieu supérieure à 15 % des coûts reconnus admissibles 
aux fins de subvention par la Ville. 

L’Organisme doit s'assurer que les coûts reliés aux services, le cas échéant, seront assumés 
par les locataires ou par lui-même et qu'ils respecteront leur capacité de payer. Ces coûts 
devront s'autofinancer, ils incluent les dépenses d’entretien et de réparation des équipements 
pour personnes handicapées, financées par les subventions Subvention pour l’adaptabilité de 
logement (SUAL) et Subvention pour adaptation de domicile (SAD).

6.4 Adhésion à une fédération ou à un regroupement
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L’Organisme doit adhérer à une fédération d’Organisme sans but lucratif (OBNL) reconnue par 
la Société d’habitation du Québec si une telle fédération dessert le territoire où est situé 
l'Ensemble. Cette obligation s'applique pour une période de cinq (5) ans à compter de la Date 
d'ajustement des intérêts. Advenant qu’à la Date d’ajustement des intérêts, aucune fédération 
ou aucun regroupement ne desserve le territoire, mais qu’une fédération ou un regroupement 
soit crée à la suite de la signature de la présente convention, l’Organisme devra y adhérer pour 
une période de 5 ans. 

6.5 Assurances

L’Organisme doit toujours détenir pour l'Ensemble une assurance tous risques (bâtiments, biens 
meubles, valeur locative) incluant la clause de valeur de remplacement à neuf, une 
assurance 3D (Détournement, disparition, destruction) et, le cas échéant, une assurance 
chaudière et machinerie. La valeur de remplacement doit représenter 100 % des coûts de 
reconstruction, sans tenir compte de la dépréciation.

La valeur de remplacement doit inclure :

- Coût total de construction;
- Coût total des contingences;
- Coût des honoraires professionnels, incluant ceux des groupes de ressources 

techniques;
- Coût du financement intérimaire;
- Les taxes applicables.

La valeur de remplacement doit être établie avant la Date d’ajustement des intérêts par un 
évaluateur indépendant. 

L’Organisme doit également détenir une assurance couvrant la responsabilité civile d'au moins 
deux millions de dollars (2 000 000,00 $) pour toute réclamation pour blessures corporelles, 
décès ou dommages.

L’Organisme doit détenir une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs.

6.6 Mode de gestion

L’Organisme doit maintenir un mode de gestion de l'Ensemble qui favorise la participation 
harmonieuse des membres locataires et des locataires. Il doit à cet effet constituer et appliquer 
un plan de formation et un plan de gestion et le réviser aux trois ans.

Ces deux plans ont notamment pour objectifs d'assurer l'autonomie de fonctionnement de 
l’Organisme, de permettre aux membres d'acquérir les habiletés de gestion nécessaires et de 
mettre en place un processus administratif clair impliquant les membres.

À l’exception de la tenue de livres, l’Organisme ne pourra pas confier la gestion d'une partie ou 
de la totalité de l'Ensemble, par contrat ou autrement, à moins d’avoir obtenu préalablement 
l'accord écrit de la Ville.

6.7 Tenue de livres

L’Organisme doit tenir des livres, des registres et des comptes concernant les dépenses et les 
revenus liés à la gestion de l'Ensemble selon les pratiques généralement reconnues.

6.8 Défaillance administrative

Sur la base des informations fournies à la Ville en vertu de l’article 8.3, cette dernière peut :

6.8.1 exiger qu’ un représentant de la Ville assiste, à titre d’observateur, aux conseils 
d’administration et aux assemblées générales des membres de l’Organisme et, à 
cette fin, l’Organisme doit lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais 
prévus à son règlement de régie interne.

6.8.2 désigner un administrateur provisoire, préférablement un organisme sans but 
lucratif, afin d’assurer la mise en place de mesures de redressement. Les 
indicateurs suivants peuvent motiver cette intervention, notamment :

6.8.2.1 Il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un 
ou de plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’Organisme. 
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6.8.2.2 L’arrêt ou le ralentissement, sans motif raisonnable, de la constitution des 
réserves prévues à la convention d’exploitation.

6.8.2.3 La récurrence de pertes locatives mensuelles.

6.8.2.4 Des retards successifs de ses versements au Prêteur agréé.

6.8.2.5 Des postes vacants non comblés sur une longue période au conseil 
d’administration.

6.8.2.6 La fréquence prévue au règlement de régie interne pour la tenue du 
conseil d’administration et des assemblées générales n’est pas 
respectée.

6.8.2.7 Le non respect des paramètres d’utilisation des PSL, tels que prévus à la 
présente convention.

6.8.2.8 Le non respect des paramètres du programme AccèsLogis Montréal.

L’Organisme est tenu d’appliquer les recommandations de l’administrateur provisoire désigné. 

Cette intervention temporaire de la Ville dans la gestion de l’Organisme et de l’Ensemble prend 
fin avec la production d’un état de situation de l’administrateur provisoire désigné témoignant 
des progrès accomplis à la satisfaction de la Ville.

6.9 Prêt ou don

L’Organisme ne doit ni prêter, ni donner des fonds, ni garantir ou souscrire le remboursement 
d'aucune obligation d'une tierce partie à partir des revenus générés par l'Ensemble sans avoir
obtenu préalablement l'accord écrit de la Ville, sauf s'il s'agit de dons dont le montant total versé 
au cours d'un exercice financier ne dépasse pas vingt-cinq dollars (25,00 $) par unité 
d'habitation comprise dans l'Ensemble.

6.10 Aliénation de l'immeuble

L’Organisme ne peut vendre, céder, transporter, hypothéquer, sous réserve de l’hypothèque 
consentie au Prêteur agréé et à la Ville, ou autrement aliéner les immeubles de l'Ensemble sans 
avoir obtenu préalablement l'accord écrit de la Ville, et ce, aux conditions établies par cette 
dernière.

6.11 État de l'Ensemble

L’Organisme doit maintenir les immeubles de l'Ensemble en bon état et permettre aux 
représentants de la Ville de les inspecter à tout moment raisonnable.

L’Organisme doit, de plus, faire tous les actes nécessaires à la conservation et à l’entretien de 
tout lève-personne sur rail, ouvre-porte électrique ou autre équipement installé dans l’Ensemble 
et pour lequel une Subvention pour l’adaptabilité de logement (SUAL) ou une Subvention pour 
adaptation de domicile (SAD) a été octroyée par la Ville dans le cadre du programme.

L’Organisme devra avoir recours aux services des personnes dûment qualifiées pour ce faire.

Avant de consentir à tous travaux supplémentaires pouvant être requis dans l’Ensemble aux 
fins d’adaptation de domicile, l’Organisme devra s’assurer qu’une planification appropriée sera 
faite afin que les travaux et investissements déjà réalisés dans le cadre d’une Subvention pour 
adaptation de domicile (SAD) ou d’une Subvention pour l’adaptabilité de logement (SUAL), 
octroyée par la Ville en vertu du programme, atteignent leur finalité et soient pleinement 
profitables, notamment dans le but de limiter le coût des travaux supplémentaires.

6.12 Conservation de documents

L'Organisme doit conserver tous les documents, les registres, les comptes et toutes les pièces 
justificatives ayant trait à la gestion de l'Ensemble pendant au moins sept (7) ans, sauf pour les 
lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les conventions et les procès-verbaux, 
lesquels devront être conservés de façon permanente.

6.13 Vérification
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La Ville se réserve le droit de vérifier en tout temps le respect des obligations assumées par 
l’Organisme dans le cadre de l'application de la présente convention.

À cet effet, l’Organisme convient d'apporter toute l'assistance, la collaboration et la diligence 
nécessaires à toute personne désignée par la Ville, de façon à ce que cette dernière puisse, en 
tout temps et à toute heure raisonnable, vérifier sur place, examiner et tirer copie des livres, 
registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des renseignements relatifs 
au Programme AccèsLogis Montréal.

7. Les réserves et les contributions

7.1 Contribution au secteur

L’Organisme doit verser, à la Date d'ajustement des intérêts, à la Société d’habitation du 
Québec ou à un Organisme désigné par elle, la contribution au secteur prévue dans les Coûts 
de réalisation de l'Ensemble. Cette contribution correspond à un pour cent (1 %) des dépenses 
de réalisation reconnues par la Ville. La Société d’habitation du Québec verra à redistribuer 
cette contribution aux Organismes acceptés par elle et qui interviennent pour favoriser la 
réalisation et la gestion de projets de logements coopératifs ou sans but lucratif.

7.2 Contribution à une réserve de prévoyance

L’Organisme doit, à la Date d’ajustement des intérêts, ou à une autre date acceptée par la Ville, 
verser, le cas échéant, une contribution financière à une réserve de prévoyance prévue dans le 
cadre du Programme AccèsLogis Montréal. L’utilisation de cette réserve requiert l’autorisation 
de la Ville. 

7.3 Réserves 

7.3.1 Réserve hypothécaire

L’Organisme doit constituer annuellement, au cours des cinq (5) années suivant la Date 
d'ajustement des intérêts, une réserve hypothécaire. Cette réserve vise à lui permettre 
d'atténuer l'augmentation importante de loyer qu'entraînerait une hausse sensible du taux 
d'intérêt lors du premier renouvellement du prêt hypothécaire.

Le montant d’augmentation annuel de la contribution à la réserve est indiqué à l'Annexe 1 et il 
correspond au montant nécessaire pour atténuer une augmentation du taux d'intérêt de 2 %. Ce 
montant se calcule à partir d'une augmentation annuelle du loyer équivalente à une période de 
onze (11) ans. Les intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la réserve.

Lors du renouvellement de chacun des termes du prêt hypothécaire de l’Organisme, une 
évaluation devra être effectuée par la Ville afin de déterminer s'il y a lieu de modifier la 
contribution à la réserve pour une période additionnelle, en fonction de l'évolution des taux 
d'intérêt applicables.

7.3.2 Réserve de gestion (subvention à l'exploitation) 

Lorsque l’Organisme reçoit une subvention à l'exploitation par exemple un rabais de taxes 
foncières ou une subvention récurrente d'une fondation privée, l’Organisme doit créer une 
réserve au budget d'exploitation afin d'éviter toute augmentation subite de loyer lorsque la 
subvention prend fin. Cette réserve est constituée à partir d'une augmentation annuelle de 
loyers acceptée par la Ville.

7.4 Réserve de remplacement immobilière

L’Organisme doit constituer une réserve de remplacement immobilière à compter de la Date 
d'ajustement des intérêts. Le montant annuel minimal versé à cette réserve varie selon la 
typologie des unités résidentielles de l'Ensemble. Le montant total annuel est indiqué à 
l'Annexe 1. Les intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la réserve.

À moins d'une autorisation écrite de la Ville, les montants accumulés dans cette réserve ne 
peuvent être utilisés pendant les cinq (5) premières années suivant la Date d'ajustement des 
intérêts et doivent servir uniquement à payer le coût de remplacement, de modernisation et 
d'amélioration d'éléments parmi les catégories suivantes :

- systèmes mécaniques;
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- toiture;
- plomberie;
- système de chauffage;
- ouvertures;
- autres éléments dont les réparations périodiques entraînent des dépenses 

substantielles.

Le remplacement d'éléments compris dans les catégories ci-dessus identifiées a lieu lorsque 
leur état d'usure ne justifie plus d'investir dans leur entretien.

7.5 Réserve de remplacement mobilière

L’Organisme doit, le cas échéant, constituer une réserve de remplacement mobilière à compter 
de la Date d’ajustement des intérêts. Le montant annuel versé à cette réserve est établi en 
fonction du coût de remplacement des équipements mobiliers amorti sur une période de huit (8) 
années et identifié à l’Annexe 1 ou tout autre montant reconnu par la Ville.

7.6 Réserve pour entretien – patrimoine

L’Organisme ayant bénéficié d’une subvention patrimoine doit constituer une réserve dédiée 
uniquement aux travaux d’entretien des éléments patrimoniaux du bâtiment. Un montant 
équivalant à 10 % de cette subvention, puisé à même la subvention patrimoine obtenue, est 
versé à cette réserve à la Date d'ajustement des intérêts. Ce versement est non récurrent. Les 
intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la réserve.

À moins d'une autorisation écrite de la Ville, les montants accumulés dans cette réserve ne 
peuvent être utilisés pendant les cinq (5) premières années suivant la Date d'ajustement des 
intérêts. L’utilisation de cette réserve requiert l’autorisation de la Ville.

8. Rapports à produire

8.1 État audité des coûts définitifs

L’Organisme devra déposer à la Ville un État audité des coûts définitifs préparé par un auditeur 
indépendant, et ce, dans les six (6) mois qui suivent la Date d'ajustement des intérêts ou au 
plus tard six (6) mois après la date où seront connus définitivement les montants nets de TPS et 
de TVQ et, le cas échéant, de la ristourne due sur les Coûts de réalisation.

8.2 Budget annuel d'exploitation

L’Organisme doit transmettre à la Ville, dans les trois (3) mois précédant le début de l'année 
financière, le budget d'exploitation servant à établir les loyers qui seront en vigueur au 
renouvellement des baux. La Ville fera part à l’Organisme de ses instructions dans les deux (2) 
mois suivant la réception du budget, si elle est d'avis que le budget soumis a pour effet 
d'entraîner l'une ou l'autre des conséquences prévues à l'article 9.2.

Ce budget est présenté, à moins d'avis contraire de la Ville, selon la même forme que celle qui 
était en vigueur lors de l'autorisation définitive du projet. Il devra préciser les services inclus 
dans les loyers et, le cas échéant, la nature et le coût des autres services offerts aux locataires.

8.3 État financier annuel audité et rapport annuel de gestion

L'Organisme doit déposer à la Ville, dans les quatre (4) mois qui suivent la fin de son exercice 
financier, un état financier annuel audité préparé par un auditeur indépendant selon un mode de 
présentation qui convient à la Ville, le tout accompagné du rapport annuel approuvé par 
l'assemblée générale des membres de l’Organisme ou son conseil d’administration, selon le 
cas.

Cet état financier doit contenir, le cas échéant, des données distinctes pour les unités 
résidentielles et les espaces non résidentiels compris dans l'Ensemble.

L’auditeur doit produire un rapport dans lequel il fait part des résultats de ses audits notamment 
sur les points suivants :

- état des revenus et dépenses;
- le bilan de l’Organisme;
- les loyers en vigueur et le nombre de mois de vacances pour la totalité des unités de 

l'Ensemble;

17/52



10

- la constitution et l'utilisation des réserves de gestion, des réserves de remplacement 
immobilières et mobilières (le cas échéant) et de toute autre réserve. Ces réserves 
doivent être comptabilisées distinctement.

Le rapport annuel accompagnant l'état financier doit prévoir notamment :

- la composition du conseil d'administration en identifiant les membres locataires 
d'unités résidentielles de l'Ensemble;

- le nombre de rencontres du conseil d'administration et d'assemblées générales;
- la composition des différents comités en identifiant les membres locataires d'unités 

résidentielles du projet, leur mandat, le nombre de rencontres et un bilan sommaire de 
leurs activités;

- les travaux majeurs effectués sur l'Ensemble;
- le nombre de ménages bénéficiant du Programme de supplément au loyer;
- Une copie de tout mandat ou contrat accordé pour la gestion d'une partie ou de la 

totalité de l'Ensemble;
- Une copie de la politique de sélection des locataires.

À la demande de la Ville, l’Organisme doit transmettre les procès-verbaux adoptés des réunions 
du conseil d’administration et des assemblées générales.

8.4 Inspection des immeubles

Conformément à l'article 6.11, la Ville peut inspecter ou faire inspecter les bâtiments et les 
unités résidentielles de l'Ensemble de façon à s'assurer de leur bon état, de la qualité de 
l'entretien et exiger, le cas échéant, un rapport sur le suivi des actions entreprises pour corriger 
les problèmes identifiés lors de ces inspections.

8.5 Production des rapports

La Ville peut exiger de l’Organisme tout rapport concernant la gestion financière, la participation 
des locataires ainsi que la qualité des bâtiments.

Tout rapport produit par l’Organisme doit être signé par un représentant dûment autorisé et être 
disponible pour consultation par chaque membre locataire ou locataire de l'Ensemble.

8.6 Bilan de santé des immeubles

L’Organisme doit déposer à la Ville, chaque cinq (5) ans, au moment du dépôt de l’état financier 
et du rapport de gestion, un rapport décrivant l’état de santé de l’immeuble. Ce rapport doit être 
produit et certifié par un expert indépendant en bâtiment et vise à :

- Connaître l’état du bâtiment;
- Faire le constat des désordres que connaît le bâtiment;
- Proposer un plan d’intervention et identifier les actions prioritaires;
- Estimer les coûts des interventions à réaliser;
- Connaître la planification budgétaire pour ces interventions.

8.7 Évaluation du Programme AccèsLogis Montréal

L’Organisme apportera sa collaboration à la Ville pour fournir les données nécessaires à une 
éventuelle évaluation du Programme AccèsLogis Montréal.

9. Portée et durée de la présente convention

9.1 Durée

La présente convention entrera en vigueur au moment de sa signature par les parties et le 
demeurera jusqu'à la plus éloignée des deux dates suivantes :

- la date du remboursement complet du prêt hypothécaire consenti par le Prêteur agréé 
et garanti par la Ville; ou

- la fin de l'Aide financière accordée par la Ville.

9.2 Modification et ajout d’exigences
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En ce qui concerne les articles 7.4, 8.2, 8.3 et 8.4, la Ville peut en modifier les exigences ou en 
établir de nouvelles lorsque les politiques ou les pratiques en vigueur de l’Organisme ont pour 
effet d'entraîner l'une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a) Les revenus de l'Ensemble sont insuffisants pour rencontrer les dépenses prévisibles 
à court terme ou celles visées par la constitution des réserves prévues à la présente 
convention;

b) Les dépenses prévues entraîneront des loyers trop élevés par rapport à ceux du 
secteur et risquent d'empêcher la location d'unités; 

c) La qualité de l'immeuble se détériore;

d) L’Ensemble n'est plus abordable pour un ménage à revenu faible ou modeste;

e) L’Ensemble risque de faire l'objet d'une prise en paiement ou d'une vente sous 
contrôle de justice.

9.3 TPS et TVQ

L'Organisme devra se conformer aux directives qui seront émises par la Ville relativement à la 
comptabilisation de la TPS et de la TVQ applicables aux produits et services payés tant au 
cours de la réalisation que lors de l'exploitation de l'Ensemble, de même qu'aux exigences de la 
Ville en ce qui concerne la réclamation annuelle des ristournes de taxes.

10. Défaut de l'Organisme

L’Organisme sera considéré en défaut dans l'un ou l'autre des cas suivants :

10.1 défaut de payer à échéance au Prêteur agréé, toute somme due et exigible aux 
termes du prêt contracté pour la Tranche correspondant à la part de l’Organisme;

10.2 défaut de respecter tout engagement ou condition prévu aux présentes, à 
l’Hypothèque Ville ou à toute autre entente conclue avec la Ville;

10.3 si l’Organisme devient insolvable, fait cession de ses biens au bénéfice de ses 
créanciers, fait toute proposition à ses créanciers, ou fait l'objet de toute procédure 
de faillite;

10.4 s'il y a dépôt de procédure en dissolution ou liquidation de l’Organisme ou visant à 
suspendre son exploitation, à moins que ces procédures ne soient contestées de 
bonne foi et qu'elles ne nuisent pas à la continuité de l'exploitation de son entreprise;

10.5 si les biens de l’Organisme ou une partie importante de ceux-ci, selon la Ville, 
devient l'objet d'une saisie, prise de possession par un créancier, un syndic, un 
séquestre, liquidateur ou fiduciaire ou encore l'objet d'une autre charge, hypothèque 
légale ou affectation, d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, d’un avis de 
retrait de perception de créance; l’Organisme ne sera pas considéré en défaut aux 
termes des présentes tant et aussi longtemps qu’un jugement n'est pas rendu contre 
l’Organisme pourvu que la contestation soit faite de bonne foi;

10.6 si quelque représentation ou garantie faite aux présentes est incorrecte ou erronée à 
tout égard important;

10.7 si la propriété ou le contrôle et la direction des activités de l’Organisme change, par 
fusion ou autrement;

En cas de défaut par l'Organisme de se conformer à l'une ou plusieurs des conditions de la 
présente convention, la Ville pourra, à sa discrétion :

1. dès lors se prévaloir de tous ses droits et recours aux termes de la loi, des présentes 
ou de l’Hypothèque Ville;

2. mettre fin à cette convention et exiger le remboursement par l’Organisme du solde 
de l’Aide financière non acquis par l’Organisme à la date du défaut et toutes autres 
sommes payables à la Ville. Le montant alors dû à la Ville produira des intérêts aux 
taux établis suivant l'article 28 de la Loi sur l’administration fiscale à partir du 
moment du défaut constaté par la Ville;
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3. Dans le cas prévu au sous-paragraphe 10.3, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

11. Dispositions générales

11.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
parties.

11.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit préalable des deux (2) parties. 

11.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

11.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre partie.

11.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au (inscrire l’adresse : no civique, rue, ville, 
province, code postal), et tout avis doit être adressé à l'attention du (inscrire le titre du 
destinataire). Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au (inscrire l’adresse : no civique, rue, ville, province, 
code postal), et tout avis doit être adressé à l'attention de (nom du responsable).

11.10 Exemplaire ayant valeur d’original
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La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE 
EXEMPLAIRE AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-DESSOUS MENTIONNÉS PAR LES 
DEUX PARTIES.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Marianne Cloutier, directrice
Service de l’habitation

Le .........e jour de ................................... 20__

ORGANISME

Par : __________________________________
(Inscrire le nom et le titre de la personne 
autorisée)
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ANNEXE 1

Données spécifiques au projet

Nom de l’organisme :

Numéro du dossier : ACM-

Année de programmation : 

Adresse de l'« ensemble » :
(Montréal)

_________________________________________

Désignation cadastrale (art. 1.1) :

Typologie des unités d'habitation désignées (art. 1.2) : ch.

Total :

Typologie des unités d'habitation non désignées (art. 1.2) :

Total :

Espaces non résidentiels (art. 1.2) :
_________________________________________

Montant de l'« aide financière » (art. 2.1) : $

Loyer médian par typologie et par volet 

Volet 1 Volet 2 Volet 3
Loyer médian chambre
Loyer median studio
Loyer médian1 cc
Loyer median 2 cc
Loyer median 3 cc
Loyer median 4 cc
Loyer median 5 cc

Loyer économique par typologie et par volet

Volet 1 Volet 2 Volet 3
Loyer économique 
chambre
Loyer économique studio
Loyer économique 1 cc
Loyer économique 2 cc
Loyer économique 3 cc
Loyer économique 4 cc
Loyer économique 5 cc

Nombre minimal d'unités de supplément au loyer (art. 3.3) :
Volet I :
Volet II : 
Volet III :

Nombre maximal d'unités de supplément au loyer (art. 3.4) :
Volet I :
Volet II :
Volet III :

Nombre d'unités de supplément au loyer autorisées (art. 3.4) : 
(cas de maintien dans les lieux)
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Nombre d'unités résidentielles permanentes (art. 5.2) : 

Nombre d'unités résidentielles temporaires (art. 5.2) :

Date de fin de l'exercice financier (art. 6.1) :

Évaluation préliminaire de la contribution à être versée à la réserve de 
prévoyance (art. 7.2) : $

Montant d’augmentation annuel de la contribution à la réserve 
(hypothèques) de gestion (art. 7.3.1) : $

Montant de la réserve de gestion
(subvention à l'exploitation) (art. 7.3.2) : $

Montant total annuel minimal à verser à la réserve
de remplacement immobilière (art.7.4) : $

Montant total annuel minimal à verser à la réserve
de remplacement mobilière (art. 7.5) (le cas échéant) : $

Évaluation préliminaire de la contribution à être versée à la réserve 
pour entretien patrimoine (si requis) (art. 7.6) : $

__________________________________ _____________________________
Signature de l'Organisme Date

__________________________________ _____________________________
Signature de l'Organisme Date

__________________________________ _____________________________
Signature de la Ville de Montréal Date

Note : Cette annexe doit être signée et datée par les parties.
Ces données seront réévaluées lors de la date d'ajustement des intérêts.
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CONVENTION D'EXPLOITATION – COOPÉRATIVE D’HABITATION
DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS MONTRÉAL POUR LA

RÉALISATION DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET À BUT NON LUCRATIF

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de 
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Marianne Cloutier, directrice, Service de l’habitation, 
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de l’article 7.4.1 du 
Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et 
sans but lucratif (02-102);

ci-après appelée la « Ville »

ET : , personne morale légalement constituée en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2) dont l'adresse 
principale est située au (inscrire l'adresse : no civique, rue, ville, province, 
code postal), agissant et représentée par (inscrire le nom du représentant 
et son titre), dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel qu’il (elle) le 
déclare;

ci-après appelée l’« Organisme »

Pour l'« immeuble ou les immeubles » situé(s) au :

PRÉAMBULE

ATTENDU que la Ville a accepté de verser une aide financière à l’Organisme dans le cadre du 
programme AccèsLogis Montréal pour la réalisation de logements coopératifs et sans but 
lucratif;

ATTENDU que l’Organisme détient ou détiendra un titre de propriété sur l'(les) immeuble(s)
faisant l'objet de l'aide financière accordée dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal et 
de la présente convention;

ATTENDU qu'un des buts de la convention d'exploitation est de favoriser l'autonomie de 
l’Organisme et de minimiser les interventions de la Ville tant que l'Organisme gérera l'Ensemble 
dans le respect de la présente convention;

ATTENDU que la Ville et l’Organisme conviennent que l’objectif recherché dans l'application du 
programme AccèsLogis Montréal est de nature sociale et communautaire en offrant des 
logements à des ménages à revenu faible ou modeste.

DÉFINITIONS

« Aide financière » :

Subvention prenant la forme d’une contribution à remboursement conditionnel qui est consentie 
par la Ville à l’Organisme pour défrayer une partie des coûts de réalisation de l’Ensemble.

« Annexe 1 » :

Le document joint aux présentes et qui regroupe les données spécifiques à l’Ensemble. Ce 
document fait partie intégrante de la présente convention.

« Coûts de réalisation » :

Les coûts de réalisation de la partie résidentielle d’un projet reconnus par la Ville pour le calcul 
de l’Aide financière. Ces coûts incluent notamment les coûts d’acquisition de l’immeuble, les 
coûts des travaux de rénovation, de transformation ou de construction prévus à l’Ensemble et 
les frais connexes liés à sa réalisation.

« Date d’ajustement des intérêts » :
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La date fixée par la Ville, après confirmation par écrit au Prêteur agréé, pour le début du calcul 
des intérêts du prêt hypothécaire garanti par la Ville et devant cependant toujours coïncider 
avec le premier jour d’un mois.

« Date de prise de possession » :

La date à compter de laquelle l’Ensemble ou une partie de l’Ensemble peut être habité par des 
locataires.

« Ensemble » :

L’immeuble ou le groupe d’immeubles décrit à l’Annexe 1 de la présente convention.

« État audité des coûts définitifs » :

Le document préparé et signé par un auditeur indépendant confirmant les Coûts de réalisation 
définitifs.

« Loyer économique » :

Loyer fixé par l’Organisme qui permet de respecter toutes les normes budgétaires établies par 
la Ville dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal, de manière à ne générer ni profit 
(surplus) ni perte (déficit).

« Normes » :

Les normes d’application du programme AccèsLogis Montréal.

« Prêteur agréé » :

Une institution financière, une personne morale ou une société ayant le pouvoir de consentir 
des prêts hypothécaires et qui convient avec la Ville des modalités de financement des projets 
admissibles au programme AccèsLogis Montréal.

« Programme AccèsLogis Montréal » :

Le programme de subvention mis en place par le Règlement sur la subvention à la réalisation 
de logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102) et appliquant le 
programme provincial AccèsLogis avec les adaptations nécessaires pour le territoire de 
l’agglomération, incluant le Guide d’élaboration et de réalisation des projets AccèsLogis Québec 
comme modifié par l’annexe A de ce règlement.

« Supplément au loyer » ou « PSL » :

Le programme qui permet à des ménages à faible revenu d’habiter des logements du marché 
privé ou appartenant à une coopérative, un organisme sans but lucratif ou un office d’habitation 
tout en payant le même loyer que s’ils habitaient dans une habitation à loyer modique.

Les parties conviennent de ce qui suit, le « Préambule » et les « Définitions » faisant partie 
intégrante de la présente convention :

1. L'Ensemble

1.1 L'Ensemble faisant l'objet de la présente convention concerne les immeubles dont la 
désignation cadastrale apparaît à l'Annexe 1.

1.2 L'Ensemble signifie également les unités d'habitation désignées dont la typologie est 
présentée à l'Annexe 1 et, le cas échéant, les espaces non résidentiels ou les unités 
d'habitation non désignées identifiées également à l'Annexe 1.

2. L'Aide financière

2.1 Le montant

La Ville s'engage à verser à l’Organisme une Aide financière pour la réalisation de l'Ensemble 
dont le montant prévu apparaît à l'Annexe 1. Ce montant pourra être révisé, le cas échéant, à 
l'intérieur des montants maximaux indiqués aux Normes si le budget alloué au Programme 
AccèsLogis Montréal le permet. Après avoir reçu les informations requises quant à la viabilité 
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du projet, la Ville émet une lettre d’engagement définitif à l’Organisme. Une copie de cette lettre 
est par la suite transmise au Prêteur agréé. L’émission de cette lettre rend l’Organisme 
admissible à un prêt à terme avec déboursements progressifs par le Prêteur agréé.

2.2 Période de gain

L'Aide financière est accordée pour une durée de trente-cinq (35) ans à compter de la Date 
d'ajustement des intérêts. Elle est acquise par l’Organisme par tranches mensuelles égales. 
L’Organisme sera relevé de l'obligation de rembourser tout solde restant de l'Aide financière s'il 
respecte, pendant sa durée, chacune des conditions prévues à la présente convention.

2.3 Remboursement du trop versé

L'Aide financière pourra être réduite si les Coûts de réalisation définitifs reconnus par la Ville 
selon l’État audité des coûts définitifs s'avèrent inférieurs à ceux initialement prévus. Dans un tel 
cas, l’Organisme devra rembourser à la Ville le montant versé en trop par rapport aux Normes, 
dans les six (6) mois suivant la réception par l’Organisme d’un avis à cet effet transmis par la 
Ville, à défaut de quoi ce montant portera intérêt au taux du prêt garanti par la Ville pour la 
réalisation de l'Ensemble.

2.4 Garantie hypothécaire

Pour garantir le remboursement du solde de l'Aide financière accordée par la Ville à 
l’Organisme qui pourrait devenir dû et exigible conformément à l’article 2.2 des présentes et 
l'accomplissement de toutes et chacune des obligations de l’Organisme en vertu des présentes, 
l’Organisme devra hypothéquer en faveur de la Ville, selon les termes d’un acte d’hypothèque, 
l’immeuble ou le groupe d’immeubles faisant partie de l’Ensemble ci-après l’« Hypothèque 
Ville ».

3. Le Supplément au loyer

3.1 Administration

La Société d’habitation du Québec verse sa contribution au Supplément au loyer à l'Office 
municipal d'habitation responsable d'administrer ce programme sur le territoire où est situé 
l'Ensemble. L'Office municipal d'habitation administre le Supplément au loyer selon les ententes 
convenues avec la Société d’habitation du Québec et selon celles qu'il prend avec l’Organisme. 

La Société d’habitation du Québec peut établir un autre mode de versement de sa contribution 
advenant que l'Office municipal d'habitation de Montréal ne soit pas en mesure de l'administrer.

3.2 Renouvellement

L’Organisme s’engage à faire une demande de renouvellement pour le Supplément au loyer 
selon le Programme de Supplément au loyer en vertu de la réglementation en vigueur pour ce 
programme. L’Organisme s’engage également à se prévaloir de tout programme de supplément 
au loyer auquel il peut être admissible, durant la durée de la convention.

3.3 Nombre minimal

L’Organisme s'engage à louer pendant cinq (5) ans ou toute autre période reconnue par la 
Société d’habitation du Québec, débutant à la Date de prise de possession, le nombre minimal 
de logements indiqués à l'Annexe 1, à des ménages admissibles au Programme de Supplément 
au loyer en vertu de la réglementation en vigueur pour ce programme. Ce minimum doit être 
atteint à la Date d'ajustement des intérêts.

Advenant que ce nombre minimal ne puisse être rencontré en raison du fait qu'un ménage est 
devenu inadmissible ou qu'il quitte le logement, l’Organisme devra identifier un autre ménage 
admissible ou louer à un ménage admissible le prochain logement qui se libérera.

L’Organisme doit obtenir l’approbation préalable de la Ville pour modifier ce nombre minimal de 
logements destinés à des ménages admissibles au Supplément au loyer indiqués à l’Annexe 1.

3.4 Nombre maximal

Le maximum de logements admissibles au Supplément au loyer est indiqué à l’Annexe 1, et ce,
pour une période de cinq (5) ans ou toute autre période reconnue par la Société d’habitation du 
Québec débutant à la Date de prise de possession, étant entendu que la municipalité 
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contribuera à raison de dix pour cent (10 %) au coût du Supplément au loyer. Afin de respecter 
le droit de maintien dans les lieux des locataires déjà présents dans les projets en achat –
rénovation, le maximum de logements admissibles au Supplément au loyer peut être majoré. Le 
cas échéant, le nombre de logements faisant l’objet de la présente clause devra être ramené à 
celui indiqué à l’Annexe 1 à mesure que des ménages locataires initiaux seront remplacés par 
des ménages non admissibles à ce programme.

L’Organisme doit obtenir l’approbation préalable de la Ville pour modifier ce nombre maximal de 
logements destinés à des ménages admissibles au Supplément au loyer indiqués à l’Annexe 1.

4. Le prêt

4.1 Financement par un Prêteur agréé

L’Organisme doit, à moins d'une autorisation contraire de la Ville, contracter auprès du Prêteur 
agréé un financement par prêt à taux variable afin de financer les Coûts de réalisation. Ce 
financement court terme sert à financer le montant de l’Aide financière et la part de l’Organisme 
dans le cadre de la phase de réalisation du projet et à rembourser la marge de crédit, s’il y a 
lieu (« Financement intérimaire »). Le Financement intérimaire est effectué au moyen de 
déboursés progressifs, autorisés préalablement par la Ville, au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux.

4.2 Financement à long terme

Le Financement à long terme doit être mis en place une fois le projet complété, conformément 
aux dispositions prévues à la lettre de la Ville confirmant la Date d’ajustement des intérêts. Le 
taux est alors fixé et le prêt est fractionné en deux tranches selon les modalités suivantes :

i. Tranche correspondant à la part de l’Organisme - Prêt à terme contracté auprès du 
Prêteur agréé pour supporter la partie du financement correspondant à la part de 
l’Organisme, soit la partie non subventionnée du projet qui est remboursable par 
l’Organisme. La part de l’Organisme inclut un montant pour financer sa contribution à 
la réserve de prévoyance prévue dans le cadre du Programme AccèsLogis Montréal. 
Ce financement aura un terme de cinq (5) ans et sera amorti sur une période de 
trente-cinq (35) ans (ci-après la « Tranche correspondant à la part de l’Organisme »).

ii. Tranche correspondant à la part de la Ville - Tranche correspondant au montant de 
l’Aide financière consentie par la Ville. Cette tranche est payable, capital et intérêts, 
par la Ville, au plus tard 180 jours suivant la Date d’ajustement des intérêts.

4.3 Durée de l’amortissement et renouvellement du prêt

L’Organisme doit, à moins de directives à l’effet contraire de la Ville, financer l'Ensemble auprès 
du Prêteur agréé pour une période de trente-cinq (35) ans à compter de la Date d'ajustement 
des intérêts. L’Organisme devra respecter, le cas échéant, les directives émises par la Ville sur 
le renouvellement du Financement à long terme.

4.4 Garantie du prêt

La Ville garantit au Prêteur agréé le remboursement par l’Organisme du solde de la Tranche 
correspondant à la part de l’Organisme.

4.5 Remboursement par l'Organisme

L’Organisme doit verser au Prêteur agréé les mensualités prévues à leur date d'échéance afin 
de rembourser l'intérêt et le capital selon la période d’amortissement prescrite. Comme plus 
amplement stipulé à l’article 10 des présentes, le fait pour l’Organisme de ne pas effectuer 
lesdits paiements aux dates en question constitue un défaut aux termes de la présente 
convention. De même, l’Organisme sera considéré en défaut en vertu de la présente convention 
s’il ne respecte pas tout engagement ou condition du prêt contracté pour la Tranche 
correspondant à la part de l’Organisme et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans le délai imparti.

4.6 Modifications du prêt

Tout amendement apporté aux termes et conditions du prêt contracté pour la Tranche 
correspondant à la part de l’Organisme devra être soumis au préalable à la Ville de Montréal 
pour approbation. Tout manquement à cette obligation constituera un défaut de l’Organisme et 

27/52



5

l’amendement ainsi effectué sans l’accord préalable de la Ville de Montréal lui sera 
inopposable.

4.7 Autres charges

Sous réserve de l’hypothèque consentie au Prêteur agréé et de l’Hypothèque Ville, l’Organisme 
ne peut grever aucun immeuble de l'Ensemble, d'une charge, d'une servitude ou d'une autre 
hypothèque sans avoir obtenu préalablement l'accord écrit de la Ville.

5. Modifications à l'Organisme ou à l'Ensemble

5.1 L’Organisme ne doit pas modifier son acte constitutif sans avoir obtenu préalablement 
l'accord écrit de la Ville. La dissolution de l’Organisme ou la perte de son statut 
d’organisme sans but lucratif constitue un défaut aux termes de la présente 
convention.

5.2 L’Organisme ne peut modifier le nombre d’unités résidentielles, leur typologie, leur 
caractère de résidence permanente ou temporaire selon ce qui est indiqué à 
l’Annexe 1, les services de soutien à la clientèle autorisés par la Ville et, le cas 
échéant, la vocation des espaces non résidentiels de l’Ensemble, sans avoir obtenu 
préalablement l’accord écrit de la Ville.

5.3 L’Organisme, pour les unités de l’Ensemble visé par la présente convention, ne peut 
être reconnu et agir à titre de ressource intermédiaire conformément à l’article 302 de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou se voir déléguer des 
responsabilités en vertu de l’article 108 de cette loi ou de toute autre loi applicable 
prévoyant des obligations ou conditions de même nature et qui aurait pour 
conséquence l’assujettissement de l’Organisme à des protocoles ou des contrôles liés 
à un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

6. La gestion générale de l’Ensemble 

6.1 Exercice financier

L'exercice financier de l’Organisme se termine à la date identifiée à l'Annexe 1.

6.2 Règles d'éthique

Aucun des membres de l’Organisme ne peut être rémunéré pour remplir ses fonctions à 
l'intérieur de l’Organisme, sauf disposition contraire en vertu d'une loi applicable.

6.3 Conditions de location

L’Organisme s'engage à offrir en location les unités résidentielles de l'Ensemble à des 
personnes à revenu faible, selon les plafonds de revenu déterminant les besoins impérieux 
reconnus par la Société d’habitation du Québec, ou à des personnes ayant un revenu modeste.

L’Organisme doit signer avec le membre locataire ou le locataire de chaque unité résidentielle 
de l'Ensemble, un bail dont la durée ne peut excéder douze (12) mois à moins que s'ajoute la 
période non écoulée du bail précédent à la suite de la vacance de l'unité. Le bail doit spécifier 
les services compris et préciser, le cas échéant, les frais exigés pour des services spécifiques. 

L’Organisme doit fixer par règlement les conditions de location ou d'hébergement temporaire de 
sa clientèle. Sauf pour les logements d'urgence, le Loyer économique ne devra pas être 
inférieur à 75 % ni supérieur à 95 % du loyer médian du marché reconnu par la Ville. Toutefois, 
un loyer après réalisation d'un projet peut être inférieur à 75 % du loyer médian reconnu par la 
Ville, s'il résulte d'une contribution du milieu supérieure à 15 % des coûts reconnus admissibles 
aux fins de subvention par la Ville. 

L’Organisme doit s'assurer que les coûts reliés aux services, le cas échéant, seront assumés 
par les locataires ou par lui-même et qu'ils respecteront leur capacité de payer. Ces coûts 
devront s'autofinancer, ils incluent les dépenses d’entretien et de réparation des équipements 
pour personnes handicapées, financées par les subventions Subvention pour l’adaptabilité de 
logement (SUAL) et Subvention pour adaptation de domicile (SAD).

6.4 Adhésion à une fédération ou à un regroupement
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L’Organisme doit adhérer à une fédération de coopératives reconnue par la Société d’habitation 
du Québec si une telle fédération dessert le territoire où est situé l'Ensemble. Cette obligation 
s'applique pour une période de cinq (5) ans à compter de la Date d'ajustement des intérêts. 
Advenant qu’à la Date d’ajustement des intérêts, aucune fédération ou aucun regroupement ne 
desserve le territoire, mais qu’une fédération ou un regroupement soit crée à la suite de la 
signature de la présente convention, l’Organisme devra y adhérer pour une période de 5 ans. 

6.5 Assurances

L’Organisme doit toujours détenir pour l'Ensemble une assurance tous risques (bâtiments, biens 
meubles, valeur locative) incluant la clause de valeur de remplacement à neuf, une 
assurance 3D (Détournement, disparition, destruction) et, le cas échéant, une assurance 
chaudière et machinerie. La valeur de remplacement doit représenter 100 % des coûts de 
reconstruction, sans tenir compte de la dépréciation.

La valeur de remplacement doit inclure :

- Coût total de construction;
- Coût total des contingences;
- Coût des honoraires professionnels, incluant ceux des groupes de ressources 

techniques;
- Coût du financement intérimaire;
- Les taxes applicables.

La valeur de remplacement doit être établie avant la Date d’ajustement des intérêts par un 
évaluateur indépendant. 

L’Organisme doit également détenir une assurance couvrant la responsabilité civile d'au moins 
deux millions de dollars (2 000 000,00 $) pour toute réclamation pour blessures corporelles, 
décès ou dommages.

L’assurance doit aussi couvrir la responsabilité des administrateurs.

L’Organisme doit détenir une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs.

6.6 Mode de gestion

L’Organisme doit maintenir un mode de gestion de l'Ensemble qui favorise la participation 
harmonieuse des membres locataires et des locataires. Il doit à cet effet constituer et appliquer 
un plan de formation et un plan de gestion et le réviser aux trois ans.

Ces deux plans ont notamment pour objectifs d'assurer l'autonomie de fonctionnement de 
l’Organisme, de permettre aux membres d'acquérir les habiletés de gestion nécessaires et de 
mettre en place un processus administratif clair impliquant les membres.

À l’exception de la tenue de livres, l’Organisme ne pourra pas confier la gestion d'une partie ou 
de la totalité de l'Ensemble, par contrat ou autrement, à moins d’avoir obtenu préalablement 
l'accord écrit de la Ville.

6.7 Tenue de livres

L’Organisme doit tenir des livres, des registres et des comptes concernant les dépenses et les 
revenus liés à la gestion de l'Ensemble selon les pratiques généralement reconnues.

6.8 Défaillance administrative

Sur la base des informations fournies à la Ville en vertu de l’article 8.3, cette dernière peut :

6.8.1 exiger qu’ un représentant de la Ville assiste, à titre d’observateur, aux conseils 
d’administration et aux assemblées générales des membres de l’Organisme et, à 
cette fin, l’Organisme doit lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais 
prévus à son règlement de régie interne.

6.8.2 désigner un administrateur provisoire, préférablement un organisme sans but 
lucratif, afin d’assurer la mise en place de mesures de redressement. Les 
indicateurs suivants peuvent motiver cette intervention, notamment :
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6.8.2.1 Il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un 
ou de plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’Organisme. 

6.8.2.2 L’arrêt ou le ralentissement, sans motif raisonnable, de la constitution des 
réserves prévues à la convention d’exploitation.

6.8.2.3 La récurrence de pertes locatives mensuelles.

6.8.2.4 Des retards successifs de ses versements au Prêteur agréé.

6.8.2.5 Des postes vacants non comblés sur une longue période au conseil 
d’administration.

6.8.2.6 La fréquence prévue à la Loi sur les coopératives pour la tenue du 
conseil d’administration et des assemblées générales n’est pas 
respectée.

6.8.2.7 Le non respect des paramètres d’utilisation des PSL, tels que prévus à la 
présente convention.

6.8.2.8 Le non respect des paramètres du programme AccèsLogis Montréal.

L’Organisme est tenu d’appliquer les recommandations de l’administrateur provisoire désigné. 

Cette intervention temporaire de la Ville dans la gestion de l’Organisme et de l’Ensemble prend 
fin avec la production d’un état de situation de l’administrateur provisoire désigné témoignant 
des progrès accomplis à la satisfaction de la Ville.

6.9 Prêt ou don

L’Organisme ne doit ni prêter, ni donner des fonds, ni garantir ou souscrire le remboursement 
d'aucune obligation d'une tierce partie à partir des revenus générés par l'Ensemble sans avoir 
obtenu préalablement l'accord écrit de la Ville, sauf s'il s'agit de dons dont le montant total versé 
au cours d'un exercice financier ne dépasse pas vingt-cinq dollars (25,00 $) par unité 
d'habitation comprise dans l'Ensemble.

6.10 Aliénation de l'immeuble

L’Organisme ne peut vendre, céder, transporter, hypothéquer, sous réserve de l’hypothèque 
consentie au Prêteur agréé et à la Ville, ou autrement aliéner les immeubles de l'Ensemble sans 
avoir obtenu préalablement l'accord écrit de la Ville, et ce, aux conditions établies par cette 
dernière.

6.11 État de l'Ensemble

L’Organisme doit maintenir les immeubles de l'Ensemble en bon état et permettre aux 
représentants de la Ville de les inspecter à tout moment raisonnable.

L’Organisme doit, de plus, faire tous les actes nécessaires à la conservation et à l’entretien de 
tout lève-personne sur rail, ouvre-porte électrique ou autre équipement installé dans l’Ensemble 
et pour lequel une Subvention pour l’adaptabilité de logement (SUAL) ou une Subvention pour 
adaptation de domicile (SAD) a été octroyée par la Ville dans le cadre du programme.

L’Organisme devra avoir recours aux services des personnes dûment qualifiées pour ce faire.

Avant de consentir à tous travaux supplémentaires pouvant être requis dans l’Ensemble aux 
fins d’adaptation de domicile, l’Organisme devra s’assurer qu’une planification appropriée sera 
faite afin que les travaux et investissements déjà réalisés dans le cadre d’une Subvention pour 
adaptation de domicile (SAD) ou d’une Subvention pour l’adaptabilité de logement (SUAL), 
octroyée par la Ville en vertu du programme, atteignent leur finalité et soient pleinement 
profitables, notamment dans le but de limiter le coût des travaux supplémentaires.

6.12 Conservation de documents

L'Organisme doit conserver tous les documents, les registres, les comptes et toutes les pièces 
justificatives ayant trait à la gestion de l'Ensemble pendant au moins sept (7) ans, sauf pour les 
lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les conventions et les procès-verbaux, 
lesquels devront être conservés de façon permanente.
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6.13 Vérification

La Ville se réserve le droit de vérifier en tout temps le respect des obligations assumées par 
l’Organisme dans le cadre de l'application de la présente convention.

À cet effet, l’Organisme convient d'apporter toute l'assistance, la collaboration et la diligence 
nécessaires à toute personne désignée par la Ville, de façon à ce que cette dernière puisse, en 
tout temps et à toute heure raisonnable, vérifier sur place, examiner et tirer copie des livres, 
registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des renseignements relatifs 
au Programme AccèsLogis Montréal.

7. Les réserves et les contributions

7.1 Contribution au secteur

L’Organisme doit verser, à la Date d'ajustement des intérêts, à la Société d’habitation du 
Québec ou à un Organisme désigné par elle, la contribution au secteur prévue dans les Coûts 
de réalisation de l'Ensemble. Cette contribution correspond à un pour cent (1 %) des dépenses 
de réalisation reconnues par la Ville. La Société d’habitation du Québec verra à redistribuer 
cette contribution aux Organismes acceptés par elle et qui interviennent pour favoriser la 
réalisation et la gestion de projets de logements coopératifs ou sans but lucratif.

7.2 Contribution à une réserve de prévoyance

L’Organisme doit, à la Date d’ajustement des intérêts, ou à une autre date acceptée par la Ville, 
verser, le cas échéant, une contribution financière à une réserve de prévoyance prévue dans le 
cadre du Programme AccèsLogis Montréal. L’utilisation de cette réserve requiert l’autorisation 
de la Ville. 

7.3 Réserves 

7.3.1 Réserve hypothécaire

L’Organisme doit constituer annuellement, au cours des cinq (5) années suivant la Date 
d'ajustement des intérêts, une réserve hypothécaire. Cette réserve vise à lui permettre 
d'atténuer l'augmentation importante de loyer qu'entraînerait une hausse sensible du taux 
d'intérêt lors du premier renouvellement du prêt hypothécaire.

Le montant d’augmentation annuel de la contribution à la réserve est indiqué à l'Annexe 1 et il 
correspond au montant nécessaire pour atténuer une augmentation du taux d'intérêt de 2 %. Ce 
montant se calcule à partir d'une augmentation annuelle du loyer équivalente à une période de 
onze (11) ans. Les intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la réserve.

Lors du renouvellement de chacun des termes du prêt hypothécaire de l’Organisme, une 
évaluation devra être effectuée par la Ville afin de déterminer s'il y a lieu de modifier la 
contribution à la réserve pour une période additionnelle, en fonction de l'évolution des taux 
d'intérêt applicables.

7.3.2 Réserve de gestion (subvention à l'exploitation) 

Lorsque l’Organisme reçoit une subvention à l'exploitation par exemple un rabais de taxes 
foncières ou une subvention récurrente d'une fondation privée, l’Organisme doit créer une 
réserve au budget d'exploitation afin d'éviter toute augmentation subite de loyer lorsque la 
subvention prend fin. Cette réserve est constituée à partir d'une augmentation annuelle de 
loyers acceptée par la Ville.

7.4 Réserve de remplacement immobilière

L’Organisme doit constituer une réserve de remplacement immobilière à compter de la Date 
d'ajustement des intérêts. Le montant annuel minimal versé à cette réserve varie selon la 
typologie des unités résidentielles de l'Ensemble. Le montant total annuel est indiqué à 
l'Annexe 1. Les intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la réserve.

À moins d'une autorisation écrite de la Ville, les montants accumulés dans cette réserve ne 
peuvent être utilisés pendant les cinq (5) premières années suivant la Date d'ajustement des 
intérêts et doivent servir uniquement à payer le coût de remplacement, de modernisation et 
d'amélioration d'éléments parmi les catégories suivantes :
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- systèmes mécaniques;
- toiture;
- plomberie;
- système de chauffage;
- ouvertures;
- autres éléments dont les réparations périodiques entraînent des dépenses 

substantielles.

Le remplacement d'éléments compris dans les catégories ci-dessus identifiées a lieu lorsque 
leur état d'usure ne justifie plus d'investir dans leur entretien.

7.5 Réserve de remplacement mobilière

L’Organisme doit, le cas échéant, constituer une réserve de remplacement mobilière à compter 
de la Date d’ajustement des intérêts. Le montant annuel versé à cette réserve est établi en 
fonction du coût de remplacement des équipements mobiliers amorti sur une période de huit (8) 
années et identifié à l’Annexe 1 ou tout autre montant reconnu par la Ville.

7.6 Réserve pour entretien – patrimoine

L’Organisme ayant bénéficié d’une subvention patrimoine doit constituer une réserve dédiée 
uniquement aux travaux d’entretien des éléments patrimoniaux du bâtiment. Un montant 
équivalant à 10 % de cette subvention, puisé à même la subvention patrimoine obtenue, est 
versé à cette réserve à la Date d'ajustement des intérêts. Ce versement est non récurrent. Les 
intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la réserve.

À moins d'une autorisation écrite de la Ville, les montants accumulés dans cette réserve ne 
peuvent être utilisés pendant les cinq (5) premières années suivant la Date d'ajustement des 
intérêts. L’utilisation de cette réserve requiert l’autorisation de la Ville.

8. Rapports à produire

8.1 État audité des coûts définitifs

L’Organisme devra déposer à la Ville un État audité des coûts définitifs préparé par un auditeur 
indépendant, et ce, dans les six (6) mois qui suivent la Date d'ajustement des intérêts ou au 
plus tard six (6) mois après la date où seront connus définitivement les montants nets de TPS et 
de TVQ et, le cas échéant, de la ristourne due sur les Coûts de réalisation.

8.2 Budget annuel d'exploitation

L’Organisme doit transmettre à la Ville, dans les trois (3) mois précédant le début de l'année 
financière, le budget d'exploitation servant à établir les loyers qui seront en vigueur au 
renouvellement des baux. La Ville fera part à l’Organisme de ses instructions dans les deux (2) 
mois suivant la réception du budget, si elle est d'avis que le budget soumis a pour effet 
d'entraîner l'une ou l'autre des conséquences prévues à l'article 9.2.

Ce budget est présenté, à moins d'avis contraire de la Ville, selon la même forme que celle qui 
était en vigueur lors de l'autorisation définitive du projet. Il devra préciser les services inclus 
dans les loyers et, le cas échéant, la nature et le coût des autres services offerts aux locataires.

8.3 État financier annuel audité et rapport annuel de gestion

L'Organisme doit déposer à la Ville, dans les quatre (4) mois qui suivent la fin de son exercice 
financier, un état financier annuel audité préparé par un auditeur indépendant selon un mode de 
présentation qui convient à la Ville, le tout accompagné du rapport annuel approuvé par
l'assemblée générale des membres de l’Organisme ou son conseil d’administration, selon le 
cas.

Cet état financier doit contenir, le cas échéant, des données distinctes pour les unités 
résidentielles et les espaces non résidentiels compris dans l'Ensemble.

L’auditeur doit produire un rapport dans lequel il fait part des résultats de ses audits notamment 
sur les points suivants :

- état des revenus et dépenses;
- le bilan de l’Organisme;
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- les loyers en vigueur et le nombre de mois de vacances pour la totalité des unités de 
l'Ensemble;

- la constitution et l'utilisation des réserves de gestion, des réserves de remplacement 
immobilières et mobilières (le cas échéant) et de toute autre réserve. Ces réserves 
doivent être comptabilisées distinctement.

Le rapport annuel accompagnant l'état financier doit prévoir notamment :

- la composition du conseil d'administration en identifiant les membres locataires 
d'unités résidentielles de l'Ensemble;

- le nombre de rencontres du conseil d'administration et d'assemblées générales;
- la composition des différents comités en identifiant les membres locataires d'unités 

résidentielles du projet, leur mandat, le nombre de rencontres et un bilan sommaire de 
leurs activités;

- les travaux majeurs effectués sur l'Ensemble;
- le nombre de ménages bénéficiant du Programme de supplément au loyer;
- Une copie de tout mandat ou contrat accordé pour la gestion d'une partie ou de la 

totalité de l'Ensemble;
- Une copie de la politique de sélection des locataires.

À la demande de la Ville, l’Organisme doit transmettre les procès-verbaux adoptés des réunions 
du conseil d’administration et des assemblées générales.

8.4 Inspection des immeubles

Conformément à l'article 6.11, la Ville peut inspecter ou faire inspecter les bâtiments et les 
unités résidentielles de l'Ensemble de façon à s'assurer de leur bon état, de la qualité de 
l'entretien et exiger, le cas échéant, un rapport sur le suivi des actions entreprises pour corriger 
les problèmes identifiés lors de ces inspections.

8.5 Production des rapports

La Ville peut exiger de l’Organisme tout rapport concernant la gestion financière, la participation 
des locataires ainsi que la qualité des bâtiments.

Tout rapport produit par l’Organisme doit être signé par un représentant dûment autorisé et être 
disponible pour consultation par chaque membre locataire ou locataire de l'Ensemble.

8.6 Bilan de santé des immeubles

L’Organisme doit déposer à la Ville, chaque cinq (5) ans, au moment du dépôt de l’état financier 
et du rapport de gestion, un rapport décrivant l’état de santé de l’immeuble. Ce rapport doit être 
produit et certifié par un expert indépendant en bâtiment et vise à :

- Connaître l’état du bâtiment;
- Faire le constat des désordres que connaît le bâtiment;
- Proposer un plan d’intervention et identifier les actions prioritaires;
- Estimer les coûts des interventions à réaliser;
- Connaître la planification budgétaire pour ces interventions.

8.7 Évaluation du Programme AccèsLogis Montréal

L’Organisme apportera sa collaboration à la Ville pour fournir les données nécessaires à une 
éventuelle évaluation du Programme AccèsLogis Montréal.

9. Portée et durée de la présente convention

9.1 Durée

La présente convention entrera en vigueur au moment de sa signature par les parties et le 
demeurera jusqu'à la plus éloignée des deux dates suivantes :

- la date du remboursement complet du prêt hypothécaire consenti par le Prêteur agréé 
et garanti par la Ville; ou

- la fin de l'Aide financière accordée par la Ville.

9.2 Modification et ajout d’exigences
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En ce qui concerne les articles 7.4, 8.2, 8.3 et 8.4, la Ville peut en modifier les exigences ou en 
établir de nouvelles lorsque les politiques ou les pratiques en vigueur de l’Organisme ont pour 
effet d'entraîner l'une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a) Les revenus de l'Ensemble sont insuffisants pour rencontrer les dépenses prévisibles 
à court terme ou celles visées par la constitution des réserves prévues à la présente 
convention;

b) Les dépenses prévues entraîneront des loyers trop élevés par rapport à ceux du 
secteur et risquent d'empêcher la location d'unités; 

c) La qualité de l'immeuble se détériore;

d) L’Ensemble n'est plus abordable pour un ménage à revenu faible ou modeste;

e) L’Ensemble risque de faire l'objet d'une prise en paiement ou d'une vente sous 
contrôle de justice.

9.3 TPS et TVQ

L'Organisme devra se conformer aux directives qui seront émises par la Ville relativement à la 
comptabilisation de la TPS et de la TVQ applicables aux produits et services payés tant au 
cours de la réalisation que lors de l'exploitation de l'Ensemble, de même qu'aux exigences de la 
Ville en ce qui concerne la réclamation annuelle des ristournes de taxes.

10. Défaut de l'Organisme

L’Organisme sera considéré en défaut dans l'un ou l'autre des cas suivants :

10.1 défaut de payer à échéance au Prêteur agréé, toute somme due et exigible aux 
termes du prêt contracté pour la Tranche correspondant à la part de l’Organisme;

10.2 défaut de respecter tout engagement ou condition prévu aux présentes, à 
l’Hypothèque Ville ou à toute autre entente conclue avec la Ville;

10.3 si l’Organisme devient insolvable, fait cession de ses biens au bénéfice de ses 
créanciers, fait toute proposition à ses créanciers, ou fait l'objet de toute procédure 
de faillite;

10.4 s'il y a dépôt de procédure en dissolution ou liquidation de l’Organisme ou visant à 
suspendre son exploitation, à moins que ces procédures ne soient contestées de 
bonne foi et qu'elles ne nuisent pas à la continuité de l'exploitation de son entreprise;

10.5 si les biens de l’Organisme ou une partie importante de ceux-ci, selon la Ville, 
devient l'objet d'une saisie, prise de possession par un créancier, un syndic, un 
séquestre, liquidateur ou fiduciaire ou encore l'objet d'une autre charge, hypothèque 
légale ou affectation, d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, d’un avis de 
retrait de perception de créance; l’Organisme ne sera pas considéré en défaut aux 
termes des présentes tant et aussi longtemps qu’un jugement n'est pas rendu contre 
l’Organisme pourvu que la contestation soit faite de bonne foi;

10.6 si quelque représentation ou garantie faite aux présentes est incorrecte ou erronée à 
tout égard important;

10.7 si la propriété ou le contrôle et la direction des activités de l’Organisme change, par 
fusion ou autrement;

En cas de défaut par l'Organisme de se conformer à l'une ou plusieurs des conditions de la 
présente convention, la Ville pourra, à sa discrétion :

1. dès lors se prévaloir de tous ses droits et recours aux termes de la loi, des présentes 
ou de l’Hypothèque Ville;

2. mettre fin à cette convention et exiger le remboursement par l’Organisme du solde 
de l’Aide financière non acquis par l’Organisme à la date du défaut et toutes autres 
sommes payables à la Ville. Le montant alors dû à la Ville produira des intérêts aux 
taux établis suivant l'article 28 de la Loi sur l’administration fiscale à partir du 
moment du défaut constaté par la Ville;
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3. Dans le cas prévu au sous-paragraphe 10.3, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

11. Dispositions générales

11.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
parties.

11.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit préalable des deux (2) parties. 

11.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

11.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre partie.

11.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au (inscrire l’adresse : no civique, rue, ville, 
province, code postal), et tout avis doit être adressé à l'attention du (inscrire le titre du 
destinataire). Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au (inscrire l’adresse : no civique, rue, ville, province, 
code postal), et tout avis doit être adressé à l'attention de (nom du responsable).

11.10 Exemplaire ayant valeur d’original
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La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE 
EXEMPLAIRE AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-DESSOUS MENTIONNÉS PAR LES 
DEUX PARTIES.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Marianne Cloutier, directrice
Service de l’habitation

Le .........e jour de ................................... 20__

ORGANISME

Par : __________________________________
(Inscrire le nom et le titre de la personne 
autorisée)
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ANNEXE 1

Données spécifiques au projet

Nom de l’organisme :

Numéro du dossier : ACM-

Année de programmation : 

Adresse de l'« ensemble » :
(Montréal)

_________________________________________

Désignation cadastrale (art. 1.1) :

Typologie des unités d'habitation désignées (art. 1.2) : ch.

Total :

Typologie des unités d'habitation non désignées (art. 1.2) :

Total :

Espaces non résidentiels (art. 1.2) :
_________________________________________

Montant de l'« aide financière » (art. 2.1) : $

Loyer médian par typologie et par volet 

Volet 1 Volet 2 Volet 3
Loyer médian chambre
Loyer median studio
Loyer médian1 cc
Loyer median 2 cc
Loyer median 3 cc
Loyer median 4 cc
Loyer median 5 cc

Loyer économique par typologie et par volet

Volet 1 Volet 2 Volet 3
Loyer économique 
chambre
Loyer économique studio
Loyer économique 1 cc
Loyer économique 2 cc
Loyer économique 3 cc
Loyer économique 4 cc
Loyer économique 5 cc

Nombre minimal d'unités de supplément au loyer (art. 3.3) :
Volet I :
Volet II : 
Volet III :

Nombre maximal d'unités de supplément au loyer (art. 3.4) :
Volet I :
Volet II :
Volet III :

Nombre d'unités de supplément au loyer autorisées (art. 3.4) : 
(cas de maintien dans les lieux)
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Nombre d'unités résidentielles permanentes (art. 5.2) : 

Nombre d'unités résidentielles temporaires (art. 5.2) :

Date de fin de l'exercice financier (art. 6.1) :

Évaluation préliminaire de la contribution à être versée à la réserve de 
prévoyance (art. 7.2) : $

Montant d’augmentation annuel de la contribution à la réserve 
(hypothèques) de gestion (art. 7.3.1) : $

Montant de la réserve de gestion
(subvention à l'exploitation) (art. 7.3.2) : $

Montant total annuel minimal à verser à la réserve
de remplacement immobilière (art. 7.4) : $

Montant total annuel minimal à verser à la réserve
de remplacement mobilière (art. 7.5) (le cas échéant) : $

Évaluation préliminaire de la contribution à être versée à la réserve 
pour entretien patrimoine (si requis) (art. 7.6) : $

__________________________________ _____________________________
Signature de l'Organisme Date

__________________________________ _____________________________
Signature de l'Organisme Date

__________________________________ _____________________________
Signature de la Ville de Montréal Date

Note : Cette annexe doit être signée et datée par les parties.
Ces données seront réévaluées lors de la date d'ajustement des intérêts.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1210640002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Objet : Approuver l'entente tripartite entre la Société d'habitation du 
Québec, l'Office municipal d'habitation de Montréal et la Ville de 
Montréal, relativement à la gestion des subventions de 
suppléments au loyer liées au programme AccèsLogis Montréal; 
autoriser une contribution financière de la Ville représentant 10% 
du coût de ces subventions de suppléments au loyer

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme, l'entente à intervenir entre la Société
d'habitation du Québec, la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal. Les 
annexes à l'entente sont jointes dans les "pièces jointes" du présent dossier décisionnel et 
n'ont pas été validées par notre direction puisque ce sont des documents faisant partie 
d'autres actes et annexée à titre de référence. 

FICHIERS JOINTS

2021-07-27 Version finale visée entente SHQ Ville OMHM.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6873 Tél : 514-872-6873

Division : Droit contractuel
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ENTENTE CONCERNANT LE SUPPLÉMENT AU LOYER 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME VISANT LE FINANCEMENT DE  

PROGRAMMES MUNICIPAUX D’HABITATION DE LA VILLE DE M ONTRÉAL   

 

 

 ENTRE 
 

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC , organisme public légalement 
constitué, ayant son siège social à Québec, ici représentée par monsieur 
Roger Ménard, directeur général de l’habitation sociale et du soutien 
opérationnel des programmes, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r.6.1),  
 
Ci-après appelée : « Société » 
 
ET 

 
 VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public légalement 

constituée, ici représentée par Me Yves Saindon, assistant-greffier dûment 
autorisé aux fins des présentes par la résolution CG06 0006 et en vertu de 
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes 

 
Ci-après appelée : « Ville » 
 
ET 

 
   OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL , personne morale 

légalement constituée, ici représentée par monsieur Vincent Brossard, 
directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des 
suppléments au loyer  et par madame Gina Houle, directrice du service des 
programmes de supplément au loyer dûment autorisés aux fins des présentes 
par des résolutions du conseil d'administration;  

 
Ci-après appelée : « Office » 
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SOCIÉTÉ VILLE OFFICE 

Initiales 

 

PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE la Société est autorisée, par le décret numéro 256-2018 du 
14 mars 2018, à mettre en œuvre le Programme visant le financement de 
programmes municipaux d’habitation de la Ville de Montréal. 
 
ATTENDU QUE la Société et la Ville désirent aider les Ménages à faible revenu à 
obtenir des logements pour lesquels leur contribution sera proportionnelle à leur 
revenu; 

 
ATTENDU QUE la Société et la Ville peuvent verser une subvention visant à réduire 
l’écart entre le Loyer reconnu pour un Logement désigné et la partie du loyer 
assumée par le Ménage occupant ce logement; 

 
ATTENDU QUE la Société et la Ville souhaitent confier à l’Office la gestion du 
Supplément au loyer octroyé dans le cadre du Programme visant le financement de 
programmes municipaux d’habitation de la Ville de Montréal; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’engage à défrayer dix pour cent (10 %) du coût du 
Supplément au loyer ainsi que des frais prévus pour la gestion des suppléments au 
loyer; 

 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT  : 

 
 
1. DÉFINITIONS 
 

« Annexe A  » 
 
Annexe à l’Entente Office-Organisme permettant le suivi des subventions de 
Supplément au loyer. 

 
« Annexe à la convention d’exploitation »  

 
Annexe à l’entente signée entre la Ville et un organisme d’habitation dans le cadre 
du Programme municipal. 
 
« Entente Office-Organisme » 
 
Entente signée entre l’Office et un organisme d’habitation pour l’octroi et la gestion 
du Supplément au loyer dans le cadre du Programme. 
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« Logement désigné »  
 
Logement (chambre, studio ou logement) mentionné à l’Annexe A et ses 
modifications à laquelle une subvention de Supplément au loyer est rattachée. 
 
« Logement inoccupé »  
 
Logement disponible, mais inoccupé depuis la date de désignation prévue à la 
présente entente. 
 
« Logement vacant »  
 
Logement qui a été loué durant la présente entente et qui devient disponible pour 
un autre Ménage à la suite de la résiliation, de l’abandon ou de la non-reconduction 
d'un bail. 

 
« Loyer au bail »  

 
Montant mensuel stipulé dans un bail pour la location d’un logement indiqué à 
l’Annexe A. 

 
« Loyer économique »  

 
Loyer fixé par l’organisme qui permet de respecter toutes les normes budgétaires 
établies par la Ville dans le cadre du Programme municipal, de manière à ne 
générer ni profit (surplus) ni perte (déficit). 

 
« Loyer reconnu » 
 
Loyer économique fixé par l’organisme, excluant le rabais de membre ou les frais 
inhérents au statut de membre, l’aide reçue en vertu de la Loi nationale sur 
l'habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11), le cas échéant, et tous les frais liés aux 
services supplémentaires qui ne sont pas considérés comme charges aux termes 
du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
(RLRQ, chapitre S-8, r. 3). 
 
Ce loyer doit être comparable aux autres loyers de l’ensemble immobilier de 
l’organisme. 

 
« Ménage »  

 
Personne ou groupe de personnes qui occupent ou ont besoin d'un logement. 
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« Part du ménage » 
 

Partie du loyer assumée par le Ménage et calculée selon les dispositions du 
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique. 
 
« Programme » 
 
Programme visant le financement de programmes municipaux d’habitation de la 
Ville de Montréal mis en œuvre en vertu du décret numéro 256-2018 du 
14 mars 2018 et ses modifications.  
 
« Programme municipal »  
 
Programme municipal d’habitation mis en œuvre par la Ville en vertu de 
l’article 56.4 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8) et 
visant à soutenir la réalisation de logements abordables destinés soit à des 
Ménages à faible revenu ou à revenu modique, soit à des personnes ayant des 
besoins particuliers en habitation. 
 
« Supplément au loyer »  
 
Subvention versée aux termes du Programme pour des logements réalisés dans le 
cadre du Programme municipal et dont le montant vise à combler la totalité de 
l’écart entre le Loyer reconnu d’un Logement désigné et la Part du ménage. 

 
2. OBJET DE L’ENTENTE  
 

La Société et la Ville confient à l’Office la responsabilité de gérer en leur nom le 
Supplément au loyer rattaché aux logements désignés qui sera alloué dans le 
cadre du Programme. L’Office ne pourra déléguer cette gestion sans l’autorisation 
préalable écrite de la Société et de la Ville. 

 
3. DURÉE DE L’ENTENTE  
 

Sous réserve de l’article 14 et des crédits gouvernementaux disponibles, la 
présente entente est d'une durée de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 2020. 
Toutefois, les parties conviennent que la présente entente demeurera en vigueur 
tant et aussi longtemps que l’Office aura des liens contractuels avec un organisme 
pour un Logement désigné et aux seules fins de ces logements désignés, sous 
réserve de l’article 6.8. 
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4. SÉLECTION DES MÉNAGES  
 

L’Office est responsable de l’application du Règlement sur l’attribution des 
logements à loyer modique (RLRQ, chapitre S-8, r. 1), et ce, conformément aux 
directives émises par la Société.  

 
5. RÈGLES DIVERSES 
 

5.1 Attribution du Supplément au loyer  
 

Le Supplément au loyer est rattaché au Logement désigné et est établi en 
fonction des revenus du Ménage qui l’habite. 

 
La Ville doit s’assurer que le nombre de Ménages recevant annuellement un 
Supplément du loyer, dans l’ensemble des logements réalisés dans le cadre 
du Programme municipal, respecte le seuil prévu au Programme. 

 
5.2 Densité d’occupation 

 
Le nombre de chambres à coucher requis par un Ménage aux fins 
d’occupation d’un logement est établi conformément au Règlement sur 
l’attribution des logements à loyer modique. 
 

5.3 Prix des loyers 
 

L’Office doit s’assurer que le loyer des logements désignés est semblable au 
loyer des logements non subventionnés comparables dans un même 
ensemble immobilier. 
 

6. ENGAGEMENTS DES PARTIES  
 

6.1 Logement vacant 
 

Lorsqu’un Logement désigné devient vacant, l’Office versera le Loyer reconnu 
pour une période maximale de trois (3) mois à compter du premier mois 
impayé en raison de la vacance. Lorsqu’il s’agit de logement temporaire de 
transition tel que défini dans le cadre du Programme municipal, la période 
maximale sera de six (6) mois. Les paiements s’y rattachant sont 
conditionnels à ce que l’Office s’assure que l’organisme utilise toute la 
diligence possible afin de réattribuer la subvention à un autre Ménage 
admissible. 
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Dans le cas de la résiliation d'un bail par un Ménage, l’Office paiera à 
l’organisme le Loyer reconnu pour une période maximale de trois (3) mois 
suivant la date où la résiliation du bail prendra effet ou jusqu’à ce que le 
logement soit occupé de nouveau, selon la plus rapprochée des deux dates. 
Cependant, si l’organisme néglige d’informer l’Office dans un délai de 
deux (2) semaines de sa réception d'un avis de résiliation du bail ou de sa 
propre découverte de l’abandon des lieux par un Ménage, l’Office ne sera pas 
tenu de payer d’autres montants que le Supplément au loyer, et ce, pour une 
période maximale de trois (3) mois suivant la date de la résiliation du bail ou 
suivant la date de l’abandon des lieux par un Ménage. Lorsqu’il s'agit de 
logements temporaires de transition tels que définis dans le cadre du 
Programme municipal, lesdits délais de trois (3) mois sont portés à six (6) 
mois. 

 
6.2 Occupation retardée 

 
Le versement du Supplément au loyer pour un Logement désigné doit être 
effectué à partir de la date de désignation du logement, sauf si le Logement 
désigné n'est pas disponible aux fins d’habitation. 

 
Dans l’éventualité où l’un des logements désignés n’est pas disponible aux 
fins d’habitation à la date de désignation indiquée à l’Annexe A, l’organisme 
est alors tenu de remettre à l’Office un préavis d’un minimum de 60 jours de 
disponibilité indiquant à l’Office à quelle date le logement sera disponible. 
 
Dans ce cas, l’Office ne versera les montants appropriés qu’à compter de la 
date de disponibilité du logement. 

 
6.3 Disponibilité  

 
N’est pas disponible aux fins de la présente entente, un logement impropre à 
l’habitation, c’est-à-dire dont l’état constitue une menace sérieuse pour la 
santé et la sécurité de ses occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré 
tel par le tribunal ou une autorité compétente. 

 
De même, n’est pas disponible un logement occupé par une personne qui 
n’est pas signataire d’un bail valide avec l’organisme pour la période 
concernée. 
 

6.4 Logement inoccupé 
 

Si, à la date de désignation d’un logement, celui-ci est disponible, mais n’est 
pas occupé par un Ménage, l’Office paiera le Loyer reconnu de ce logement 
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jusqu’à ce que le logement soit occupé par un Ménage, et ce, pour un 
maximum de trois (3) mois à compter de la date de désignation. 
 

6.5 Logement occupé avant la date d’entrée en vigue ur de l’entente 
 
Si les logements désignés étaient occupés avant la date d’entrée en vigueur 
de l’Entente Office-Organisme, les paiements prévus à la présente entente 
seront effectués à compter de cette date d’entrée en vigueur. 

 
6.6 Entente Office-Organisme 
 

L’Office doit signer une Entente Office-Organisme avec le propriétaire d’un 
Logement désigné. Toute Entente Office-Organisme doit être conclue par un 
document fourni par la Société, l’Office devant retourner à cette dernière une 
copie de l’entente dûment signée dans le mois suivant sa signature. L’Annexe 
A doit accompagner l’entente. 
 

6.7 Modification du bail 
 

Aux fins du calcul de la subvention, aucune modification du loyer des 
logements désignés ne pourra être effectuée en cours de bail à moins d’avoir 
reçu l’approbation préalable de la Société. 

 
Au moins trois (3) mois avant la reconduction du bail, l’Organisme doit aviser 
l’Office de toute modification apportée au bail, incluant le loyer. 

 
L’Office doit aviser le propriétaire, dans un délai d’un (1) mois suivant la 
réception de l’avis du propriétaire, de sa décision d’accepter ou de refuser les 
modifications proposées. 
 

6.8 Modification au nombre de logements désignés 
 

S'il arrive que, par manque de clientèle, l'Office ne puisse combler un 
Logement vacant dans le mois suivant la date où la vacance prend effet, la 
Société pourra révoquer la désignation de ce Logement vacant moyennant un 
préavis de trente (30) jours à l'Office. En guise de dédommagement, la 
Société versera à l'Office trois (3) mois de Loyer reconnu. 
 
Cette révocation ne devra toutefois pas avoir pour effet de réduire le nombre 
de logements subventionnés sous les seuils prévus à l’Annexe à la 
convention d’exploitation et au Programme. 
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6.9 Transfert de la désignation d’un logement 
 

Le transfert de la désignation d'un logement ne doit pas amener un 
dépassement du nombre de logements subventionnés prévu à l'Annexe, à la 
convention d’exploitation et au Programme. 
 
L’Office pourra transférer la désignation d’un logement à un autre logement, 
dans le même projet appartenant à un même organisme visé par l’Annexe à 
la convention d’exploitation. 
 
La durée de l’entente visant le loyer auquel la désignation a été transférée ne 
doit pas dépasser le reste de la période de la subvention accordée dans 
l’engagement concernant le logement original. 

 
7. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES  
 

7.1 Les règlements  
 

Aux fins de la présente entente, l’Office est responsable de l’application du 
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique et du 
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique, et ce, 
conformément aux directives émises par la Société. 

 
L’Office est de même responsable de veiller au respect de ses décisions 
quant à l’attribution des logements et à la fixation des loyers. 
 

7.2 Tenue de livres  
 

L’Office devra s’assurer que les informations comptables et les transactions 
bancaires seront facilement identifiables pour le Supplément au loyer du 
Programme. 
 

7.3 Rapports et états financiers  
 

Mensuellement, l’Office doit transférer électroniquement les données 
financières du Supplément au loyer à la Société. 
 
Pour chaque projet livré, l’Office doit transmettre à la Société l’Annexe A. À 
partir de cette dernière, la Société transmettra à l’Office les numéros des 
logements désignés. 
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L’Office doit soumettre à la Société, dans les trois (3) mois suivant la fin de 
son exercice financier et dans la forme déterminée par la Société le cas 
échéant, un état certifié sur l’utilisation des subventions. 

 
La Ville et l’Office doivent rendre compte à la Société. Ils doivent à cette fin 
transmettre à la Société l’information et les documents relatifs à la gestion du 
Programme, ainsi que tout autre document demandé par le gouvernement du 
Québec, selon les modalités déterminées par la Société. Il s’agit notamment 
et sans limiter la généralité de ce qui précède, la participation financière des 
locataires, le nombre de logements subventionnés, les informations relatives 
à l’admissibilité des demandeurs et à l’utilisation des subventions versées 
dans le cadre du Programme. 
 
Une fois par année, lors de l’établissement du budget de la Société, la Ville 
devra fournir à la Société les projets autorisés incluant le nombre de 
logements qui seront désignés dans le cadre du Programme pour l’année 
concernée. Ce rapport devra contenir, entre autres, les numéros des projets, 
le nom des propriétaires et le nombre total de logements pour le projet ainsi 
que le nombre de logements qui feront l’objet d’une subvention, et ce, selon 
un format déterminé par la Société. 
 

7.4 Transfert des droits 
 

Avant d’effectuer tout transfert des droits de l’organisme découlant de 
l’Entente Office-Organisme en faveur d'un tiers, l’Office doit s’assurer que 
l’organisme a obtenu l’accord écrit de la Ville, que cette dernière en a informé 
la Société et que la personne qui acquiert ces droits assume les obligations 
découlant de cette entente. 

 
8. RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ  
 

La seule responsabilité financière de la Société à l’égard de l’Office se limite au 
paiement d'un montant représentant quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du 
Supplément au loyer que l’Office est tenu de verser conformément à l’Entente 
Office-Organisme et des autres frais prévus par la Société pour la gestion des 
suppléments au loyer. Le Supplément au loyer est versé à l’avance le premier jour 
de chaque mois. Le montant servant à défrayer les frais d’administration est versé 
selon le nombre de logements subventionnés gérés par l’Office. 

 
Il est convenu que la Société n’est pas responsable envers l’Office de tout 
manquement ou défaut de la Part du ménage d’observer une condition quelconque 
du bail qu’il a signé avec l’organisme, y compris l’obligation d’effectuer les 
paiements de loyer. 
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9. RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DE LA VILLE  
 

La Ville verse à l’Office à l'avance, le premier jour de chaque mois, un montant 
représentant dix pour cent (10 %) du Supplément au loyer que l’Office est tenu de 
verser conformément à l’Entente Office-Organisme ainsi que des frais prévus pour 
la gestion des suppléments au loyer. 
 
De plus, la Ville s’engage à payer tout coût additionnel non accepté par la Société 
et inhérent au non-respect de la présente entente. Ceci inclut notamment le coût 
des suppléments au loyer et des autres frais liés au dépassement du seuil maximal 
de subvention prévu au Programme. 
 

10. AJUSTEMENT  
 

Si elle constate une erreur dans le calcul du Supplément au loyer, la Société peut, 
en tout temps et sans avis préalable, apporter les corrections nécessaires aux 
données financières du Supplément au loyer transmises à la Société et compenser, 
s’il y a lieu, le remboursement de toute somme payée en trop à même le 
Supplément au loyer à être versé à l’Office. La Société s’engage alors à faire 
parvenir à l’Office une lettre d’ajustement budgétaire. 

 
11. VÉRIFICATION 
 

La Société et la Ville ou leurs représentants peuvent en tout temps vérifier les 
livres, registres, données et autres documents relatifs au Supplément au loyer visé 
par la présente entente et s’enquérir de tout fait relié à l’exécution du mandat de 
l’Office. 

 
La Société et la Ville doivent se faire rapport sans délai de toutes les anomalies 
décelées dans la gestion du Supplément au loyer par l’Office. 

 
12. CONSERVATION DES DOCUMENTS 
 

L’Office doit conserver tous les documents, fiches, registres, comptes et pièces 
justificatives concernant la gestion du Supplément au loyer aussi longtemps qu’il 
sera nécessaire pour se conformer aux délais de prescription et dans tous les cas 
pour une période minimale de sept (7) ans. 
 

13. MODIFICATION DE L’ENTENTE  
 

La présente entente ne peut être modifiée qu’avec le consentement écrit des 
parties. 
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14. DÉFAUT DE LA VILLE OU DE L’OFFICE  
 

En cas de défaut de la Ville ou de l’Office de respecter intégralement chacun des 
termes de la présente entente la Société pourra, en plus et cumulativement à tout 
autre droit ou recours, mettre fin aux présentes moyennant un avis de trente (30) 
jours aux autres parties. 

 
 14.1 Avis de défaut 
 
 Lorsqu’elle le constate, la Société avise l’Office ou la Ville de son défaut de 

respecter la présente entente, en lui faisant parvenir un avis indiquant ledit défaut 
et, le cas échéant, la façon d’y remédier ainsi que le délai pour ce faire. 

 
 Si, au terme du délai fixé, l’Office ou la Ville n’a pas remédié au défaut, la Société 

peut, à son choix, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes : 
 
 - la suspension, sans possibilité de remboursement, du paiement du Supplément 

au loyer jusqu’au moment où l’Office aura remédié au défaut à la satisfaction de 
la Société; 

 
 - la résiliation de l’entente; 
 

 - si le défaut est relatif au non-paiement d’une somme d’argent due à la 
Société aux termes de la présente entente, la Société peut retenir les 
sommes du Supplément au loyer et affecter les montants ainsi retenus au 
remboursement des sommes dues, jusqu’à parfait paiement ; 

 
 - si le défaut consiste en une attribution de logement non conforme aux 

normes du Programme, la Société peut, à son choix, révoquer la désignation 
du logement, récupérer, même rétroactivement à la date de l’attribution et 
sans possibilité de remboursement, le montant de Supplément au loyer pour 
ce logement ou mettre fin à la présente entente. 

 
 14.2 Gestion des ententes 
 

Si la Société constate des erreurs de calcul ou d’interprétation de la part de 
l’Office dans le cadre de l’application des ententes Office-Organisme, elle peut de 
plein droit effectuer auprès de l’organisme concerné les ajustements financiers 
nécessaires et par la suite exiger de l’Office le remboursement des sommes 
versées ou procéder par compensation. 

 

50/52



12 
 

 
     

SOCIÉTÉ VILLE OFFICE 

Initiales 

 

 
15. AVIS 
 

Tout avis doit, pour être valide et lier les parties, être donné par écrit et transmis à 
la dernière adresse connue des parties ou à celle de leur siège respectif par 
courrier certifié, par courrier recommandé ou selon les règles prévues par le Code 
de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25.01) pour la signification des procédures 
judiciaires. 
 
Un tel avis prend effet à la date de sa réception par son destinataire. À défaut d’une 
preuve de la date de cette réception, il est réputé reçu le cinquième jour ouvrable 
suivant la date de sa transmission.  

 
16. ADRESSE DES PARTIES  
 

À la date de conclusion de la présente entente, l’adresse de chacune des parties 
est la suivante : 

 
Société : Direction du soutien opérationnel aux programmes 

Société d’habitation du Québec 
Édifice Marie-Guyart 
1054, rue Alexandre-Taschereau 
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 5E7 

 
 
Ville : Ville de Montréal 

275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 
 

Office :  Direction de la gestion des demandes, des logements abordables et 
des suppléments aux loyers 
Office municipal d'habitation de Montréal 
415, rue Saint-Antoine Ouest, Bureau 202 
Montréal (Québec) H2Z 1H8 
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17.  ÉLECTION DE DOMICILE  
 

Aux fins de la présente entente, chacune des parties élit domicile dans le district 
judiciaire de Québec et toute procédure résultant de son interprétation ou de son 
application doit être introduite dans ce district. 

 
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN  TRIPLE 
EXEMPLAIRE AUX DATES ET AUX LIEUX SUIVANTS : 
 
Québec, le _________________ 2021 
SOCIÉTÉ D’HABITATION  DU QUÉBEC 
 
 
_______________________________________ 
M. Roger Ménard 
Directeur général de l’habitation sociale et du soutien opérationnel des programmes 
 
 
Montréal, le _________________ 2021 
VILLE  DE MONTRÉAL 
 
 
__________________________________ 
Me Yves Saindon 
Assistant-greffier 
 
 
 
Montréal, le _________________ 2021 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL 
 
 
M. Vincent Brossard 
Directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments au loyer 
 
 
Montréal, le _________________ 2021 
 
 
Mme Gina Houle 
Directrice du service des programmes de supplément au loyer 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1210640003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires 
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations 
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et 
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'un addenda à l'entente entre la Société 
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relative aux 
suppléments au loyer, dans le cadre de la reconduction des 
unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les 
programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans 
logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements 
locatifs

Attendu la volonté conjointe de la Ville et de la Société d'habitation du Québec de faciliter 
la dispensation des suppléments au loyer d'urgence destinés aux ménages sans-logis, je 
recommande : 

d'approuver le projet d'addenda à l'entente entre la Société d'habitation du Québec 
et la Ville de Montréal relative aux suppléments au loyer, dans le cadre de la
reconduction des unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les 
programmes d'aide d'urgence 2004 et 2004 aux ménages sans logis et aux 
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs. 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-30 11:08

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210640003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires 
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations 
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et 
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'un addenda à l'entente entre la Société 
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relative aux 
suppléments au loyer, dans le cadre de la reconduction des 
unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les 
programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans 
logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements 
locatifs

CONTENU

CONTEXTE

Les suppléments au loyer (PSL) sont des subventions permettant à leurs bénéficiaires 
d'habiter un logement sur le marché locatif, mais à un niveau de loyer semblable à celui 
d'une habitation à loyer modique (HLM), soit un loyer établi à 25% des revenus bruts du 
ménage. La gestion des PSL implique la signature de conventions avec les propriétaires qui 
louent les logements, l'examen de l'admissibilité des ménages locataires en regard de règles 
de la SHQ et divers suivis administratifs pour assurer le respect des normes des 
programmes. Cette gestion est confiée à l'Office municipal d'habitation de Montréal, par le 
biais d'ententes tripartites conclues entre la SHQ, la Ville et l'OMHM. La SHQ et la Ville 
assument respectivement 90% et 10% des coûts des programmes PSL.

Depuis 2004, dans le contexte d'interventions d'urgence destinées à soutenir des ménages 
sans-logis, la Société d'habitation du Québec (SHQ) met à la disposition des villes qui 
connaissent une pénurie locative diverses formes d'aide, dont des programmes de 
suppléments au loyer d'urgence. Des ententes signées entre la SHQ, la Ville et l'OMHM en 
2004 et 2005, et toujours en vigueur (elles ont été reconduites en 2008), définissent les
paramètres de gestion des PSL d'urgence. 

À la demande de l'OMHM, la SHQ apporte cette année une modification à un article de cette 
entente tripartite, afin de faciliter la préparation et la mise en oeuvre de l'«Opérations 1er 
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juillet» à Montréal. La signature de l'entente initiale ayant été soumise au conseil 
d'agglomération, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de cette instance pour accepter le 
texte amendé de l'entente.

Il est à noter que le présent sommaire décisionnel chemine en parallèle au sommaire 121 
7031 001, soumis à l'approbation du comité exécutif, qui porte sur d'autres éléments de 
l'aide d'urgence 2021 accordée par la Société d'habitation du Québec

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG08 0517 - 28 octobre 2008. Approbation de quatre projets d'entente et un addenda 
par lesquels la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal renouvellent le mandat 
de l'Office municipal d'habitation de Montréal de gérer en leur nom les subventions de 
supplément au loyer dans le cadre de différents programmes d'aide en habitation sociale 
dont celui des Programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005.

CG07 0408 - 25 octobre 2007. Approbation de quatre projets d'entente et deux addenda
par lesquels la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal renouvellent le mandat 
de l'Office municipal d'habitation de Montréal de gérer en leur nom les subventions de 
supplément au loyer dans le cadre de différents programmes d'aide en habitation sociale 
dont celui des Programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005.

CM05 0428 - 20 juin 2005. Approbation de quatre projets d'entente de supplément au 
loyer dont celui des Programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005

DESCRIPTION

La modification apportée par la SHQ à l'entente existante est à l'effet de permettre à l'Office 
municipal, de façon exceptionnelle, de conserver sans limite de temps des logements pour 
lesquels des conventions PSL ont été convenus avec des propriétaires au cours des mois de 
mai et juin 2021, en prévision de l'afflux de ménages sans-logis dans le cadre de l'Opération
1er juillet 2021. Dans tous les autres cas, l'entente maintient une limite de trois (3) mois 
pendant lesquels l'OMHM peut maintenir une convention avant l'arrivée effective des 
ménages bénéficiant d'un PSL. 

JUSTIFICATION

Deux facteurs ont incité l'OMHM à demander cette modification à l'entente qui lui donne 
plus de souplesse pour répondre aux besoins.
D'une part, la rareté de logements et la forte demande rendent difficile de trouver des
logements vacants et des propriétaires privés disposés à contracter une entente PSL. Sur la 
base des expériences vécues en 2019 et 2020, l'OMHM a souhaité pouvoir réserver des 
logements plus tôt, en amont de la période du 1er juillet, pour avoir la possibilité de placer 
rapidement les ménages devenus sans-logis. D'autre part, la période de pointe de 
l'Opération 1er juillet s'étend maintenant sur plusieurs semaines (en 2020, des demandes
ont continué d'affluer jusqu'à l'automne); ce qui étire la période pendant laquelle l'accès 
rapide à des logements est nécessaire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'allongement de la période de détention de logements sous PSL pourrait entraîner une
hausse des coûts du programme PSL d'urgence. L'Opération 1er juillet étant en cours, il est 
difficile d'évaluer le coût de cette mesure, qui dépendra du nombre de logements 
effectivement maintenus en réserve et du rythme de placement des ménages sans-logis. 
Toutefois, nonobstant les coûts qui seront engendrés, il n'y aura pas d'impact budgétaire 
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car 90% des coûts sont absorbés par la Société d'habitation du Québec, tandis que la part
municipale des coûts (10%) est remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du plan Montréal 2030 en matière 
d'habitation, et des engagements en inclusion, en équité et en accessibilité universelle. Les 
engagements en matière de changements climatiques ne s'appliquent pas (le dossier porte 
sur une mesure d'aide financière à des ménages sans-logis).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mesure facilitera la gestion de l'aide aux ménages sans-logis, au moment où l'OMHM 
enregistre un nombre record de demandes. En date du 15 juillet 2021, les données de 
l'OMHM font état de 652 demandes d'aide depuis le début de l'année, soit 80 de plus que 
pour la même période en 2020 et 180 de plus qu'en 2019.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

-

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie DOYON, Service des affaires juridiques
Marie-Andrée SIMARD, Service des affaires juridiques
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Lecture :

Julie DOYON, 26 juillet 2021
Marie-Andrée SIMARD, 22 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Suzanne LAFERRIÈRE Martin ALAIN
Conseillère au développement de l'habitation Chef de division

Tél : 872-5897 Tél : 514 872-3488
Télécop. : 872-3883 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Clotilde TARDITI Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation Directrice - Habitation
Tél : Tél :
Approuvé le : 2021-07-29 Approuvé le : 2021-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 121 0640003 

Unité administrative responsable : Service de l’habitation

Projet : Autoriser la signature d'un addenda à l'entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relative aux suppléments 

au loyer, dans le cadre de la reconduction des unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les programmes d'aide d'urgence 2004 et 

2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 7 - Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Amélioration du dispositif d’aide aux ménages sans-logis (Opération 1er juillet)
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Section B - Test climat

oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1210640003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Objet : Autoriser la signature d'un addenda à l'entente entre la Société 
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relative aux 
suppléments au loyer, dans le cadre de la reconduction des 
unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les 
programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans 
logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements
locatifs

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-07-29 AddendaSHQ-MUN-OHVacAvDes-VFinale _v. 2 AB finale (visé).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Ariane BÉLANGER Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de division et notaire
Tél : 514 475-9934 Tél : 514 501-6487

Division : Droit contractuel

8/11



Mise à jour 20210512/vspéciale 

SUPPLÉMENT AU LOYER  

DANS LE CADRE DE LA RECONDUCTION DES UNITÉS DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
D'URGENCE PRESCRITES PAR LES PROGRAMMES D’AIDE D’URGENCE 2004 ET 2005 

AUX MÉNAGES SANS LOGIS ET AUX MUNICIPALITÉS CONNAISSANT  
UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS LOCATIFS 

ADDENDA  à l’entente signée le 30 septembre 2010 

ENTRE : SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC , organisme public légalement constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), 
représentée par monsieur Roger Ménard, directeur général de l’habitation sociale 
et du soutien opérationnel des programmes, dûment autorisé en vertu du 
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de 
la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r. 6.1), ayant son siège à 
l’aile Jacques-Parizeau, 3e étage, au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 
Québec (Québec), G1R 5E7; ci-après appelée : 

« SOCIÉTÉ » 

ET : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public ayant son hôtel de ville 
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée 
par Me Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes ;  ci-après appelée : 

« MUNICIPALITÉ » 

ET : OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL , personne morale de droit 
public constituée par lettres patentes le 8 mai 2001 en application de la Loi portant 
sur la réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines 
de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), dont le siège est 
situé au 415, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 202, Montréal, province de Québec, 
ici représentée par Gina Houle, directrice du service des programmes de 
supplément aux loyers et par Vincent Brossard, directeur de la gestion des 
demandes, des logements abordables et des suppléments au loyer, dûment 
autorisés aux fins des présentes ; ci-après appelée : 

« OFFICE » 

ATTENDU QUE la rareté des logements locatifs abordables s’accentue depuis quelques années 
et que des ménages à faible revenu ont beaucoup de difficultés à trouver un logement qui leur 
convient;  
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- 2 -

SOCIÉTÉ VILLE OFFICE 

Initiales 

ATTENDU QUE les offices d’habitation (OH) sont fortement sollicités pour aider ces ménages à 
trouver des logements dont les conditions leur permettent de vivre décemment ;  

ATTENDU QUE pour soutenir les OH, la Société souhaite leur permettre, exceptionnellement, de 
signer pour les mois de mai et juin 2021 des ententes avec des propriétaires dans le cadre du 
Programme d’aide d’urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités 
connaissant une pénurie de logements locatifs, et ce, avant que le logement n’ait été attribué à 
un ménage; 

ATTENDU QUE cette mesure temporaire permettra aux OH de réserver des logements et 
d’accélérer l’attribution de ceux-ci à un ménage qui est ou sera incessamment sans logis;  

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT  : 

1. Le premier alinéa de l’article 6.8 de l’entente est modifié par le remplacement de «, et ce, 
pour un maximum de trois mois à compter de la date de désignation mentionnée à 
l’annexe A » par «. Ce paiement est limité à une période de trois mois à compter de 
la date de désignation mentionnée à l’annexe A, sauf pour les logements désignés au 
cours des mois de mai et juin 2021 ».

2. Toutes les autres clauses et conditions de l’entente demeurent inchangées.
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3 
 

 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent addenda en trois exemplaires : un exemplaire 
pour chaque partie signataire des présentes. 
 
 
  « SOCIÉTÉ » 
 
 

SIGNÉ À ___________________________CE___________________ 
 
 
___________________________ 
Roger Ménard, directeur général de l’habitation sociale et du soutien opérationnel des 
programmes   
 
 
  « MUNICIPALITÉ » 
 
 

SIGNÉ À ___________________________CE___________________ 
 
 
___________________________ 
Me Yves Saindon, assistant-greffier  
 
 
 
 
  « OFFICE » 
 
 
SIGNÉ À ___________________________CE____________________ 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Gina Houle, directrice du service des Témoin 
programmes de supplément aux loyers 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Vincent Brossard, directeur de la Témoin 
gestion des demandes, des logements  
abordables et des suppléments au loyer 
 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le        e 
jour de …………………………. 2021 (Résolution CG …………….). 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.34

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1208703001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction - Transactions immobilières , Division transactions 
immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures 
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables, 
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu 
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend à 
l'organisme à but non lucratif, Les Habitations du Réseau de 
l’Académie, à des fins de conversion pour un projet de 
logements sociaux et communautaires, un immeuble (terrain et 
bâtiment), situé au 4051A-4055, avenue Papineau, aussi connu 
et désigné comme étant le lot numéro 1 192 555 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, d’une superficie de 
367,9 mètres carrés, pour un montant de 275 292 $, plus les 
taxes applicables. N/Réf. : 31H12-005-1070-04 Mandat : 20-
0060-T. 

Il est recommandé :
1. d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à l’organisme à but non lucratif Les 
Habitations du Réseau de l'Académie, aux fins de conversion pour un projet de logements 
sociaux et communautaires, l'immeuble (terrain et bâtiment) situé au 4051A-4055,
avenue Papineau, Montréal aussi connu et désigné comme étant le lot 1 192 555 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 367,9 m², dans l’arrondissement Le Plateau-Mont
-Royal, pour la somme de 275 292 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d’acte; 

2. d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que Les 
Habitations du Réseau de l'Académie démontre qu'elle a obtenu une confirmation écrite de 
l'engagement définitif de la subvention dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la
réalisation de son projet; 

3. d’imputer ce revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel; 
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4. d'approuver une révision à la baisse de la valeur aux livres de l'Immeuble à un montant 
de 182 300 $, conformément à la "Politique de cession des terrains pour la réalisation de 
logements sociaux et communautaires" (CE02 0095).

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-30 10:54

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208703001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures 
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables, 
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu 
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend à 
l'organisme à but non lucratif, Les Habitations du Réseau de 
l’Académie, à des fins de conversion pour un projet de 
logements sociaux et communautaires, un immeuble (terrain et 
bâtiment), situé au 4051A-4055, avenue Papineau, aussi connu 
et désigné comme étant le lot numéro 1 192 555 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, d’une superficie de 
367,9 mètres carrés, pour un montant de 275 292 $, plus les 
taxes applicables. N/Réf. : 31H12-005-1070-04 Mandat : 20-
0060-T. 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’habitation (le « SH ») a mandaté le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (le « SGPI ») afin de vendre à l’organisme à but non lucratif Les 
Habitations du Réseau de l’Académie (« RÉSAC »), un immeuble comprenant terrain et 
bâtiment pour permettre la conversion en 20 logements sociaux et communautaires (l'« 
Immeuble ») financés dans le cadre du Programme de subvention AccèsLogis (le « 
Programme AccèsLogis ») de la Société d’habitation du Québec (la « SHQ »). Ce 
programme est administré par le SH sur le territoire de l’agglomération de Montréal, à titre 
de mandataire de la SHQ.

La Ville a acquis cet immeuble de la Société québécoise des infrastructures (la « SQI »), le 
13 décembre 2018.

RÉSAC est immatriculé depuis le 24 janvier 1995 et depuis plus de 30 ans, il soutient les 
personnes en situation d’instabilité résidentielle, à faible revenu et ayant des troubles de 
santé mentale. Sa mission est de développer et d’améliorer la qualité de vie des ménages
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défavorisés en leur donnant accès à un logement permanent, décent, accessible 
financièrement et sécuritaire, assorti de soutien communautaire.

Le présent sommaire décisionnel a pour but de soumettre pour approbation aux autorités 
municipales, le projet d'acte de vente de l'Immeuble. Cette vente est consentie, entre 
autres, en vertu de la Politique de vente des terrains municipaux pour la réalisation de
logements sociaux et communautaires, adoptée par le comité exécutif le 2 février 2002. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE-CG18 0043 - 25 janvier 2018 - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal 
acquiert de la Société québécoise des infrastructures un immeuble sis au 4051-4055, 
avenue Papineau, du côté est de l'avenue Papineau, au nord de la rue Gauthier, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour le prix de 1 036 300 $, plus les taxes 
applicables, à des fins de maison de chambres

CE02 0095 - 2 février 2002 - Approuver le plan de mise en oeuvre de l'opération Solidarité 
5 000 logements et notamment la Politique de cession de terrains municipaux pour la 
réalisation de logements sociaux et communautaires.

DESCRIPTION

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à RÉSAC, un immeuble à être converti en 
logements sociaux et communautaires, situé au 4051A-4055, avenue Papineau, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, connu et désigné comme étant le lot 1 192 555 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 367,9 m², tel
que montré sur les plans A et P joints en annexe, pour la somme de 275 292 $, plus les 
taxes applicables, le tout sujet aux termes, conditions et obligations stipulés au projet 
d’acte. L'approbation est conditionnelle à l'obtention de l'engagement définitif de la 
subvention. 

Le projet sera réalisé dans le cadre du volet 3 (projet pour clientèle à revenu faible ou 
modeste) du Programme AccèsLogis. 

RÉSAC s’engage à convertir et permettre l’occupation de l’Immeuble dans un délai 
maximum de 24 mois de la signature de l’acte de vente, et ce, conformément à la
réglementation applicable à cet Immeuble, lequel doit comporter 20 logements sociaux et 
communautaires. 

Cette vente est consentie pour la partie dite terrain, en vertu de la Politique de vente des
terrains municipaux pour la réalisation de logements sociaux et communautaires, adoptée 
par le comité exécutif le 2 février 2002. Quant au bâtiment, c’est la valeur établie par les 
évaluateurs moins l’estimé préliminaire des coûts de la gestion de l’amiante qui
s’appliquent. 

Un rapport d'expertise de caractérisation des matériaux (amiante et plomb) a été produit 
lors de l'acquisition par la Ville le 17 février 2017. L'analyse des résultats démontre que 
certains matériaux vérifiés contiennent des fibres d'amiante. Aucune décontamination du 
bâtiment n’a été faite à ce jour, car c’est la responsabilité de RÉSAC d'y procéder à ses 
frais. 

JUSTIFICATION
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Le SGPI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour 
approbation, pour les motifs suivants : 

· L’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal a confirmé son accord à la réalisation de ce
projet de logements sociaux et communautaires.

· Le projet de conversion en logements sociaux et communautaires est admissible au
Programme AccèsLogis et l’engagement définitif des subventions est prévu pour le 
mois de novembre 2021.

· Ce projet de 20 logements est un engagement du Plan d’action montréalais en 
itinérance 2018-2020 et de la Stratégie de développement de 12 000 logements 
sociaux et abordables du SH. L’administration municipale s’est engagée à soutenir la
réalisation de 12 000 logements pour personnes vulnérables ou itinérantes, en 
particulier pour des projets d’achat et de rénovation de maisons de chambres. 

· Ultimement, ce projet générera annuellement des retombées fiscales au chapitre de 
la taxe foncière générale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix de vente de l'Immeuble a été établi à 275 292 $.

La valeur marchande de l’Immeuble a été estimée par la Division des analyses immobilières 
du SGPI, en date du 3 avril 2020 à 1 045 000 $, pour une superficie de 367,9 mètres carrés 
(3960 pieds carrés), excluant les coûts de réhabilitation des sols, des contraintes 
géotechniques et de la présence de matières occupantes, totalisant 99 707,68 $. La valeur
marchande excluant les coûts précités représente un montant d'environ 945 292 $. 

Selon la Politique de vente des terrains municipaux pour la réalisation de logements sociaux 
et communautaires (la « Politique »), le prix de vente des terrains est fixé à 50 % de la 
valeur marchande, mais avec un plafonnement de 5 000 $ par logement pour les projets 
réalisés dans le cadre du volet 3 du Programme AccèsLogis. Le terrain a été évalué par la 
Division des analyses immobilières du SGPI, à 770 000 $. Le prix de vente du terrain serait 
de 385 000 $ (770 000 $ x 50 %). Dans le cas présent, puisque le plafond de 5 000 $ par 
logement s’applique, le prix de vente du terrain de l'Immeuble est établi à 100 000 $ (20 
logements X 5 000 $/logement). 

Eu égard à cette Politique de vente, sont déduits du prix, le cas échéant, les coûts reliés aux 
travaux de décontamination, de dégarnissage et tous autres travaux déterminés dans la 
liste préliminaire des coûts. Selon le SH, l'Immeuble n'a pas fait l'objet de travaux de 
décontamination ni de dégarnissage puisque leurs exécutions relèvent de RÉSAC. 

Prix de vente du terrain

Prix de vente (20 logements X 5 000 $/logement) = 100 000 $ 

Moins surcoûts décontamination et 
géotechniques

15 192,74 $ 

Prix de vente du terrain ajusté 84 807,26 $, plus les taxes applicables

Pour le bâtiment, cette Politique ne s’appliquant pas, il faut se référer à l’évaluation du 3 
avril 2020, laquelle fait référence à une valeur résiduelle du bâtiment de 275 000 $ moins 
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déduction du coût de gestion de l’amiante (environ 84 514,94 $) résultant à une valeur de 
190 485,06 $. 

Prix de vente du bâtiment

Prix de vente selon évaluation 275 000 $

Moins coût de la gestion de l’amiante 84 514,94 $

Prix de vente du bâtiment ajusté 190 485,06 $, plus les taxes applicables

Total : 275 292 $, plus les taxes applicables

L'engagement définitif des subventions dans le cadre du Programme AccèsLogis devra être 
confirmé préalablement à la signature de l'acte de vente, lequel ne comporte aucune clause 
résolutoire en faveur de la Ville. 

Le coût total de réalisation du projet ne devra pas être inférieur à 3 500 000 $ et sa valeur 
au rôle, qui pourrait être de l'ordre de 2 200 000 $, générera annuellement des retombées 
fiscales au seul chapitre de la taxe foncière générale. 

La valeur aux livres de l’Immeuble est de 182 300 $.

Conséquemment, l'impact financier sera reflété de la façon suivante:

∙ Revenus (Service de la gestion et de la planification immobilière):

Imputation: 1001-0010000-105616-01819-45510-000000-0000-000000-058046

275 292 $
Cession - propriétés destinées à la revente – Plateau-Mont-Royal.

∙ Dépenses (Chapitre corporatif):

Imputation: 1001-0010000-200267-06501-57403-000000-0000-000000-000000

182 300 $
Coût d'acquisition des propriétés destinées à la revente

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La vente de l'Immeuble permettra de répondre à la demande pour la construction de 
logements sociaux et communautaires dans l'arrondissement afin de maintenir une offre de 
logements abordables qui répond aux besoins d’une population démunie, élément clé d'un 
développement urbain durable. Ce projet permettra également la consolidation de la trame 
urbaine ainsi que l’utilisation et
l'optimisation des infrastructures municipales et des installations communautaires et de 
santé déjà en place ou à proximité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du projet d'acte est requise afin de permettre la vente de l’Immeuble pour la 
réalisation d’un projet de 20 logements sociaux et communautaires, soit une maison de 
chambres pour personnes seules avec soutien communautaire, et ce, afin de répondre aux 
besoins de cette clientèle vulnérable et permettre de stabiliser leur parcours résidentiel.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service de l'expérience citoyenne 
et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Engagement définitif de la subvention AccèsLogis : prévu en novembre 2021.
· Mise en chantier : prévue en novembre 2021.
· Livraison : prévue en décembre 2021.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Éric LAPLANTE, Service de l'habitation
Jean-François MORIN, Service de l'habitation
Michael TREMBLAY, Le Plateau-Mont-Royal
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

Michael TREMBLAY, 15 juillet 2021
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Éric LAPLANTE, 8 juillet 2021
Jean-François MORIN, 8 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-01

Sandrine BOURGOIN Jacinthe LADOUCEUR
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division des transactions

Tél : 514-838-3594 Tél : 514 872-0069
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN François BUTEAU
Directrice des transactions immobilières Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-770-0667 
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1208703001  
Unité administrative responsable : Division des transactions (SGPI)  
Projet :   Stratégie 12 000 logements 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7) Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable. 

9) Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.  

19) Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. 
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 2 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Pour l’ensemble des priorités ci-devant mentionnées, ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 des 
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, et ce, par la vente d’un immeuble à un organisme à but non lucratif, 
lequel sera rénové afin d’offrir un logement abordable à des personnes vulnérables. 

 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  

 X  
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 3 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnellle.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1208703001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend à 
l'organisme à but non lucratif, Les Habitations du Réseau de 
l’Académie, à des fins de conversion pour un projet de logements 
sociaux et communautaires, un immeuble (terrain et bâtiment), 
situé au 4051A-4055, avenue Papineau, aussi connu et désigné 
comme étant le lot numéro 1 192 555 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal, d’une superficie de 367,9 mètres carrés, 
pour un montant de 275 292 $, plus les taxes applicables. N/Réf. 
: 31H12-005-1070-04 Mandat : 20-0060-T. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons, quant à sa validité et à sa forme, le projet d'acte de vente ci-joint. Aucune 
vérification quant aux titres de propriété et quant à la capacité de l'autre partie à l'acte n'a été 
effectuée, celle-ci relevant entièrement de la responsabilité du notaire instrumentant, en
l'occurrence, Me Tommy Fréchette. Nous avons reçu la confirmation de Me Fréchette à l'effet 
que le représentant de l'Acquéreur approuve le projet d'acte soumis et qu'il s'engage à le 
signer sans modification. 

n/d 21-001186 

FICHIERS JOINTS

2021-07-13 Acte de Vente Version finale.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Caroline BOILEAU Nissa KARA FRECHET
notaire notaire et chef de division
Tél : 514-589-7571 Tél : 514-464-8731 

Division : Droit notarial
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Vente

DEVANT Me Tommy FRÉCHETTE, notaire à Montréal et Laval, province de 
Québec.

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier (1er) 
janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au       
275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par dûment autorisé en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d'agglomération 
à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et

b) de la résolution numéro CG●, adoptée par le conseil d'agglomération à sa 
séance du ●.
  

Copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l'original des présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec et en 
présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée la « Ville »

ET :

LES HABITATIONS DU RÉSEAU DE L’ACADÉMIE, personne morale sans but 
lucratif constituée suivant la Partie 3 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
par certificat de constitution en date du vingt-sept (27) février mil neuf cent quatre-
vingt-sept (1987) et des lettres patentes supplémentaires émises en date du deux 
(2) juin deux mille quatorze (2014) faisant également affaire sous la dénomination 
sociale RÉSAC, ayant son siège au 4827, avenue Papineau, Montréal, province de 
Québec, H2H 1V7, ici représentée par ● et par ●, dûment autorisés aux termes 
d'une résolution de son conseil d'administration adoptée en date du ● dont un extrait 
de cette résolution est annexé à l'original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par les représentants avec et en présence du 
notaire soussigné.

Ci-après nommée l'« Acquéreur »

La Ville et l'Acquéreur sont également désignés collectivement comme les 
« Parties »

LESQUELLES Parties, préalablement à la vente qui fait l’objet des présentes, 
déclarent ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire d'un immeuble connu et désigné comme 
étant le lot numéro UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ 
CENT CINQUANTE-CINQ (1 192 555) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal.

ATTENDU QUE l'Acquéreur désire acquérir l’immeuble de la Ville, à des fins de 
développement de logements sociaux et communautaires dans le cadre du 
programme intitulé « AccèsLogis », l’immeuble étant plus amplement décrit à la 
section "DÉSIGNATION" des présentes.
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EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

OBJET DU CONTRAT

La Ville vend, à des fins de logements sociaux et communautaires, à l'Acquéreur, 
qui accepte, un immeuble dont la désignation suit:

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION CENT 
QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ (1 192 555) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

Avec toutes les bâtisses y érigées et notamment celle portant les numéros 
4051A-4055, avenue Papineau, Montréal, province de Québec, H2K 4K2.

L’immeuble est sujet à une servitude de tolérance d’empiétement reçue devant 
Me Pierre BENOIT, notaire, le 28 mai 1986 et publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 3 726 893.

Ci-après nommé l'« Immeuble »

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

La Ville est propriétaire de l'Immeuble pour l'avoir acquis aux termes d’un acte de 
vente entre la SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES et la VILLE DE 
MONTRÉAL, reçu devant Me Caroline BOILEAU, notaire, le treize (13) décembre 
deux mille dix-huit (2018), publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 327 377.

GARANTIE

La présente vente est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de 
l’Acquéreur. Notamment, l'Acquéreur reconnaît qu'il ne peut en aucune manière 
invoquer la responsabilité de la Ville pour quelque motif que ce soit, tels les opinions 
ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou les mandataires de la Ville.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Acquéreur reconnaît que la Ville n'a 
aucune responsabilité relative à l’état et à la qualité du sol et du sous-sol de 
l’Immeuble (les « Sols ») et de toute construction, bâtiment ou ouvrage qui y est 
érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les matériaux composant le remblai, 
la présence potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou 
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente vente, 
l’Acquéreur l'achetant à ses seuls risques et périls quant à ces état et qualité qu'il ait 
effectué ou non une étude de caractérisation des sols et une inspection de toute 
construction, bâtiment ou ouvrage, le cas échéant.

En conséquence, l'Acquéreur renonce à toute réclamation, action ou poursuite 
contre la Ville, notamment à l'égard de la condition des Sols de même que des 
bâtiments, constructions et ouvrages situés sur l'Immeuble le cas échéant, telles 
obligations devant lier également les ayants droit de l'Acquéreur. En outre, 
l'Acquéreur s'engage à tenir la Ville indemne de tout recours ou réclamation que des 
tiers pourraient exercer à la suite de la présente vente.
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DOSSIER DE TITRES

La Ville ne fournira aucun dossier de titres, certificat de recherche, état certifié des 
droits réels, certificat de localisation, ou plan d’implantation à l'égard de l'Immeuble. 
L'Acquéreur s'engage à ne pas exiger de tels documents de la Ville. 

POSSESSION

L'Acquéreur devient propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour, avec 
possession et occupation immédiates.

ATTESTATION DE LA VILLE

D'une part, la Ville fait les déclarations suivantes :

1. Elle est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de 
la Loi de l'impôt sur le revenu (RLRC (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi sur 
les impôts (RLRQ, c. I-3);

2. Elle a le pouvoir et la capacité de posséder et de vendre l'Immeuble sans 
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies;

3. L’immeuble ne fait pas partie de son domaine public.

OBLIGATIONS DE L’ACQUÉREUR

D'autre part, l'Acquéreur s'engage à remplir, savoir :

1. Prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet à toute 
servitude continue, discontinue, apparente ou non apparente s’y rattachant, 
l’Acquéreur déclarant avoir vu et examiné à sa satisfaction; 

2. Destiner l’Immeuble à des fins de développement de logements sociaux et 
communautaires dans le cadre du programme intitulé «AccèsLogis» et à 
maintenir cette destination conformément aux règles de ce programme;  

3. Vérifier lui-même auprès des autorités compétentes, y compris la Ville, que 
tout aménagement ou construction qu'il entend réaliser sur l'Immeuble ainsi 
que toute destination qu'il entend lui donner sont conformes aux lois et 
règlements en vigueur;

4. Prendre à sa charge toutes les taxes et impositions foncières, générales et 
spéciales, qui sont ou qui pourront être imposées sur l'Immeuble, pour toute 
période commençant à la date des présentes;

5. Ne faire aucune demande pour diminution de l'évaluation de l'Immeuble du 
fait qu'il aurait été acquis pour un prix moindre que l'évaluation municipale 
telle qu'établie au rôle foncier de l'année courante, l'Acquéreur se réservant 
toutefois le droit de contester cette évaluation pour tout autre motif;

6. Payer tous les droits de mutation résultant de la présente vente;

7. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies 
pour toutes les Parties, dont trois (3) pour la Ville;

8. Prendre à sa charge les frais et honoraires de tout courtier ou professionnel 
qu’il a mandaté, le cas échéant pour l’assister aux fins des présentes.
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OBLIGATION DE RÉNOVATION

L’Acquéreur s’engage, dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois de la date 
des présentes, à compléter la rénovation du bâtiment résidentiel se trouvant 
actuellement sur l’Immeuble afin que ce dernier comprenne vingt (20) logements 
sociaux et communautaires, et ce, dans le cadre du programme gouvernemental 
«AccèsLogis», dont le coût de réalisation total des rénovations (incluant les coûts de 
travaux, les honoraires de professionnels, le coût d'acquisition, les imprévus sur 
travaux) ne devra pas être inférieur à la somme de trois millions cinq cent mille 
dollars (3 500 000,00 $), le tout en conformité avec les lois et règlements en 
vigueur.

AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes est 
suffisant, s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire à l'adresse 
indiquée ci-dessous :

a) La Ville : à l'attention de la Directrice – Division des transactions 
immobilières, Service de la gestion et de la planification immobilière, au 303, 
rue Notre-Dame Est, 2

e
étage, Montréal, H2Y 3Y8; avec une copie conforme 

à l'attention du greffier de la Ville, au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6.

b) L'Acquéreur : à l’attention du président de la société au 4827, avenue 
Papineau, Montréal, province de Québec, H2H 1V7, avec copie conforme à 
l’attention de Bérénice KOSSOWSKI, Chargée de projets chez                       
Atelier habitation Montréal, au 55, avenue de Mont-Royal Ouest, bureau 
300, Montréal, province de Québec, H2T 2S6.

Pour le cas où il changerait d'adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l'Acquéreur fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

DÉLAIS

Les délais mentionnés aux présentes sont de rigueur. Toutefois, pour déterminer le 
défaut de l'Acquéreur en raison de quelque délai fixé dans cet acte, on doit tenir 
compte de tout retard apporté par la Ville elle-même, lorsque tel retard peut 
raisonnablement empêcher ou retarder l'accomplissement par l'Acquéreur de ses 
engagements, ainsi que de toute force majeure, auquel cas les délais seront 
étendus d'autant.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Le présent acte de vente constitue l'entente complète entre l'Acquéreur et la Ville 
quant à son objet. En conséquence, le présent acte annule toutes les ententes 
précédentes.

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion 
contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce règlement à l’Acquéreur.

PRIX

Cette vente est faite pour le prix de DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX 
CENT QUATRE-VINGT-DOUZE DOLLARS (275 292,00 $) que la Ville reconnaît 
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avoir reçu de l'Acquéreur, et ce, conformément à la Politique de vente de terrains 
municipaux aux fins de logement social et communautaire, dont quittance totale et 
finale.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE

Le préambule fait partie intégrante de la présente vente.

Lorsque le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et 
vice-versa et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin et 
vice-versa.

L'insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et n'affecte 
aucunement leur interprétation.

Chacune des dispositions des présentes est indépendante et distincte de sorte que, 
si l'une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non exécutoire, ceci 
n'affectera aucunement la validité des autres dispositions des présentes qui 
conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit jamais 
être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES 
PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Le prix de vente exclut la T.P.S. et la T.V.Q.

En conséquence, si la présente vente est taxable selon les dispositions de la Loi sur 
la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) et de la Loi sur la taxe de vente du Québec 
(RLRQ, chapitre T-0.1), l’Acquéreur effectuera lui-même le paiement de la T.P.S. et 
de la T.V.Q. auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de la 
Ville.

La Ville déclare que ses numéros d'inscrit aux fins de l'application de ces taxes sont 
les suivants :

T.P.S. : 121364749 RT0001;
T.V.Q. : 1006001374 TQ0002;

et que ces inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l'être.

L’Acquéreur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes 
sont les suivants :

T.P.S. : 133112722 RT0006;
T.V.Q. : 1009989478 TQ0006;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ALINÉA 1 DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES

MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties font les déclarations suivantes :

a) Le nom du cédant est : VILLE DE MONTRÉAL;

b) Le nom du cessionnaire est : LES HABITATIONS DU RÉSEAU DE 
L’ACADÉMIE;
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c) le siège du cédant est au : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6;

d) le siège du cessionnaire est au : 4827, avenue Papineau, Montréal, province 
de Québec, H2H 1V7; 

e) l’Immeuble est entièrement située sur le territoire de la Ville de Montréal;

f) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, selon le cédant 
et le cessionnaire, est de DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX 
CENT QUATRE-VINGT-DOUZE DOLLARS (275 292,00 $);

g) la valeur de l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de 
UN MILLION QUATRE-VINGT-HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE 
DOLLARS (1 088 196,00 $) [évaluation municipale (1 026 600 $) x facteur 
comparatif (1,06)];

h) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon le 
cédant et le cessionnaire, est de : UN MILLION QUATRE-VINGT-HUIT 
MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DOLLARS (1 088 196,00 $);

i) le montant du droit de mutation s’élève à la somme de DIX-SEPT MILLE 
SEPT CENT DEUX DOLLARS ET QUARANTE CENTS (17 702,40 $);

j) il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à 
l'article 1.0.1 de la loi.

DONT ACTE à Montréal, 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le 

SOUS le numéro 
(                               ) des minutes du notaire soussigné.

ET LECTURE FAITE, les parties déclarent accepter l’utilisation de procédés 
technologiques pour clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 31 août 2020, puis signent à 
distance en présence du notaire soussigné.

             VILLE DE MONTRÉAL
par: 

LES HABITATIONS DU RÉSEAU DE 
L’ACADÉMIE
par: 

LES HABITATIONS DU RÉSEAU DE 
L’ACADÉMIE
par: 

Me Tommy FRÉCHETTE, notaire

COPIE CERTIFIEE CONFORME de l’acte notarié technologique que j’ai reçu tel 
qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de la Justice daté du 31 août 2020 et 
dont j’assure la conservation.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208703001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend à 
l'organisme à but non lucratif, Les Habitations du Réseau de 
l’Académie, à des fins de conversion pour un projet de logements 
sociaux et communautaires, un immeuble (terrain et bâtiment), 
situé au 4051A-4055, avenue Papineau, aussi connu et désigné 
comme étant le lot numéro 1 192 555 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal, d’une superficie de 367,9 mètres carrés, 
pour un montant de 275 292 $, plus les taxes applicables. N/Réf. 
: 31H12-005-1070-04 Mandat : 20-0060-T. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208703001 -Vente lot 1 192 555 Plateau-Mont-Royal.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Mustapha CHBEL Diane NGUYEN
Agent de gestion des ressources financières
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-0470 Tél : 514 872-0549
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1214565004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur 
Hydro-Québec un espace à bureaux situé au 8245, avenue de 
l'esplanade à Montréal, pour les besoins du PDQ 31 du Service 
de police de la Ville de Montréal pour un terme de 15 ans, soit 
du 1er avril 2022 au 31 mars 2037. La dépense totale est de 7
728 194,09 $, incluant les taxes (loyer : 4 490 050,34 $ + coût 
des travaux d'aménagement : 2 788 143,75 $)

Il est recommandé : 

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Hydro-Québec Inc., pour une 
période de 15 ans, à compter du 1er avril 2022, un espace d'une superficie de 9 580 
pi² situé au 8245, avenue de l'Esplanade à Montréal pour les besoins du PDQ 31 du
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 4 940 050,34 
$, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

1.

d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2021 et 2022 
au locateur, représentant un montant de 2 299 500,00 $ auquel s'ajoutent des 
contingences et des incidences d'un montant de 488 643,75 $, pour une dépense 
maximale de 2 788 143,75 $, taxes incluses; 

2.

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

3.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-13 11:40

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214565004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur 
Hydro-Québec un espace à bureaux situé au 8245, avenue de 
l'esplanade à Montréal, pour les besoins du PDQ 31 du Service 
de police de la Ville de Montréal pour un terme de 15 ans, soit 
du 1er avril 2022 au 31 mars 2037. La dépense totale est de 7
728 194,09 $, incluant les taxes (loyer : 4 490 050,34 $ + coût 
des travaux d'aménagement : 2 788 143,75 $)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du projet d'intégration des postes de quartier (PDQ) du Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM), les postes de quartier 31 et 33 (PDQ 31 et 33) seront 
regroupés en un seul site. Le nouveau poste de quartier portera le nom de PDQ 31. 
Le poste de quartier 31 (PDQ 31) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) occupe 
des locaux dans le chalet Jean-Paul II situé au 7920, rue St-Laurent à Montréal et le poste
de quartier 33 (PDQ 33) occupe temporairement des locaux situés au Centre opérationnel 
nord situé au 855 Crémazie Est à Montréal.

Le SPVM a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour 
procéder à l'intégration du PDQ 31-33 dans une nouvelle location répondant aux besoins 
opérationnels du poste de quartier dans les meilleurs délais. N'ayant pas d'espaces vacants 
disponibles dans un immeuble de la Ville dans le secteur du PDQ 31-33, Hydro-Québec a 
soumis au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) une proposition de 
location répondant aux besoins du SPVM. Le site a été retenu par le SGPI et soumis au 
SPVM pour approbation au préalable.

Le bail a été négocié de gré à gré avec le locateur. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Décision DA2044565005 - 9 novembre 2020 - 1. Approuver la lettre d'intention entre Hydro
-Québec et la Ville de Montréal pour le bail à intervenir pour le poste de quartier 31 du 
SPVM. 2. Rembourser Hydro-Québec pour les services d'honoraires professionnels pour une 
dépense totale maximale de 97 728,75 $ taxes incluses.

DESCRIPTION
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Le présent dossier recommande d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, du 
locateur Hydro-Québec, un local d'une superficie de 9 375 pi² situés au 8245, avenue de 
l'Esplanade à Montréal, pour le PDQ 31 du SPVM, incluant 26 espaces de stationnement 
pour les autos-patrouilles. Le terme du bail est de 15 ans, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 
2037.
Le présent dossier recommande également d'approuver le coût des travaux, selon un projet 
clé en main, pour l'aménagement des locaux, représentant un montant maximum à 
remettre au locateur de 2 299 500,00 $, auxquels s'ajoutent des incidences et des 
contingences pour totaliser 2 788 143,75 $, taxes incluses. 

Le coût des travaux inclut tous les aménagements requis pour les fonctionnalités policières 
d'un poste de quartier. 

JUSTIFICATION

L'emplacement proposé est situé dans la zone du PDQ 31-33 et répond aux besoins
opérationnels du SPVM.
Le loyer de base convenu est de 14,00 $/pi² pour les cinq premières années, 15,50 $ pour 
les cinq années suivantes et 17,00 $ pour les cinq dernières années. Il est représentatif du 
marché locatif du secteur pour ce type d'immeuble, le loyer de base se situant entre 13 $ et 
16 $.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dépense totale de loyer :

Superficie 
locative:
9 580 pi²

Loyer annuel
Années 1 à 5

Loyer annuel 
Années 6 à 10

Loyer annuel
Années 11 à 15

Coût total pour 
15 ans

Loyer de base 14,00 $/pi² 15,50 $/pi² 17,00 $/pi²

Frais 
d'exploitation 
(incluant énergie 
et entretien 
ménager)

10,50 $/pi² 10,50 $/pi² 10,50 $/pi²

Taxes foncières 3,90 $/pi² 3,90 $/pi² 3,90 $/pi²

Loyer unitaire 
brut

28,40 $/pi² 29,90 $/pi² 31,40 $/pi²

Loyer brut total 
annuel

272 072,00 $ 286 442,00 $ 300 812,00 $ 4 296 630,00 $

TPS - 5 % 214 831,50 $

TVQ - 9,975 % 428 588,84 $

Loyer annuel 
total

4 940 050,34 $ 

Ristourne TPS (214 831,50 $)

Ristourne TVQ (214 294,42 $)

Loyer net annuel 4 510 924,42 $

La dépense totale de loyer pour le terme de 15 ans représente un montant de 4 940 050,34 
$, incluant les taxes. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Le coût du loyer sera assumé par le budget de fonctionnement du SGPI à même les 
économies de loyer de fin de baux à venir en 2022. 
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Coût des travaux d'aménagement

2021-2022

Coût des travaux d'aménagement clé en main 2 000 000,00 $

TPS (5 %) 100 000,00 $

TVQ (9,975 %) 199 500,00 $

Coût total des travaux à remettre au locateur 2 299 500,00 $

Contingences (+/- 12 %) 240 000,00 $

Incidences générales (+/- 3 %) 60 000,00 $

Incidences spécifiques (câblage téléphonique et informatique, 
déménagement, mobilier premier)

125 000,00 $

TPS (5 %) 21 250,00 $

TVQ (9,975 %) 42 393,75 $

488 643,75 $

TOTAL 2 788 143,75 $

Ristourne TPS (100 %) (121 250,00 $)

Ristourne TVQ (50 %) (120 946,88 $)

Coût net des travaux 2 545 946,88 $

Le coût des travaux d'aménagement, incluant les contingences, les incidences, la TPS et la 
TVQ est de 2 788 143,75 $.

Le prorata des décaissements au PDI est prévu environ comme suit: 50 % en 2021 et 50 % 
en 2022.

Les sommes requises pour les travaux d'aménagement sont disponibles au PDI 2021-2030 
du SGPI.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La certification BOMA BEST n'est pas exigée puisqu'il s'agit d'une location d'un espace ayant 
une superficie inférieure à 10 000 pi². Cependant, le locateur doit respecter les directives 
01, 04 et 05 du Plan stratégique de développement durable de la Ville, le tout en lien avec 
le plan climat 2020-2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'aménagement du nouveau site du PDQ 31 est essentiel afin de regrouper les effectifs du
PDQ 31 et 33 et poursuivre la mission du SPVM dans le secteur du PDQ 31-33. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur le projet de bail. Cependant, 
advenant un nouveau confinement du secteur de la construction, les travaux pourraient être 
retardés.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Un plan de communication sera préparé par le SPVM afin d'informer les citoyens du
déménagement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du mois d'août 2021.
La prise de possession des locaux est prévue après la réalisation des travaux, soit le 1er 
avril 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

François HARRISSON GAUDREAU, Service de police de Montréal
Martin M BERNIER, Service de police de Montréal

Lecture :

Martin M BERNIER, 12 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-17

Annie BERTRAND Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 514 280-4275 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nicole RODIER Sophie LALONDE
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Chef de division des locations
en remplacement de Francine Fortin, directrice 
des transactions immobilières,
pour la période du 2 au 18 juillet 2021

Directrice

Tél : 514 872-8726 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-07-09 Approuvé le : 2021-07-13
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CONVENTION DE BAIL BRUT 
 

ENTRE : HYDRO-QUÉBEC, une personne morale de droit public constituée en vertu 
de la Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c H-5, ayant son siège au 75, boulevard 
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H2Z 1A4, représentée et agissant 
aux présentes par Monsieur Patrick Rioux, Directeur - Propriétés 
immobilières et Stéphane Forest, Conseiller – Propriétés immobilières, 
dûment autorisés aux fins des présentes, tel qu’ils le déclarent,  

 (ci-après, le « Bailleur ») 

 ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le 1er 
janvier 2002 en vertu de la Charte de la Ville de Montréal ayant son siège au 
275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Emmanuel Tani-Moore, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution adoptée le 23 
janvier 2006 et portant le numéro CG06 0006, tel qu’il appert à ladite 
résolution ci-jointe comme Appendice 1. 
 
(ci-après, le « Locataire »)  

 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES 

 

1.1 Définitions.  Dans ce Bail, les mots et expressions suivants ont le sens décrit ci-après : 

1.1.1 « Améliorations locatives » désigne tous changements, améliorations, 
installations, remplacements, additions ou autres modifications apportés de 
temps à autre aux Lieux loués par le Locataire ou pour celui-ci, ou par tout autre 
personne, locataire ou occupant, incluant sans limiter la généralité de ce qui 
précède, toutes les divisions et tous les aménagements, équipements, câblages et 
systèmes installés par le Locataire ou pour celui-ci. Aux fins de précision, les 
Améliorations locatives ne comprennent pas les Travaux de base (s’il en est). 

1.1.2 « Architecte » signifie l'architecte (membre de l’Ordre des architectes du 
Québec), désigné par le Bailleur.  

1.1.3 « Bail » désigne la présente convention de bail, incluant tous les appendices et les 
annexes qui y sont joints, lesquels font partie intégrante du Bail. 

1.1.4 « Bailleur » désigne le Bailleur décrit dans la désignation des parties, ses 
successeurs et ayants-droit. 

1.1.5 « BOMA 1996 » signifie la Méthode Normalisée pour Mesurer la Superficie des 
Locaux dans les Immeubles de Bureaux (AINSIZ65.1-1996) telle qu'homologuée 
par l'American National Standards Institute Inc., le 7 juin 1996 et parrainée par 
BOMA International Inc. 
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1.1.6 « BPC » signifie biphényles polychlorés. 

1.1.7 « CNESST » signifie la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail, et tout organisme lui succédant ou la remplaçant, ou ayant 
des objectifs semblables. 

1.1.8 « CVAC » est une abréviation pour chauffage, ventilation et air climatisé. 

1.1.9 « Date de début de la Durée du Bail » a le sens qui lui est conféré à l’article 3.1. 

1.1.10 « Date d’expiration de la Durée du Bail » a le sens qui lui est conféré à l’article 
3.1. 

1.1.11 « Date d’occupation » a le sens qui lui est conféré à l’article 3.3. 

1.1.12 « Durée du Bail » a le sens qui lui est conféré à l’article 3.1. 

1.1.13 « Édifice » désigne l’édifice érigé sur le Terrain, et dont les adresses civiques sont 
indiquées à l’article 2.3. 

1.1.14 « Exercice financier » signifie la période de douze (12) mois civils désignée par le 
Bailleur à cette fin. Si le Bailleur modifie la période couverte par un Exercice 
financier, ou si une partie seulement d’un Exercice financier est comprise dans la 
Durée du Bail, les ajustements requis relativement aux paiements mensuels 
devront être effectués par les parties. 

1.1.15 « Frais d’exploitation » signifie tous les frais, déboursés et dépenses, de quelque 
nature que ce soit, relatifs à l’exploitation, l’entretien, la Réparation, le 
remplacement, la supervision et la gestion de l’Immeuble (incluant, sans s’y 
limiter, les Lieux loués), incluant, sans s’y limiter, les frais d’électricité, autres 
services publics et entretien ménager.  

1.1.16 « Heures normales d’affaires » signifie 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

1.1.17 « Ingénieur » signifie l'ingénieur (membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec), 
désigné par le Bailleur.  

1.1.18 « Immeuble » désigne, collectivement, l’Édifice et le Terrain, et la description 
cadastrale de l’Immeuble est indiquée à l’article 2.3. 

1.1.19 « Installations et aires communes » signifie l’ensemble des espaces, installations, 
systèmes ou améliorations qui ne sont pas destinés à être loués ou utilisés par 
des locataires en particulier; sans limiter la généralité de ce qui précède, les 
Installations et aires communes incluent, notamment, les espaces, installations, 
systèmes ou améliorations qui sont destinés par le Bailleur à l'exploitation de 
l’Immeuble ou à l'usage ou à la jouissance commune des locataires et/ou du 
public. Les Installations et aires communes se trouvent tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'Immeuble. Toute gaine ou conduit mécanique, tuyau, plenum ou 
autre emplacement équipement se trouvant au-dessus de la partie visible du 
plafond, et au-dessous de la partie visible du plancher, fait partie des Installations 
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et aires communes, et demeure sous le contrôle du Bailleur, même lorsque cela 
se trouve dans le périmètre des Lieux loués. Le Locataire donnera accès à ces 
endroits au Bailleur, sur demande. Il est entendu que les Installations et aires 
communes incluent également tous autres emplacements ou équipements que le 
Bailleur, agissant raisonnablement, désigne de temps à autre comme étant 
destiné à l’usage commun des locataires, occupants et autres usagers de 
l’Immeuble. Il est également entendu que le Bailleur, agissant raisonnablement, a 
le droit d’établir, de temps à autre, les voies d’accès aux diverses composantes de 
l’Immeuble.  De plus, le Bailleur conserve en tout temps un droit d’accès aux 
Installations et aires communes, et le droit d’y faire tous travaux, modifications et 
aménagements, de temps à autre 

1.1.20 « Lieux loués » a le sens qui est conféré à cette expression à l’article 2.1. 

1.1.21 « Locataire » désigne le Locataire décrit dans la désignation des parties, ses 
successeurs et ayants-droits. 

1.1.22 « Lois applicables » signifie toutes dispositions législatives et réglementaires de 
quelque nature que ce soit, qu’elles soient fédérales, provinciales, municipales ou 
autres, applicables dans la juridiction dans laquelle sont situés les Lieux loués, 
incluant, dans tous les cas, tous jugements, ordonnances, avis, avis d'infraction, 
décrets, codes, règles, directives, politiques, lignes directrices et guides, 
autorisations, certificats d'autorisation, approbations, permissions et permis émis 
par toutes autorités compétentes, le tout, tel qu'ils peuvent être modifiés de 
temps à autre, et, aux fins de précision, cette expression inclut, sans s’y limiter, 
les Lois environnementales. 

1.1.23 « Lois environnementales » signifie toutes dispositions législatives et 
réglementaires de nature environnementale, qu’elles soient fédérales, 
provinciales, municipales ou autres, applicables dans la juridiction dans laquelle 
sont situés les Lieux loués, incluant, dans tous les cas, tous jugements, 
ordonnances, avis, avis d'infraction, décrets, codes, règles, directives, politiques, 
lignes directrices et guides, autorisations, certificats d'autorisation, approbations, 
permissions et permis émis par toutes autorités compétentes, le tout, tel qu'ils 
peuvent être modifiés de temps à autre. 

1.1.24 « Loyer » désigne, collectivement, le Loyer de base et le Loyer additionnel. 

1.1.25 « Loyer additionnel » désigne, collectivement, toute somme payable par le 
Locataire au Bailleur en vertu du Bail, en sus du Loyer de base. 

1.1.26 « Loyer de base » désigne les montants payables en vertu de l’article 4.1. 

1.1.27 « Matières dangereuses » signifie l’amiante, les BPC, les moisissures toute autre 
substance qui, en raison de ses propriétés, présente un danger réel ou potentiel 
pour l’environnement ou pour la santé des usagers de l’Immeuble ou des Lieux 
loués, ou qui est désignée comme tel en vertu des Lois environnementales.  

1.1.28 « Organisme public » signifie un organisme public au sens de l’article 3.6.2 de la 
Loi sur le ministère du Conseil exécutif, RLRQ c M-30, tel que cet article ou tout 
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article lui succédant ou le remplaçant se lira au moment pertinent, c’est-à-dire au 
moment de l’application d’une clause du Bail faisant référence à cette expression. 

1.1.29 « Part proportionnelle » signifie le rapport, établi en pourcentage, entre la 
Superficie locative des Lieux loués et la Superficie locative de l’Édifice, ce rapport 
étant présentement fixé par les parties à un pourcentage de cinq virgule vingt-
trois pour cent (5,23%), lequel pourcentage est sujet à changement suivant les 
modalités de mesurage prévues à l’article 2.4.  

1.1.30 « Plans et devis finaux » signifie collectivement les plans et devis et le contrat 
d’aménagement attribué à l’entrepreneur retenu pour la réalisation des Travaux 
du Bailleur annexés à l’Annexe « D »; 

1.1.31 « Réclamation environnementale » signifie toute réclamation, condamnation, 
ordonnance, demande, requête, frais, perte, coût, dépense, amende, paiement 
et/ou dommage (incluant, sans s’y limiter, tous les coûts judiciaires, les débours 
et les taxes, de même que les frais de permis et autres droits payables aux 
autorités ayant juridiction) reliés à, provenant de, résultant de, ou liés de quelque 
manière à des Matières dangereuses, dans, à, sur ou depuis l’Édifice et/ou le 
Terrain, ou toute contravention aux Lois environnementales ou action requise 
pour s’y conformer, incluant, sans s’y limiter, tous les coûts et dépenses 
nécessaires pour recenser la présence de Matières dangereuses, établir des 
rapports ou des registres et les tenir à jour, corriger la situation ou restaurer les 
Lieux loués et/ou l’Édifice et/ou le Terrain et/ou tout immeuble adjacent ou situé 
dans les environs de ceux-ci, lorsque de tels travaux ou actions sont requis ou 
obligatoires en vertu de toute Loi environnementale. 

1.1.32 « Réparation » inclut toutes formes de réparations, de même que les ajouts, les 
modifications, les reconstructions et les remplacements (tel que requis de temps 
à autre par les circonstances et les Lois applicables). 

1.1.33 « Structure » signifie le toit, la charpente, les colonnes, les murs porteurs et les 
fondations de l’Édifice. 

1.1.34 « Superficie locative de l’Édifice » signifie la superficie locative de tous les 
espaces de l’Édifice susceptibles d’être loués, qu’ils soient, dans les faits, loués ou 
non, cette superficie étant de 182 730 pieds carrés, laquelle superficie est sujette 
à changement suivant les modalités de mesurage prévues à l’article 2.4. 

1.1.35 « Superficie locative des Lieux loués » signifie la superficie locative des Lieux 
loués énoncée à l’article 2.1. Cette superficie locative est sujette à changement 
suivant les modalités de mesurage prévue à l’article 2.4. 

1.1.36 « Taux de base » signifie le taux de base des prêts aux entreprises, tel que publié 
par la Banque du Canada sur son site Internet, code V122495, ou un taux 
équivalent en cas de retrait ou de modification de celui-ci, plus quatre pourcent 
(4%).  

1.1.37 « Taxes foncières » a le sens qui est conféré à cette expression à l’article 5.2.1. 
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1.1.38 « Terrain » désigne le terrain sur lequel l’Édifice est érigé, et faisant partie de 
l’Immeuble décrit à l’article 2.3. 

1.1.39 « Transfert » signifie toute opération par laquelle le Locataire procède à la sous-
location de tout ou partie des Lieux loués ou de leurs accessoires, à la cession du 
Bail, ou permet à des tiers d’utiliser les Lieux loués ou leurs accessoires. 

1.1.40 « Travaux de base » signifie les Travaux décrits à l’Annexe « C ». 

1.1.41 « Travaux du Bailleur » signifie, collectivement, les Travaux de base et les 
Travaux initiaux du Locataire, lesquels le Bailleur devra effectuer conformément 
aux dispositions de ce Bail, incluant, sans s’y limiter, l’article 6.1. 

1.1.42 « Travaux initiaux du Locataire » signifie les travaux par lesquels les 
Améliorations locatives initiales seront réalisés aux Lieux loués, et est synonyme 
de « Travaux initiaux ». 

1.1.43 « Usage autorisé » signifie ce qui suit : Poste de police et autres activités 
connexes du Service de police. Aucune autre activité ou usage ne sera permis 
sans l’approbation préalable et écrite du Bailleur. 

 
Outre ces définitions, certains mots et expressions peuvent être définis ailleurs dans les 
clauses du Bail. Dans ce cas, ils auront le sens qui leur a été attribué dans ces clauses. 

ARTICLE 2 
LIEUX LOUÉS 

2.1 Location des Lieux loués.  Le Bailleur, par les présentes, loue au Locataire, et le Locataire 
loue du Bailleur, un local situé dans l’Édifice du 8245, avenue de l’Esplanade, d’une 
superficie locative réputée de NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT pieds carrés (9 548 
pi.ca.), tel que substantiellement montré en hachuré sur le plan joint aux présentes comme 
Annexe « A » (les « Lieux loués »), ces Lieux loués étant situés au rez-de-chaussée de 
l’Édifice. 

 
Stationnement. Le Bailleur accorde par les présentes au Locataire (pour lui-même et ses 
employés, visiteurs et invités), en tant qu’accessoire aux Lieux loués, le droit d’utiliser de 
façon exclusive, vingt-six (26) cases de stationnement identifiées à l’Annexe « B », étant 
entendu que le Bailleur aura le droit de reconfigurer ou de modifier l’emplacement de ces 
cases de stationnement dans l’Immeuble, à sa discrétion. 
 
Les frais d’utilisation de ces cases de stationnement sont inclus dans le Loyer. 

2.2 Usages. Le Locataire déclare avoir pris connaissance des règlements municipaux et déclare 
que les usages qu’il fait et entend faire des Lieux loués et de leurs accessoires sont 
conformes à ces règlements. De plus, le Locataire renonce par la présente à toutes 
réclamations et recours contre le Bailleur en lien avec ce qui précède, y compris, sans 
restriction, toutes réclamations et recours en rapport avec un problème de zonage. 
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2.3 Description de l’Immeuble.  Les Lieux loués font partie de l’Immeuble, dont la description 
cadastrale est la suivante : 

DESCRIPTION 
 

Un emplacement connu et désigné comme étant : 

Le lot DEUX MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-NEUF MILLE NEUF 
CENT DOUZE (2 249 912) du Cadastre du Québec, Circonscription 
foncière de Montréal. 

Avec l’Édifice dessus érigé portant l’adresse civique 8245, Avenue de 
l’Esplanade, dans la ville de Montréal, Arrondissement de Villeray - 
Saint-Michel - Parc Extension, province de Québec. 

2.4 Mesurage. Nonobstant toute autre disposition à l’effet contraire, les parties au Bail ont 
convenu que la Superficie locative des Lieux loués indiquée à l’article 2.1 est une superficie 
réputée et immuable, et celle-ci, ainsi que le Loyer et la Part proportionnelle ne sont dont 
pas sujets à ajustement, en raison d’un mesurage ou pour toute autre raison, sauf s’il y a un 
agrandissement ou une diminution physique (autres que mineurs) des Lieux loués ou du 
reste de l’Immeuble au cours de la Durée du Bail, et de tout renouvellement ou prolongation 
de celle-ci, auquel cas le Bailleur pourra procéder à un mesurage selon la norme BOMA 
1996, et apporter les ajustements au Loyer (si applicable), avec effet rétroactif à compter de 
la date de la modification physique. Le Bailleur doit faire parvenir une copie certifiée de ce 
rapport de mesurage au Locataire dans les quinze (15) jours de son obtention. 

2.5 Intention des parties (bail semi-brut). Sauf stipulation à l’effet contraire dans ce Bail, celui-ci 
constitue, selon l’intention des parties, un bail à loyer semi-brut (tous les montants payables 
étant fixes, sauf la contribution du Locataire aux frais d’exploitation qui est indexée suivant 
l’IPC et la contribution du Locataire aux Taxes foncières, qui est au réel, le tout 
conformément aux dispositions de l’article 5).  

2.6 Changement d’emplacement. Le Bailleur aura le droit de changer l’emplacement des Lieux 
loués dans une autre partie du rez-de-chaussée de l'édifice, moyennant un préavis de 
relocalisation, lequel devra être transmis au Locataire par écrit, au moins cent quatre-vingts 
(180) jours avant le début du déménagement. Les nouveaux locaux seront substantiellement 
de dimension semblable aux Lieux loués, sauf entente contraire entre les parties. Le Bailleur 
assumera les frais de déménagement et d’aménagement des nouveaux locaux afin que cet 
aménagement soit substantiellement semblable à celui des Lieux loués, au moment de 
l’envoi de l’avis de relocalisation au Locataire. Le Bailleur n’assurera pas d’autres coûts ou 
responsabilités envers le Locataire, relativement au changement d’emplacement. 
Cependant, le Bailleur s’efforcera de minimiser les inconvénients qui pourraient être causés 
au Locataire du fait de ce changement d’emplacement. Sauf entente contraire entre les 
parties, le Loyer de base, et toutes les autres dispositions de ce bail, demeureront inchangés 
et s’appliqueront automatiquement aux nouveaux locaux, en faisant les adaptations 
nécessaires. Les parties conviennent de collaborer afin que le changement d’emplacement 
ait lieu à la date envisagée et de manière harmonieuse, et le Locataire convient de signer un 
avenant au bail, sur demande du Bailleur, pour refléter le changement d’emplacement. 
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ARTICLE 3 
DURÉE DU BAIL 

3.1 Durée. La durée du Bail (la « Durée du Bail ») est de quinze (15) ans, débutant le 1er avril 
2022 (la « Date de début de la Durée du Bail ») et se terminant le 31 mars 2037 (la « Date 
d’expiration de la Durée du Bail »), sous réserve de l’option de renouvellement du Locataire 
prévue à l’article 20.1 et de l’article 3.6. 

3.2 Livraison des Lieux loués. Le Bailleur s’engage à livrer les Lieux loués dans l’état dans lequel 
le Bailleur a l’obligation de les remettre au Locataire en vertu de ce Bail, au plus tard le 1er 
mars 2022 (la « Date d’occupation prévue »). 

3.3 Date d’occupation. Le Locataire pourra occuper les Lieux loués à compter de la Date 
d’occupation prévue, pour procéder à l’installation de ses meubles et équipements, et pour 
commencer à y exercer ses activités, le cas échéant. La date à laquelle les Lieux loués seront 
livrés au Locataire dans l’état dans lequel ils doivent être livrés selon ce Bail est désignée 
dans les présentes comme la « Date d’occupation réelle ». Il est entendu que le Locataire ne 
pourra invoquer des déficiences mineures (par exemple, des poignées de porte à fixer ou la 
finition de la peinture) pour prétendre que les Lieux loués ne lui ont pas été livrés à temps 
par le Bailleur. Cependant, le Bailleur s’engage à corriger toutes telles déficiences dans les 
meilleurs délais suivant la Date d’occupation prévue. 

 
Il est entendu que tous les termes et conditions du Bail seront réputés s’appliquer au cours 
de la période comprise entre la prise de possession des Lieux loués par le Locataire et 23h59 
la veille de la Date de début de la Durée du Bail (la « Période de pré-occupation gratuite »), 
sauf que le Locataire sera exempté du paiement de tout Loyer de base et Loyer additionnel 
au cours de cette période. 

3.4 Inspection de la condition initiale des Lieux loués. Les parties ont l’intention de faire en 
sorte que les Lieux loués soient inspectés (conjointement ou séparément) par leurs 
représentants et consultants respectifs à la Date de début de la Durée du Bail (ou aussitôt 
que possible avant cette date, ou par la suite), afin d’en déterminer et d’en consigner l’état 
et la condition d’origine, à l’aide d’un inventaire, de photographies et/ou de vidéos, par 
exemple. Cependant, il est entendu que ce paragraphe a pour seul objectif de servir d’aide-
mémoire aux parties et de favoriser une bonne pratique, mais il est entendu qu’aucune des 
parties ne sera en défaut si cet état des lieux n’est pas dressé, pour quelque raison que ce 
soit.  

3.5 Déficiences. Peu importe que les parties aient, ou non, procédé à un état des lieux 
conformément à ce qui est envisagé au paragraphe précédent, il est entendu que :  

3.5.1 Acceptation provisoire. Dès que les Travaux du Bailleur seront terminés et que 
les Lieux loués seront prêts à l’usage auxquels ils sont destinés, l’architecte et 
l’ingénieur désignés par le Bailleur accompagné du représentant du Locataire en 
fera l’examen (au plus tard cinq (5) jours ouvrables suivant la fin des travaux) en 
vue de leur acceptation provisoire. L’architecte attestera par écrit la conformité 
des Travaux du Bailleur, sous réserve de certains travaux à corriger ou à 
parachever dont il dressera une liste. Le certificat de parachèvement des Travaux 
du Bailleur, lequel indiquera les délais dans lesquels les déficiences devront être 
corrigées par le Bailleur, devra être approuvé par le Locataire. Le délai maximum 
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sera de quinze (15) jours, à moins qu’il s’agisse de travaux d’une complexité 
nécessitant un délai plus long. 

3.5.2 Acceptation définitive. Lorsque tous les Travaux du Bailleur à corriger et à 
parachever mentionnés à la liste dressée lors de l’acceptation provisoire auront 
été complétés, l’architecte attestera par écrit l’acceptation définitive des Travaux 
du Bailleur. Cette acceptation définitive des travaux ne couvre par les vices ou 
malfaçons non apparents, de même que les travaux pour lesquels une inspection 
raisonnable ne peut être faite à cause d’une non-utilisation temporaire ou autre 
raison similaire, tel que le système de chauffage lorsque l’acceptation des travaux 
se fait pendant l’été ou la climatisation lorsque l’acceptation des travaux se fait 
pendant l’hiver. 

3.6 Livraison tardive. Dans l’éventualité où il y aurait un retard dans la réalisation des Travaux 
du Bailleur, les parties conviennent que la Date de début de la Durée du Bail et la Date 
d’expiration du Bail seront repoussées du nombre de jours correspondant à ce retard. 

ARTICLE 4 
LOYER  

4.1 Loyer de base.  Au cours de la Durée du Bail, le Locataire paiera au Bailleur le loyer de base 
suivant (le « Loyer de base »), en dollars canadiens, en douze (12) versements mensuels, 
égaux et consécutifs à l’avance, le premier jour de chaque mois à compter de la Date de 
début de la Durée du Bail, sans aucune réduction, déduction ou compensation de quelque 
nature que ce soit : 

 
Période comprise dans la Durée du Bail Taux au pi2 de la Superficie locative des Lieux 

loués, par année 

Années 1, 2, 3, 4 et 5 14,00$ 

Années 6, 7, 8, 9 et 10 15,50$ 
Années 11, 12, 13, 14 et 15 17,00$ 

Si la Date de début de la Durée du Bail ne coïncide pas avec le premier (1er) jour du mois, un 
ajustement du Loyer devra être fait pour ce mois au prorata du nombre de jours restant 
dans ce mois. Il en sera de même pour le dernier mois du Bail, le cas échéant. 

4.2 Lieu de paiement.  Le Loyer doit être payé par le Locataire au Bailleur à l’adresse indiquée 
dans la désignation du Bailleur en première page du Bail, ou à tout autre endroit au Québec 
indiqué par avis écrit du Bailleur au Locataire, ou à tout agent ou mandataire du Bailleur, 
dans la province de Québec, désigné, de temps à autre, par avis écrit du Bailleur au 
Locataire. 

4.3 Modalités de paiement. Toutes sommes dues par le Locataire en vertu de ce Bail sont 
payables à leur échéance. Le Locataire devra payer des intérêts, à un taux annuel de huit 
pourcent (8%), composés annuellement, sur tout Loyer et/ou sur toutes sommes 
recouvrables en tant que Loyer selon les stipulations de ce Bail et qui n'auront pas été 
payées à échéance. Le Locataire convient de payer toutes sommes payables en vertu de ce 
Bail nonobstant toute revendication, retenue, réduction ou compensation à laquelle il 
pourrait prétendre ou à laquelle il pourrait être prétendu en son nom, le Locataire 
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renonçant expressément par les présentes à toute telle revendication, retenue, réduction ou 
compensation. Toutes les sommes dues ou payables par le Locataire en vertu du présent bail 
seront considérées comme du Loyer et pourront être réclamées et perçues comme tel 
(étant entendu que la TPS, la TVQ et les taxes semblables ne sont pas du Loyer mais peuvent 
êtres réclamées et perçues comme s’il s’agissait de Loyer). Lorsque le présent Bail ne prévoit 
pas l'échéance d'une somme quelconque dont le paiement incombe au Locataire, cette 
somme doit être payée par le Locataire au Bailleur dans les soixante (60) jours de la 
demande. Le Locataire paiera le Loyer (plus TPS et TVQ) par chèques ou virements 
électroniques mensuels.  

4.4 Intérêts.  Toute somme payable par le Bailleur au Locataire et qui n’est pas payée lorsque 
due porte intérêt au Taux de base que cela soit précisé ou non dans une disposition ou une 
autre du Bail.   

4.5 TPS et TVQ.  Le Locataire paiera au Bailleur la TPS et la TVQ (et toutes taxes semblables les 
remplaçant ou s’y ajoutant, de temps à autre) en sus de tout montant payable au Bailleur, 
incluant notamment mais sans s’y limiter le Loyer.  

ARTICLE 5 
FRAIS D’EXPLOITATION ET TAXES FONCIÈRES 

 

5.1 Frais d’exploitation. Les Parties conviennent que, pendant toute la Durée du Bail, le 
Locataire paiera au Bailleur une contribution aux Frais d’exploitation, à titre de Loyer 
additionnel, en sus du Loyer de base et de la Part proportionnelle des Taxes foncières, 
conformément aux dispositions du présent article 5.1. 
 

5.1.1 Contribution. La Contribution est un montant annuel calculé selon la formule 
suivante qui tient compte de tous les Frais d’exploitation du Bailleur (la 
« Contribution »). L’année de base est 2021. Le montant attribué à l’année de 
base est irrévocablement établi à 10,50$ le pied carré de Superficie locative des 
Lieux loués (le « Montant de Base »). 

 
Le Montant de Base sera indexé à la date d’anniversaire du Bail et pendant toute 
la Durée du Bail selon la formule suivante :  
 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒
 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑′𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

L’Indice de Base signifie l’indice général des prix à la consommation (tous les 
éléments), publié par Statistique Canada (Montréal), pour le troisième mois 
précédant la Date de début de la Durée du Bail. 

L’Indice d’Ajustement signifie l’indice général des prix à la consommation (tous 
les éléments), publié par Statistique Canada (Montréal), pour le troisième mois 
précédant la date d’anniversaire du Bail en cause 
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Advenant le cas où l’indice des prix à la consommation est ramené à une nouvelle 
base, la formule s’appliquera en fonction de l’équivalence établie par Statistique 
Canada (Montréal). 

5.1.2 Modalités. Les montants payables par le Locataire en vertu du présent article 5.1 
sont payables par mensualités égales et consécutives, à l’avance, le premier jour 
de chaque mois de la Durée du Bail. 

5.2 Taxes foncières.  Les parties conviennent que, pendant toute la Durée du Bail, le Locataire 
paiera au Bailleur la Part proportionnelle des Taxes foncières, à titre de Loyer additionnel, en 
sus du Loyer de base et des Frais d’exploitation, tel que plus amplement stipulé aux 
paragraphes suivants de cet article 5.2. 

5.2.1 Taxes foncières (définition).  L’expression « Taxes foncières » signifie toutes les 
taxes foncières, incluant les taxes municipales, surtaxes sur les immeubles non 
résidentiels (s’il y en a), taxes scolaires, impositions pour améliorations locatives, 
taxes d’eau et taxes d’affaires, taxes de déneigement, cotisations générales, 
extraordinaires et spéciales, et toutes autres taxes, impositions, contributions, 
cotisations, tarifications, charges, qu’elles soient ou non de la nature de celles qui 
précèdent, qui peuvent être levées, confirmées, imposées ou cotisées par toute 
autorité fiscale sur l’immeuble ou l’unité d’évaluation dont il fait partie (incluant, 
sans s’y limiter, les Lieux loués), y compris les intérêts sur les paiements différés. 
Si le système de taxation foncière actuellement en vigueur est modifié ou 
remplacé ou si, en plus des Taxes foncières présentement imposées sur 
l’Immeuble ou l’unité d’évaluation dont il fait partie, une nouvelle taxe, 
imposition, contribution, cotisation, tarifications ou charge est imposée, ou si 
telle taxe, imposition, contribution, cotisation, tarifications ou charge est imposée 
au Bailleur ou sur les revenus découlant de la location de l’Immeuble, l’expression 
« Taxes foncières » inclut alors telle nouvelle taxe, imposition, contribution, 
cotisation, tarifications ou charge. De plus, mais sans limiter la généralité de ce 
qui précède, il est entendu que l'expression « Taxes foncières » inclut toute taxe, 
imposition, contribution, cotisation, tarifications ou charge (ou hausse de l'une ou 
l'autre de celles-ci) pouvant découler de l'augmentation de la valeur de l'unité 
d'évaluation dont fait partie l'Immeuble à la suite de travaux effectués sur 
l'Immeuble ou tout autre bâtiment faisant partie de ladite unité d'évaluation, le 
cas échéant. 

5.2.2 Paiement de la part proportionnelle des Taxes foncières. La Part proportionnelle 
des Taxes foncières sera payée par le Locataire au Bailleur dans un délai 
maximum de soixante (60) jours suivant la réception d’une copie des comptes 
dûment acquittés par le Bailleur. Si le Locataire paie en retard, il sera responsable 
des intérêts au Taux de base sur la Part proportionnelle à l’égard du versement 
en retard. Les parties devront tenir compte, le cas échéant, de toute variation du 
montant des Taxes foncières payables pendant la Durée du Bail à la suite d’une 
révision de l’évaluation municipale due à une contestation devant l’organisme 
compétent. Le Bailleur s’engage à aviser le Locataire, dans un délai raisonnable, 
de toute telle révision, et ce, même après l’expiration du Bail. 
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ARTICLE 6 
TRAVAUX ET AUTRES OBLIGATIONS DU BAILLEUR  

6.1 Travaux du Bailleur. Le Bailleur s’engage à réaliser les Travaux du Bailleur et à les compléter 
au plus tard à la Date d’occupation prévue (telle qu’indiquée à l’article 3.2). Aux fins de 
précision, les Travaux du Bailleur appartiennent au Bailleur et incluent tant les Travaux de 
base qui sont à la charge du Bailleur que les Travaux initiaux du Locataire (lesquels seront 
réalisés par le Bailleur aux frais du Locataire). Les Travaux du Bailleur doivent être réalisés 
conformément aux dispositions de l’Annexe « C » (Travaux de base), de l’Annexe « D » 
(Plans et devis finaux) et des modalités du présent article 6.1 suivantes :  

6.1.1 Le Bailleur devra effectuer, aux frais du Locataire (étant entendu que le Bailleur 
sera uniquement responsable des frais liés aux Travaux de base décrits à l’Annexe 
« C »), et conformément aux normes et standards qui sont prévus aux Plans et 
devis finaux à l’Annexe « D », les Travaux du Bailleur requis par le Locataire et 
livrer les Lieux loués dans un bon état de propreté générale dans les délais ; 

6.1.2 Le Locataire pourra faire des demandes de changements en tout temps aux 
Travaux du Bailleur, même en cours de chantier, étant entendu qu’il assumera les 
coûts associés à ces demandes de changement, lesquelles seront par ailleurs 
soumises à l’approbation préalable du Bailleur. Si une demande de changement a 
une incidence négative sur l’échéancier, les parties collaboreront pour minimiser 
cette incidence, et le Bailleur ne devra pas être pénalisé par un retard de livraison 
des Lieux loués découlant d’une demande de changement du Locataire; 

6.1.3 Le Bailleur sera responsable de conclure les contrats avec les architectes, 
ingénieurs, consultants, entrepreneurs, surveillants de travaux et autres 
intervenants pour la réalisation des Travaux du Bailleur; 

6.1.4 Le Bailleur reconnaît que le Locataire lui indiquera le choix de ses fournisseurs 
pour la Telecom, alarme et contrôles d’accès et les caméras de sécurité;  

6.1.5 Le Bailleur octroiera un contrat distinct à l’entrepreneur pour chaque catégorie 
de travaux, soit un contrat pour les Travaux de base et un contrat distinct pour les 
Travaux initiaux du Locataire, de sorte que les montants facturés au Bailleur liés 
aux Travaux de base et ceux liés aux Travaux initiaux du Locataire figurent sur des 
factures distinctes; 

6.1.6 L’entrepreneur devra ventiler les coûts associés aux Travaux initiaux du Locataire 
dans tous les appels d’offres pour lesdits travaux, de telle manière que les coûts 
relatifs à chacun des sous-traitants soient clairement séparés et identifiés comme 
se rapportant exclusivement aux Travaux initiaux du Locataire (et non aux 
Travaux de base) dans toutes les offres reçues; 

6.1.7 Le Locataire pourra suivre l’évolution des Travaux du Bailleur afin de s’assurer, 
notamment, que ceux-ci sont réalisés conformément aux dispositions des 
présentes. Lors de toute visite, le représentant du Locataire devra toutefois être 
accompagné par un représentant du Bailleur et respecter toutes les règles de 
sécurité applicables, comprenant notamment mais sans s’y limiter, celles de la 
CNESST. 
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6.1.8 Paiement des Travaux initiaux du Locataire : Le Locataire paiera au Bailleur tous 
les coûts réels relativement aux Travaux du Bailleur, (étant entendu que le 
Bailleur assumera uniquement les coûts pour les Travaux de base) comprenant 
notamment mais sans s’y limiter: 

6.1.8.1 les coûts d’honoraires et services des professionnels liés aux 
Travaux initiaux du Locataire; et 

6.1.8.2 les coûts payables aux entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs 
sélectionnés pour l’exécution des Travaux initiaux du Locataire, aux 
coûts réels, comprenant tout avenant qui pourrait être requis dans 
le cadre de l’exécution des Travaux initiaux et incluant notamment 
mais sans s’y limiter les conditions de chantier. 

6.1.9 Les coûts payables par le Locataire au Bailleur en vertu de l’article 6.1.8 ci-dessus 
sont collectivement désignés les « Coûts du Locataire », lesquels sont estimés à 
titre indicatif seulement, à l’Annexe D (Plans et devis finaux). Le Locataire paiera 
au Bailleur les Coûts du Locataire majorés de cinq pour cent (5%) incluant les frais 
généraux d’administration et profits, en facturation graduelle (selon 
l’avancement des travaux) suivant réception de factures à cet effet, 
accompagnées des pièces justificatives de tous les professionnels, sous-traitants 
et fournisseurs sélectionnés comme suit, en quatre (4) versements soit: 

6.1.9.1 un premier versement lorsqu’approximativement 30% des travaux 
auront été complétés; 

6.1.9.2  un deuxième versement lorsque qu’approximativement 60 % des 
travaux auront été complétés; 

6.1.9.3  un troisième versement au moment de l’Acceptation provisoire; 

6.1.9.4 un quatrième versement dont le montant correspondra au reliquat 
du coût des travaux alors dû, payable au moment de l’Acceptation 
définitive de ces derniers, lequel reliquat ne pourra être inférieur à 
10% du coût total des Travaux initiaux du Locataire.  

 
À titre de précision, les avenants mentionnés au paragraphe 6.1.8 de la présente 
convention de Bail seront facturés, le cas échéant, de façon individuelle au 
Locataire. 

 

6.2 Modifications ou travaux majeurs du Bailleur en cours de Bail. Le Bailleur peut effectuer 
des modifications et/ou travaux majeurs dans les Lieux loués ou ailleurs dans ou sur 
l’Immeuble en transmettant préalablement au Locataire un avis écrit à cet effet. 

 
Si une relocalisation temporaire du Locataire est requise dans le cadre de travaux majeurs 
effectués par le Bailleur pour assurer la sécurité de l’Édifice et de ses occupants et que 
malgré les efforts raisonnables des parties, celles-ci ne peuvent s’entendre quant à une telle 
relocalisation temporaire, le Bailleur pourra résilier le Bail sur avis écrit au Locataire, auquel 
cas le Bail prendra fin à la date indiquée dans l’avis de résiliation, laquelle sera au moins 
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soixante (60) jours suivant la date de réception de l’avis par le Locataire, sauf en cas 
d’urgence, auquel cas ce délai pourra être moindre.  

6.3 Sécurité. Seules les personnes ayant fait l’objet d’une enquête de sécurité au préalable 
seront admises à pénétrer dans les Lieux loués. À cette fin, le Bailleur devra fournir au 
Locataire, dans les dix (10) jours suivant la signature du Bail, une liste de ses employés 
(réguliers et suppléants), mandataires et sous-traitants qui auront accès aux Lieux loués. 
Cette liste devra contenir toutes les informations personnelles requises pour permettre au 
Locataire de réaliser adéquatement ses enquêtes de sécurité. À la suite de ces enquêtes, 
seules les personnes acceptées par le Locataire auront accès aux Lieux loués. Le Bailleur 
devra maintenir cette liste à jour et aviser le Locataire par écrit, sans délai, de tout 
remplacement ou d’ajout d’employés, de mandataires et sous-traitants. Nonobstant ce qui 
précède, il est entendu que tant est aussi longtemps que le Bailleur est Hydro-Québec, il 
sera responsable d’effectuer lui-même les enquêtes de sécurité prévues au présent article 
6.3. 

6.4 Respect des exigences. Le Bailleur s’engage, à ses frais, à fournir et maintenir les Lieux loués 
ainsi que l’Immeuble conformes aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et 
décrets applicables. 

6.5 Entretien intérieur. Le Bailleur s’engage, à ses frais, à maintenir en tout temps au cours du 
Bail, les Lieux loués, leurs améliorations et transformations ainsi que l’Édifice en bon état et 
propres à l’occupation et procéder aux réparations requises. De plus, le Bailleur devra 
effectuer l’entretien et le remplacement, au besoin, des équipements électromécaniques et 
de protection.  

6.6 Entretien extérieur. Le Bailleur s’engage, à ses frais, à maintenir l’extérieur de l’Immeuble 
propre et en bon état et notamment :  

 Tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes, les trottoirs, les haies, les 
clôtures, les espaces de stationnement et tous autres éléments paysagers 
extérieurs ; 

 Enlever la neige et la glace sur toutes les voies d’accès, dégager les marches, les 
entrées, les sorties d’urgence, les trottoirs, les espaces de stationnement et 
répandre de l’abrasif et du fondant lorsque requis ; et 

 Nettoyer les vitres extérieures ; 
 Retirer les graffitis qui pourraient être apposés sur l’Édifice, le cas échéant. 

6.7 Chauffage, ventilation, air-climatisé (CVAC). Le Bailleur s’engage, à ses frais, à chauffer, 
ventiler, climatiser et maintenir les Lieux loués, en tout temps, respectant les normes 
définies selon les critères de confort prévus à l’Annexe « E ». 

6.8 Éclairage. Le Bailleur s’engage, à ses frais, à remplacer tout ballast, ampoule, fusible ou tube 
fluorescent défectueux ou grillé. 

6.9 Entretien ménager. Le Bailleur s’engage, à ses frais, à procéder à l’entretien ménager des 
Lieux loués selon le devis d’entretien ménager figurant en Annexe « F ». 

 
ARTICLE 7 

TRAVAUX ET OBLIGATIONS DU LOCATAIRE  
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7.1 Travaux du Locataire.  Si le Locataire souhaite apporter des Améliorations locatives aux 
Lieux Loués, il devra préalablement obtenir l’approbation écrite du Bailleur.  Toutes les 
Améliorations locatives seront apportées aux frais du Locataire conformément aux 
instructions à être fournies par le Bailleur, et conformément aux dispositions suivantes. 

7.2 Consentement du Bailleur au préalable.  En aucun temps, le Locataire ne pourra effectuer 
des Améliorations locatives ou Réparations aux Lieux loués ou à ses accessoires sans avoir 
obtenu au préalable des autorités publiques concernées tous les permis et autorisations 
nécessaires et sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Bailleur, lequel ne 
pourra pas être déraisonnablement refusé, sauf dans le cas de travaux susceptibles 
d'affecter la Structure, le système de CVAC, d'électricité ou de plomberie ou tout autre 
système (dans ces cas, le consentement du Bailleur peut être refusé de façon arbitraire). Le 
Locataire devra soumettre au Bailleur pour approbation les plans et devis précis concernant 
toutes ces améliorations, modifications, additions ou réparations.   

7.3 Obligations des entrepreneurs du Locataire.  Tout entrepreneur engagé par le Locataire 
devra payer le coût des services temporaires et de la coordination, que lui aura fournis le 
Bailleur. Tout entrepreneur choisi par le Locataire devra avoir été préalablement approuvé 
par le Bailleur.  Aucun tel entrepreneur ne devra causer de problèmes de relations de travail 
dans l'Édifice et tout tel entrepreneur devra être assuré pour ses activités dans les Lieux 
loués contre les dommages à la propriété et la responsabilité civile pour un montant d'au 
moins cinq millions de dollars  (5 000 000,00$).  Le Locataire devra exiger de tout 
entrepreneur, avant que celui-ci n'effectue quelque travail que ce soit dans les Lieux loués, 
qu'il remette au Bailleur un avis de renonciation et une mainlevée relativement à tout droit 
à une hypothèque légale relativement à la main-d'œuvre, à des travaux effectués ou à des 
matériaux fournis en vertu d'un contrat quelconque, et tout entrepreneur doit également 
convenir de remettre au Bailleur une renonciation à une hypothèque légale en bonne et due 
forme émanant de chaque personne ou corporation fournissant de la main-d'œuvre ou des 
matériaux en vertu du contrat. 

7.4 Locataire seul responsable des coûts.  Le Locataire sera seul responsable du coût de ses 
Améliorations locatives. 

7.5 Présomption.  Entre autres, tout branchement ou raccordement d'appareils sur l'installation 
électrique autre qu'un branchement ou raccordement sur une prise de courant déjà installée 
et tout branchement et raccordement d'appareils sur la tuyauterie ou sur le système de 
chauffage ou de climatisation de l'air sont considérés comme étant des Améliorations 
locatives visées par le présent article 7. 

7.6 Propriété des Améliorations locatives.  Toutes les Améliorations locatives appartiennent au 
Bailleur dès leur réalisation ou leur installation dans les Lieux loués, et ce, peu importe que 
ces Améliorations locatives aient été effectuées ou installées par un locataire ou occupant 
antérieur des Lieux loués, par le Bailleur, par le Locataire ou par une tierce partie pour le 
compte du Locataire, du Bailleur ou de tout autre personne ou entité, et (sous réserve de 
l’article 7.7), devront être remises par le Locataire avec les Lieux loués à l’expiration de la 
Durée du Bail sans que le Bailleur ne doive au Locataire quelque compensation que ce soit 
pour celles-ci, malgré toute disposition du Bail ou de toute loi à l’effet contraire, de même 
que de tous les équipements et biens meubles qui sont matériellement attachés ou réunis à 
l’Édifice ou qui assurent l’utilité de l’Édifice ou qui ne peuvent être retirés sans endommager 
l’Édifice, peu importe leur degré de rattachement ou d’incorporation à l’Édifice. 
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7.7 Remise des Lieux loués à la fin du Bail.  À l’échéance du Bail, le Locataire devra laisser en 
place les Améliorations locatives, sauf celles pour lesquelles les parties se seront 
spécifiquement entendues par écrit à l’effet que le Locataire devra les retirer. Le Locataire 
devra néanmoins retirer tout mobilier, ses équipements, sa signalisation, ainsi que toutes les 
composantes du système de sécurité et de contrôle d’accès, auquel cas il devra remettre les 
Lieux loués dans l’état de leur réception, compte tenu de leur vieillissement ou de l’usure 
normale. Le Locataire pourra, à sa discrétion, retirer le système de cléage spécifique au 
Locataire (barillets). 

7.8  Réalisation des Améliorations locatives du Locataire par le Bailleur.  Si les parties en 
conviennent ainsi, le Bailleur effectuera des travaux d’Améliorations locatives pour le 
Locataire dans les lieux loués, aux frais du Locataire, suivant une demande écrite du 
Locataire à cet effet. Dans son avis, le Locataire décrira la nature et l’étendue des travaux 
visés. Le Locataire et le Bailleur devront s’entendre sur le prix avant la réalisation des 
travaux et, à cet effet, le Bailleur fournira au Locataire les informations requises à 
l’établissement du juste prix. À défaut d'entente sur le prix, le Bailleur s'engage à remettre 
au Locataire, dans les meilleurs délais, des directives concernant les travaux à être exécutés. 
Dans ce cas, le Locataire se réserve le droit de demander, suivant ses procédures, des prix 
directement à des entrepreneurs à partir de documents conformes aux directives du 
Bailleur. Une fois le prix convenu entre le Locataire et le Bailleur, le Bailleur, sous sa seule et 
entière responsabilité, fera exécuter les travaux au prix convenu avec le Locataire, plus une 
majoration de 5% (applicable sur le prix des entrepreneurs et des honoraires professionnels) 
incluant les frais généraux d’administration et profits. 

7.9 Avis. Le Locataire s’engage à aviser immédiatement le Bailleur, par écrit, de toute 
défectuosité, fuite, de tout incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux 
Lieux loués ou à ses accessoires. 

7.10 Entretien intérieur. Le Locataire est responsable d’effectuer à ses frais : 1) l’entretien et les 
réparations aux tapis ou couvre-sol, à la peinture et aux divisions intérieures des Lieux loués, 
à sa Télécom, alarme et contrôles d’accès et aux caméras de sécurité, 2) les réparations aux 
Lieux loués rendues nécessaires par des dommages causés par la faute du Locataire et qui 
dépassent l’usure normale et 3) le remplacement des fenêtres extérieures des Lieux loués 
brisées au-delà du premier remplacement requis au cinq (5) ans, le Bailleur n’assumant les 
frais que pour la première occurrence de remplacement de fenêtres requis à la suite d’un 
bris par cinq (5) ans, et ce, indépendamment du nombre de fenêtres brisées lors de cette 
première occurrence. 

7.11 Accès pour réparations du Bailleur. Le Locataire s’engage à permettre au Bailleur de faire 
toutes les réparations urgentes et nécessaires (autres que celles qui sont sous la 
responsabilité du Locataire), d’exécuter tout acte d’entretien dans l’Immeuble ou dans les 
Lieux loués, d’examiner ces derniers et d’y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu’il 
pourrait juger nécessaire à l’exploitation ou à l’entretien de l’Immeuble ou ses équipements, 
sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux soient complétés avec 
une diligence raisonnable. 
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ARTICLE 8 
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

8.1 Entretien et Réparations.  Au cours de la Durée du Bail et de toute prolongation ou tout 
renouvellement de celui-ci, le Bailleur sera responsable d’effectuer, à ses frais, tous les 
travaux d’entretien et de Réparation, afin de maintenir l’Immeuble en bon état et conforme 
à toutes les Lois applicables, étant entendu que le Locataire ne sera responsable que : (i) de 
l’entretien et des Réparations aux tapis ou couvre-sol, à la peinture et aux divisions 
intérieures des Lieux loués, à sa Télécom, alarme et contrôles d’accès et les caméras de 
sécurité, (ii) des Réparations aux Lieux loués rendues nécessaires par des dommages causés 
par la faute du Locataire, et qui dépassent l’usure normale et (iii) des frais de remplacement 
des fenêtres extérieures des Lieux loués brisées au-delà du premier remplacement requis 
aux cinq (5) ans, le Bailleur n’assumant les frais que pour la première occurrence de 
remplacement de fenêtres requis à la suite d’un bris par cinq (5) ans, et ce, 
indépendamment du nombre de fenêtres brisées lors de cette première occurrence. 

Afin d’éviter tout doute, les obligations du Bailleur en vertu du présent article concernent 
même (sauf les exceptions expressément prévues dans cet article) les Améliorations 
locatives et ce, qu’elles aient été réalisées par le Bailleur, par le Locataire, ou par toute autre 
personne ou entité. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Bailleur doit veiller à ce 
que les Lieux loués et le reste de l’Immeuble soient maintenus en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur). 

Le Locataire sera responsable des frais, coûts ou dépenses relatives à toute Réclamation 
environnementale et à toute contamination ou dommages environnementaux causés aux 
Lieux loués et au reste de l’immeuble par l’exercice des droits qui lui sont conférés par le 
présent Bail. 

8.2 Observance de la loi.  Le Locataire s'engage à se conformer, à ses frais, à toutes les Lois 
applicables en ce qui concerne les Lieux loués et leurs accessoires, l'utilisation ou 
l'occupation des Lieux loués et de leurs accessoires, et les affaires y conduites.  Sans 
restreindre ce qui précède, le Locataire devra exécuter, à ses frais, tous les travaux, 
modifications ou changements aux Lieux loués qui pourraient être requis par toute autorité 
municipale, provinciale ou fédérale ou toute autre autorité gouvernementale ou tout 
département, agence ou bureau de l'une quelconque d'entre elles pour quelque raison que 
ce soit. 

8.3 Sécurité. Le Locataire est seul responsable d’assurer, à ses frais, la sécurité des Lieux loués, 
et de toute autre partie de l’Immeuble utilisée par le Locataire.  

 

ARTICLE 9 
UTILISATION DES LIEUX LOUÉS 

9.1 Utilisation des Lieux loués.  Le Locataire pourra utiliser les Lieux loués et leurs accessoires 
pour l’Usage autorisé seulement.  Aucune autre activité ou usage ne sera permis sans 
l’approbation préalable et écrite du Bailleur, laquelle peut être refusée à la discrétion du 
Bailleur. 
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Le Bailleur ne pourra pas permettre ou tolérer que l’Immeuble soit utilisé, en tout ou partie, 
à des fins incompatibles avec un poste de police. Sans limiter la portée de ce qui précède, 
une utilisation à des fins incompatibles comprend notamment une garderie et un 
établissement détenant un permis d’alcool fermant ses portes après minuit, tel un bar ou 
une discothèque, à l’exception d’un établissement utilisé exclusivement comme restaurant 
ou restaurant-bar. Le Bailleur s’engage à prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires 
pour faire cesser toute telle utilisation incompatible. 

Il est entendu que le Locataire coopérera avec le Bailleur à la conservation de toutes formes 
d’énergie dans l’Immeuble et se conformera à toutes les exigences et demandes 
raisonnables du Bailleur en vue de la conservation d’énergie et quant à toute autre mesure 
pouvant améliorer la performance environnementale de l’Édifice et le bien-être de ses 
usagers.  

9.2 Permis et licences.  Le Locataire a l'entière responsabilité d'obtenir des autorités concernées 
tous les permis et licences d'affaires, d'opération et autres, ainsi que toutes autres 
approbations, et le Bailleur ne fait aucune représentation, ne donne aucune garantie, ne 
prend aucun engagement, implicitement ou autrement, à cet égard, et ce, nonobstant toute 
disposition à l’effet contraire dans ce Bail ou en vertu du droit.  Tous les coûts liés à ce qui 
précède seront entièrement assumés par le Locataire. En outre, le Locataire indemnisera le 
Bailleur et le tiendra indemne et à couvert, et le défendra, à l’encontre de toutes demandes, 
réclamations, pénalités ou poursuites faites, imposées ou intentées, selon le cas, au Bailleur 
ou contre lui, en relation avec ce qui précède. Les obligations du Locataire en vertu du 
présent paragraphe continueront d'être exécutoires même après l'expiration du présent 
Bail, ou sa résiliation anticipée.    

9.3 Pas d’obligation d’occuper les Lieux loués.  Nonobstant toute autre disposition à l’effet 
contraire, le Locataire n’aura pas l’obligation d’occuper les Lieux loués et il pourra les laisser 
totalement ou partiellement inoccupés ou vacants, ou cesser d’y exercer ses activités, en 
tout ou en partie, en tout temps et de temps à autre. Cependant, le Locataire devra 
continuer de payer le Loyer tel que stipulé au Bail et de respecter les autres termes et 
conditions du Bail qui ne sont pas incompatibles avec le fait que les Lieux loués soient (en 
tout ou en partie) vacants.  

9.4 Nuisance.  Le Locataire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour ne pas nuire à la 
jouissance paisible des autres occupants et usagers de l’Immeuble. À titre d’exemple, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, le Locataire placera ses déchets et rebuts dans 
des contenants convenables, aux endroits indiqués par le Bailleur, dans les Lieux loués. 
L’enlèvement des déchets sera effectué par le Bailleur à ses frais. 

ARTICLE 10 
ENVIRONNEMENT 

 
10.1 Respect des lois.  Le Locataire s’engage à respecter  toutes les Lois environnementales et 

s’engage à assumer, à ses frais, toute responsabilité relative à la qualité de l’environnement 
du Terrain et de l’Édifice, incluant, sans s’y limiter, toute responsabilité et toute dépense 
relatives à la caractérisation et à la réhabilitation des Lieux Loués et du reste de l’Immeuble 
utilisé par le Locataire ou affecté par ses activités ou celles de ses mandataires, dirigeants, 
employés, invités, fournisseurs ou entrepreneurs, ou des autres personnes dont le Locataire 
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est responsable en vertu du droit ou auxquelles le Locataire aura donné accès aux Lieux 
loués (collectivement ou individuellement, des « Personnes visées »). 

 
10.2 Aucune contamination à la fin du Bail. À l'expiration du Bail, le Locataire laissera les Lieux 

loués et le reste de l’Immeuble utilisé par le Locataire ou affecté par ses activités ou celles 
de Personnes visées, dans un état propre et soigné, exempt de toute Matière dangereuse ou 
autre contamination environnementale attribuable à son occupation ou son utilisation des 
Lieux loués ou du reste de l’Immeuble utilisé par le Locataire ou affecté par ses activités ou 
celles de Personnes visées, ou survenue pendant cette occupation ou utilisation. 

 
10.3 Indemnisation et défense. Le Locataire indemnisera le Bailleur et le tiendra indemne et à 

couvert, et le défendra, à l’encontre de toute Réclamation environnementale qui pourrait 
être présentée ou opposée au Bailleur à compter de la signature de ce Bail, en relation avec 
des Matières dangereuses, dans, sur, sous ou aux environs des Lieux loués et du reste de 
l’Immeuble utilisé par le Locataire ou affecté par ses activités ou celles de Personnes visées, 
et ces obligations du Locataire survivront à l’expiration du Bail ou à sa résiliation anticipée. 
De plus, le Bailleur n’aura en aucun temps à assumer quelque responsabilité que ce soit 
relativement à une Réclamation environnementale résultant d’actes ou omissions du 
Locataire ou de Personnes visées. 

10.4 Protections du Bailleur. Advenant que le Bailleur soit tenu responsable par tout Organisme 
public, notamment la CNESST, d’apporter des correctifs aux Lieux loués ou d’accomplir tout 
autre acte (par exemple, engager des experts pour évaluer la qualité de l’air, recenser la 
présence d’amiante, de moisissures ou d’autres Matières dangereuses) pour se conformer 
aux Lois environnementales ou aux autres Lois applicables, le Locataire s’engage à tenir le 
Bailleur à couvert de toute réclamation ou pénalité. 
 

10.5 Survie des obligations.  Les obligations du Locataire en matière environnementale 
continueront d'être exécutoires même après l'expiration du présent Bail, ou sa résiliation 
anticipée.   

ARTICLE 11 
           ASSURANCE 

11.1 Assurances du Locataire.  Le Locataire déclare qu’il s’autoassure et en conséquence, il ne 
sera tenu de souscrire à aucune assurance de quelque nature que ce soit, tant et aussi 
longtemps que Locataire est la Ville de Montréal. 

11.2 Assurances du Bailleur.  Le Bailleur déclare qu’il s’autoassure et en conséquence, il ne sera 
tenu de souscrire à aucune assurance de quelque nature que ce soit tant et aussi longtemps 
que le Bailleur est Hydro-Québec. 

ARTICLE 12 
DOMMAGES ET DESTRUCTION 

12.1 Destruction ou endommagement de l’Édifice.  Advenant que l’Édifice soit endommagé ou 
détruit par le feu, la foudre, une tempête ou par toute autre cause, que ce soit en entier ou 
partiellement et que le montant des dommages soit supérieur au montant annuel de Loyer 
brut, le Bailleur aura le choix de procéder ou non à la réparation de l’Édifice ou à la 
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reconstruction. Advenant que le Bailleur décide de ne pas réparer ou de ne pas reconstruire 
l’Édifice, le Locataire n’aura d’autre choix que de relocaliser ses opérations ailleurs et ne 
pourra exiger du Bailleur aucune indemnité ni aucun dommage et intérêt pour ce faire. 

Advenant que le Bailleur décide de réparer ou de reconstruire l’Édifice et que la réparation 
des dommages, entreprise avec diligence raisonnable, n’est pas réalisable dans les cent 
quatre-vingt (180) jours de la date du sinistre, alors le Bailleur ou le Locataire pourra résilier 
ce Bail en notifiant l’autre partie par écrit à cet effet au plus tard soixante (60) jours après la 
date du sinistre, et cette résiliation prendra effet à compter de la date desdits dommages ou 
de ladite destruction et le Loyer sera ajusté proportionnellement avec effet à cette date de 
résiliation. 

Si ni le Bailleur ni le Locataire ne résilie le Bail, et si les dommages ou la destruction de 
l’Édifice sont tels que les Lieux loués sont devenus totalement inutilisables, alors le paiement 
du Loyer sera suspendu pendant la période allant de la date du sinistre jusqu’au jour où les 
Lieux loués auront pu être substantiellement réparés de manière à en permettre l’usage par 
le Locataire. 

12.2 Responsabilité du Bailleur. Il est entendu que la responsabilité du Bailleur quant à la 
reconstruction ne s’applique pas aux Améliorations locatives (ni aux meubles, équipements 
et autres biens du Locataire). 

12.3 Dommages causés par le Locataire.  Si un dommage causé à l’Immeuble par le feu ou tout 
autre sinistre était attribuable à la faute ou à la négligence du Locataire, de ses officiers, 
dirigeants, mandataires, employés, visiteurs ou autres personnes dont le Locataire est 
responsable en droit, le Locataire sera responsable de tous les frais et dommages s’y 
rapportant, et, sur demande du Bailleur, le Locataire devra effectuer les Réparations 
nécessaires aux Lieux loués, à ses propres frais, en se conformant aux dispositions de l'article 
7 de ce Bail, et le Bailleur pourra également effectuer, aux frais du Locataire, les Réparations 
nécessaires à l'extérieur des Lieux loués, et sans préjudice aux autres droits et recours du 
Bailleur et des droits de subrogation des assureurs du Bailleur, le cas échéant. 

ARTICLE 13 
VISITE DES LIEUX LOUÉS 

13.1 Visite des Lieux loués.  Le Bailleur pourra visiter ou faire visiter (selon le cas) les Lieux loués 
durant les jours ouvrables entre neuf heures (9h00) et dix-sept heures (17h00) pendant les 
six (6) mois qui précéderont l’expiration de la Durée du Bail, à des locataires éventuels. 

 

ARTICLE 14 
CESSION ET SOUS-LOCATION 

14.1 Consentement préalable du Bailleur. Le Locataire ne pourra pas céder ou grever ce Bail, 
sous-louer les Lieux loués ou une partie de ceux-ci, ou effectuer tout autre Transfert, sauf à 
un Organisme public, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Bailleur, qui 
ne pourra le refuser sans motif raisonnable.  Il est entendu que le Bailleur ne sera pas réputé 
avoir consenti, en raison de son silence ou de son défaut de répondre à une demande de 
consentement à l'intérieur de quelque délai que ce soit qui serait inférieur à (10) jours 
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ouvrables. Au lieu de donner ou non son consentement au Transfert proposé, le Bailleur 
peut, dans le délai précité, aviser le Locataire qu’il résilie le Bail, auquel cas le Bail sera résilié 
avec effet à la date envisagée par le Locataire pour le Transfert. Le présent article 14 a 
préséance sur toute disposition du Code civil du Québec à l’effet contraire, incluant, sans s’y 
limiter, les articles 1870 et 1871. 

14.2 Procédure.  Le consentement du Bailleur à une cession ou sous-location, le cas échéant, ne 
sera jamais interprété comme une renonciation aux stipulations du présent article 14, et 
n'aura pas pour effet de permettre dans le futur une autre telle cession ou sous-location. 

14.3 Locataire solidairement responsable.  Nonobstant tout Transfert et nonobstant tout 
consentement du Bailleur à tout Transfert, le Locataire demeurera solidairement 
responsable avec le cessionnaire, le sous-locataire ou tout autre bénéficiaire du Transfert, 
selon le cas, sans bénéfice de division, de discussion ou de subrogation, du paiement du 
Loyer et de l'exécution des autres obligations du Locataire en vertu de ce Bail. 

14.4 Procédure.  Toute demande du Locataire en vue d'obtenir le consentement du Bailleur à une 
cession, une sous-location, ou à tout autre Transfert, doit être par écrit et indiquer l'identité 
du cessionnaire ou sous-locataire véritable (ou autre bénéficiaire du Transfert), ainsi que les 
termes et conditions du Transfert projeté. 

Advenant que le Bailleur accorde par écrit son consentement à un Transfert suggéré par le 
Locataire, ce dernier disposera à partir de la date de consentement de quatre-vingt-dix (90) 
jours pour effectuer le Transfert en question, à la personne et aux termes et conditions ainsi 
indiqués au Bailleur par le Locataire.  Le Locataire devra aussi, dans ladite période de quatre-
vingt-dix (90) jours, faire parvenir au Bailleur une copie originale signée de tous les actes, 
contrats, ententes ou documents constatant ce Transfert, ou s'y rapportant directement, 
indirectement ou de façon incidente. Si, dans cette période de quatre-vingt-dix (90) jours, le 
Transfert n’a pas eu lieu, le consentement du Bailleur sera tenu pour nul et de nul effet, et le 
Locataire devra alors, pour tout Transfert, se conformer à nouveau à toutes les stipulations 
des présentes. 

14.5 Options et droits spéciaux. Les options ou droits spéciaux consentis par le Bailleur au 
Locataire aux termes du Bail ne pourront être cédés ou transférés par le Locataire à 
bénéficiaire de Transfert, sauf si le Bailleur y consent expressément, ce qu’il peut refuser de 
faire sans restriction.  

ARTICLE 15 
DÉFAUTS ET RECOURS 

15.1 Cas de défaut du Locataire.  Sans limitation quant aux cas de défaut du Locataire en vertu 
du droit ou autrement et sans limiter les droits et recours du Bailleur en vertu des présentes 
ou du droit, les parties conviennent expressément que chaque fois qu'une des circonstances 
suivantes (ci-après appelées « cas de défaut ») se produit, le Locataire est en défaut et 
contrevient aux dispositions du présent Bail, notamment: 

(i) le Locataire enfreint un accord ou convention stipulant le paiement de Loyer et que 
telle  infraction persiste pendant cinq (5) jours; 
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(ii) le Locataire cède, transfère sous-loue les Lieux loués à un tiers ou lui en permet 
l'occupation ou l'usage, ou grève lesdits Lieux loués, sauf de la façon autorisée par 
les présentes; 

(iii) le Locataire est en état de faillite, ou il fait une cession générale de ses biens pour le 
bénéfice de ses créanciers, ou il profite ou tente de profiter d'une loi régissant la 
faillite ou l'insolvabilité, ou un séquestre ou syndic est nommé pour recevoir et/ou 
administrer tout ou partie des biens du Locataire; 

(v) un bref d'exécution ou une autre ordonnance semblable est émis en vertu d'un 
jugement à l'encontre du Locataire; 

(vi) toute personne autre que le Locataire détient ou exerce le droit de gérer ou de 
contrôler les Lieux loués ou partie de ceux-ci ou toute activité exercée et non 
soumise à la surveillance et au contrôle directs du Locataire; 

(vii) le Locataire est en défaut de se conformer à quelqu'une des autres conventions et 
stipulations de ce bail et que tel défaut persiste pendant quinze (15) jours après que 
le Bailleur en ait notifié le Locataire par écrit. 

15.2 Avis de défaut au Locataire.  Dès qu'un tel « cas de défaut » survient, le Bailleur peut, s’il le 
désire, aviser par écrit le Locataire de son intention de résilier le présent Bail, lequel expirera 
ipso facto à midi le quinzième (15ième) jour suivant la date à laquelle ledit avis aura été donné 
(à moins qu'il n'ait été remédié audit défaut à l'intérieur dudit délai), aussi définitivement et 
complètement que si ce jour était celui de la date fixée pour l'expiration du présent Bail et 
sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mise en demeure ou à quelque autre procédure 
légale, toujours sous réserve, toutefois, que le Locataire demeure responsable et soit tenu 
au paiement de tout montant ou dommages-intérêts alors dus ou qui le deviendraient, y 
compris des dommages-intérêts liquidés dont il est fait mention ci-après.  

15.3 Évacuation des Lieux loués.  S'il est ainsi mis fin au présent Bail, le Locataire devra évacuer 
et remettre les Lieux loués au Bailleur si ce dernier n'en est pas encore en possession de 
ceux-ci. Le Locataire n'y ayant plus aucun droit, le Bailleur, ses représentants et mandataires 
peuvent, dès la date effective de résiliation, pénétrer dans les Lieux loués et en évincer le 
Locataire et en expulser toute ou toutes les personnes, ou faire enlever tous les biens s'y 
trouvant, soit en instituant des procédures sommaires d'éviction ou toute autre action ou 
procédure légale appropriée ou par le moyen de la contrainte ou autrement, sans pour cela 
être passible de poursuites, réclamations ou dommages-intérêts. 

15.4 Paiement des sommes dues et indemnité.  Advenant tout cas de défaut du Locataire, si le 
Bailleur met fin au Bail en vertu du présent article 15, ou s'il est mis autrement fin au Bail en 
raison d'un défaut du Locataire, en plus de tous les arrérages alors dus et de tous dommages 
qui pourraient être subis par le Bailleur, le Locataire devra verser immédiatement au Bailleur 
à titre de dommages-intérêts liquidés pour perte de loyer futur en vertu du présent Bail, une 
somme globale qui sera l'équivalent de la somme totale de loyer en vertu des présentes 
pour trois (3) mois. Si la portion non-alors expirée de la Durée du Bail qui est décrite au 
paragraphe 3.1 du Bail est de moins de trois (3) mois, le Locataire devra verser 
immédiatement au Bailleur une somme globale qui sera équivalente au Loyer en vertu des 
présentes pour ladite portion non-alors expirée de la Durée du Bail. 
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Sans restreindre la portée des autres dispositions des présentes ou de la loi, advenant tout 
cas de défaut prévu au sous-paragraphe 15.1 (iii), tous les arrérages de Loyer et autres 
sommes alors dus en vertu des présentes, plus le Loyer du mois alors courant et le Loyer 
pour les trois (3) mois suivants deviendront immédiatement, ipso facto, dus et payables au 
Bailleur en sus de tous autres montants payables par le Locataire en vertu du paragraphe 
précédent, et le présent Bail prendra fin avec effet à compter de la date où ledit cas de 
défaut est survenu. Il est entendu que ce paragraphe ne trouvera pas application tant et 
aussi longtemps que le Locataire est la Ville de Montréal.  

De plus, si le Locataire est ou a été en défaut en vertu du Bail et que le Bailleur encourt des 
honoraires d’avocats ou d’autres experts ou conseillers pour l’assister afin de remédier à un 
tel défaut du Locataire en faire appliquer le Bail, le Locataire devra payer ces honoraires au 
Bailleur, plus des frais d’administration équivalent à 15% de ceux-ci, dans les trente (30) 
jours d’une demande écrite à cet effet, pièces justificatives raisonnables à l’appui, étant 
entendu que des portions des notes d’honoraires pourront être biffées, afin de préserver le 
secret professionnel. Il est entendu que ce paragraphe ne trouvera pas application tant et 
aussi longtemps que le Locataire est la Ville de Montréal. 

15.5 Autres droits du Bailleur. Si le Locataire manque à l'une ou l'autre de ses obligations et 
engagements en vertu du Bail et relatifs aux Lieux loués, à l’Immeuble ou à toute autre 
obligation lui incombant en vertu du Bail, et que ce défaut persiste pendant une période de 
trente (30) jours consécutifs, ou telle période plus longue ou plus courte qui peut être 
raisonnablement requise dans les circonstances pour remédier à ce défaut, le Bailleur peut 
(sans pour autant y être obligé ou que son action, ou inaction en ce sens, ne puisse lui être 
reprochées) y remédier lui-même, à condition d'avoir fait parvenir au Locataire un avis écrit 
raisonnablement détaillé indiquant la nature du défaut, sauf si ce défaut crée un état 
d'urgence, auquel cas le Bailleur pourra y remédier immédiatement sans avis, le tout sans 
préjudice à ses autres droits et recours dans les circonstances. Les coûts engagés par le 
Bailleur à cet égard (incluant, sans s’y limiter, tous les frais, honoraires et débours judiciaires 
et extra-judiciaires) avec, en sus, des frais d’administration de quinze pour cent (15%) de ces 
frais, doivent être remboursés sans délai au Bailleur par le Locataire.  

15.6 Défaut du Bailleur. Advenant que le Bailleur soit en défaut de remplir l'une ou l'autre des 
obligations contenues aux présentes et que ce défaut persiste pendant dix (10) jours 
ouvrables après qu'un avis écrit dudit défaut lui ait été donné par le Locataire ou après tout 
autre délai plus long qui pourrait s’avérer nécessaire eu égard aux circonstances, ce dernier 
peut prendre les dispositions nécessaires pour remédier au défaut du Bailleur après en avoir 
préalablement avisé par écrit celui-ci. Les frais raisonnablement encourus par le Locataire 
conformément au présent paragraphe devront alors être remboursés par le Bailleur au 
Locataire dans un délai de trente (30) jours suivant la réception par le Bailleur des pièces 
justificatives des frais encourus par le Locataire. 

15.7 Absence de renonciation.  Aucune indulgence ou oubli de la part de l’une ou l’autre des 
parties relativement à un défaut de l’autre partie à l’égard de l’une ou l’autre de ses 
obligations en vertu des présentes, ne pourra être considéré comme une renonciation aux 
droits du Bailleur ou du Locataire en vertu des présentes à l’égard de ce défaut ou de tout 
défaut subséquent, non plus qu’il n’affectera ni ne modifiera, de quelque façon que ce soit, 
les droits du Bailleur ou du Locataire aux présentes à l’égard de ce défaut subséquent; de 
plus, aucune renonciation ne pourra s’inférer d’un acte ou d’une omission du Bailleur ou du 
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Locataire, sauf si cette renonciation est expresse et exprimée par écrit, dans un document 
signé par un représentant dûment autorisé de la partie en question. 

15.8 Recours en général.  La mention, au présent Bail, d’un recours particulier du Bailleur ou 
Locataire à l’égard d’un défaut de l’autre partie n’empêche pas la partie qui s’estime lésée 
de se prévaloir de tout autre recours à l’égard de ce défaut, que ce soit conformément au 
présent Bail ou en vertu de la loi. Aucun recours n’exclut un autre recours ni ne dépend d’un 
autre recours indépendamment ou conjointement, ceux-ci étant cumulatifs et non 
alternatifs.  

ARTICLE 16 
AVIS ET DEMANDES 

16.1 Procédure et adresses.  Tout avis devant ou pouvant être donné en vertu du Bail ou s’y 
rapportant sera considéré comme étant légalement donné, s’il est signifié personnellement 
au destinataire par huissier ou envoyé par courrier recommandé, aux adresses suivantes : 

16.1.1 dans le cas d’un avis au Bailleur, comme suit : 
 
Hydro-Québec 
100-600, rue Fullum,  
Montréal (Québec) H2K 4R4 
À l’attention de : Directeur – Propriétés immobilières 
    

16.1.2 dans le cas d’un avis au Locataire, comme suit: 
À l’attention de : 
VILLE DE MONTRÉAL 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
Division des Locations 
303, rue Notre Dame Est, 2e étage 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8 
 
ou à tout autre endroit que l’une ou l’autre des parties aura fait connaître à 
l’autre partie, et ce, par avis écrit donné de la façon ci-haut prévue. 

ARTICLE 17 
VENTE OU EXPROPRIATION 

17.1 Vente par le Bailleur.  Advenant la vente ou la cession de l’Immeuble, le Bailleur sera et 
est, par les présentes, dégagé de toutes les obligations et conventions incombant au Bailleur 
en vertu des présentes, et le Locataire sera dès lors lié à l'acquéreur et devra le considérer 
comme son bailleur aux fins du présent bail.  Il est également entendu que toute telle 
cession par le Bailleur est conditionnelle à ce que cet acquéreur accepte d'être subrogé dans 
les obligations du Bailleur envers le Locataire en vertu des présentes. 

17.2 Résiliation par le Locataire. Advenant le cas où le Bailleur désire vendre tout ou partie de 
l’Immeuble incluant les Lieux loués à un nouvel acquéreur autre qu’un Organisme public, le 
Bailleur sera tenu de fournir au Locataire, le nom et les coordonnées du futur acquéreur 
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avant de procéder à l’aliénation de l’Immeuble, le tout conditionnellement à l’intervention 
d’une entente de confidentialité entre le Bailleur et le Locataire pour préserver l’identité du 
futur acquéreur, si requis par le Bailleur. Le Locataire aura alors un délai de trente (30) jours 
calendrier pour faire les vérifications et les enquêtes de sécurité nécessaires relativement au 
nouvel acquéreur et transmettre par écrit, au Bailleur, les résultats de l’enquête de sécurité 
concernant le nouvel acquéreur. Si le Bailleur ne reçoit pas d’avis écrit dans la période 
mentionnée, le Locataire sera réputé avoir été consulté et avoir accepté le nouvel 
acquéreur, sans possibilité pour le Locataire d’exercer une quelconque option de résiliation 
du Bail. Dans le délai ci-avant mentionné, le Locataire pourra transmettre un avis écrit au 
Bailleur, à l’effet que le nouvel acquéreur ne satisfait pas aux exigences de l’enquête de 
sécurité réalisée par le Locataire, et qu’il souhaite résilier le Bail conditionnellement à la 
vente effective par le Bailleur au nouvel acquéreur ayant fait l’objet de ladite enquête, de 
tout ou partie de l’Immeuble incluant les Lieux loués (respectivement l’ « Avis de non-
satisfaction » et la « Condition de vente »), le tout suivant les conditions ci-après énoncées. 
Il est entendu que si le Bailleur ne transmet pas au Locataire le nom et les coordonnées du 
futur acquéreur avant de procéder à l’aliénation de l’Immeuble et que celle-ci procède, alors 
le Locataire ne sera pas en défaut aux termes du présent article 17.2 s’il n’a pas transmis au 
Bailleur l’Avis de non-satisfaction dans le délai imparti. 

Advenant que la Condition de vente soit levée et que le Locataire a transmis au Bailleur 
l’Avis de non-satisfaction dans le délai imparti, le Locataire devra alors signifier au Bailleur, 
dans un délai maximum de dix-huit (18) mois suivant la levée de la Condition de vente, un 
préavis écrit de trente (30) jours pour résilier le Bail (le « Préavis de résiliation »), lequel 
sera alors résilié sans indemnité ni compensation de quelque nature que ce soit pour le 
Bailleur et le Locataire. Si le Locataire exerce son option de résilier le Bail conformément aux 
conditions ci-avant énoncées dans les vingt-quatre (24) mois suivant la Date de début de la 
Durée du Bail, le Bailleur, tant que celui-ci est Hydro-Québec, devra alors rembourser au 
Locataire le coût des Travaux initiaux du Locataire payés par le Locataire en vertu du Bail, et 
ce, dans les soixante (60) jours suivant la réception du Préavis de résiliation. Le présent 
article 17.2 ne saurait en aucun temps être considéré comme offrant une possibilité ou un 
droit pour le Locataire d’empêcher le Bailleur ou tout propriétaire de l’Immeuble de 
procéder à sa vente ou son aliénation.  

Le présent article 17.2 n’est applicable que tant et aussi longtemps que le Locataire est la 
Ville de Montréal et que l’Usage autorisé demeure inchangé et deviendra nul et non avenu 
advenant tout changement de Locataire ou changement d’Usage autorisé. 

17.3 Déclaration de statut. Le Locataire aura trente (30) jours suivant une demande écrite à cet 
effet, pour signer une déclaration de statut (aussi appelée certificat de locataire ou certificat 
d’« estoppel ») adressée à un acquéreur éventuel de l’Immeuble ou à un créancier 
hypothécaire susceptible de grever l’Immeuble d’une sûreté, si le Bailleur en fait la demande 
par avis écrit au Locataire. 

17.4 Expropriation. Advenant l'expropriation ou la prise de possession de tout ou partie de 
l’Immeuble par toute autorité compétente, en totalité ou en partie, le Bailleur pourra résilier 
le Bail avec effet trente (30) jours suivant un préavis au Locataire à cet effet, sans indemnité 
ou compensation, mais le Locataire et le Bailleur s’en remettent aux Lois applicables quant 
aux indemnisations auxquelles les deux parties pourraient avoir droit. 
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ARTICLE 18  
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ  

18.1 Exonération et renonciations. Dans la limite maximale permise par la loi : 

18.1.1 Le présent Bail est consenti au Locataire sans garantie aucune de la part du Bailleur, 
et aux risques et périls du Locataire, dans la mesure maximale permise par la loi. De 
plus, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, le Locataire reconnaît et 
accepte qu’il n'aura droit à aucune remise ou réduction du Loyer payable en vertu 
des présentes, ni au paiement par le Bailleur de dommages-intérêts ou au 
remboursement de frais, pertes ou déboursés, et ce, nonobstant la cause ou la 
raison (sauf où telle cause ou raison est directement attribuable à la faute lourde ou 
intentionnelle du Bailleur, ou des personnes pour lesquelles le Bailleur est 
responsable en droit), résultant du feu, de la foudre, de la tempête, ou de toute 
autre éventualité, ou en cas de panne partielle ou totale ou de dommages causés 
par une réduction du débit ou par l'arrêt des systèmes de CVAC, d'électricité, d'eau, 
de tuyauterie ou d'égout, des ascenseurs (le cas échéant) ou de tout autre service, 
ou encore en raison d'inconvénients ou dommages causés par la présence d'eau, de 
neige ou de glace sur ou au travers du toit, de puits de lumière, des trappes, des 
fenêtres ou autrement, ou en raison d'une défectuosité ou rupture des tuyaux, 
réservoirs, agencements ou autres objets, ayant pour effet de provoquer un 
écoulement, une fuite ou un échappement de vapeur, d'eau, de neige, de fumée ou 
de gaz dans les Lieux loués ou à proximité de ceux-ci, ou encore en raison de 
désagréments ou dommages causés par la condition ou la disposition des fils 
électriques ou autres, ou autre inconvénient, quel qu’il soit. 

18.1.2 Par les présentes, le Locataire renonce aux bénéfices découlant des articles 1854 (2e 
paragr.), 1858, 1859, 1861, 1863 (2e paragr.), 1865 (3e paragr.), 1864, 1867, 1868 (2e 
paragr.), 1870, 1871, 1873, 1876, 1879, 1881 et 1883 du Code civil du Québec. 

ARTICLE 19 
  

DISPOSITIONS DIVERSES  

19.1 Ayants-droit.  Ce Bail liera les successeurs et ayants-droit du Bailleur ainsi que ceux du 
Locataire. 

19.2 Comportement raisonnable.  Les parties au Bail s'engagent à se comporter de façon 
raisonnable dans l'exécution de leurs obligations et l’exercice de leurs droits (y compris dans 
la remise d’avis, d’accords et d’autorisations) prévus par le Bail, sauf lorsque celui-ci prévoit 
qu’un droit peut être exercé par une partie à son gré ou à sa discrétion, ou toute autre 
formulation semblable. Une partie est réputée agir raisonnablement lorsqu’elle applique à la 
lettre les délais prévus par le Bail, lesquels sont de rigueur, sauf indication expresse à l’effet 
contraire dans le Bail. 

19.3 Aucune société, superficie, emphytéose.  Les parties aux présentes déclarent expressément 
qu’aucune des dispositions de ce Bail et qu’aucun de leurs actes n’a pour but et ne devra 
être interprété comme établissant entre elles une relation autre que celle de Bailleur et 
Locataire. De plus, afin d’éviter tout doute, ce Bail ne constitue qu'un bail et ne confère pas 
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de propriété superficiaire au Locataire ou d’emphytéose (ou les droits et obligations y 
afférents) au sens du Code civil du Québec. 

19.4 Annulation des ententes antérieures.  Le présent Bail constitue l’entente complète entre les 
parties et contient tous les droits et obligations des parties au sujet de la location des Lieux 
loués, et il annule, à toute fin que de droit, toutes représentations, négociations ou ententes 
antérieures à ce sujet, de quelque nature que ce soit. 

19.5 Modification du Bail. Tout changement, renonciation ou modification aux termes et 
conditions du Bail ne sera valable que lorsque stipulé par écrit et d’une façon expresse, dans 
un document signé par les deux parties.  

19.6 Solidarité.  Si plus d’une personne ou entité signe le présent Bail comme Locataire ou 
devient co-locataire par la suite de tout ou partie des Lieux loués ou bénéficiaire d’un 
Transfert, chacune de ces personnes ou entités sera solidairement responsable envers le 
Bailleur de l’accomplissement et de l’observance des termes et conditions prévus au présent 
Bail, le tout sans bénéfice de division, de discussion ou de subrogation. 

19.7 Commission de courtage.  Les parties à ce Bail déclarent et garantissent qu’aucun courtier, 
représentant d’agence immobilière ou autre intermédiaire n’a négocié ou pris part à la 
négociation du Bail, hormis les conseillers juridiques respectifs des parties, dont les 
honoraires seront payés par la partie ayant retenu leurs services. 

19.8 Publication. Ce Bail, de même que tout amendement, cession ou renouvellement de celui-ci, 
ne peuvent être publiés que par un avis de bail, conformément à l'article 2999.1 du Code 
civil du Québec, et uniquement contre le lot (ou les lots) indiqué(s) à l’article 2.3, en 
omettant les informations confidentielles, y compris les conditions financières, le tout, aux 
frais du Locataire. À l’expiration de la Durée du Bail, le Locataire devra faire radier toute 
inscription en lien avec ce Bail ou tout amendement, cession ou renouvellement de celui-ci, 
à ses frais. Si le Locataire fait défaut de publier la radiation au registre foncier au plus tard 
dix (10) jours suivant une demande écrite du Bailleur à cet effet, le Locataire mandate par la 
présente le Bailleur, qui pourra (sans y être obligé), publier une telle radiation en tant que 
mandataire du Locataire, et aux frais de celui-ci, plus quinze pourcent (15%), payables par le 
Locataire au Bailleur sur demande. Les obligations du Locataire en vertu de la présente 
clause survivront à l’expiration du Bail ou à sa résiliation anticipée.  

19.9 Lois applicables et forum.  Le présent Bail est régi par les Lois applicables et doit être 
interprété en conséquence de celles-ci. De plus, toutes les parties élisent domicile par les 
présentes devant le tribunal compétent du district judiciaire de Montréal pour les fins de 
toutes procédures judiciaires (ou les procédures de règlement non judiciaire, telles que la 
médiation ou l’arbitrage, selon le cas) qui seront entamées en lien avec l’interprétation ou 
l’application du Bail, nonobstant le fait que celui-ci puisse avoir été signé par une partie à 
l'extérieur du district judiciaire de Montréal. 

19.10 En-têtes et numérotation.  Les en-têtes, sous-titres, numéros d’articles, de paragraphes et 
de sous-paragraphes et la table des matières du présent Bail y sont insérés seulement pour 
des raisons de commodité et, en aucune façon, ne définissent, limitent, permettent 
d’interpréter ou de décrire la portée ou l’intention des parties au présent Bail, ni n’affectent 
le présent Bail. 
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19.11 Interprétation.  Les mots « ci-dessus », « des présentes », « susmentionné », « ci-dessous » 
et autres expressions semblables utilisées dans tout article, paragraphe ou sous-paragraphe 
du Bail font référence à tout le Bail et non pas seulement à un article, paragraphe ou un 
sous-paragraphe en particulier, à moins d’une stipulation à l’effet contraire.  Lorsque le 
contexte le requiert, le singulier doit inclure le pluriel et le masculin, le féminin. Par ailleurs, 
sauf indication contraire, les références à diverses clauses, dans ce Bail, sont des références 
aux articles du Bail. 

19.12 Pas d’entente sans signature.  Le fait, pour le Bailleur ou le Locataire, de soumettre au à 
l’autre partie une copie non signée du Bail ne devra pas être interprété comme constituant 
une offre de location de la part d’aucune des parties. Ce document ne prendra effet et ne 
liera les parties que lorsqu’il aura été signé par les deux parties, sans modifications ou 
ratures, même minimes.  

19.13 Absence de renonciation. Ce Bail ne contient aucune renonciation aux droits et recours dont 
disposent les locateurs d’immeubles non résidentiels par le Code civil du Québec et la 
jurisprudence y afférente.  Par conséquent, toute telle renonciation prévue au Bail, ou 
pouvant être inférée des dispositions du Bail, est, par la présente, réputée nulle et non 
avenue. 

19.14 Engagement concernant la confidentialité.  Le Bail et tout autre document accessoire s’y 
rapportant et leur contenu seront traités par le Locataire dans la plus stricte confidentialité 
et ne seront nullement reproduits ou communiqués, de quelque manière que ce soit, sauf 
avec l’accord préalable et écrit du Bailleur, ou sauf tel que requis par les Lois applicables. 

19.15 Appendices et annexes.  Le Locataire et le Bailleur conviennent que les documents suivants, 
joints aux présentes, font partie intégrante du Bail comme s’ils y étaient récités au long : 

 
Appendice 1    Résolution du Locataire 
Annexe « A »   Plan des Lieux loués 
Annexe « B »   Plan du stationnement 

 Annexe « C » Travaux de base 
 Annexe « D »  Plans et devis finaux 
 Annexe « E » Critères de confort 
 Annexe « F »  Devis d’entretien ménager 
 Annexe « G » Identification 

ARTICLE 20 
DISPOSITIONS SPÉCIALES 

20.1 Option de renouvellement.  Le Bailleur accorde au Locataire l'option de renouveler le bail à 
son échéance pour deux (2) termes additionnels et consécutifs de six (6) ans chacun, aux 
mêmes termes et conditions, sauf quant au Loyer de base et la Contribution aux Frais 
d’exploitation (collectivement, le « Loyer de renouvellement ») qui seront alors à négocier 
selon la juste valeur locative. 

Pour exercer une option, le Locataire devra en aviser le Bailleur par écrit, au moins quatorze 
(14) mois et pas plus de vingt-quatre (24) mois avant l'échéance du bail ou de l’option en 
cours. Si le Locataire ne donne pas un tel avis écrit dans le délai prescrit, le Bailleur devra 
alors demander par écrit au Locataire son intention quant à l’option de renouvellement. Le 
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Locataire devra, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la demande du Bailleur, 
donner un avis écrit de son intention de se prévaloir de l’option, à défaut de quoi cette 
option et celle restante, le cas échéant, deviendront nulles et non avenues. 

Si le Locataire exerce une option mais que les parties n’arrivent pas à un accord sur le Loyer 
de renouvellement pour cette période de renouvellement dans un délai de quatre-vingt-dix 
(90) jours suivant la date à laquelle le Locataire aura signifié au Bailleur son intention de se 
prévaloir de cette option de renouvellement, celui-ci sera déterminé comme suit : 

 Au plus tard dix (10) jours après l’expiration de la période de quatre-vingt-dix (90) jours 
mentionnée ci-dessus, chaque partie soumettra à l’autre les taux annuels au pied carré 
qu’elle considère être justes relativement au Loyer de renouvellement, tenant compte de la 
juste valeur locative; 

  Si la différence entre les taux soumis par les parties est inférieure à cinq pour cent (5 %) (sur 
une base individuelle pour chacun des taux, qu’il s’agisse du Loyer de base ou des Frais 
d’exploitation), le Loyer de renouvellement sera la moyenne entre les deux taux proposés 
respectivement par le Locataire et le Bailleur pour chacun de ces éléments, et cette 
moyenne liera les parties et sera finale quant à l’élément du Loyer de renouvellement en 
question; 

 Si la différence entre les taux soumis par les parties est de 5 % ou plus (sur une base 
individuelle pour chacun des taux, qu’il s’agisse du Loyer de base ou des Frais 
d’exploitation), les parties auront une période de trente (30) jours après le délai de dix (10) 
jours mentionné ci-avant pour nommer conjointement un « Évaluateur », auquel les taux 
soumis par les parties ne devront pas être communiqués; 

 L’Évaluateur devra, autant que possible dans les trente (30) jours suivant sa nomination, 
déterminer quel devrait être, selon lui, le taux annuel au pied carré devant constituer le ou 
les élément(s) faisant partie du Loyer de renouvellement, en fonction de la juste valeur 
locative; 

 Le Loyer de renouvellement définitif pour chacun des éléments quant auxquels l’Évaluateur 
devra se prononcer, sera réputé être la moyenne entre le taux ainsi déterminé par 
l’Évaluateur et celui des taux soumis par les parties qui s’en rapproche le plus, quant à 
l’élément en question, et cette moyenne liera les parties et sera finale quant audit élément 
du Loyer de renouvellement;  

 Chaque partie paiera les frais de son expert, le cas échéant et elles partageront également 
les honoraires et frais de l’Évaluateur. 

20.2 Usage d’espaces extérieurs.  Le Locataire bénéficiera des droits suivants, dans la mesure où 
les Lois applicables le permettent, et il s’acquittera des obligations y afférentes, tel que 
prévu ci-après et conformément aux autres dispositions de ce Bail : 

(a) Stationnement. Le Bailleur s’engage à fournir au Locataire vingt-six (26) espaces de 
stationnement extérieurs exclusif identifiés à l’Annexe « B », que les employés et 
visiteurs du Locataire pourront utiliser, étant entendu que le Bailleur aura le droit de 
reconfigurer ou de modifier l’emplacement de ces cases de stationnement dans 
l’Immeuble, à sa discrétion.  

39/60



 

 

Interne 

(b) Identification.  Le Bailleur accorde au Locataire la possibilité d'afficher son nom sur 
l’Édifice ainsi que d’installer un panneau de signalisation suivant les exigences 
prévues à l’Annexe « G ». 

20.3 Contrat librement négocié. Les parties au présent Bail déclarent et reconnaissent 
expressément que les dispositions du Bail n'ont pas été imposées par l'une ou l'autre d'entre 
elles, mais qu'au contraire, ces dispositions ont été librement discutées entre elles. 
 De plus, chacune des parties reconnait qu’elle a eu le loisir d’obtenir toutes les 
explications qu’elle a jugé nécessaire d’obtenir, et de faire examiner ces dispositions par son 
conseiller juridique et d’obtenir des conseils de sa part à leur sujet. En outre, chacune des 
parties au Bail se déclare satisfaite du caractère lisible et compréhensible de celui-ci. En 
considération de ce qui précède, chacune des parties renonce expressément par la présente 
à invoquer la nullité de l'une ou l'autre des dispositions du Bail, pour le motif qu'elle est 
incompréhensible, illisible ou abusive. 

20.4 Expiration du Bail. Si le Locataire continue d’occuper les Lieux loués sans opposition du 
Bailleur à l’expiration du Bail, cette occupation prolongée est présumée être une 
reconduction du Bail de mois en mois, et toutes les modalités et conditions du Bail 
s’appliqueront lors de cette location de mois en mois, en y effectuant les adaptations 
nécessaires, sous réserve cependant du droit de chacune des parties de mettre fin au Bail 
ainsi reconduit au moyen d’un préavis écrit donné à l’autre partie au moins un (1) mois 
d’avance. Malgré les dispositions du Code civil du Québec (dont, notamment, l’article 1879), 
les parties conviennent que l’application du présent paragraphe ne saurait être considérée 
comme une reconduction tacite du Bail pour une période d’un an, ou toute autre période 
prévue par la loi. 

 
 

EN FOI DE QUOI, le Bailleur a signé le présent Bail à _____________, ce _____e jour de _________ 
2021. 

 

 HYDRO-QUÉBEC 
 (Bailleur) 

Par :  
 

Nom : 
 
 

 
Titre :  
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EN FOI DE QUOI, le Locataire a signé le présent Bail à _____________, ce _____e jour de _________ 
2021. 

              
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 (Locataire) 

Par :  
 

Nom : 
 
 Emmanuel Tani-Moore 

 
Titre : Greffier 
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APPENDICE 1  
RÉSOLUTION DU LOCATAIRE 
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ANNEXE « A » 
PLAN DES LIEUX LOUÉS  
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ANNEXE « B »  
PLAN DU STATIONNEMENT 
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ANNEXE « C »  
TRAVAUX DE BASE 

 
 

1. COÛTS : les coûts inhérents à la fourniture et à l’installation des éléments 
constituant les Travaux de base du Bailleur seront assumés et défrayés entièrement 
par le Bailleur. Aux fins de précision, le Bailleur assumera uniquement les coûts 
pour les Travaux de base énumérés à la présente Annexe, tous les autres coûts pour 
la réalisation des Travaux d’aménagement initiaux du Locataire seront assumés par 
ce dernier.  

2. STANDARDS : le Bailleur s’engage à effectuer les Travaux de base énumérés à la 
présente Annexe selon les normes applicables dans l’industrie, avec des matériaux 
neufs de première qualité, le tout conformément aux lois et règlements en vigueur. 

3. TRAVAUX DU BAILLEUR : sans restreindre la portée de ce qui précède, tous les 
éléments décrits ci-après feront partie des Travaux de base du Bailleur et seront 
fournis, construits ou installés entièrement aux frais du Bailleur, aux endroits 
spécifiés dans les plans d’aménagement du Locataire : 

3.1 DÉMOLITION : le Bailleur effectuera toute la démolition des aménagements 
existants dans les Lieux loués que le Locataire ne désire pas conserver. 

 

3.2 MUR DE SÉPARATION (MITOYEN) : les murs de séparation (périmètre) 
du Locataire seront construits sous forme de cloisons dalle à dalle, à montant 
en acier avec isolant acoustique à l’intérieur recouvert de plaques de plâtre 
avec les joints tirés et une couche de peinture de base appliquée selon les 
règlements en vigueur. 

 

3.3 PORTE D'ENTRÉE, FENÊTRES ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT : Les 
portes d’entrée, fenêtres et l’enveloppe du bâtiment sont acceptés par le 
Locataire dans leur état « TEL QUEL ». 

 

3.4 ISSUES ET SORTIES D’URGENCE : les portes de sortie d’urgence (si 
requis), de même que la quincaillerie standard seront installées par le 
Bailleur, et seront conforme aux règlements en vigueur.  

 

3.5 SYSTÈME ÉLECTRIQUE : Il y aura un panneau électrique à 347/600V avec 
transformateur et un panneau 120/208V comprenant 84 circuits pour les 
aménagements du Locataire. Le Locataire assumera tous les coûts pour la 
distribution dans les Lieux loués. 
 

3.6 ÉCLAIRAGE : Si le Locataire choisit de ne pas conserver l’éclairage 
existant, alors le Locataire sera responsable des coûts pour l’installation de 
son éclairage dans les Lieux loués. 
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3.7 ÉCLAIRAGE D’URGENCE : l’éclairage d’urgence et de sécurité sera fourni 
aux endroits stratégiques pour la sécurité du Locataire. L’éclairage d’urgence 
sera raccordé à la génératrice du Bailleur. 

 

3.8 PLAFOND : Si le Locataire choisit de ne pas conserver le plafond existant, 
alors le Locataire sera responsable des coûts de la trame et des tuiles 
acoustiques.  

 

3.9 PLANCHER : le plancher de béton ou le plancher surélevé (selon la zone) 
des Lieux loués sera lisse, et prêt à recevoir les recouvrements du Locataire. 

 

3.10 CVC : les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation seront 
fournis pour des heures d’affaires 24/7. Les coûts des ajustements requis aux 
conduits et contrôles existants pour répondre à la distribution selon les plans 
d’aménagement du Locataire dans les Lieux loués seront assumés par le 
Locataire.   

 

3.11 PLOMBERIE : les éléments de plomberie seront installés de façon à amener 
l’eau courante, chaude et froide, à un endroit dans les Lieux loués, tel que 
cela sera indiqué sur les plans du Locataire. 

 

3.12 GICLEURS : système d’extincteurs à eau automatique en état de 
fonctionnement est installé dans la totalité des Lieux loués en conformité 
avec règlements en vigueur. Les coûts des ajustements requis au système 
existant pour répondre à la distribution selon les plans d’aménagement du 
Locataire dans les Lieux loués seront assumés par le Locataire.   

 

3.13 PELLICULES ET TOILES SOLAIRES : Le Bailleur sera responsable de 
fournir les pellicules et les stores pour la fenestration extérieure selon les 
besoins du Locataire : 

 

Pellicules réfléchissantes : les fenêtres qui se retrouvent directement en 
bordure du trottoir devront recevoir une pellicule comportant les 
spécifications suivantes : transmission lumière visible : 10%, réflexion 
lumière extérieure : 63%, réflexion lumière visible intérieure : 18%. Les 
autres fenêtres recevront une pellicule comportant les spécifications suivantes 
: transmission lumière visible : 20%, réflexion lumière extérieure : 43%, 
réflexion lumière visible intérieure : 19%. 
Stores horizontaux : stores à lames horizontales composés de lames de 25.4 
mm en alliage d'aluminium de première qualité, recouverts d'une peinture 
émaillée cuite, suspendus à un rail d'aluminium recouvert d'une peinture 
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émaillée cuite de la même couleur que les lames et d'une valence de la même 
couleur que les lames (lorsqu’elles sont installées en surface), actionnées par 
un cordon de nylon pour l'ouverture et d'une tige de polyvinyle clair 
transparent pour l'inclinaison des lames. Caractéristiques : 

 Aluminium  brossé; 

 Largeur des lattes : 25,4 mm. 

 

3.14 TOILETTES : Le Locataire sera seul responsable des coûts pour la 
construction des toilettes à l’intérieur des Lieux loués.  

 
3.15 LOBBYS : N/A 

 
3.16 ACCESSIBILITÉ : le Bailleur veillera, à ses frais, à ce que l’immeuble soit 

conforme aux Normes de conception sans obstacles du Code de la 
Construction du Québec. 
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ANNEXE « D »  
PLANS ET DEVIS FINAUX 
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ANNEXE « E »  
CRITÈRES DE CONFORT 
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ANNEXE « F » 
DEVIS D’ENTRETIEN MÉNAGER 

 
 

1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 PORTÉE 
 
Le Bailleur doit fournir toute la main-d’œuvre, les matériaux, 
les échafaudages, les outils et autres accessoires nécessaires 
pour exécuter tous les travaux décrits à la présente Annexe. 
Les matériaux utilisés ne doivent pas détériorer les biens du 
Locataire, ni être nocifs pour la santé.  
 

1.2 HORAIRES DES TRAVAUX  
 
Les travaux d'entretien ménager doivent être effectués 
après 17:00 heures, tous les jours indiqués au tableau 
intitulé "LISTE DES TRAVAUX ET FRÉQUENCES". À son 
départ, le responsable de l'entretien ménager doit vérifier les 
portes et les fenêtres afin qu'elles soient fermées et 
verrouillées.  
 

Toutefois, les parties pourront convenir ensemble des 
modifications à cet horaire. Les modifications devront se faire 
par écrit.  
 

1.3 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ  
 
Les employés du Bailleur ne doivent déplacer aucun papier, 
document ou objet laissé sur le  
mobilier. En aucune circonstance, il n'est permis aux employés 
du Bailleur d'ouvrir les tiroirs du mobilier.  
 

Il est strictement interdit de déposer les chaises, paniers à 
papier, etc., sur le mobilier, à moins d'avoir, au préalable, 
recouvert les meubles d'une toile protectrice appropriée. En 
aucun cas, le personnel ne doit se servir du mobilier, comme 
échafaudage pour exécuter ses travaux.  
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2. EXIGENCES FONCTIONNELLES  

2.1 DISPOSITION DES ORDURES/GESTION DES DECHETS  
 
Toute ordure doit être transportée quotidiennement en dehors des espaces loués au point 
central d'entreposage des ordures. Le Bailleur doit disposer des ordures en se conformant au 
service de collecte des ordures et à son calendrier. De plus, le Bailleur devra s'assurer que la 
collecte des ordures à l'intérieur des lieux loués inclut un processus de recyclage de papier.  
 
Mettre en place et gérer un programme de recyclage et de tri des déchets.  

 

2.2 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE  
 

Le Bailleur doit remplacer à ses frais les ampoules, les démarreurs, les régulateurs et les 
tubes fluorescents dès qu'ils sont défectueux ou brûlés et nettoyer en même temps les 
luminaires.  
 

2.3 ENTRÉES  
 
Du 15 mai au 1er novembre, les entrées extérieures doivent être balayées et lavées aussi souvent 
que nécessaire.  
 
De plus, du 1er novembre au 15 mai, les entrées extérieures doivent être déneigées et 
maintenues libres de toute glace, boue et sable. Le Bailleur doit installer et entretenir 
des tapis absorbants, avec bordure de caoutchouc, dans les vestibules, les halls d'entrée, etc.   
 

En tout temps, les entrées principales et de service seront maintenues libres de débris tels que 
papiers, cartons, boîtes vides, etc.  
 

 

3. TRAVAUX  
 

3.1 DÉTACHAGE QUOTIDIEN  
 
En plus des activités journalières indiquées dans ce chapitre, le Bailleur doit effectuer le 
détachage quotidien de toute surface qui le nécessite.  
 
LUMINAIRES  
 
Au besoin, le Locateur doit nettoyer les diffuseurs intérieurs et extérieurs de toute accumulation 
d'insectes.  
 

3.2 FOURNITURES / ÉQUIPEMENTS  
 
Les poubelles et récipients doivent être munis de sacs de plastique avec un contenu recyclé 
post-consommation d’au moins 50%.  

Ces derniers devront être remplacés lorsqu'il y a des risques de contamination et de 
dégagement de mauvaises odeurs.  

Le Bailleur doit pourvoir en matériel les accessoires requis dans les salles de toilette et salles de 
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repos : savon liquide, papier hygiénique et papiers à mains.  
 
 

Pour tout urinoir non pourvu d'une chasse d'eau automatique, un désinfectant solide doit être 
continuellement maintenu.  Le remplacement  des  sacs  de  papier  des  réceptacles  de 
serviettes sanitaires doit être effectué chaque jour.  

 

Tous les produits d’entretien utiliser des produits reconnus par un programme de certification 
environnemental tel que L'Éco-Logo, L’Éco Label, Green Seal, Safer Choice ou autre 
certification équivalente.  
 
 

3.3 VITRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES FENÊTRES  
 

Le lavage de vitres comprend le lavage des vitres proprement dites, des meneaux, des cadres et 
des châssis.  

Lorsque les fenêtres sont ouvrantes et non scellées, toutes les surfaces de verre et de 
cadre doivent être lavées. Le démontage et la remise en place des contre-fenêtres, 
moustiquaires  ou  autres,  requis  pour  le  lavage  doivent  se  faire  en  assurant  une 
coordination du lavage des deux côtés de la surface vitrée (intérieure ou extérieure). 

 
 

3.4 NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE (GREEN CLEANING)  

3.9.1 Politique de nettoyage à faible impact environnemental 
 

Mettre en place et maintenir une Politique de nettoyage à faible impact environnemental 
qui vise :  

• des systèmes d’entretien écologique ;  
• l’utilisation de produits d’entretien écologique ;  
• l’utilisation de produits concentrés  chimiques et les systèmes de dilution appropriés 

;  
• la formation du personnel d’entretien pour les dangers, l’utilisation, l’entretien et 

l’évacuation des produits d’entretien  chimiques, des distributrices et de leurs 
emballages ;  

• l’utilisation de savons à mains qui ne contiennent aucun agent antimicrobes, sauf 
 ou requis par des normes de Santé ou autre réglementation (e.g. 
exigences restauration et secteur de santé) ;  

• l’utilisation d’équipement d’entretien qui réduit les effets sur la qualité d’air intérieur.  
 

3.9.2 CONTROLE DES ORGANISMES NUISIBLES  
 

Mettre en place et gérer une politique de lutte intégrée contre les organismes nuisibles à 
l’intérieur du bâtiment de manière à minimiser le recours à des produits à haute toxicité.  
 

La politique mettra en vigueur :  
• Les méthodes intégrées ;  
• Les inspections de bâtiment ou d’organismes nuisibles ;  
• Des contrôles de population d’organismes nuisibles ;  
• Une analyse du besoin de lutte intégrée contre les organismes nuisibles ;  
• Une ou plusieurs méthodes de lutte intégrée, incluant le nettoyage, des réparations structurales, 

des contrôles mécaniques et vivants, d’autres méthodes non-chimiques et, si des moyens non 
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toxiques sont irréalistes, le recours au pesticide le  moins toxique possible.  
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4. TÂCHES À ACCOMPLIR  
 

4.1 LISTE  
 
Les tâches à accomplir et fréquences sont énumérées à la liste des tâches et fréquences ci-
jointes.  
 
 
 
 

LISTE DES TÂCHES ET FRÉQUENCES  
 

LÉGENDE  

J tous les jours 

2J tous les 2 jours 

S toutes les semaines 

2S toutes les 2 semaines 

M tous les mois 

4A 4 fois par année (aux 3 mois) 

2A 2 fois par année (aux 6 mois) 

1A 4 fois par année (aux 3 mois) 

B au besoin (à la demande du Locataire) 
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ARTICLE, ENDROIT OU APPAREIL TÂCHES FRÉQ./MIN. 

1. PLANCHERS SANS TAPIS 

 

 

 
Entrepôt et magasin 

- vadrouille humide 
- lavage et rinçage 
- cirage 
- polissage 
- décapage, cirage et polissage 
- nettoyer (à la machine, type 

‘‘Zamboni’’) 

J+B 
J+B 
 
 
2A 
2S + B 

2. ESCALIERS 
- rampes pour handicapés 

- vadrouille 
- rampes pour handicapés 

 

3. PLANCHERS AVEC TAPIS 
- aires de circulation 
- aires de bureaux 

- nettoyage à la machine 
- aspiration au complet 
- aspiration au complet 

2A 
J 
2S 

4. PLANCHER SURÉLEVÉ DE SALLE 
    D’INFORMATIQUE 

- aspiration 
- nettoyage au linge humide et 

vadrouille 

J 
B 

5. GRILLE ET BASSIN GRATTE- 
    PIEDS, PERRON, GALERIE, 
    ESCALIERS, ETC 

- nettoyage S+B 

6. PLAFOND - nettoyage du détachage (si requis) B 

7. MURS ET CLOISONS 
- fini tapis 
- fini plâtre, bois, placoplâtre 
- fini brique 

- époussetage et lavage 
- détachage 
- aspiration 

1A 
B 
M 

8. ÉCRANS ACOUSTIQUES - détachage 
- aspiration 
- époussetage 

B 
1A 
M 

9. VITRES 
- portes et cloisons d’entrée vitrées 
- portes et cloisons intérieures vitrées 
- fenêtres : vitres intérieures 
- fenêtres : vitres extérieures 
- cloisons vitrées de sécurité 
- rez-de-chaussée extérieures 

 
- lavage 
- lavage 
- lavage (mai et octobre) 
- lavage (mai, août, octobre) 
- nettoyage 
- lavage 

 
S 
2S+B 
2A 
3A 
S+B 
M 

10. FENÊTRES 
- appui et rebord 

- nettoyage 
- époussetage 

M 
M 

11. STORES 
- verticaux 
- horizontaux 

 
- nettoyage 
- nettoyage 

 
!A 
2A 

12. PORTES et cadres de portes - nettoyage M+B 
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SUITE  

ARTICLE, ENDROIT OU APPAREIL TÂCHES FRÉQ./MIN. 
13. SALLES 

- polyvalente, rencontre de groupes 
et entrevue (multiservice) 

- entretien et nettoyage régulier J 

14. CUISINES – AIRES DE REPOS 
- planchers 
- murs 
 
- mobilier (comptoir) 
- céramique 
- papier, serviettes 
- savon 
- compost 

 
- lavage 
- époussetage et détachage 
- lavage 
- lavage 
- lavage 
- approvisionnement 
- approvisionnement 
- vider les contenants dans le bac à 

compost central 

 
J+B 
B 
J 
J 
S+B 
J 
J 
J 

15. SALLES DE TOILETTES 
- planchers 
 
- murs (céramique) 
- cloisons (intérieures) 
 
- cloisons (extérieures) 
- murs 
- urinoirs 
- douche 
- cuvettes et sièges 
- éviers et douches 
- miroirs 
- réceptacle à savon 
- séchoirs à main 
- poubelles + accès. 
- sacs de plastique 
- papier et serviettes 
- savon 
- désinfectant 

 
- lavage et balayage 
- décapage 
- lavage 
- détachage 
- lavage complet 
- lavage 
- lavage 
- lavage et désinfection 
- lavage et désinfection 
- lavage et désinfection 
- lavage et désinfection 
- lavage 
- lavage 
- lavage 
- désinfection 
- remplacement 
- approvisionnement 
- approvisionnement 
- approvisionnement 

 
J+B 
M 
J 
B 
S 
S 
S 
J 
2J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

 

56/60



 

 

Interne 

SUITE 

ARTICLE, ENDROIT OU APPAREIL TÂCHES FRÉQ./MIN. 

19. MOBILIER 
- chaises et fauteuils bois, cuirette, 

plastique, fibre de verre 
- tissus 
 
- bureaux, tables, classeurs et étagères 
- bureaux, tables 

 
- lavage 
 
- aspiration 
- détachage 
- époussetage 
- détachage 
- lavage 

 
4A 
 
1A 
B 
S 
B 
1A 

20. FONTAINES À BOIRE - nettoyage 
- désinfection 

J 
2S 

21. CENDRIERS 
- corbeilles à rebuts 
- poubelles à déchets alimentaires 

- vider et nettoyer 
- changer le sable 
- vider et nettoyer 
- vider et nettoyer 
- désinfecter 

J 
M 
J 
J 
J 

22. BACS DE RÉCUPÉRATION 
- aux postes (papier) 
 
- du département ou de l’étage (papier, 

carton, verre, plastique et métal) 

 
- vider dans bac de récupération de papier 

principal du bâtiment 
- vider dans bacs de récupération 

principaux du bâtiment 

 
J 
 
J 

23. TÉLÉPHONES 
- appareils de bureau 
- appareils dans les salles de réunion 

 
- nettoyage 
- nettoyage en profondeur 

 
M 
S 

24. TABLEAUX POUR ÉCRIRE - nettoyage 
- lavage 

J 
J 

25. BABILLARDS D’AFFICHAGE - époussetage M 

26. EXTINCTEURS - époussetage 
- lavage 

M 
1A 

27. ARMOIRES BOYAUX INCENDIE - époussetage 
- lavage 

1A 
1A 

28. PANNEAUX SIGNALISATION 
- (interne) 
- (externe) 

 
- époussetage 
- lavage 

 
2A 
2A 

29. RADIATEURS, CALORIFÈRES, 
CONVECTEURS 

- époussetage 
- nettoyage 

S 
2A 

30. GRILLES, DIFFUSEURS D’AIR - nettoyage 1A 

31. GARAGE ET ENTREPOT - lavage du plancher 
- nettoyage des murs) 

B+2A 
1A 

32. ÉCLAIRAGE INCANDESCENT ET 
FLUORESCENT 

- luminaires, diffuseurs, réflecteurs, 
lampes 

 
 
- nettoyage à l’aide d’une solution 

antistatique 

 
 
1A+B 

33. AIRES PAVÉES, COURS INT., STAT. - nettoyage B 
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Superficie locative en pi² :
9 580 2022 à 2026 2027 à 2031 2032 à 2036

5 ans 5 ans 5 ans 

Loyer de base $/pi² 14,00 15,50 17,00
Frais d'exploitation $/pi² 10,50 10,50 10,50
Taxes foncières $/pi² 3,90 3,90 3,90
Loyer au pi² 28,40 29,90 31,40

Loyer annuel en $ 272 072,00  $    286 442,00  $    300 812,00  $    4 296 630,00  $    
Loyer annuel pour 5 ans 1 360 360,00  $ 1 432 210,00  $ 1 504 060,00  $ 
TPS 68 018,00  $      71 610,50  $      75 203,00  $      
TVQ 135 695,91  $    142 862,95  $    150 029,99  $    
Loyer total taxes incluses 1 564 073,91  $ 1 646 683,45  $ 1 729 292,99  $ 4 940 050,34  $    

Loyer pour la période du:
1er avril 2022 au 31 mars 2037

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Année 13 Année 14 Année 15

Loyer total avant taxes 272 072,00  $    272 072,00  $    272 072,00  $    272 072,00  $       272 072,00  $    286 442,00  $    286 442,00  $    286 442,00  $    286 442,00  $    286 442,00  $    300 812,00  $    300 812,00  $    300 812,00  $    300 812,00  $    300 812,00  $    4 296 630,00  $    
TPS 13 603,60  $      13 603,60  $      13 603,60  $      13 603,60  $         13 603,60  $      14 322,10  $      14 322,10  $      14 322,10  $      14 322,10  $      14 322,10  $      15 040,60  $      15 040,60  $      15 040,60  $      15 040,60  $      15 040,60  $      214 831,50  $       
TVQ 27 139,18  $      27 139,18  $      27 139,18  $      27 139,18  $         27 139,18  $      28 572,59  $      28 572,59  $      28 572,59  $      28 572,59  $      28 572,59  $      30 006,00  $      30 006,00  $      30 006,00  $      30 006,00  $      30 006,00  $      428 588,84  $       
Total 312 814,78  $    312 814,78  $    312 814,78  $    312 814,78  $       312 814,78  $    329 336,69  $    329 336,69  $    329 336,69  $    329 336,69  $    329 336,69  $    345 858,60  $    345 858,60  $    345 858,60  $    345 858,60  $    345 858,60  $    = 4 940 050,34  $    

Ristourne de TPS 13 603,60  $      13 603,60  $      13 603,60  $      13 603,60  $         13 603,60  $      14 322,10  $      14 322,10  $      14 322,10  $      14 322,10  $      14 322,10  $      15 040,60  $      15 040,60  $      15 040,60  $      15 040,60  $      15 040,60  $      214 831,50  $       
Ristourne TVQ (50%) 13 569,59  $      13 569,59  $      13 569,59  $      13 569,59  $         13 569,59  $      14 286,29  $      14 286,29  $      14 286,29  $      14 286,29  $      14 286,29  $      15 003,00  $      15 003,00  $      15 003,00  $      15 003,00  $      15 003,00  $      214 294,42  $       
Loyer net 285 641,59  $    285 641,59  $    285 641,59  $    285 641,59  $       285 641,59  $    300 728,29  $    300 728,29  $    300 728,29  $    300 728,29  $    300 728,29  $    315 815,00  $    315 815,00  $    315 815,00  $    315 815,00  $    315 815,00  $    4 510 924,42  $    

Dépense totale pour le bail 7 728 194,09  $ 

Aspects financiers 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1214565004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur 
Hydro-Québec un espace à bureaux situé au 8245, avenue de 
l'esplanade à Montréal, pour les besoins du PDQ 31 du Service de 
police de la Ville de Montréal pour un terme de 15 ans, soit du 
1er avril 2022 au 31 mars 2037. La dépense totale est de 7 728 
194,09 $, incluant les taxes (loyer : 4 490 050,34 $ + coût des 
travaux d'aménagement : 2 788 143,75 $)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1214565004 8245 ave de l'Esplanade bâtiment 8787 SPVM PDQ 31.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-09

Sylvie ROUSSEAU Diane NGUYEN
Préposée au budget - Service des finances -
Point de service HDV

conseiller(ere) budgetaire

Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1214674001

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver un addenda prolongeant au 15 avril 2023 la 
convention de contribution financière avec Jalon Mtl (CG19 
0517) pour permettre la poursuite de son Projet en 2022 / 
Accorder une contribution financière supplémentaire de 925 000 
$ à l'organisme portant ainsi le montant total de la contribution
financière à 4 625 000 $

Il est recommandé :
- d'approuver un addenda prolongeant au 15 avril 2023 de la convention de contribution 
financière avec Jalon Mtl (CG19 0517) pour permettre la poursuite du Projet;

- d'accorder une contribution financière supplémentaire de 925 000 $ à l'organisme 
portant ainsi le montant initial de la contribution financière à 4 625 000 $;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-14 22:19

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214674001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver un addenda prolongeant au 15 avril 2023 la 
convention de contribution financière avec Jalon Mtl (CG19 
0517) pour permettre la poursuite de son Projet en 2022 / 
Accorder une contribution financière supplémentaire de 925 000 
$ à l'organisme portant ainsi le montant total de la contribution
financière à 4 625 000 $

CONTENU

CONTEXTE

La Ville adoptait en juin 2016 une Stratégie d'électrification des transports «Électrisons 
Montréal» qui couvrait la période 2016-2020. Cette stratégie se déclinait en dix orientations 
et comprenait notamment le développement d'une filière en électrification des transports et 
en transports intelligents ainsi que la création d'un institut de l'électrification et des 
transports intelligents. L'institut, un OSBL, maintenant nommé Jalon Mtl (Jalon), a été 
officiellement constitué le 2 février 2017. La Ville soutient cet organisme depuis sa création. 
La convention de contribution financière en vigueur vise la réalisation du Projet de 
l'organisme de 2019 à 2021, avec une date de terminaison le 31 mai 2022 afin d'assurer le
dépôt des redditions de comptes et bilans du Projet. Le soutien financier de cette 
convention initiale est de 3,7 M$, dont 3,01 M$ ont déjà été versés conformément à la 
convention.
L'année 2020, marquée par la pandémie Covid-19, a eu un impact sur la réalisation du plan 
d'action initial de Jalon. Face à ces nouveaux enjeux, l'organisme a dû revoir ses activités 
afin de les adapter à ce contexte particulier. Ainsi, des activités et chantiers ont dû être 
retardés et plusieurs projets, non planifiés, ont dû être mis sur pied, par exemple ceux liés 
à la livraison urbaine auprès des commerçants montréalais. 

Également, en septembre 2020, la Direction générale de la Ville a demandé à l’Agence de
mobilité durable (l’AMD) d’élaborer, en étroite collaboration avec les dirigeants de Jalon, du 
Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) ainsi que du Service de développement 
économique (SDÉ) de la Ville, une stratégie d’intégration des activités et des équipes de 
Jalon à celles de l’AMD (Mandat 2020-083). Les travaux en ce sens sont déjà entamés et se
poursuivent actuellement. 

Compte tenu de ce qui précède, Jalon doit être en mesure de poursuivre les projets déjà 
amorcés et de compléter les activités et les initiatives touchées par le contexte de la 
pandémie. À cet effet, Jalon sollicite la Ville afin de prolonger la durée de la convention de 
contribution financière et de lui accorder une contribution financière supplémentaire de 925 
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000 $ en soutien à la réalisation de ses activités pour l'année 2022. Cette demande se 
trouve en pièce jointe au présent dossier. 

Ainsi, le présent dossier concerne, d'une part, la prolongation de la convention de 
contribution financière avec Jalon du 31 mai 2021 jusqu'au 15 avril 2023 et, d'autre part, 
de lui accorder une contribution financière de 925 000 $ supplémentaire à cet effet. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0191 - 23 avril 2020 - Accorder une contribution financière maximale de 955 000$ à 
l’organisme Jalon MTL (JALON), pour initier le projet de mise en place d'une plateforme 
numérique de mobilité qui s’inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada.
CG19 0517 - 21 novembre 2019 - Accorder une contribution financière maximale, non 
récurrente, de 3 700 000 $, pour la période de 2019 à 2021, à l'organisme Jalon MTL, pour
la réalisation du Projet « Développement de l'industrie du transport électrique et intelligent 
» / Octroyer un contrat de services professionnels de gré à gré, avec l'organisme Jalon MTL, 
d'une somme maximale de 350 000 $, pour les années 2019 à 2020 inclusivement, afin
d'accompagner la Ville dans la réalisation de projets liés au transport intelligent et durable.

CM18 1262 - 22 octobre 2018 - Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré 
à l'Institut de l'électrification des transports intelligents, dit aussi Jalon, pour
l'accompagnement à la réalisation de projets pilotes de navettes automatisées sur le 
territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 200 000 $, taxes incluses.

CE18 0915 - 23 mai 2018 - Approuver le plan d'action pour un réseau performant intitulé « 
Maximiser Montréal » mettant en œuvre la Stratégie de développement économique «
Accélérer Montréal ». 

DA 187718001 - 27 avril 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à l'Institut 
de l'électrification des transports intelligents, dit aussi Jalon, pour la réalisation d'un mandat
pour la mobilisation des parties prenantes du secteur de la livraison pour une somme 
maximale de 77 610,42 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré à un OSBL

CG18 0245 - 26 avril 2018 - Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022.

CG18 0240 - 16 avril 2018 - Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le 
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville / Autoriser un 
budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel attendu 

CG17 0149 - 27 avril 2017 - Accorder un soutien financier de 3 630 000 $ à l'Institut de 
l'électrification et des véhicules intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de
développement de la filière des technologies innovantes et prometteuses du domaine de 
l'électrification et des transports intelligents ainsi que la commercialisation de ces 
innovations.

CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adopter la Stratégie d’électrification des transports 2016-2020 
de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

L'objectif global du Projet de Jalon vise à soutenir et accélérer la progression de la mobilité 
intelligente et durable pour le bénéfice des entreprises et organismes qui œuvrent dans ce 
secteur d'activités sur le territoire de la métropole. La contribution financière 
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supplémentaire visée par le présent dossier porte sur le soutien au fonctionnement de Jalon 
et la poursuite des activités liées à son Projet, et ce pour l'année 2022. Le plan d'action et la 
programmation des activités du Projet de l'organisme s’articulent autour des trois axes 
suivants :
1. Veille, intelligence d’affaires et innovation
2. Mobilisation et soutien aux entreprises
3. Promotion et rayonnement

Chacun de ces axes se décline en activités, chantiers et projets spécifiques qui favorisent les 
synergies entre les acteurs de l’écosystème de la mobilité intelligente et durable, la diffusion 
et le partage de connaissances ainsi que la promotion et le rayonnement de l’industrie, tant 
au niveau local qu’à l’international. Les acteurs de l’industrie proviennent de domaines 
variés tels : le secteur manufacturier et des fournisseurs de services, des incubateurs
d’entreprises en démarrage, le secteur académique ainsi que les organisations publiques et 
parapubliques.

La convention de contribution financière prévoit qu'un plan d'action et une programmation
doivent être déposés en début d'année par l'organisme pour fins d'approbation par la 
responsable. Une reddition de comptes détaillée, mi-annuelle et annuelle, est également 
prévue. 

Il est à noter qu'en vertu des termes de la convention de contribution financière, suite à la 
terminaison de cette dernière, soit à l'échéancier prévu ou avant son terme, toute somme 
versée et non engagée dans la réalisation du Projet sera remise à la Ville.

JUSTIFICATION

Depuis plusieurs années, Montréal déploie beaucoup d’efforts en matière de transport et de 
mobilité intelligente et durable afin d’optimiser la mobilité des personnes et des 
marchandises sur son territoire. La mise sur pied de Jalon en 2017 était directement en lien 
avec ces objectifs. L’émergence de nouvelles technologies, de nouveaux besoins et de 
nouveaux défis dans ces domaines d’activités démontrent l’importance de poursuivre le 
travail entamé afin de renforcer le positionnement de Montréal dans cette industrie, ici 
comme ailleurs. La création par la Ville de l'Agence de la mobilité durable, une para-
municipale, vient renforcer également la priorité qu'accorde la Ville à ce secteur d'activités. 
Le soutien financier supplémentaire, visé par le présent sommaire décisionnel, permettra à 
Jalon d'assurer la continuité des actions déjà entreprises et de réaliser les projets qui ont dû 
être retardés compte tenu de la pandémie. Le secteur d'activités de la mobilité durable et 
intelligente est d'autant plus important dans un contexte de relance économique post-
pandémie. Les activités et les initiatives menées à ce jour par Jalon favorisent la mise en 
œuvre et l'adoption de meilleures pratiques, les synergies industrielles et l'émergence de 
nouveaux projets à fort potentiel de développement, et ultimement à assurer la croissance 
des entreprises et leur écosystème.

Jalon a été créé et mis sur pied par la Ville et le déploiement de ses activités est 
relativement récent, compte tenu des impacts de la pandémie pour l'obtention de soutien
financier indépendants et des démarches en cours avec l'AMD, le financement pour la 
poursuite des activités de l'organisme pour l'année 2022 demeure lié à un soutien financier 
provenant majoritairement de la Ville, soit l'équivalent d'environ 73% du budget estimé 
pour 2022, ce qui comprend la contribution financière supplémentaire demandée et les
résiduels anticipés des sommes versées en 2021. 

La présente demande de contribution financière s'inscrit dans la mise en oeuvre du Plan 
d'action «Réseau performant» Axe 5, volet partenariats. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une contribution financière 
supplémentaire maximale de 925 000 $ pour la poursuite des activités du Projet de 
l'organisme pour l'année 2022.
Le tableau suivant illustre la répartition des versements selon la convention initiale (en gris) 
et selon la modification apportée par l'Addenda no. 1.

Convention 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Initiale 940 000 $ 1 725 000 $ 948 750 $ 86 250 $ 3 700 000 $

Modifiée 940 000 $ 1 725 000 $ 948 750 $ 925 000 $ 86 250 $ 4 625 000 $

Ces sommes sont prévues au budget du Service du développement économique, Direction 
de la mise en valeur des pôles économiques (partenariats stratégiques). (Entente 150 M$ et 
sa prolongation.)

Cette dépense, qui sera assumée en totalité par l'agglomération, n'a aucun impact sur le 
cadre financier de la Ville. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les activités et les initiatives réalisées par Jalon dans le cadre de son Projet s’inscrivent en 
cohérence avec le développement durable et avec la transition écologique. En lien avec le 
Plan climat 2020-2030, les actions menées par l'organisme visent notamment la mobilité 
durable, l'électrification des transports, la mobilisation de la communauté par le
déploiement de pratiques écoresponsables, entre autres la livraison sans émission comme le 
projet Colibri au centre-ville.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l’éventualité où la contribution financière ne serait pas accordée à l’organisme, ce 
dernier ne serait pas en mesure de poursuivre ses activités, de réaliser son plan d'action et 
d'en assurer sa mise œuvre, ce qui aurait pour conséquence de compromettre des projets 
en cours et le développement d'un secteur d'activités économiques en plein essor sur le
territoire montréalais et d'autant plus important dans le contexte de relance économique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Depuis le tout début de la pandémie, Jalon adapte ses activités et la réalisation de ses 
projets en fonction de l'évolution des mesures sanitaires et des directives 
gouvernementales. Certaines activités ont été déployées en mode virtuel plutôt qu'en 
présentiel, notamment celles liées à l'axe «promotion et rayonnement», et des projets ont 
été mis sur pied, par exemple le déploiement d'initiatives locales visant la livraison urbaine 
pour les commerçants. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des 
communications, qui doit être appliqué par l'organisme. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

En continu : 
- La réalisation de la programmation et des activités du Projet se poursuivra jusqu'à la fin 
décembre 2022. 
- Le début d'année 2023 pour le dépôt de la reddition de comptes et des bilans du Projet. 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-31

France JOBIN Josée CHIASSON
Chef d'équipe, partenariats stratégiques directeur - mise en valeur des poles 

economiques

Tél : (514) 241.7178 Tél : 514-868-7610
Télécop. : (514) 872.6249 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116 
Approuvé le : 2021-07-08
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Contexte de la demande 
En novembre 2019, la Ville de Montréal a approuvé et octroyé une contribution financière à Jalon 
pour soutenir des initiatives en mobilité intelligente et durable en appui au développement 
économique de Montréal. Cette contribution a été constatée dans une Convention de 
contribution financière (ci-après la « Convention ») convenue entre la Ville de Montréal et Jalon.  

À ce jour, plus de 3 010 000 $ sur un montant total prévu de 3 700 000 $ ont été versés par la 
Ville à Jalon conformément aux versements prévus à l’article 5,2 de la Convention.   

Le 15 novembre 2020, Jalon a remis son « Plan d’action 2021 », conformément aux termes de 
la Convention. Le financement est modulé en fonction de l’atteinte d’initiatives précises sous 
trois grands axes soit :  

• Axe 1 : Veille, intelligence d’affaire et innovation  
• Axe 2 : Mobilisation et soutien aux entreprises  
• Axe 3 : Promotion et rayonnement  

Suivant l’approbation de ce plan d’action par la Ville, l’équipe de Jalon travaille à le réaliser.  

En 2020, nous avons entamé des discussions avec l’Agence de mobilité durable (AMD), une 
OBNL para municipale crée le 1er janvier 2020.  L’AMD termine actuellement son plan 
stratégique.  Les discussions en cours portent sur l’intégration éventuelle des activités de Jalon 
à l’AMD.  Considérant les missions similaires des deux organisations, cette intégration paraît « 
naturelle » et permettrait de consolider l’expertise en matière de mobilité durable au sein de la 
métropole.  

Comme il s’agit d’un long processus, Jalon doit être en mesure de poursuivre les projets déjà 
entamés et compléter ceux qui ont été retardés par la pandémie. 

 

Défis rencontrés liés à la Covid-19 
Depuis les débuts de la pandémie de la Covid-19 (mars 2020), l’équipe de Jalon a fait preuve 
d’une très grande résilience à poursuivre la mission de l’organisation qui consiste à « Provoquer 
et accompagner l'innovation et les changements de pratique pour rendre la mobilité plus durable 
».  

Toutefois, après plus d’une année complète, les mesures de confinements imposées par les 
autorités publiques ont réduit les répercussions des projets et chantiers de Jalon. Compte tenu 
que plusieurs de ces mesures vont se poursuivre, dans un scénario optimiste, jusqu’à la fin de 
l’été 2021, Jalon anticipe ne pas être en mesure de pleinement réaliser son « Plan d’action 2021 
».  
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Voici quelques exemples des enjeux rencontrés à travers les différents projets et chantiers de 
Jalon et qui contribuent à diminuer les bénéfices de ses efforts:  

• Difficultés à embaucher et à intégrer de nouvelles ressources dans l’équipe;  
• Pertes de productivité de l’équipe en raison du télétravail imposé pour de très longues 

périodes;  
• Limites importantes associées aux activités de regroupement des différents membres 

de l’écosystème;  
• Plusieurs partenaires ne peuvent prioriser les projets et activités proposés par Jalon car 

leurs employés sont aussi en télétravail;  
• Plusieurs dépenses supplémentaires ont été encourues par Jalon de façon imprévues;  
• De nombreux événements regroupant l’écosystème ont été annulés;  
• L’intérêt à réaliser des expérimentations en mobilité durable dans l’univers urbain 

montréalais a grandement diminué;  

La COVID-19 a grandement influencé les projets réalisés par Jalon.  En effet, peu de temps après 
le début de la pandémie, Jalon a développé des actions concrètes auprès des commerçants de 
la Ville de Montréal donnant naissance à plusieurs projets, non planifiés, dans le secteur de la 
livraison urbaine.  L’ajout de ces nouveaux projets retardera donc la réalisation des projets 
initialement prévus par Jalon.  

L’objectif global visé par la contribution financière consiste à soutenir et accélérer la progression 
de la mobilité intelligente et durable au profit des entreprises et organismes qui œuvrent dans 
ce secteur d’activités à Montréal.   

La pandémie de Covid-19 a modifié de façon importante l’atteinte de cet objectif à la fin de la 
période ciblée par la Convention. 

 

Demande de prolongement à la Convention 
Devant ces circonstances exceptionnelles entièrement indépendantes de sa volonté, Jalon 
propose à la Ville de lui octroyer un financement supplémentaire de 925 000 $ à celui prévu dans 
la Convention initiale, et ce, pour poursuivre et compléter ses projets du Plan d’action 2021 
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.  

Jalon propose les termes suivants:  

1. La Ville remettra la nouvelle contribution de 925 000 $ selon les versements suivants :  
a. 450 000 $ au plus tard le 1er février 2022 suivant le dépôt du plan d’action et de la 

programmation annuelle 2022 à la satisfaction de la Responsable   
b. 225 000 $ le 1er mai 2022 suivant le dépôt de la Reddition de compte annuelle  
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2021 à la satisfaction de la Responsable;  
c. 250 000 $ le 1er août 2022 suivant le dépôt de la reddition de compte semi-annuelle 

à la satisfaction de la Responsable;  
2. Toutes les autres règles de la Convention continueront de s’appliquer jusqu’à la fin du 

nouveau terme.  

Afin de couvrir la totalité des dépenses prévues pour réaliser la prolongation du plan d’action de 
2021 en 2022, Jalon devrait aussi utiliser :   

• les fonds propres disponibles au 1er janvier 2022;  
• le solde inutilisé en lien avec la Convention au 31 décembre 2021. Le montant 

exact de ce solde sera précisé à la Responsable de la Convention au plus au 1er 
décembre 2021;  

• les autres fonds propres cumulés en cours d’année, qui seraient disponibles après 
vérification comptable, résultant de mandats obtenus de tierces parties.  

Les fonds propres disponibles sont ici définis comme étant la totalité des fonds propres de Jalon 
moins une réserve pour imprévus et autres dépenses exceptionnelles de 150 000 $.  Les fonds 
propres disponibles prévus au 1er janvier 2022 sont actuellement estimés à 200 000 $.  Cette 
estimation est basée sur les informations actuellement disponibles en date du 30 avril 2021. 
Les montants réels pourraient différer de ces estimations.  

De son côté, Jalon s’engage aux termes suivants :  

1. La totalité de la nouvelle contribution de 925 000 $ sera entièrement attribuée à la 
réalisation des projets et chantiers du plan d’action. À cette fin, Jalon s’engage à assigner 
un minimum de 16 000 heures de son équipe de conseillers en mobilité durable à réaliser 
la « Prolongation du plan d’action 2021 en 2022 »;   

2. Dans un contexte de reprise, nous pouvons l’anticiper, suivant la fin des grandes mesures 
de confinement, Jalon priorisera les projets et chantiers qui appuient le développement 
économique. Ceci inclut, principalement mais pas uniquement, les projets et chantiers 
liés à la logistique urbaine, le Centre de transition vers la mobilité durable pour les 
entreprises, la Vitrine synergique, la Soirée des prix Jalon et les Rendez-vous Jalon;  

3. Suivant la reddition de compte pour l’année 2022, Jalon s’engage à remettre à la Ville de 
Montréal tout solde non-dépensé qui avait été versé en vertu de la Convention et du 
présent amendement proposé.   
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1214674001

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver un addenda prolongeant au 15 avril 2023 la 
convention de contribution financière avec Jalon Mtl (CG19 0517) 
pour permettre la poursuite de son Projet en 2022 / Accorder 
une contribution financière supplémentaire de 925 000 $ à 
l'organisme portant ainsi le montant total de la contribution
financière à 4 625 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'addenda à la convention de contribution 
financière à intervenir entre la Ville de Montréal et l'Institut de l'électrification et des 
transports intelligents, personne morale, s’affichant sous le nom de Jalon MTL.

FICHIERS JOINTS

2021-06-09 V-finale Addenda 1 - Jalon.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-10

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6873 Tél : 514-872-6873

Division : Droit contractuel
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ADDENDA 1 
modifiant la convention de contribution financière – Résolution : CG19 0517 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la 

principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur 
les cités et villes;  

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET :  INSTITUT DE L’ÉLECTRIFICATION ET DES TRANSPORTS 

INTELLIGENTS, personne morale, s’affichant sous le nom de 
JALON MTL, régie par la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif, dont l'adresse principale est le 368, rue Notre-
Dame Ouest, bureau 200, Montréal, Québec, H2Y 1T9, agissant et 
représentée par Mme Danielle Charest, présidente-directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes telle qu’elle le 
déclare;  
 
Numéro d'inscription T.P.S. : 730939691RT0001  
Numéro d'inscription T.V.Q. : 224920349TQ0001 
 

Ci-après, appelée l'« Organisme » 
 
 
La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».  
 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville verse une 
contribution financière à l’Organisme pour la réalisation de son Projet, laquelle a été 
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG19 0517 en date du 
21 novembre 2019 (ci-après, la « Convention initiale »);  
 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a entamé des discussions avec l’Agence de mobilité 
durable, une société paramunicipale de la Ville (ci-après, la « Paramunicipale ») afin de 
consolider des expertises complémentaires en matière de mobilité durable au sein d’une 
même entité;  
 
 
ATTENDU QUE les démarches entreprises par l’Organisme et la Paramunicipale 
impliquent un long processus d’analyse et de validation et que l’Organisme doit être en 
mesure de poursuivre et de compléter la réalisation des activités de son Projet déjà 
entamées ou retardées par la pandémie; 
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ATTENDU QUE les Parties sont satisfaites de leur collaboration et des actions réalisées 
à ce jour dans le cadre de la Convention initiale;  
 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent prolonger la durée de la Convention initiale afin 
que l’Organisme puisse poursuivre la réalisation de son Projet au cours de l’année 2022;  
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire soutenir l’Organisme dans la réalisation de son Projet 
pour l’année 2022, en l’aidant par une contribution financière additionnelle de 925 000 $, 
majorant ainsi la contribution financière de 3 7000 000 $ à 4 625 000 $;  
 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;  
 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;  
 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer les 
changements convenus, dont la prolongation de la Convention initiale et l’augmentation 
de la contribution financière de la Ville;   
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
 
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.  
 
 
2. L’article 4 de la Convention initiale est modifié par l’ajout, après le paragraphe 

4.1.2 du paragraphe suivant : 
 
« 4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la 

pandémie de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, 
soumettre, pour approbation du Responsable, toute demande ayant 
pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de réalisation du 
Projet; ». 

 
 

3. Le paragraphe 5.1 de l’article 5 de la Convention initiale est remplacé par le 
suivant :  
 
« 5.1 Contribution financière  
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune 
des obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de 
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lui verser la somme maximale de QUATRE MILLIONS SIX CENT 
VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (4 625 000 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet ». 
 
 

4. Le sous-paragraphe 5.2.4 du paragraphe 5.2 de l’article 5 de la Convention 
initiale est remplacé par le suivant :  
 
« 5.2.4 Pour l’année 2022 : 

 
5.2.4.1  une somme maximale de DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (225 000 $) dans les trente (30) jours à la suite du dépôt de 
la Reddition de compte annuelle 2021, à la satisfaction de la 
Responsable;  
 
5.2.4.2  une somme maximale de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE 
DOLLARS (450 000 $) dans les trente (30) jours à la suite du dépôt du 
plan d’action et de la programmation annuelle 2022 du Projet, à la 
satisfaction de la Responsable;  
 
5.2.4.3  une somme maximale de DEUX CENT CINQUANTE MILLE 
DOLLARS (250 000 $) dans les trente (30) jours à la suite du dépôt de 
la Reddition de compte mi-annuelle 2022, à la satisfaction de la 
Responsable;  
 
5.2.4.4  tout solde inutilisé en lien avec la Convention au 31 décembre 
2021 devra être affecté à la réalisation du plan d’action et de la 
programmation annuelle 2022 du Projet. ». 
 
 

5. Le paragraphe 5.2 de la Convention initiale est modifié par l’ajout, après le sous-
sous-paragraphe 5.2.4.4, du sous-paragraphe 5.2.5 suivant :  
 
« 5.2.5 Pour l’année 2023 : 

 
5.2.5.1  une somme maximale de QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX 
CENT CINQUANTE DOLLARS (86 250 $) dans les trente (30) jours à la 
suite du dépôt de la Reddition de compte annuelle 2022 du Projet et 
d’un bilan final 2019-2022 du Projet, à la satisfaction de la 
Responsable. ». 

 
 
6. L’article 10 de la Convention initiale est remplacé par le suivant :  
 

« ARTICLE 10 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, 
mais au plus tard le 15 avril 2023. Nonobstant la date de signature, la contribution 
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financière versée par la Ville à l’Organisme couvre l’année 2019, à compter du 
1er janvier.  
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour 
quelque raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention 
qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa 
terminaison. ». 
 
 

7. Le paragraphe 14.9 de l’article 14 de la Convention initiale est modifié par le 
remplacement de l’alinéa « Élection de domicile de l’Organisme », par le suivant : 
 
« Élection de domicile de l’Organisme 
 
L’Organisme fait élection de domicile au 368, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200, 
Montréal, Québec, H2Y 1T9, et tout avis doit être adressé à l’attention de la 
présidente-directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans 
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile. ». 
 
 

8. L’Annexe 2 de la Convention initiale est modifiée par le remplacement de la 
section « ● Pour l’année 2022 » par la section suivante : 
 
« ● Pour l’année 2022 :  
 

- Un plan d’action annuel et une programmation annuelle, à la satisfaction de 
la Responsable, et un bilan financier prévisionnel interne, transmis entre le 
15 décembre 2021 et le 10 janvier 2022;  
 
- Une Reddition de compte annuelle, à la satisfaction de la Responsable, et 
un bilan de visibilité accordés au Projet, transmis entre le 1er février et le 
15 mars 2022;  
 
- Une Reddition de compte mi-annuelle, à la satisfaction de la Responsable,  
transmise entre le 1er juin et le 1er juillet 2022; ». 
 
 

9. L’Annexe 2 de la Convention initiale est modifiée par l’ajout, après la section 
« ● Pour l’année 2022 » et avant la section « Indicateurs – éléments qui doivent 
être inclus dans la Reddition de comptes, le Rapport annuel et le bilan final », de 
la section suivante :   
 
« ● Pour l’année 2023 :  
 

- Une Reddition de compte annuelle, à la satisfaction de la Responsable, et 
un bilan de visibilité accordés au Projet, transmis entre le 15 janvier et le 
15 février 2023;  
 
- Un bilan final, à la satisfaction de la Responsable, avec analyse et constats, 
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faisant état des retombées des réalisations des quatre années visées par la 
Convention (2019 à 2022), transmis dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison de la Convention. » 

 
 

10. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent 
inchangés.   

 
11. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.   
 
 
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE 
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE.  
 

Montréal, le       e jour de               2021  
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
 
Par : ____________________________________  
Me Yves Saindon, assistant-greffier 
 
Montréal, le    e jour de                    2021  
 
 
JALON MTL  
 
 
Par : 
_____________________________________  
Mme Danielle Charest, présidente-directrice 
générale 
 
 

 
Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le 
   e jour de                        2021 (résolution CG      ).  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1214674001

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver un addenda prolongeant au 15 avril 2023 la 
convention de contribution financière avec Jalon Mtl (CG19 0517) 
pour permettre la poursuite de son Projet en 2022 / Accorder 
une contribution financière supplémentaire de 925 000 $ à 
l'organisme portant ainsi le montant total de la contribution
financière à 4 625 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1214674001 - Addenda.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-10

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances-Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218404001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 65 000 $ à Missions Exeko afin 
de réaliser le projet « Projet d'intervenant.e.s en soutien 
communautaire autochtone », pour 2021, dans le cadre du 
budget régulier du Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
(SDIS) et de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville
-MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet
effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 65 000 $ à Missions Exeko afin de réaliser le 
projet « Projet d'intervenant.e.s en soutien communautaire autochtone », pour 
2021, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
prévu pour l'itinérance et celui de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-
2023); 

1.

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

2.

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

3.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-06-25 09:12
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Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218404001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 65 000 $ à Missions Exeko afin 
de réaliser le projet « Projet d'intervenant.e.s en soutien 
communautaire autochtone », pour 2021, dans le cadre du 
budget régulier du Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
(SDIS) et de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville
-MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet
effet

CONTENU

CONTEXTE

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a institué une Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et créé le Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS), lequel vise à soutenir financièrement des initiatives et la 
réalisation de projets. En 2012, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et 
la Ville de Montréal ont conclu une sixième Entente administrative (2013-2015) en matière 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale portant sur la gestion du FQIS au titre des 
Alliances pour la solidarité. Celle-ci sera prolongée, et ce, jusqu’au 31 octobre 2018.
À l’été 2018, une nouvelle Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) est signée pour 

cinq ans, couvrant la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023, pour une somme 
totale de 44,75 M$.

Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette entente doivent 
répondre, notamment, aux critères suivants :

S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement ainsi que 
soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale; 

•
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Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation 
avec les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs des planifications
stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale; et, 

•

Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets 
d'interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention 
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du
travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en 
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

•

Le soutien financier accordé ne doit pas se substituer aux programmes réguliers des 
ministères ou organismes, mais peut contribuer à les bonifier. De plus, seuls les organismes 
à but non lucratif et les personnes morales y sont admissibles. En ce qui a trait aux salaires, 
ils doivent correspondre à ceux habituellement versés par l'organisme aux employés 
occupant des postes et effectuant des tâches comparables ou aux salaires versés par des 
organismes comparables du milieu local ou régional. Ils doivent également tenir compte de
l'expérience et de la compétence des personnes embauchées. Le nombre d'heures salariées 
admissibles est celui qui correspond aux exigences de l'emploi et aux pratiques en usage au 
sein de l'organisme.

Par ailleurs, en mars 2018, la Ville a adopté le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-
2020 « Parce que la rue a différents visages » qui vise à répondre aux défis actuels de 
l'itinérance : la pauvreté et l'isolement, la diversité des personnes et de leurs besoins et la 
cohésion des actions. Ce Plan comprend quatre axes d'intervention spécifiques :

Axe 1 : Accompagner et cohabiter dans l'espace public
Axe 2 : Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil
Axe 3 : Loger pour sortir de la rue et prévenir l'itinérance
Axe 4 : Agir ensemble pour l'inclusion sociale

Ce nouveau projet s'inscrit dans l'Axe 1 de ce Plan et s'efforce, par différentes approches, à 
accompagner les personnes dans l'espace public et à favoriser la cohabitation sociale. Les 
activités soutenues sont liées à l'accompagnement et à la référence vers des services 
d'aide, le tout pour améliorer l’accessibilité à différents groupes de personnes qui 
présentent des besoins spécifiques.

Dans le cadre de ses objectifs de réconciliation avec les peuples autochtones, le Bureau des 
relations gouvernementales et municipales (BRGM) s'engage à favoriser l'appui aux projets 
portés par des organismes autochtones, répondant à des besoins spécifiques exprimés par
la communauté et intégrant des éléments de sécurisation culturelle. À cet égard, le présent 
projet a l'aval du BRGM et s'inscrit dans les objectifs de la Stratégie de réconciliation 
consistant à permettre la mise en place de services culturellement adaptés.

Plus particulièrement, la population autochtone en situation d'itinérance a des besoins 
particuliers et rencontre des difficultés qui nécessitent l'établissement de services
culturellement adaptés. Ces besoins ont été exacerbés par la pandémie et les mesures 
sanitaires gouvernementales mise en places à cet effet, notamment par l'imposition de 
couvre-feu du 9 janvier au 8 février 2021, puis du 18 avril au 28 mai 2021. Une crise est 
maintenant en cours dans la communauté itinérante montréalaise, dont la population 
autochtone est surreprésentée. Cette population connaît également un plus grand enjeu de
surjuridicisation. Le manque de ressources, d'accès à de l'accompagnement et du support 
humain, le soir et les fins de semaine dans certains secteurs justifient la mise en place d'un 
service d'accompagnement.

Une problématique s'est installée dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal et nécessite 
la mise en place d'interventions adaptées dans ce secteur. Une concertation d'organismes, 
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dont Missions Exeko, Plein Milieu et plusieurs groupes issus du comité Itinérance du RÉSEAU 
de la communauté autochtone de Montréal, unissent leurs efforts pour agir conjointement
dans le secteur de Milton-Parc / Place des Arts et du métro Mont-Royal. Le projet vise à 
assurer la sécurité, à stabiliser et à améliorer la qualité de vie des personnes en situation 
d'itinérance ainsi qu'à préserver leurs conditions de santé et de bien-être durant les 
périodes où les autres ressources sont fermées.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1121 et CG20 0609 du 4 novembre 2020 
Adopter la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 de la Ville de
Montréal 
CE20 0532 du 15 avril 2020
Accorder un soutien financier de 85 000 $ à Missions Exeko afin de réaliser le projet « Projet

d'intervenant.e.s en soutien communautaire autochtone », pour la période du 1
er

mai au 31 
décembre 2020, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
prévu pour l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - dossier Autochtones (30 000 $) et 
prévu pour le Plan d'Action montréalais en itinérance 2018-2020 (35 000 $) et du budget du 
Bureau des relations gouvernementales et municipales - objectifs de réconciliation (20 000 
$)
CE19 1620 du 16 octobre 2019
Accorder un soutien financier de 82 000 $ à Missions Exeko afin de réaliser le projet « Projet 

d'intervenant.e.s en soutien communautaire autochtone », pour la période du 1er septembre 
2019 au 31 mars 2020, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, des objectifs de
réconciliation avec les peuples autochtones portés par le Bureau des relations 
gouvernementales et municipales et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, par lequel le ministre de l'Emploi 
et de la Solidarité sociale confie à la Ville de Montréal la gestion d'une enveloppe totale de 
44,75 M$ pour cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-
2021, 10 M$ en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023 
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal afin de 
prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion 

d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CE18 0340 du 9 mars 2018
Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue a différents
visages »
CG17 0195 du 18 mai 2017
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal 
(CG16 0194) afin de prolonger de six mois ladite entente et par laquelle le ministre confie à 

la Ville la gestion d'une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 30 
septembre 2017
CM17 0918 du 21 août 2017
Endosser la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones
CG16 0194 du 24 mars 2016
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Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministre 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal afin de prolonger d'un 
an ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 9 

M$ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
CG15 0418 du 18 juin 2015
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le 
ministère du Travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal 
afin de prolonger d'un an ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion 

d'une enveloppe de 9 M$ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
CG12 0286 du 23 août 2012
Approuver un projet d'entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité avec la ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale ayant pour but de convenir des modalités administratives pour laquelle la 
Ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 18 M$ sur deux ans, soit 9 M$ en 
2013-2014 et 9 M$ en 2014-2015, aux fins du financement au cours des années civiles 
2013 et 2014 d'une Alliance de solidarité

DESCRIPTION

Missions Exeko
Projet : « Projet d'intervenant.e.s en soutien communautaire autochtone »
Montant : 65 000 $
Le projet propose l'embauche de sept ressources, comprenant une personne intervenante, 
une personne superviseure, une coordonnatrice et quatre travailleuses et travailleurs de 
proximité pour soutenir les communautés inuite, des Premières Nations et métisse qui 
vivent en situation d'itinérance ou qui sont en situation précaire dans les secteurs ciblés de 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal et la couverture des plages horaires de l'après-midi 
et du soir, du vendredi au dimanche. Aucune ressource régulière n'offre de services durant 
ces périodes. Dans la présente édition du projet, le nombre accru de ressources disponibles
permettra d'offrir les services sur des horaires plus étendus, favorisant les maillages et le 
référencement avec les autres services à disposition, notamment à travers le réseau de la 
santé. 

Le comité itinérance du RÉSEAU pour la communauté autochtone urbaine de Montréal, dont 
fait partie Missions Exeko, est à l'origine de l'initiative, qui propose un projet culturellement 
adapté aux personnes autochtones présentes sur le Plateau, en situation précaire ou 
d'itinérance. Cette offre de service vise l'embauche de personnes autochtones et répond aux 
principes de la réconciliation tels que développés par le BRGM depuis 2016. L'obtention de
financement additionnel de la part du Gouvernement du Québec, du Canada et de plusieurs 
fondations permet à l'organisme Exeko de rehausser significativement le budget du projet, 
diminuant aussi les besoins de financement de la part de la Ville.

JUSTIFICATION

Alors que la crise sanitaire impacte singulièrement la population itinérante autochtone à 
Montréal, la relocalisation des ressources communautaires du secteur square Cabot vers le 
Plateau Mont-Royal a entraîné une décentralisation de la population des sans-abri du centre
-ville. De plus en plus de personnes vivent en situation d'itinérance dans le district du
Plateau, en particulier parmi la population autochtone, dont les Inuits et les Métis. 
Ce projet est issu d'une concertation d'organismes et des membres du comité itinérance du 
RÉSEAU de la communauté autochtone de Montréal. Il vise à rejoindre cette population 
vivant avec une multiproblématique durant les périodes où aucune autre ressource n'offre
de services. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le soutien recommandé est de 65 000 $ pour l'année 2021, dont le montant est prévu au 
SDIS, soit 35 000 $ à même le budget régulier agglomération itinérance et 30 000 $ financé 
à même l'Entente Ville-MTESS. Conséquemment, il ne comporte aucune incidence sur le 
cadre financier de la Ville. 
Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération parce qu'elle concerne l'aide aux 
sans-abri, qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérati on . 

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des trois dernières 
années pour le même projet se résume comme suit :

Organisme Projet
Soutien accordé Soutien 

recommandé
2021

Soutien / 
projet 

global %2017 2018 2019 2020

Missions 
Exeko

Projet 
d'intervenant.e.s 

en soutien
communautaire 

autochtone

- - 82 000 $ 85 000 $

65 000 $
(35 000 $ BF 

itinérance 
et 30 000 $ 
Ville-MTESS)

16 %

Le budget total du projet, en additionnant les sources de financement supplémentaires 
mobilisées par l'organisme, est de 413 000 $. Le portrait des soutiens financiers versés par 
toute unité d'affaires de la Ville à cet organisme au cours des dernières années est 
disponible en Pièces jointes.

Ville MTESS (30 000 $) :
1001.0014000.101212.05803.61900.016491.0000.003670.000000.00000.00000
Itinérance (35 000 $) :
1001.0010000.101487.05803.61900.016491.0000.003660.000000.00000.00000 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet s’inscrit dans l'action 9 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Lutter 
contre les inégalités et favoriser l'inclusion ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par cette initiative, des services culturellement adaptés seront offerts aux populations Inuit, 
des Premières Nations et métisse. En ces temps particulièrement difficiles pour la population 
itinérante autochtone à Montréal, une sensibilisation accrue sera effectuée auprès des 
ressources et des services communautaires du secteur. Des interventions efficaces, dont 
une patrouille mobile visant à diminuer les incidents dans les secteurs du Plateau Mont-
Royal, de Milton-Parc / Place des Arts et du métro Mont-Royal seront assurées.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 a eu pour effet d'accroître les besoins des personnes en situation d'itinérance 
ainsi que le volume de travail de l'équipe du projet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Juin 2021 Présentation au comité exécutif pour approbation
Conforme au calendrier de réalisation du projet, le projet fera l’objet d’un suivi de la part de 
la Division de la lutte à la pauvreté et l'itinérance du SDIS. Un rapport final est requis au 
plus tard le mois suivant la date de fin du projet et l'organisme s’engage à le fournir à la 
date prévue à cet effet. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-09

Marie-Anne CANTIN Alain L LAVOIE
conseiller(ere) en developpement 
communautaire

Chef de section - Relations interculturelles et 
lutte aux discriminations

Tél : 514 872-9897 Tél : 514 872-6214
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice
Tél : 514 872-3510 
Approuvé le : 2021-06-24
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REP_STATUT_RENV (Tous)

Somme de 

REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

NOM_FOURNISSEUR NUMERO_FOURNISSEURC_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC NUMERO_RESOLUTION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total général

MISSIONS EXEKO 152668 Conseil des arts de Montréal (vide) 10 000,00 $ 22 500,00 $ 150,00 $ 32 650,00 $

Total Conseil des arts de Montréal 10 000,00 $ 22 500,00 $ 150,00 $ 32 650,00 $

Culture CE14 1914 18 000,00 $ 18 000,00 $

CE15 0916 10 000,00 $ 10 000,00 $

CE15 1750 18 000,00 $ 18 000,00 $

CE19 0291 15 210,00 $ 1 690,00 $ 16 900,00 $

(vide) 18 000,00 $ 12 000,00 $ 17 000,00 $ 47 000,00 $

Total Culture 46 000,00 $ 18 000,00 $ 12 000,00 $ 17 000,00 $ 15 210,00 $ 1 690,00 $ 109 900,00 $

Direction générale CE19 1620 13 475,61 $ 3 524,39 $ 17 000,00 $

CE20 0532 16 470,00 $ 16 470,00 $

Total Direction générale 13 475,61 $ 19 994,39 $ 33 470,00 $

Diversité et inclusion sociale CA 19 250133 7 200,00 $ 800,00 $ 8 000,00 $

CA16 25 0040 8 033,03 $ 8 033,03 $

CA17 240569 2 220,00 $ 1 500,00 $ 3 720,00 $

CA17 250138 10 284,58 $ 10 284,58 $

CA18 25 0146 8 799,00 $ 8 799,00 $

CE15 1619 15 000,00 $ 15 000,00 $

CE16 0263 22 500,00 $ 2 500,00 $ 25 000,00 $

CE18 1080 16 800,00 $ 4 200,00 $ 21 000,00 $

CE19 0795 16 800,00 $ 4 200,00 $ 21 000,00 $

CE19 1620 51 524,39 $ 13 475,61 $ 65 000,00 $

(vide) 1 142,00 $ 1 390,00 $ 1 421,00 $ 56 421,00 $ 6 491,00 $ 1 522,00 $ 68 387,00 $

CE20 0140 16 800,00 $ 16 800,00 $

ca15250179 7 537,03 $ 7 537,03 $

CE17 0774 22 500,00 $ 2 500,00 $ 25 000,00 $

CE14 1874 25 000,00 $ 25 000,00 $

CE20 0584 20 000,00 $ 20 000,00 $

CA20 25 0082 16 054,30 $ 16 054,30 $

CE20 0532 53 530,00 $ 53 530,00 $

Total Diversité et inclusion sociale 33 679,03 $ 46 923,03 $ 38 925,58 $ 86 020,00 $ 86 215,39 $ 126 381,91 $ 418 144,94 $

Plateau Mont-Royal CA19 250369 5 000,00 $ 5 000,00 $

CA20 25 0159 5 000,00 $ 5 000,00 $

Total Plateau Mont-Royal 5 000,00 $ 5 000,00 $ 10 000,00 $

Ville-Marie ca15 240218 3 600,00 $ 3 600,00 $

ca15 240283 13 500,00 $ 1 500,00 $ 15 000,00 $

CA16 240601 12 000,00 $ 3 000,00 $ 15 000,00 $

CA18 240323 11 280,00 $ 8 285,00 $ 19 565,00 $

(vide) 4 560,00 $ 4 560,00 $

CA19 240207 8 000,00 $ 2 000,00 $ 10 000,00 $

ca15 240206 2 000,00 $ 2 000,00 $

ca14 240328 3 225,00 $ 3 225,00 $

ca15 240218-2 14 400,00 $ 14 400,00 $

ca15 240206-1 18 000,00 $ 18 000,00 $

ca14 240486 1 391,10 $ 1 391,10 $

Total Ville-Marie 50 516,10 $ 7 100,00 $ 23 280,00 $ 11 285,00 $ 8 000,00 $ 6 560,00 $ 106 741,10 $

Total général 130 195,13 $ 82 023,03 $ 74 205,58 $ 136 805,00 $ 128 051,00 $ 159 626,30 $ 710 906,04 $
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#3989 -  PROJET  DE T RAVAILLEUSES DE SOUT IEN AUT OCHT ONE -  Demande de soutien f inancier (envoyée
le 21 mai 2021 à 06:25)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Miss ions
Exe ko

Exe ko propose  de s  pratique s  d’innovation sociale  pour lutte r contre  l’e xclus ion de s  pe rsonne s  marg inalisé e s , de puis  20 0 6 .
Nous  utilisons  le s  arts , la philosophie  e t la cré ativité  pour oe uvre r ve rs  une  socié té  plus  inclus ive  e t é mancipatrice . Nous
e mployons  diffé re nts  type s  de  mé diation : sociale , culture lle , mais  auss i inte lle ctue lle , mé thode  que  nous  avons  dé ve loppé
de puis  notre  cré ation. Nos  pratique s  nous  pe rme tte nt d’ag ir pos itive me nt sur la socié té , individue lle me nt e t colle ctive me nt :
é mancipation inte lle ctue lle , pré ve ntion de  l'e xclus ion ( itiné rance , crime , suicide , toxicomanie ) , participation citoye nne  e t
culture lle , inte r-re connaissance , re nforce me nt ide ntitaire , pe rsé vé rance  scolaire , e tc. En que lque s  chiffre s  : nous  avons  re joint
prè s  de  28  0 0 0  participant.e s , collaboré  ave c plus  de  50 0  org anisme s  parte naire s  e t collaborate urs , ré alisé  plus  de  450
proje ts  e n milie u urbain comme  e n ré g ions  é loig né e s  - dans  9  ré g ions  adminis trative s  du Qué be c e t 4 province s
canadie nne s . 

Nature de la demande

De mande  de  soutie n financie r formulé e  dans  le  cadre  de  l'appe l de  proje t:
Appel de pro jet unique sur invitatio n - IT INÉRANCE 2 0 2 1  - Intervenant.e.s  en so utien co mmunautaire auto chto ne ( Plan
d’actio n mo ntréalais  en itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: PROJET DE TRAVAILLEUSES DE SOUTIEN AUTOCHTONE

Numéro de  projet GSS: 39 8 9

Répondant du projet

Le  ré pondant du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Oui

Prénom: François -Xavie r

Nom: Michaux

Fonction: Dire cte ur(trice )  g é né ral(e )

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: parte nariat@e xe ko.org

Sig nataire du projet

Le  s ig nataire  du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Non

Prénom: Lyne tte

Nom: Toole y Black

Fonction: Re sponsable
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Que l e s t l’é ché ancie r du proje t?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Pré vue 20 21-0 5-0 4 20 22-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 22-0 5-0 1

Résumé du projet

Le  proje t de  travaille ur de  soutie n autochtone  (PTSA)  e s t un proje t indé pe ndant conçu e t lancé  par le  comité  de s  de s  pe rsonne s  e n
s ituation d’itiné rance  du RÉSEAU de  la communauté  autochtone  de  Montré al, e t hé be rg é  e t adminis tré  par Exe ko.De puis  de ux ans , PTSA
accompag ne  le s  Autochtone s  e n s ituation d’itiné rance  dans  trois  principaux lie ux où ils ‧e lle s  se  rasse mble nt. L’org anisme  travaille  e n
de hors  de s  he ure s  de  travail de s  autre s  se rvice s  e t la fin de  se maine  pour côtoye r e nviron 35 à 6 0  pe rsonne s  chaque  jour.

Initiale me nt, le s  be soins  e t le s  e nje ux de  la communauté  autochtone  e n s ituation d'itiné rance  sont particulie rs . Ce s  pe rsonne s  quitte nt
le ur communauté  pour une  g rande  ville  e t sont constamme nt confronté e s  ave c pe u de  soutie n aux dé fis  de  la vie  e n milie u urbain, te ls
que  le  manque  de  log e me nts  acce ss ible s , la pré carité , l'e xclus ion, le  racisme  sys té mique  au se in de s  se rvice s  d’itiné rance  e t une
multitude  de  problè me s  pe rsonne ls  e t inte rg é né rationne ls . A Montré al, une  cinquantaine  d'Autochtone s  se  dé place nt notamme nt e ntre
le  Plate au Mont-Royal e t Ville -Marie  pour trouve r de s  se rvice s  de  santé  e t sociaux dans  l’e spoir d’amé liore r le ur qualité  de  vie . La
majorité  d'e ntre  e ux‧e lle s  sont de s  adulte s  de  moins  de  40  ans , mais  plus ie urs  aîné ‧e ‧s  font auss i partie  de  ce tte  communauté .

La pandé mie  a cons idé rable me nt acce ntué  le s  impacts  e xis tants  sur ce tte  population dé jà trè s  frag ilisé e  : fe rme ture  de s  se rvice s
ré g ulie rs  e t de s  re fug e s  habitue ls , aug me ntation de s  te ns ions  e t de s  viole nce s  dans  la rue , difficulté  accrue  de  la cohabitation sociale
ave c le s  ré s ide nts , e xace rbation de s  barriè re s  inhé re nte s  au racisme  sys té mique , e tc.De puis  le  printe mps  de rnie r, ce  conte xte  soulè ve
de s  problé matique s  de  santé  me ntale , de  consommation e t de  marg inalisation pour le sque lle s  PTSA doit inte rve nir sans  re lâche . Lors
de  la pre miè re  vag ue , PTSA s ’e s t mobilisé  e n coordonnant é troite me nt son travail ave c se s  parte naire s  pour ré pondre  ave c g rande
fle xibilité  aux dé fis  imposé s  par la pandé mie . Le s  re s trictions  sanitaire s  de  la se conde  vag ue  ont né ce ss ité  de  nouve aux ajus te me nts .

Dé but janvie r, la population autochtone  e n s ituation d’itiné rance  a é té  touché e  par plus ie urs  é pidé mie s  de  virus  ave c 8 0 % de s  te s ts
pos itifs . Le  couvre -fe u imposé  par le  g ouve rne me nt e t le s  conditions  hive rnale s  ont re nforcé  le ur pré carité . Le s  dé cè s  surve nus
rappe lle nt à tous  la né ce ss ité  de  re spe cte r le ur dig nité . PTSA continue  son travail pour aide r quotidie nne me nt le s  pe rsonne s
e xtrê me me nt vulné rable s  e t à le s  proté g e r de  la Covid19 . Chaque  me sure  sanitaire  prise  apporte  de  nouve aux dé fis , mais  PTSA fait son
maximum pour de sse rvir sa communauté  trè s  mobile . L’org anisme  a e mbauché  de s  travaille use s  de  rue  supplé me ntaire s  pour re nforce r
se s  capacité s  e t soulag e r le s  é quipe s  e xis tante s . Le s  e fforts  de  coordination pre nne nt du te mps , mais  sont e sse ntie ls  pour fournir le s
me ille urs  se rvice s  poss ible s  aux me mbre s  de  la communauté  autochtone .

IMPACT( S )  VIS É( S )

Amé liore r la qualité  de  vie  de s  participant.e .s  e n offrant soutie n é motionne l de  pre miè re  lig ne , mé diation de  conflits  e t pre mie rs  soins
quand le s  autre s  se rvice s  sont fe rmé s .
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RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Ré duction du re cours  au se rvice  d'urg e nce  e t aug me ntation de s  lie ns  ave c le s  se rvice s  communautaire s  de  soins  de  santé

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  travaille urs  de  soutie n (TS)  formé s  e n soin e t inte rve ntion e n cas  de  surdose , pe uve nt inte rve nir quand le s  autre s  se rvice s
sont fe rmé s .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS sont e n me sure  d'aide r le  pe rsonne l de s  se rvice s  communautaire s , y compris  le s  navig ate urs  de  santé , à localise r le s
participants  e t é tablir de s  lie ns  ave c e ux.

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS offre nt un soutie n é motionne l e t é ducatif aux me mbre s  de  la communauté .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS re ncontre nt le s  me mbre s  de  la communauté  "là où ils  sont" pour le ur fournir de  l'é ducation e t du soutie n e n cas  de  pb
mé dicaux e t de  santé  me ntale .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS ré fè re nt le s  me mbre s  de  la communauté  ave c de s  se rvice s  adapté s  culture lle me nt, inclus ifs  e t phys ique me nt acce ss ible s ,
qui sont approprié s  aux be soins  de s  autochtone s  ( inuits  )  sans  abri.

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)
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RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Aug me ntation du se ntime nt de  sé curité  é motionne l e t psycholog ique  , d'inclus ion e  t de  bie n-ê tre  de s  me mbre s  de  la communauté

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS sont pré se nté s  dans  le s  e ndroits  que  le s  communauté s  autochtone s  e n s ituation d'itiné rance  fré que nte nt (s tations  de
mé tro, rue s , parcs , rue lle s )

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS ont é tabli une  re lation solide  e t de  confiance  ave c le s  me mbre s  de  sa communauté  itiné rante .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS parle nt e t é coute nt le s  me mbre s  de  la communauté  au suje t de  le urs  be soins  e t pré occupations  pe rsonne lle s .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS favorise nt un se ntime nt d'optimisme  e t de  convivialité  dans  une  s ituation qui e s t souve nt accablé e  par le s  difficulté s  e t la
tris te sse .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS suive nt e t participe nt à de s  formations  afin d'amé liore r le urs  compé te nce s  psychosociale s , pre ndre  soin de  soi e t
participe r à de s  activité s  culture lle s .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)
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RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Aug me ntation de s  poss ibilité s  de  conve rsations  adapté e s  culture lle me nt pour un soutie n de  santé  se xue l, viole nce , pré ve ntion du
suicide  e t g e s tion de  la consommation.

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS sont formé e s  e t ont une  vas te  e xpé rie nce  du travail e n communauté  autochtone  e t de  l'offre  de  se rvice  culture lle me nt
adapté e .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS suive nt de s  formations  ave c le s  se rvice s  communautaire s  e t de  santé  afin de  connaître  le s  me ille ure s  pratique s , le s
re ssource s  actue lle s  e t le s  ré se aux de  ré fé re nce me nt à jour

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS utilise nt e t dé ve loppe nt de  l'é quipe me nt e t du maté rie l é ducatif de  ré duction de s  mé faits  e t de  santé  se xue lle  adapté e  à
la culture .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS dé ve loppe nt de s  re lations  culture lle me nt approprié e s  e t de  confiance  ave c le s  participants  afin qu'ils  se  se nte nt à l'aise ,
e n sé curité  e t dans  un e space  de  confide ntialité .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une  e nquê te  de  satis faction auprè s  de  la population cible  ( incluant le s  g roupe s  de
discuss ions )

IMPACT( S )  VIS É( S )

Amé liore r e t dé ve loppe r de s  lie ns  plus  solide s  e ntre  le s  org anisme s  de  se rvice  e t le s  travaille urs  de  soutie n autochtone s  (e t non
autochtone s )  de  pre miè re  lig ne .
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RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Utilisation plus  e fficace  du soutie n e  t de s  re ssource s  de  se rvice s  communautaire s .

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Re ncontre r d'autre s  travaille urs  de  soutie n de  pre miè re  lig ne

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Partag e r le s  be soins  e t le s  re ssource s  non confide ntie ls  g é né ralisé s  de s  clie nts .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Accroître  le  soutie n aux utilisate urs  autochtone s  de  se rvice s  non autochtone s .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Initie r un e ffort de  consolidation de s  se rvice s  communautaire s  pour comble r le  manque  de  se rvice s  né ce ssaire s  lorsque  le s
se rvice s  sont fe rmé s  ou ré duits .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)
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RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Aug me ntation de  la qualité  de s  soins  aux me mbre s  de  la communauté .

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Amé liore r le s  lie ns  e ntre  le s  TS e t le s  org anisme s  afin que  le s  utilisate urs  de  se rvice  se  se nte nt plus  e n sé curité  e t plus
confiants  lors  de s  ré fé re nce me nts

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Me ttre  e n commun le s  re ssource s  e t l'information e ntre  le s  org anisme s  afin d'é vite r le  dé double me nt de  se rvice

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Soute nir l'e ng ag e me nt de s  pairs  dans  le s  se rvice s  communautaire s  afin d'amé liore r l'é laboration de  prog ramme s  dé ve loppé s  par
e t pour le s  participants

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Amé liore r le s  compé te nce s  culture lle me nt adapté e s  de s  se rvice s  communautaire s
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ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Re ncontre r ré g uliè re me nt le s  se rvice s  communautaire s  autochtone s

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Soute nir le  s  ré se aux de  santé  de s  communauté s  autochtone s

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS ass is te nt à de s  formations  e t à de s  activité s  culture lle s  autochtone s

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS offre nt une  é ducation e t une  formation culture lle  e t sociale  aux org anisme s  de  se rvice  , ains i que  de s  consultations
individue lle s

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS facilite nt l'é valuation de  se rvice s  par le s  pairs  e t favorise nt une  participation s ig nificative  de s  se rvice s  communautaire s

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

IMPACT( S )  VIS É( S )

Initie r e t dé ve loppe r de s  lie ns  e t une  inté g ration culture lle  spé cifique  aux autochtone s  e t aux inuits
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RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Re nforce r le s  lie ns  ave c la culture  e t le s  communauté s  du Nord pour le s  Inuits  e n s ituation d'itiné rance

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Donne r accè s  aux alime nts  traditionne ls  e t populaire s  de  la culture  autochtone , e n particulie r de s  inuits

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Établir de s  lie ns  ave c le s  g roupe s  culture ls  inuits  afin de  ré duire  le s  obstacle s  à la participation de s  pe rsonne s  e n s ituation
d'itiné rance  de  la colle ctivité

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Org anise r de s  activité s  culture lle s  facile me nt acce ss ible s  dans  le s  rue s

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une  e nquê te  de  satis faction auprè s  de  la population cible  ( incluant le s  g roupe s  de
discuss ions )
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RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Amé lioration de  l'inclus ion de  la communauté  autochtone  ( inuit)  dans  la communauté  de  s  quartie rs , par le  biais  d'activité s
culture lle s  e t d'é ducation communautaire

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Dé ve loppe r de s  activité s  sociale s  de  quartie r qui diminue nt la s tig matisation de s  autochtone s  sans  abris  e t aug me nte nt
l'inclus ion e n tant que  me mbre s  pré cie ux de  la communauté

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Évé ne me nts  publics  d'é ducation ave c le s  dirig e ants  e t é ducate urs  de  la communauté  inuit.

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Évé ne me nts  culture ls  pour le  s  communauté s  mixte s  autochtone s  e t non autochtone s

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Activité s  culture lle s  qui favorise nt l'acce ss ibilité  de s  communauté s  inuits

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Rompre  le s  cycle s  de  viole nce  e t de  toxicomanie  qui dé coule nt de s  traumatisme s  inte rg é né rationne ls  causé s  par le s  pe ns ionnats
e t la colonisation.
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ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS offre nt un se rvice  de  soutie n aux autochtone s

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS ont une  e xpé rie nce  de  la colonisation e t compre nne nt le s  difficulté s  re ncontré e s  par le s  autochtone s  sans  abris
( traumatisme , criminalisation, mig ration, viole nce  e t dé pe ndance )

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS aborde nt le s  me mbre s  de s  communauté s  itiné rante s  se lon une  pe rspe ctive  fondé e  sur le s  force s  qui donne  la priorité  à la
ré s ilie nce  e t à la lutte  contre  la s tig matisation.

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS fournisse nt de s  modè le s  de  rôle s  fondé s  sur le s  pairs  pour surmonte r le s  difficulté s  imposé e s  par la colonisation.

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Le s  TS sont capable s  d'ide ntifie r le  racisme  e t d'org anise r le  soutie n communautaire  pour accroître  la se ns ibilisation e t l'inclus ion
de s  dive rs  be soins  dans  la communauté

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une  e nquê te  de  satis faction auprè s  de  la population cible  ( incluant le s  g roupe s  de
discuss ions )

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Se cte ur Milton Parc, Plate au Mont-Royal, Ville -Marie
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Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Dé te rmine r e t pre ndre  e n compte  le s  be soins  de s  pe rsonne s  e n s ituation d’itiné rance  dans  le s  quartie rs

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Appuye r le s  inte rve nants  municipaux qui travaille nt auprè s  de s  pe rsonne s  e n s ituation d’itiné rance

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favorise r l’inclus ion sociale

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Pré vu 30 30 5 6 5

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Je une s  adulte s  (18  – 35 ans )
Adulte s  (36  – 6 4 ans )
Pe rsonne s  aîné e s  (6 5 ans  e t plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  le s  type s  de  mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Populations  autochtone s
Pe rsonne  e n s ituation d'itiné rance
Pe rsonne s  ayant de s  problè me s  de  toxicomanie
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS + ) ?
Oui

Informations complémenta ires :

Notre  proje t e s t dé ve loppé  e t dirig é  par de s  Autochtone s  qui ont de  l'e xpé rie nce  dans  le  milie u e t sont formé s  afin d’offrir de s  se rvice s
culture lle me nt approprié s  pour le s  communauté s  autochtone s , notamme nt pour le s  fe mme s  e t le s  me mbre s  de  la communauté
LGBTQ2SI de  la population sans  -abri. Le s  fe mme s  autochtone s  vivant dans  la rue  sont confronté e s  à la discrimination e t la viole nce  dans
la socié té  e n g é né ral, ains i que  dans  le s  re lations  intime s  e t familiale s . Le s  fe mme s  doive nt souve nt compte r sur de s  re lations  intime s
pour assure r le ur sé curité  e  t le urs  re ssource s  , e t ains i ont moins  souve nt le  contrôle  sur le ur lie u de  somme il, le urs  re ssource s
financiè re s  e t le ur se xualité  . La viole nce  sys té mique , le  racisme  e  t la s tig matisation cré e nt de s  obstacle s  à l'accè s  aux se rvice s  te ls  que
la police  e t le  re fug e . Notre  é quipe  tie nt é g ale me nt compte  de s  iné g alité s  vé cue s  par le s  pe rsonne s  transg e nre s  e t inte rse xe s  . Notre
é quipe  utilise  une  approche  de  ré duction de s  mé faits  face  à la viole nce  conjug ale  pour le s  pe rsonne s  e n s ituation d'itiné rance  . Nous
ré duisons  le  s  risque  s  pour le s  pe rsonne s  qui consomme nt de s  drog ue s , de  l'alcool e t aug me ntons  l'accè s  e t le  s  choix sé curitaire  s
dans  le ur s ituation actue lle  . L'é quipe  vise  auss i à travaille r e n é troite  collaboration ave c l'As  sTTe Q e  t le  Proje t 10  pour soute nir le s
autochtone s  LGBTQ2SI. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondisse me nt / Ville  lié e

Précis ion: Arrondisse me nt Plate au Mont Royal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 5 0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Isabe lle  Winte r

Adresse  courrie l: isabe lle .winte r@montre al.ca

Numéro de  té léphone: (514)  8 72-3744

Adresse  posta le : 20 1, ave nue  Laurie r Es t Montré al (Qué be c)

Ville : Ville  de  Montré al

Province : Qué be c

Code  posta l: H2T 3E6

Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: Autre s  contributions  de  fondations  e t e ntre prise s  - TD, Miss ion Inclus ion, Chamandy, e tc.

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 110  0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Francois -Xavie r Michaux

Adresse  courrie l: fx.michaux@e xe ko.org

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Adresse  posta le : 5445, Rue  De  Gaspé  #40 5

Ville : Ville  de  Montré al

Province : QC

Code  posta l: H2T 3B2
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Nom du partenaire : Gouve rne me nt du Qué be c

Précis ion: Autre s  contributions  du g ouve rne me nt provincial - SAA, MSSS

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 40  0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Francois -Xavie r Michaux

Adresse  courrie l: fx.michaux@e xe ko.org

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Adresse  posta le : 5445, Rue  De  Gaspé  #40 5

Ville : Ville  de  Montré al

Province : QC

Code  posta l: H2T 3B2

Nom du partenaire : Gouve rne me nt du Canada

Précis ion: Autre s  contributions  du g ouve rne me nt fé dé ral via fiducie  RESEAU: ESDC, Indig e nous  Support Fund, Se rvice s  Canada, SSU,

e tc.

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 19 3 0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Francois -Xavie r Michaux

Adresse  courrie l: fx.michaux@e xe ko.org

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Adresse  posta le : 5445, Rue  De  Gaspé  #40 5

Ville : Ville  de  Montré al

Province : QC

Code  posta l: H2T 3B2
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Supe rvise ur(e ) 35,0 0  $ 35 16 0 ,0 0  $ 52 1 72 0 20 ,0 0  $

Travaille ur(e use )  de  proximité  / de  milie u / de
rue

25,0 0  $ 30 10 0 ,0 0  $ 52 4 176  8 0 0 ,0 0  $

Coordonnate ur(trice ) 25,0 0  $ 20 6 5,0 0  $ 52 1 29  38 0 ,0 0  $

Inte rve nant(e ) 25,0 0  $ 21 6 9 ,0 0  $ 41 1 24 354,0 0  $

T ota l 3 0 2  5 5 4 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Formate ur(trice )
18  0 0 0 ,0 0

$ 1
18  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 8  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 34 8  0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Supe rvise ur(e ) 9  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 3 0 20 ,0 0  $ 7 2  0 2 0 ,0 0  $ 72 0 20 ,0 0  $

Travaille ur(e use )  de  proximité
/ de  milie u / de  rue

41 8 50 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 134 9 50 ,0 0  $ 1 7 6  8 0 0 ,0 0  $ 176  8 0 0 ,0 0  $

Coordonnate ur(trice ) 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 29  38 0 ,0 0  $ 2 9  3 8 0 ,0 0  $ 29  38 0 ,0 0  $

Inte rve nant(e ) 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 24 354,0 0  $ 2 4  3 5 4 ,0 0  $ 24 354,0 0  $

Formate ur(trice )  
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 18  0 0 0 ,0 0  $ 1 8  0 0 0 ,0 0  $ 18  0 0 0 ,0 0  $

To tal 5 0  8 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 6 9  7 0 4 ,0 0  $ 3 2 0  5 5 4 ,0 0  $ 3 2 0  5 5 4 ,0 0  $
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Frais d'activités To tal

Équipe me nt: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fourniture s  de  bure au,
maté rie l d'animation

4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 19  540 ,0 0  $ 2 3  5 4 0 ,0 0  $

Photocopie s , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Dé place me nts 2 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 48 0 ,0 0  $ 6  6 8 0 ,0 0  $

Locaux, concie rg e rie  ou
surve illance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurance s  ( frais
supplé me ntaire s )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autre s 1 750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 21 750 ,0 0  $ 2 3  5 0 0 ,0 0  $

To tal 7  9 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 5  7 7 0 ,0 0  $ 5 3  7 2 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 3 ,0 1  %

Frais administratifs 6  2 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 2  5 2 6 ,0 0  $ 3 8  7 2 6 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,3 8  %

To tal 6 5  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 4 8  0 0 0 ,0 0  $ 4 1 3  0 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 34 8  0 0 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

S.O.
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Documents spécif iques au projet

Budg et déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désig nant une personne habilitée à  sig ner la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

20 20 1210  - Re solution 9 2 du CA - Parrainag e
fiscal e t solidaire _Proje t_PTSA_Exe ko.pdf

Validité  du 20 22-0 3-31

20 20 1210  - Ré solution 9 1 du CA - Autorisation
dé pôt de mande  e t s ig nature  e nte nte .pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -dive rs ite -sociale -20 210 313-0 20 117_s ig na.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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SUB-103 COVID-19
Révision 4 mars 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1218404001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, assistant-
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006 :

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : MISSIONS EXEKO, personne morale, constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont 
l'adresse principale est le 5445, Avenue de Gaspé, local 405, 
Montréal, Québec, H2T 3B2, agissant et représentée par François-
Xavier Michaux, directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 809793052
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1214429132
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 809793052

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
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familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de 
la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.

30/49



SUB-103 COVID-19

Révision 4 mars 2021 5

4.5 Aspects financiers
.

4.5.1 Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
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dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  
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4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de soixante-cinq-mille dollars (65 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de cinquante-cinq mille dollars 
(55 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,

● un deuxième versement au montant de dix-mille dollars (10 000 $), dans 
les trente (30) jours de la remise du rapport final

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
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tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2022.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
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sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 5445, avenue de Gaspé, local 405, Montréal, 
H2T 3B2, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme 
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, Brennan, 4e étage, Montréal, H3C 0G4, et tout 
avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, assistant-greffier

Le .........e jour de ................................... 2021

MISSIONS EXEKO

Par : __________________________________
François-Xavier Michaux, directeur 
général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e

jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions 

de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes 
les communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site 

Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les 

lettres de remerciement, les certificats de participation, etc. 

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 

peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 

logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 

Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où 

figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 

Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 

Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 

de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
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● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront 
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une 
série de photographies post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que 
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres 
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors 
d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un 
message sera préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin 
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au 
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la 
mairesse.
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● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, 

veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant 

que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de 
communication de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets 
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant 
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information 
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien avec les 
principes directeurs

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité 

requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En 
partenariat 
avec les 
Alliances pour 
la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de 
la Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom 
de l’organisme 
— est réalisé 
par les 
Alliances pour 
la solidarité, en 
collaboration 
avec le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale. »

Communiqué de 
presse, conférence 
de presse
(Rappel : l’organisme doit 
aviser le MTESS 15 jours 
ouvrables à l’avance pour 
permettre une possible 
participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux 
ou hebdos locaux, régionaux 
ou nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web 
organismes
signataires et des 
mandataires traitant de 
l’Alliance pour la solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres 
ou
courriels traitant de 

oui

2
S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la 
solidarité

oui

Si souhaité, en 
remplacement 
de la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et 
dans les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui

Matériel événementiel
(invitation, papillon 
officiel et kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.
Documentation officielle des
organismes signataires et 
des mandataires concernant 
les projets (ex : Rapport, 
document d’appels de 
projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de 
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, 
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau 
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218404001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Objet : Accorder un soutien financier de 65 000 $ à Missions Exeko afin 
de réaliser le projet « Projet d'intervenant.e.s en soutien 
communautaire autochtone », pour 2021, dans le cadre du 
budget régulier du Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
(SDIS) et de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet
effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218404001 Missions Exeko.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-16

Iulia Ramona BOAR BUCSA André POULIOT
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-5551

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.38

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1213277001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion 
des parcs-nature

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Compétence 
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver l'addenda No 1 à la convention de contribution 
financière entre la Ville de Montréal et l’organisme sans but 
lucratif D-Trois-Pierres (CG19 0019), prolongeant sa durée pour 
une période d'un (1) an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / 
Autoriser une dépense maximale supplémentaire de 65 545,00 
$, taxes non applicables, majorant ainsi le montant de la 
contribution financière initiale de 192 805 $ à 258 350 $.

Il est recommandé :

1. d'approuver l'Addenda No 1 à la convention de contribution financière entre la Ville de 
Montréal et l’organisme sans but lucratif D-Trois-Pierres (CG19 0019), prolongeant sa 

durée pour une période d'un (1) an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Autoriser une 
dépense maximale supplémentaire de 65 545,00 $, taxes non applicables, majorant ainsi 
le montant de la contribution financière initiale de 192 805,00 $ à 258 350,00 $.

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à 
l'intervention du Service des finances. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 15:56

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1213277001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion 
des parcs-nature

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Compétence 
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver l'addenda No 1 à la convention de contribution 
financière entre la Ville de Montréal et l’organisme sans but 
lucratif D-Trois-Pierres (CG19 0019), prolongeant sa durée pour 
une période d'un (1) an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / 
Autoriser une dépense maximale supplémentaire de 65 545,00 
$, taxes non applicables, majorant ainsi le montant de la 
contribution financière initiale de 192 805 $ à 258 350 $.

CONTENU

CONTEXTE

D-Trois-Pierres est un organisme sans but lucratif fondé en 1985, une entreprise
socioprofessionnelle, membre du Collectif des entreprises d’insertion du Québec et un 
exploitant agricole inscrit au MAPAQ. 
D-Trois-Pierres et la Ville de Montréal (auparavant la Communauté urbaine de Montréal),
travaillent en partenariat depuis 1986 pour développer les activités agricoles et acéricoles 
biologiques au parc-nature du Cap-Saint-Jacques. Depuis 2008, une partie des terres du 
parc agricole du Bois-de-la-Roche sont également cultivées grâce à cette entente de
partenariat.

L'organisme offre aux jeunes de 18-35 ans des parcours de réinsertion socioprofessionnelle 
d’une durée de 32 semaines. Les participants vivent ainsi une expérience de travail 
favorisant leur insertion sociale et professionnelle grâce aux expériences acquises entre
autres en restauration, en agriculture, en acériculture et en soins aux animaux. 

La convention de contribution financière actuelle se termine le 31 décembre 2021 prochain. 
Il est requis de procéder à une prolongation d'un (1) an par voie d'addenda afin de 
maintenir les activités agricoles dans les parcs visés par l'entente, incluant l'accès du public 
à la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Cette prolongation d'un (1) an permettra au Service d’obtenir les recommandations de 
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l’étude hydrologique des terres cultivables. Cette étude est attendue au début de l'année 
2022 et les recommandations qui en découlent seront prises en considération dans la 
préparation de la prochaine entente.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0019 - 31 janvier 2019 - Accorder un soutien financier de 192 805 $ à D-Trois-
Pierres, organisme à but non lucratif de bienfaisance, pour une durée de trente-cinq mois, 

soit du 1er février 2019 au 31 décembre 2021, afin de soutenir sa mission d'insertion sociale 
au parc-nature du Cap-Saint-Jacques et au parc agricole du Bois-de-la-Roche / Approuver 
un projet de convention à cette fin.
CG19 0225 - 16 mai 2019 - Approuver un projet de convention de services gré à gré avec D
-Trois-Pierres, organisme sans but lucratif de bienfaisance, pour la fourniture d'un service 
alimentaire hivernal et d'animation au parc-nature du Cap-Saint-Jacques pour une durée de 

trois ans, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, pour une somme maximale de 117 680 $

CG-18 0595 -22 novembre 2018 - Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme sans but 
lucratif, D-Trois-Pierres, pour la fourniture d'un service de déneigement dans trois parcs-
nature du secteur ouest de l'île de Montréal (Cap-Saint-Jacques, Anse-à-l'Orme et le parc 
agricole du Bois-de-la-Roche), pour une durée de 29 mois durant les saisons hivernales du 

1er décembre 2018 au 30 avril 2021, pour une somme maximale de 167 996,33 $, taxes 
non applicables / Approuver un projet de convention de services à cette fin.

CG15 0481- 20 août 2015 - Autoriser une contribution financière additionnelle maximale de 
155 525,37 $ dans le cadre d'une entente intervenue entre la Ville de Montréal et 
l'organisme à but non lucratif D-Trois-Pierres (2008-2018) (CG07 0499), majorant ainsi la 
contribution de 450 000 $ à 605 525,37 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda à 
cet effet.

DESCRIPTION

Ce dossier concerne l'entretien et les activités agricoles du parc-nature du Cap-Saint-
Jacques et du parc agricole du Bois-de-la-Roche. L'appui de la Ville à D-Trois-Pierres permet 
d’assurer l’accès au public au site de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-
Jacques, ainsi que la préservation du patrimoine agricole de ce secteur grâce à la culture
biologique des champs, à l’exploitation de l’érablière et de la cabane à sucre, uniques sur 
l’île de Montréal. 
Le soutien de la Ville permet aussi de soutenir la mission d'insertion sociale de l'organisme à 
travers les divers plateaux de travail qu'offre ce secteur. En effet, les jeunes en situation de 
précarité qui s’inscrivent au parcours de réinsertion mettent en pratique les notions de base 
en agriculture biologique, du semis à l’emballage des légumes, en passant par les travaux 
dans les champs. La restauration, l’acériculture, ainsi que les soins aux animaux font 
également partie des apprentissages acquis au fil des 32 semaines du programme. 

JUSTIFICATION

Cet addenda No 1 à la convention de contribution actuelle avec l'organisme sans but lucratif 
D-Trois-Pierres permettra de maintenir les activités et l'accès au public au site de la ferme 
écologique.
Depuis 1986, l'organisme a développé son expertise et ses compétences tant en agriculture 
qu’en accompagnement des jeunes en situation de précarité. Ces deux éléments fondateurs 
de la mission de l’organisme font également partie de deux enjeux importants pour la Ville, 
soit l’agriculture urbaine et périurbaine, ainsi que celui de la lutte à la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Provenance du 
budget

No de
contrat

Budget requis
2019-2021

Addenda # 1 
Budget requis 

supplémentaire

Service des grands 
parcs, du Mont-Royal 
et des sports, Division 
de la gestion des 
parcs-nature et
biodiversité 

18-1976

2019 2020 2021 Total 2022 Total

63 000,00 
$

64 
260,00 $

65 
545,00 $

192 
805,00 

$

65 545,00 
$

258 
350,00 $

Cette dépense est déjà prévue au budget de fonctionnement du Service des grands parcs, 
du Mont-Royal et des sports, Direction de la gestion des grands parcs et milieux naturels,
Division de la gestion des parcs-nature et biodiversité. 

Toutes ces dépenses sont assumées à 100 % par l’agglomération, parce qu’elle concerne les 
parcs-nature qui sont une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier s’inscrit dans la planification stratégique de la Ville:
Montréal 2030
- Accélérer la Transition écologique/ priorité no 4 : ''Développer une économie plus verte et 
inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité''.

Ce soutien à l’Organisme permettra aussi de contribuer aux plans suivants : 

Plan climat 2020-2030
Action 22 du chantier B « Mobilité, urbanisme et aménagement » : Développer l’agriculture 
urbaine.

Plan nature et sport
Volet 1/ Montréal vert / Protéger le patrimoine naturel/ Protection des milieux naturels et de 
la biodiversité.

ADS+
En soutenant la réinsertion sociale de jeunes en situation précaire. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si cet addenda No 1 n'est pas approuvé, l'entretien et les activités agricoles des parcs-
nature du Cap-Saint-Jacques et du parc agricole du Bois-de-la-Roche seront compromis, 
tout comme l'accès au public à la ferme écologique et à la cabane à sucre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les activités de l'organisme se font en conformité avec les directives liées à la Covid-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y aura pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

11 août 2021 : approbation du comité exécutif
26 août 2021 : approbation du conseil d'agglomération 

1er janvier 2022 : entrée en vigueur de l'addenda No 1

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-09

Jocelyn BRAZEAU Anne DESAUTELS
agent de développement Chef de division - division de la gestion des 

parcs-nature

Tél : 514-821-8030 Tél : 514 280-6721
Télécop. : 280-6694 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Anne DESAUTELS Louise-Hélène LEFEBVRE
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

directeur(trice)

Tél : 514 280-6721 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-07-21 Approuvé le : 2021-07-22
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ADDENDA No 1 

 
CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE  

 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l’adresse est située 

au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée 
par monsieur Yves Saindon , assitant-greffier, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi 
sur les cités et villes ; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :   (D-TROIS-PIERRES), personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III 

de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l'adresse principale est située 
au 183, chemin du Cap-Saint-Jacques, Pierrefonds, Québec, H9K 1C6, agissant et 
représenté par madame Anie Samson , sa présidente dûment autorisée aux fins 
des présentes tel qu’elle le déclare; 

    
        
    Numéro d'inscription T.P.S. : 118888833 
     Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006456959 
    Numéro d'inscription d'organisme de charité : 11888 8833 RR0001 
 

 Ci-après appelée l'«Organisme » 
 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la présente 
convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont déjà conclu une convention de contribution financière (ci-après appelé  
« L’Entente initiale ») qui a été approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG19 0019 le 
31 janvier 2019 par laquelle la Ville soutien la mission de l’Organisme;  
 
ATTENDU QUE les Parties acceptent les modifications à l’Entente initiale et conviennent de la prolonger 
d’un (1) an aux mêmes termes et conditions en majorant le soutien financier pour l’année supplémentaire 
au même montant que l’année 2021;  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1  

PRÉAMBULE  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent addenda No 1.  

 
 

ARTICLE 2 
MODIFICATION  

 
 
2.1 L’article 5.1 de L’Entente initiale  est modifié par le remplacement de verser une somme maximale 

de « cent quatre-vingt-douze mille et huit cent-cinq dollars (192 805,00 $) » par « deux cent 
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cinquante-huit mille trois cent cinquante dollars (258 350,00 $); 

 
2.2 L’Entente initiale  est modifiée par l’ajout, après l’article 5.2.3 de l’art.5.2 (versement) de l’article 

suivant :  
 

5.2.4 Pour l’année 2022, lui verser une somme maximale de soixante-cinq mille cinq cent  
quarante-cinq-dollars (65 545,00 $) payable selon les modalités de paiements suivantes :  

 
 Un premier versement de vingt-six mille deux cents dix-huit dollars (26 218,00 $)  

correspondant à 40 % du montant maximal  le 1er janvier 2022 
 

 Un deuxième versement de vingt-deux mille neuf cent quarante dollars et soixante 
quinze cents (22 940,75 $) correspondant à 35 % du montant maximal le 1 mai 2022 

 
 Un versement final de seize mille trois cents quatre-vingt-six et vingt-cinq cents 

(16 386,25 $) correspondant à 25 % du montant maximal le 1 septembre 2022 
 
2.3 L’article 9 (durée) de L’Entente initiale  est modifié par le remplacement de « 35 mois »  par « 47 

mois » et « 31 décembre 2021 »  par le « 31 décembre 2022 »  
 
 

ARTICLE 3  
AUTRES DISPOSITIONS ET INTERPRÉTATION  

 
Tous les autres termes et conditions de L’Entente initiale  demeurent inchangés. 

 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIV E. 
 
 

Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
(M. Yves Saindon, assistant-greffier) 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

   
(D-TROIS-PIERRES) 
 
 

 Par : __________________________________ 
  (Mme Anie Samson, présidente) 

 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le     e jour de 
………………… 20__   numéro de résolution : _____________ 
 
 

Juin10 21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213277001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion des parcs-
nature

Objet : Approuver l'addenda No 1 à la convention de contribution 
financière entre la Ville de Montréal et l’organisme sans but 
lucratif D-Trois-Pierres (CG19 0019), prolongeant sa durée pour 
une période d'un (1) an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / 
Autoriser une dépense maximale supplémentaire de 65 545,00 $, 
taxes non applicables, majorant ainsi le montant de la 
contribution financière initiale de 192 805 $ à 258 350 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1213277001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 000-0000 Tél : 514 872-5872 
Division : Division du conseil et du soutien 
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218475002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction des sports , Division des sports et de l'activité 
physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder un soutien total de 598 000 $ à Triathlon International 
de Montréal, soit un soutien financier de 473 000 $ dans le 
cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et 
des sports et un soutien en biens et services d'une valeur 
maximale de 125 000 $ pour la tenue de l'événement Série
mondiale de triathlon Montréal 2021, du 13 au 15 août 2021 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien total de 598 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un 
soutien financier de 473 000 $ dans le cadre du budget du Service des grands parcs, Mont
-Royal et des sports, ainsi qu'un soutien en biens et services et installations estimé à 125 
000 $, pour la tenue de la Série mondiale de triathlon Montréal 2021 du 13 au 15 août 
2021; 

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier et du soutien 
en biens et services;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. La dépense sera entièrement assumée par l'agglomération et le 
soutien en biens et services sera entièrement assumé par la ville centre

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 22:19
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218475002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder un soutien total de 598 000 $ à Triathlon International 
de Montréal, soit un soutien financier de 473 000 $ dans le 
cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et 
des sports et un soutien en biens et services d'une valeur 
maximale de 125 000 $ pour la tenue de l'événement Série
mondiale de triathlon Montréal 2021, du 13 au 15 août 2021 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

World Triathlon (TRI), détenteur des droits internationaux pour le triathlon, a autorisé 
Triathlon Canada à tenir la Série mondiale de triathlon TRI à Montréal pour 2021. TRI et 
Triathlon Canada ont concédé les droits de l’événement 2021 à Événements TriCon Inc. 
Événements TriCon Inc. a désigné l'OBNL Triathlon International de Montréal (TIM) comme 
producteur délégué pour la Série mondiale de triathlon Montréal 2021 (WTS Montréal 
2021). TIM a comme mission d’organiser les événements de la Série mondiale de triathlon 
se tenant à Montréal.
Le 19 octobre 2018, TIM a transmis un plan d'affaires triennal au Service des grands parcs, 
du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) pour les éditions 2019, 2020 et 2021 de 
l'événement. Le soutien financier et en biens et services demandé par TIM, totalise 3 675
000 $ sur trois ans. La demande de soutien que TIM a déposée à la Ville comprend : 

Un soutien financier annuel de 1 100 000 $ pour 2019, 2020 et 2021; •
Un soutien en biens et services pour l’occupation du domaine public d'une valeur 
estimative annuelle de 125 000 $ pour 2019, 2020 et 2021.

•

Bien que la demande soit pour trois années, la Ville a privilégié une entente annuelle. Ainsi, 
l'édition 2019 de l'événement a eu lieu le 29 juin 2019 et a été soutenue par la Ville. 
L'édition 2020 qui devait se tenir du 26 au 28 juin 2020, puis qui a été reportée du 2 au 4 

3/156



octobre 2020, a été annulée par le promoteur en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-
19.

En 2021, l’organisme sollicite à nouveau le soutien financier de la Ville pour la tenue du 
WTS Montréal qui se tiendra du 13 au 15 août prochain et auquel participeront certains 
médaillés des Jeux olympiques de Tokyo. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0679 - 17 décembre 2020
Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Triathlon International de Montréal pour 
soutenir sa mission à la suite de l'annulation de l'édition 2020 du Triathlon international de 
Montréal dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports / Approuver un projet de convention à cet effet

CG19 0234 - 16 mai 2019
Accorder un soutien financier total de 555 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit 
un soutien financier de 430 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur maximale 
de 125 000 $ pour la tenue de l'événement Triathlon International de Montréal 2019, dans 
le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports / Approuver 
un projet de convention à cet effet

CG18 0362 - 21 juin 2018 
Accorder un soutien financier maximal de 430 000 $ à Triathlon International de Montréal 
(TIM), pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale de Triathlon (WTS) à Montréal en 
2018 / Autoriser un virement budgétaire de 430 000 $ en provenance des dépenses 
générales d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 
2018

CG17 0199 - 18 mai 2017 
Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 000 $ à Triathlon
International de Montréal pour la réalisation d'une étape de la Série mondiale de triathlon 
(WTS) de l'ITU 2017 à Montréal / Accorder un soutien en biens et services d'une valeur 
totale et maximale de 125 000 $ pour soutenir la réalisation de l'événement.

CG16 0634 - 24 novembre 2016
Adopter la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs 

DESCRIPTION

Le WTS Montréal 2021 se tiendra du 13 au 15 août. Comme en 2019, les compétitions
aquatiques de la WTS Montréal 2021 se dérouleront dans le fleuve Saint-Laurent et sur le 
domaine public montréalais, principalement dans le secteur du Vieux-Port de Montréal. 
L'organisme prépare l'événement en collaboration avec l'Administration portuaire de 
Montréal (Port de Montréal) et la Division Festivals et événements publics (DFEP) du Service
de la culture de la Ville de Montréal.
Le présent dossier recommande d'octroyer à TIM, pour l'année 2021, un soutien financier 
de 473 000 $ ainsi qu'un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 125 000 $ 
pour le WTS Montréal 2021. Exceptionnellement pour 2021, le soutien financier 
recommandé est augmenté de 10% par rapport aux années antérieures afin de pallier aux 
dépenses liées aux mesures sanitaires à mettre en place. Considérant que les autorisations 
de la Direction générale de la santé publique et de la Direction de la santé publique
régionale sont arrivées en juin 2021 et qu'aucune instance décisionnelle du Conseil 
d'agglomération n'est prévue en juillet, le présent dossier sera présenté après la tenue de 
l'événement.
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La valeur du soutien en biens et services correspond aux frais d’entrave, à la perte de 
revenus de parcomètres et à la mise à disposition des services techniques nécessaires, et 
ce, sous réserve de la disponibilité des ressources. Selon la configuration du parcours, des 
aménagements temporaires seront prévus afin d'accueillir un nombre important de 
spectateurs. La DEP assure la coordination avec toutes les parties prenantes, notamment 
l'arrondissement Ville-Marie, les services d'urgence, la Société du Vieux-Port Inc. et le Port 
de Montréal. Un plan de gestion de la circulation et du stationnement sera déployé. Tous les 
aspects de la mise en place du parcours seront assumés par le promoteur.

Suite à la signature du projet de convention, l'organisme devra réaliser le plan d'action 
indiqué dans son plan d’affaires et fournir la reddition de compte prévue à l'Annexe 2. 

JUSTIFICATION

Le soutien financier permettrait la réalisation du WTS Montréal 2021. Les différents volets 
de l'événement sont d'une durée de deux jours et comprennent la participation de 320 
athlètes élites, 1070 athlètes amateurs, 600 bénévoles, en plus d'officiels et 
d'accompagnateurs en provenance de plus de 37 pays.
Le WTS Montréal 2021 permet à la Ville d'atteindre les cibles de la Stratégie montréalaise 
en matière d’événements sportifs adoptée en 2016, notamment en ce qui concerne
l'atteinte de cinq événements « Signature » pour Montréal.

L'expertise et la capacité organisationnelle du promoteur sont reconnues. TIM dispose de 
l'expérience et de l'expertise nécessaires pour faire de cet événement une réussite. Sa 
tenue sera une occasion pour Montréal de démontrer à nouveau son leadership et son 
savoir-faire événementiel sur la scène sportive internationale.

L'événement se distingue également par le rayonnement qu’il procurera à Montréal et par
les retombées sociales et économiques qu’il générera. En 2019, la WTS Montréal a engendré 
un impact économique dans la région de Montréal de près de 4,4 M$. TIM prévoit des 
retombées semblables pour l'édition 2021.

La tenue de cet événement à Montréal est une opportunité pour les adeptes de ce sport 
d’être en présence des meilleurs athlètes et entraîneurs du monde. De plus, TIM s'engage à 
mettre en œuvre un plan de legs (en pièce jointe) pour le développement de l'expertise 
sportive à Montréal, notamment en impliquant la Fédération québécoise de triathlon, les 
clubs locaux et AlterGo, ce qui contribuerait à accroître le succès des futurs événements. Le 
promoteur s'engage également à laisser un legs en équipements de compétition et en 
matière de développement des entraîneurs.

L'événement offre un rayonnement international. Le volet élite sera diffusé en direct à la 
télévision et sur le web à travers le monde. Selon le plan d’affaires, l’auditoire estimé est de 
35 millions de téléspectateurs (télédiffusion et web diffusion).

Aucune construction n’est nécessaire pour la tenue de cet événement. WTS représente une 
excellente occasion de promouvoir, à l’échelle internationale, la Ville en elle-même et 
permettre de valoriser le fleuve Saint-Laurent auprès de la population montréalaise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 473 000 $ est prévue au SGPMRS.
Cette dépense sera entièrement assumée par l’agglomération, en vertu de la compétence « 
Aide à l’élite sportive et aux événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale ».
Le soutien en biens et services estimé à 125 000 $ est absorbé par la ville centre (DFEP).
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Budget pour le WTS 2021
(en date de juillet 2021)

$ Confirmé % du budget 
de

l'événement

% du soutien 
des bailleurs 

de fonds

Bailleurs de fonds publics 
(incluant les biens et 
services)

1 916 000 $ 62,3% 100%

Gouvernement provincial 
(MEES)

650 000 $ Oui 21,3% 33,9%

Gouvernement provincial 
(FIRM)

225 000 $ Oui 7,4% 11,7%

Gouvernement provincial 
(Tourisme Québec)

257 500 $ Oui 8,4% 13,4%

Tourisme Montréal 36 500 $ Oui 1,2% 1,9%

Ville de Montréal (incluant les 
biens et services)

598 000 $ Non 19,6% 31,2%

Gouvernement fédéral (Sport 
Canada)

150 000 $ Oui 4,9% 7,8%

Revenus autonomes 1 131 504 $

Total des revenus 3 047 504 $

.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Source de fierté collective, les événements sportifs favorisent le développement de la 
pratique sportive, de l'essor d'une élite sportive et du maintien de l'expertise spécialisée en 
sport. Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports incite les promoteurs à 
organiser des événements écoresponsables, inclusifs et dont les legs et retombées sont
concrets.

Suivant le plan stratégique de la Ville de Montréal, Montréal 2030, le présent dossier 
décisionnel est en lien avec les priorités suivantes :

Priorité #4 | Développer une économie plus verte et inclusive
Priorité #5 | Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations 
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles
Priorité #20 | Accroître l’attrait, la prospérité et le rayonnement de la métropole

Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'encourager la tenue d'événements 
sportifs porteurs et rassembleurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le présent dossier est accepté, TIM pourra maintenir une saine gestion de ses finances. 
Cependant, s'il est retardé ou refusé, l'organisme pourrait être en péril considérant les 
fournisseurs a payer suite à la tenue de l'événement. Ces deux derniers scénarios 
risqueraient de nuire à la réputation de Montréal comme ville d'événements sportifs 
majeurs et de compromettre l'atteinte des cibles de la Stratégie montréalaise en matière
d'événements sportifs. 
Concernant l'impact sur le domaine public, les différents trajets des courses impliqueront 
des fermetures de rues du 13 au 15 août 2021 dans les secteurs du Vieux-Port et le centre-
ville de Montréal. Afin de minimiser l'impact sur les résidents du secteur et les visiteurs, un 
plan de détour sera communiqué avant la tenue de l'événement. Ce plan et sa mise en 

6/156



œuvre seront supervisés par la DFEP et opérés par une firme externe spécialisée au choix et 
aux frais du promoteur. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La convention est maintenue telle quelle, avec le maintient des autorisations émises par la 
Direction de la santé publique régionale et la Direction générale de la santé publique de 
tenir des activités en 2021.
Advenant que la Direction de la santé régionale ou Direction générale de la santé publique 
ne permettent pas la tenue des événements d'envergure, la WTS n'aura pas lieu. Dans cette 
éventualité, la Ville et l'organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de 
modifications, et ce, conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par le promoteur de 
l'événement sportif (Annexe 4 de l'entente). 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

13-15 août 2021 - Triathlon international de Montréal
26 août 2021 - Présentation au CG

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kevin DONNELLY, Service de la culture

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-12

François-Olivier LANCTÔT Christine LAGADEC
conseiller(ere) en planification c/d orientations
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Tél : 5148721617 Tél : 5148724720
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-07-22 Approuvé le : 2021-07-28
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Budget détaillé : 2021 
 
BUDGET – Série de championnat World Triathlon™ Projections Montant Confirmé 

  
 

REVENU    

  
 

Inscriptions    

Groupe d’âge 50 000,00   

Total Registration 50 000,00   

  
 

Partenariat privé    

Partenariat privé 76 200,00  Confirmé 

Don 0,00   

Total Partenariat 76 200,00   

  
 

Partenariat en bien et service 500 000,00   

Don en bien et service 125 000,00   

Total contribution en bien et service 625 000,00   

  
 

Partenariat public    

Québec - MELS  650 000,00  Confirmé 

Québec - FIRM 225 000,00  Confirmé 

Tourisme Québec 257 500,00  Confirmé 

Canada - Sport Canada  150 000,00  Confirmé 

Ville de Montréal  473 000,00   

Total partenariat public 1 755 500,00   

  
 

Partenariat    

Tourisme Montréal - ponctuel 36 500,00  Confirmé 

Total Partenariat 36 500,00  

  
 

Revenus opérationnels    

Exposants  5 000,00   

Marchandise 1 000,00   

Hébergement 463 804,00   

Revenu de location 9 000,00   

Revenus divers 25 500,00   
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Total revenus d’opération 504 304,00   

  
 

TOTAL REVENUE 3 047 504,00   

  
 

DÉPENSE    

  
 

Événement    

Frais de production 250 000,00   

Prix- bourse (200K +70k USA) 342 900,00   

Frais de sanction (150K USA) 127 000,00   

Frais de Triathlon Canada NET 20 000,00   

Frais de Triathlon Quebec NET 400,00   

Permis + SOCAN 350,00   

Parc Canada 5 000,00   

Port de Montréal (Site) 190 000,00   

Vieux Port (Jacques Cartier et la marina (Site)) 22 500,00   

Ponton réorganisation (Site) 80 000,00   

Stationnement 5 000,00   

Main d’œuvre sur le site 15 000,00   

Support IT  20 000,00   

Sécurité (Surveillance) 45 000,00   

Surveillance nautique et sécurité 8 000,00   

Chronométrage et résultats 20 000,00   

Services médicaux + frais COVID-19 110 000,00   

Anti-dopage 20 000,00   

Transport - Équipement & Matériel 5 000,00   

Réparation et nettoyage  1 500,00   

Assurance responsabilité 8 500,00   

Production TV en direct 330 000,00   

Total Événement 1 626 150,00   

  
 

Équipement & Matériel    

Parcours de course & vélo - Signal. & clôtures 110 000,00   

Racks de vélo 400,00   

Signalisation du quai et zone de transition  10 000,00   

Tentes et enceintes 10 300,00  

Tapis bleu 30 000,00   

11/156



Clôtures 10 500,00   

Toilettes 3 000,00  

Échafaudages et monte-charges 35 000,00   

Machinerie 3 000,00  

Nautique 10 000,00   

Moto et vélo  3 100,00   

Cart de golf 3 000,00   

Véhicules/dépenses de transport 13 000,00   

Stockage/Tables/Chaises 3 000,00   

Ensemble de génératrice et de lumières 4 000,00   

Système de son 11 634,00   

Walkie Talkie 6 000,00   

Réfrigérateur 2 490,00  

Équipement de nettoyage 1 000,00  

Infrastructure électrique 14 225,00   

Équipements sportifs 4 500,00   

Énergie 1 000,00   

Location de téléphones cellulaires/IPads  3 600,00   

Matériaux/outils divers 5 000,00   

Total Équipement & Matériel 297 749,00   

  
 

Marketing et Communication    

Relation communautaire 5 000,00   

Publicité 5 000,00   

Étude économique - Marketing 7 500,00   

Matériel promotionnel 6 000,00   

Conférence/Conférence de presse/communiqué  2 000,00   

Médias sociaux 5 000,00   

Infolettre 1 000,00   

Design graphique 8 000,00  

Bannières et décorations sur le site   5 000,00   

Photographe et vidéo et production TV 6 000,00   

Animation sur le site (Contenu) 5 000,00   

Relations publiques et autres (Admin) 10 000,00   

Total Marketing et Communication 65 500,00   

  
 

Expérience des invités    

Hôtels 350 000,00   
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Prix 3 000,00   

Cadeaux 7 500,00   

Installations d’entraînement avant course 700,00   

Accréditation 3 400,00   

Équipement et service 740,00   

Protocole 1 500,00   

Total Expérience des invités 366 840,00   

  
 

Bénévoles    

Bénévoles – contribution aux clubs 3 000,00   

Bénévoles - T-shirt/Caquette 4 000,00   

Bénévoles - formation & adhésion 1 500,00   

Bénévoles - logiciel 4 000,00   

Bénévoles - célébration & autres dépenses 2 500,00   

Total Bénévoles 15 000,00   

  
 

Nourriture et boissons    

Nourriture et boissons 40 000,00   

Total Nourriture et boissons 40 000,00   

  
 

Ventes    

Jersey - COGS 1 480,00   

Total ventes 1 480,00  

  
 

Dépenses générales et administratives    

Comptabilité 34 000,00   

Logiciel 6 120,00   

Poste et courrier 1 530,00   

Frais bancaires & intérêts 15 606,00   

Frais Investissement Québec  2 601,00   

Intérêt sur les prêts à court terme 20 000,00   

Intérêt de carte de crédit 3 840,47  

Fournitures de bureau 2 500,00   

Équipement et mobilier de bureau 1 020,00   

Location 25 000,00   

Assurance 357,00   

Internet 1 734,00   
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Hébergement 416,16   

Téléphone 936,36   

Conférence Audio  500,00   

Repas 1 500,00   

Voyage 500,00   

Change de devises  1 020,00   

Total Dépenses générales et administratives 119 180,99   

  
 

Total Dépenses bien et service 625 000,00   

  
 

TOTAL DÉPENSES 3 156 899,99   

  
 

DÉFICIT NET -109 395,99   
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En route vers les Championnats du monde 2022 
 

Une organisation visionnaire 

Plan d’affaires 2021-2022 
 

Triathlon International de Montréal 
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Glossaire 
 

 Titre Acronyme/ 
surnom 

Anciennement 

Nom du comité organisateur 
 

Triathlon International de 
Montréal 
 

TIM - 

Nom de l’événement  Séries de Championnat 
World Triathlon™ Groupe 
Copley 
 

World 
Triathlon™ 
Groupe Copley 

Triathlon 
Mondial Groupe 
Copley 

Nom de la Fédération 
internationale de triathlon  
 

World Triathlon™ TRI International 
Triathlon Union 
(ITU) 

Nom de la Fédération 
nationale de triathlon  
 

Triathlon Canada TC - 

Nom de la Fédération 
québécoise de triathlon  
 

Triathlon Québec TQ - 

Nom de la série de triathlon 
au niveau international  
 

Séries de Championnat 
World Triathlon™ 

WTCS Séries 
mondiales de 
triathlon ITU 

Nom de la série de 
paratriathlon au niveau 
international  
 

Séries Para World Triathlon™ WTPS Séries 
mondiales de 
paratriathlon 
ITU 

Nom de la série de relais 
mixte au niveau 
internationale 
 

Séries de Championnat de 
relais mixte World 
Triathlon™ 

WTMR - 

Nom de la série de triathlon 
au niveau continental 
 

À déterminer   Coupe 
continentale 
PATCO 

Nom du Championnat de 
triathlon en 2022 
 

Championnat du monde de 
triathlon sprint et relais mixte 
World Triathlon™ 

Championnat 
du monde 

- 

 
À noter : Suite à un changement de marque de la Fédération internationale de triathlon en octobre 
2020, le nom de l’événement ainsi que les noms des séries mondiales ont été modifiés. Ci-haut se 
trouve les nouveaux noms et termes à utiliser!  
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Préambule  
 
Le présent plan d’affaires présente la vision, les exigences, le budget, des informations de 
logistique ainsi que d’autres éléments clés concernant le Championnat du monde de triathlon 
sprint et relais mixte World Triathlon™ qui aura lieu à Montréal en 2022. L’organisation s’y 
reportera lors de l’élaboration des plans opérationnels et logistiques en temps voulu.  
 
Ce plan inclut également les Séries de Championnat World Triathlon™ Groupe Copley de 2021 
puisque cet événement est un événement-test en vue de l’édition 2022, tant pour le comité 
organisateur que pour la Fédération internationale de triathlon. En effet, cet événement a été 
sélectionné par la Fédération internationale de triathlon afin de tenir la première course utilisant 
le nouveau format de compétition World Triathlon™, le super-sprint par élimination, qui aura 
lieu lors des Championnats de 2022. De plus, l’événement de 2021 servira d’événement test 
pour la compétition de relais mixte. C’est en effet, la première fois que le comité organisateur 
accueille cette épreuve de triathlon.  
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Section I : Sommaire exécutif  

Accueillir des événements internationaux de grande envergure 
 
Patrice Brunet, président et fondateur du Triathlon International de Montréal (ci-après «TIM»), a 
créé le TIM en 2015 dans le but de contribuer au développement du sport de triathlon par le 
biais d’accueil d’événements internationaux. 
 
Dès 2017, le TIM a donc obtenu le mandat d’organiser une étape des Séries de Championnat 
World Triathlon™ (ci-après «WTCS»), par le biais de la fédération internationale de triathlon ( ci-
après «TRI»), l’entité responsable du sport du triathlon reconnue par le Comité International 
Olympique et propriétaire de cette licence. 
 
Lors de cette sixième édition, le Triathlon Mondial Groupe Copley a été renommé les « Séries 
de Championnat World Triathlon™ Groupe Copley» (ci après «World Triathlon™ Groupe 
Copley»), suite à un changement de marque de la fédération internationale. Au cours des deux 
prochaines années, le TIM aura également le mandat supplémentaire de tenir les Championnats 
canadiens (2021), une étape des Séries de Championnat de relais mixte World Triathlon™ (ci-
après «WTMR») (2021) et la première édition du Championnat du monde de triathlon sprint et 
relais mixte World Triathlon™ (2022). Le Relais mixte est une nouvelle discipline olympique qui 
fera son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.  
 
Étant l’événement le plus prestigieux sur le calendrier international de 2022, le Championnat du 
monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™ accueillera plus de 4 000 athlètes 
élites et amateurs des cinq continents, leurs familles et amis.  
 

Répondre à un besoin réel de notre communauté sportive 
  
Le Triathlon International de Montréal est une organisation à but non lucratif qui a été créée 
pour donner à notre collectivité les moyens d’être active, autour d’un sport rassembleur, 
accessible à l’année, et surtout de donner la chance aux athlètes canadiens de prendre part à 
des compétitions dans leur propre pays afin de récolter des points pour se rendre aux Jeux 
olympiques. 
 
Le TIM a pour mission d’inclure le plus grand nombre d’athlètes possibles lors de ses 
événements. De ce fait, en plus d’accueillir les meilleurs triathlètes au monde lors d’une des 
étapes des Séries de Championnat World Triathlon™, le TIM accueille également l’une des 
étapes des Séries Para World Triathlon™ (ci-après «WTPS») depuis 2019 et accueillera les Séries 
de Championnat de relais mixte World Triathlon™en 2021. Ainsi, plusieurs athlètes canadiens 
peuvent prendre part à des événements internationaux dans leur propre pays, dont : 
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Triathlon : 
- Tyler Mislawchuk: 5e au classement mondial TRI et 3e à la Série mondiale de triathlon 

2019 à Montréal; 
- Joanna Brown: 18e au classement mondial TRI; 
- Matthew Sharpe: 52e au classement mondial TRI; 
- Charles Paquet: 91e au classement mondial TRI; 
- Amélie Kretz: 105e au classement mondial TRI; 
- Alexis Lepage: 112e au classement mondial TRI; 
- Brittany Warly: 121e au classement mondial TRI. 

 
Paratriathlon : 

- Stefan Daniel: 1e au classement mondial TRI (PTS5); 
- Jessica Tuomela : 3e au classemment mondial TRI (PTVI); 
- Kamylle Frenette : 4e au classement mondial TRI (PTS5); 
- Leanne Taylor: 15e au classement mondial TRI (PTWC); 
- Jon Dunkerley: 17e au classement mondial TRI (PTVI); 
- Lyne-Marie Bilodeau : 12e au classement mondial TRI (PTS2). 

 
Relais mixte : 

- Équipe Canada: 9e au classement mondial TRI. 
 
En plus d’être l’une des deux organisations canadiennes accueillant l’élite du triathlon, le TIM 
encourage et offre aux jeunes athlètes l’opportunité de participer à des compétitions 
d’envergure : Coupe Québec pour les U13 et U15, Série de développement de Triathlon 
Canada, Coupe continentale PATCO (Compétition panaméricaine), Championnat du monde 
junior et Championnat du monde de triathlon en relais mixte U23 et Junior.   
 
De plus, le TIM a toujours donné une grande place aux athlètes amateurs afin de les encourager 
à développer de saines habitudes de vie et de les supporter dans leur mode de vie actif. Lors 
des événements de Montréal, en plus d’avoir l’opportunité de compétitionner, ils ont l’occasion 
de se qualifier pour divers Championnats, dont ceux de triathlon et de duathlon. 
 
Afin de mesurer les impacts concrets du TIM sur notre collectivité, l’organisation s’est également 
engagée à: 
  

1.  Augmenter les taux de pénétration auprès de la population et de participation auprès 
des: 

a. Amateurs 
i. Jeunes (16 à 23 ans), 
ii. 50 ans et + dans un contexte de vieillissement de la population, 
iii. Femmes, 
iv. Premiers triathlètes (Mon Premier Triathlon), 

b. Mobilité réduite (Paratriathlon), 

21/156



 8 

c. Membres des Premières Nations. 
 

2. Augmenter le taux de pénétration des saines habitudes de vie active à l’année chez 
l’ensemble de ses participants. 

 
Devenant l’hôte officiel du Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World 
Triathlon™, le TIM a l’opportunité d’offrir aux nombreux athlètes canadiens de participer à la 
plus importante compétition du calendrier et devenir le Champion du monde en triathlon sprint 
ou en relais mixte, et cela, tant chez les élites que les amateurs.  
 

World Triathlon™ Groupe Copley : un mouvement visionnaire 
 
Le World Triathlon™ Groupe Copley est un événement rassembleur unique à Montréal qui offre 
à la communauté l’opportunité de se dépasser sur le même terrain de jeu que les meilleurs 
triathlètes au monde. Seul événement de ce type dans l’est du Canada, le World Triathlon™ 
Groupe Copley présente des épreuves, principalement de triathlon, ouvertes à la fois aux 
amateurs et à la première tranche de compétiteurs élites1. De part sa particularité, l’événement 
permet de faire rayonner les athlètes québécois et canadiens sur leur territoire et promouvoir le 
sport à une vaste clientèle, dont les jeunes.  
 
C’est d’ailleurs grâce à ses valeurs et son esprit rassembleur que l’organisation a attiré des 

partenaires, tels que le Groupe Copley pour un minimum de 3 années. Une organisation 
montréalaise pour qui la famille et les saines habitudes de vie font partie intégrante de leurs 
valeurs fondamentales.  
 

 
1 Les principaux événements sportifs à Montréal permettent principalement aux Elites de participer : Grands Prix Cyclistes (Elites 
de catégorie B, aucun amateur), GPF1 (Elites seulement), Coupe Rogers (Elite seulement), Marathon Oasis (Elites de catégorie B 
et amateurs), Le TIM s’adresse à la fois aux amateurs et aux Elite de catégorie A, ce qu le place dans un espace unique pour un 
sport olympique. 
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Depuis sa création, le TIM reste constamment à l’affût des nouvelles tendances dans le milieu 
du triathlon et du sport afin d’offrir, soit en offrant de nouvelles épreuves ou de nouvelles 
distances. Dès 2017, le TIM présente des épreuves de triathlon/duathlon en distance sprint et 
standard.  
 
En 2021, le TIM se réinvente afin d’offrir de nouvelles disciplines qui sont l’avenir du triathlon au 
niveau compétitif et récréatif. Le TIM est fier d’avoir été sélectionné par la fédération 
internationale afin de tenir le tout premier format compétitif de triathlon super-sprint en format 
par élimination. En effet, le TIM a été choisi pour tester ce nouveau format sur le circuit 
international avant les premiers Championnats du monde de cette discipline qui aura lieu aux 
Bermudes à l’automne 2021.  
 
Le TRI souhaite proposer au Comité Olympique International d’ajouter le triathlon super-sprint 
en format par élimination à de futurs Jeux Olympiques. Cette discipline s’ajouterait à l’épreuve 
de triathlon standard déjà offerte depuis plusieurs années et de triathlon en relais mixte qui sera 
présenté pour la première fois à Tokyo en 2021.   
 
En plus d’offrir ce nouveau format de triathlon super-sprint aux élites, le comité organisateur 
présente également pour la première fois en 2021 les Séries de Championnat de relais mixte 
World Triathlon™. Le World Triathlon™ Groupe Copley tiendra donc possiblement deux des 
trois épreuves olympiques de 2024, et ce, 3 ans avant le début des Jeux, confirmant ainsi son 
rôle de précurseur dans le milieu du triathlon.  
 
Dès 2023, le TIM a pour objectif de tenir des compétitions amateurs en relais mixte et en triathlon 
super-sprint en format par élimination pour offrir l’opportunité aux amateurs de participer aux 
mêmes compétitions que les athlètes élites. Ceci aura pour effet de se démarquer de tous les 
autres triathlons au Québec et Canada, d’augmenter son taux de participation et de faire 
rayonner la métropole à l’échelle internationale. 
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Tableau 1 : Un mouvement visionnaire 

 
 

World Triathlon™ Groupe Copley : profondément montréalais 
 
Depuis 2019, le World Triathlon™ Groupe Copley a installé son site de compétition principal au 
Grand Quai du Port de Montréal, au cœur du centre-ville, le dernier week-end du mois de juin 
pour ainsi lancer les vacances estivales des québécois avec la venue d’un événement sportif 
d’envergure internationale. Un site secondaire permettant la tenue de certaines épreuves et sites 
d’entraînement a été ajouté, soit le Parc Jean-Drapeau. Ces deux sites sont mis à l’avant plan 
lors des compétitions, puisqu’ils contribuent au World Triathlon™ Groupe Copley  de se 
distinguer auprès de la clientèle.  
 
Plus de 15 000 spectateurs se présentent chaque année sur le site du World Triathlon™ Groupe 
Copley 2 . Également, l’envergure et le prestige de l’événement permettent la télédiffusion et la 
webdiffusion en direct au Canada, sur les ondes de RDS, et partout à travers le monde devant 
plus de 27 millions de personnes. Une occasion de faire rayonner et d’accroître ses répercussions 
touristiques importantes sur Montréal et le Québec pour de nombreuses années 

 

World Triathlon™ Groupe Copley : un rassemblement pour tous 
 
Bien plus qu’un événement sportif, le World Triathlon™ Groupe Copley est une occasion pour 
toute une communauté passionnée de natation, de vélo et de course à pied de se rassembler à 
un même endroit et de contribuer à la promotion des saines habitudes de vie. Par exemple, 
l’organisation renouvelle le défi corporatif pour une troisième année, mais sous un nouveau 
format, et s’associe à la Fondation Dr. Clown visant à apporter la joie aux personnes les plus 

 
2 Ces données ont été fournies par des études indépendantes, utilisant une méthodologie validée par Tourisme 
Québec. 

2020
ANNULÉ
Série mondiale de triathlon WTS
Coupe continentale PATCO
Série mondiale de paratriathlon WPS
Défi Dr. Clown
Épreuves amateurs
• Triathlon

• Sprint
• Standard

• Duathlon
• Sprint
• Standard

2021
Séries de Championnat World Triathlon™
Séries Para World Triathlon™
Séries	de	Championnat	de	relais	mixte	World	
Triathlon™
Coupe continentale PATCO
U13-U15-Junior
Épreuves amateurs
• Championnat canadien

• Super-Sprint
• Sprint
• Duathlon Sprint

• Triathlon 
• Initiation Super-Sprint/Découverte 

• Épreuves de course à pied - Défi Dr Clown

2022
Championnats du monde de triathlon 
sprint et relais mixte World Triathlon™
• Championnats du monde super-sprint chez les 

élites
• Championnats du monde junior
• Championnats du monde amateur de distance 

sprint
• Championnats du monde de relais mixte
• Élite
• U23
• Junior
• Amateur
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vulnérables de notre société. Une occasion pour les entreprises de soutenir les saines habitudes 
de vie physique et mentale. 
 
Au cours des prochaines années, 
l’organisation prévoit élargir son offre 
sportive en introduisant des 
compétitions de course à pied en 
collaboration avec On court Montréal ! 
afin de faire profiter de son expertise à 
un plus grand nombre de participants.  
 
De plus, en marge des parcours sportifs, 
le World Triathlon™ Groupe Copley a 
développé un village du triathlon où 
plusieurs zones et activités ont été 
ajoutées afin d’offrir une expérience hors du commun tant aux participants qu’aux visiteurs. Des 
zones d’initiation (activités avec nos partenaires), VIP et familiales (activités pour les tout-petits) 
ont été développés, et ce, dès la tenue de l’édition 2019. 
 
Dû à la COVID-19 et afin de respecter les directives de la Santé publique et du gouvernement, 
le nombre de spectateurs accueillis sur le site lors de l’édition 2021 sera grandement diminué. 
Selon une analyse conservatrice et en prenant en compte les règles mises en place lors de l’été 
2020, chaque athlète aura droit à un visiteur. Ainsi, nous évaluons le nombre de spectateurs à 
1 660 personnes. Bien sûr, ce chiffre sera revu à la hausse dès que la situation le permettra. 

 

World Triathlon™ Groupe Copley : des impacts économiques et touristiques marqués 
 
Le tourisme sportif est le créneau touristique qui connaît la plus forte croissance au Canada et 
dans le monde depuis les dernières années. Un grand nombre de villes, dont Montréal, se sont 
dotées d’une stratégie pour le démarchage et l’accueil d’événements sportifs majeurs dans un 
marché de plus en plus concurrentiel et mondialisé. Au Canada, le tourisme sportif représente 
une industrie de 5,2 milliards de dollars par année3.  
 
Depuis sa création, le TIM a contribué de manière récurrente au tourisme sportif en générant un 
ratio participant/entourage important de 1 pour 12. 
 
En 2018, l’événement a attiré 15 000 personnes. De plus, 43,5% de l’achalandage était des 
touristes, dont 25,8% provenaient de l’extérieur du Canada. L’édition 2018 a généré un total de 
5 000 nuitées. Le TIM s’attend à une forte croissance pour les éditions futures comme le nombre 
de participants et de journées de compétition augmentera à chaque année. 

 
3 Source : ACTS–Statistiques Canada 2012 
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En plus d’avoir un impact touristique important, le World Triathlon™ Groupe Copley génère une 
activité économique marquée. Au cours des 4 dernières éditions, 34,5 millions de dollars ont été 
générés pour la province de Québec. Sur une période de 7 ans, l’événement aura généré plus 
de 92,9 millions de dollars pour le Canada. 
 
Tableau 2 : Impact économique au Canada du World Triathlon™ Groupe Copley  

 
* À noter : En 2019, l’impact économique a diminué comparativement aux autres années, 
comme les compétitions de triathlon se sont principalement déroulées sur une journée. 
Également, l’événement se déroulait à une nouvelle date et sur un nouveau site. La participation 
amateur, provenant du Québec et de l’extérieur, a été affecté. En 2020, l’impact économique 
prévoyait être notablement plus élevée comme l’événement se déroule sur 4 jours de 
compétition. Ces données seront affectées par la nouvelle réalité événementielle en période de 
pandémie. En 2021, comme il s’agira de Championnats canadiens pour les amateurs, le nombre 
de participants provenant de l’extérieur du Québec sera plus élevé.  
 

2016

• 9,6 millions

2017

• 13,5 millions

2018

• 8,4 millions

2019*

• 5,2 millions

2020

• 11,9 millions
• ANNULÉ

2021

• 13,9 millions

2022

• 30,4 millions 
(championnats 
du monde)
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Section II : Une vision de démocratisation de l’accès au sport 

Notre vision 
 
Le Triathlon International de Montréal vise à : 

• Démocratiser le sport du triathlon 
• Être un événement incontournable dans la communauté du triathlon au Canada 
• Consolider son statut d’événement sportif signature pour la ville de Montréal 

Notre mission 
 
La mission du Triathlon International de Montréal est de développer un legs pour le triathlon 
dans l'est du Canada par l'accueil d'un événement sportif international annuel au cours des 
prochaines années, sensibilisant ainsi la population aux saines habitudes de vie et à la santé tout 
en rendant le sport plus accessible et en présentant les meilleurs athlètes du monde. 
 

Nos objectifs 
 

ü Accueillir un événement mondial de première classe à Montréal soutenant ainsi le 
rayonnement de la ville, du Québec et du Canada à travers le monde ; 

ü Offrir un legs sportif à la communauté montréalaise, Triathlon Québec et à Triathlon 
Canada ; 

ü Contribuer à l’excellence sportive et rehausser le profil international des comités 
organisateurs œuvrant dans le domaine du triathlon au Canada ; 

ü Accueillir une édition du Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World 
Triathlon™ ; 

ü Tenir une étape des Séries de Championnat World Triathlon™, des Séries Para World 
Triathlon™ et des Séries de Championnat de relais mixte World Triathlon™ de la 
fédération internationale année après année ; 

ü Encourager le développement du sport du triathlon ; 
ü Offrir aux triathlètes canadiens l’opportunité de compétitionner dans leur pays leur 

donnant ainsi l’avantage du terrain ; 
ü Soutenir le développement des athlètes élites ; 
ü Promouvoir les saines habitudes de vie à travers le sport ; 
ü Promouvoir la conciliation travail-famille ; 
ü Être un catalyseur économique pour la ville de Montréal ; 
ü Encourager le tourisme sportif dans la ville de Montréal. 
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Section III : Une équipe qualifiée  

Cadre juridique 
 
Le Triathlon International de Montréal est un organisme à but non lucratif légalement constitué 
sous la Loi sur les compagnies, Partie 3. 

Détenteur des droits 
 
La licence de la fédération internationale de triathlon est exploitée par Triathlon International de 
Montréal en conformité avec le cahier de charge qui y est associé. 
  

Structure organisationnelle 
 

Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration du TIM est formé de spécialistes dans leur domaine apportant une 
expertise diversifiée variant du juridique au marketing & communications.  
    

 
 
 
Patrice Brunet 
Président, Triathlon International de Montréal 
Patrice est impliqué dans le milieu du triathlon depuis plus de 20 ans. Il était le directeur de 
course des Championnats du monde de triathlon qui ont eu lieu à Montréal en 1999 et du retour 
des compétitions ITU à Montréal en 2016 via la Coupe du monde ITU, suivi des étapes de la 
Série mondiale de triathlon ITU de 2017 à 2019. Avocat, Patrice est aussi arbitre international en 
droit du sport, membre du Comité olympique canadien, ancien vice-président de Triathlon 
Canada et ancien président de Triathlon Québec. Il est impliqué auprès de l’ITU depuis plus de  
25 ans. 
 
 

Patrice Brunet, président

Mathieu Ferland

Benoit Huot

Sarah-Ève Pelletier

Julie Perrier

Bart Rolet

Alexandre Teodoresco

Kathy Tremblay
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Mathieu Ferland 
Producteur Sénior et Directeur nouveaux marchés, UBISOFT 
Producteur Sénior et Directeur nouveaux marchés, Mathieu a contribué à la croissance d’Ubisoft 
Montréal depuis ses débuts en 1997.  Il a produit et déployé de nombreuses expériences 
vidéoludiques d’envergure internationale, dont la franchise « Tom Clancy’s Splinter Cell ». 
Mathieu dirige actuellement une division de création de nouveaux jeux innovants avec des 
technologies digitales de pointe. Il cherche aussi à appliquer des principes de "game design" 
et de technologies de jeu afin d’alimenter d’autres secteurs, dont l’industrie médicale et sportive. 
 
Benoit Huot 
Paralympien et conférencier 
Benoît est né avec une malformation à la jambe droite, un pied bot. Il a débuté la natation à 
l'âge de 8 ans et il est devenu, lors des 2 dernières décennies, l'un des athlètes paralympiques 
canadiens les plus décorés avec 20 médailles en 5 Jeux paralympiques. Impliqué dans 
différentes causes touchant la jeunesse, l'inclusion et les saines habitudes de vie, il est fier 
ambassadeur de la Fondation Bon Départ et Right to Play. Membre de l'Ordre du Canada et 
Chevalier de l'Ordre national du Québec, il soutient la relève, inspire les jeunes à dépasser leurs 
propres frontières et motive les gens qui ont pour but de réaliser leurs rêves. Il le fait en 
transmettant sa passion pour la vie. 
 
Sarah-Ève Pelletier 
Avocate générale déléguée, Comité Olympique Canadien 
Sarah-Eve Pelletier est conseillère juridique, stratégique et d’affaires dans le domaine du sport 
et du divertissement international. Elle est avocate générale déléguée pour le Comité olympique 
canadien et précédemment fut conseillère en droits médias au Comité international olympique 
et chargée de projet pour la création de la Chaine olympique disponible partout dans le monde. 
Ancienne athlète de niveau international en nage synchronisée, elle redonne à la communauté 
sportive canadienne à différents titres depuis plus d’une dizaine d’années. Détentrice d’une 
maîtrise en affaires internationales de l’Université de Londres (Angleterre) et d’une maitrise en 
droit du divertissement, média et sport de UCLA (USA), c’est une agente créatrice de valeur 
appuyant la poursuite de la mission et objectifs de l’organisation. 
 
Julie Perrier  
Directrice principale, Hill+Knowlton Stratégies Montréal 
Directrice principale chez Hill+Knowlton Stratégies Montréal, Julie Perrier possède une solide 
expertise en relations publiques, communication corporative ainsi qu’en gestion et réalisation 
de programmes et d’événements spéciaux tant au niveau national qu’international. Au fil des 
ans, elle a effectué de nombreuses opérations de positionnement et de redressement de marque 
et de réputation. Julie a également été directrice des relations de presse internationales chez 
Tourisme Montréal, où elle était responsable de la visibilité de la destination auprès des médias 
traditionnels et non traditionnels, ainsi que de la performance des relations de presse à 
l’international. 
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Kathy Tremblay 
Triathlète olympienne à la retraite et propriétaire d’Équipe Altius  
Kathy a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012. Elle a également 
participé à de nombreux événements internationaux multisports majeurs, tels que les Jeux 
panaméricains, les Championnats mondiaux, et des Coupes du monde. Kathy est non seulement 
une triathlète, mais elle est également une entrepreneure accomplie. Elle est propriétaire de sa 
propre entreprise, Équipe Altius, depuis 2012. C’est à ce titre qu’elle a remporté le prix 
Entrepreneuriat Féminin lors du Concours Québécois en Entrepreneuriat. 
 

Le comité organisateur  
 
Le comité organisateur du Triathlon Mondial Groupe Copley est composé d’une équipe de 
gestion solide et expérimentée travaillant sur de nombreux événements à Montréal. Son bureau 
est situé à Montréal, près du site de compétition.  
 
En plus de Patrice Brunet, président de l’organisation, l’équipe est composée de Jo-Annie 
Charbonneau, directrice générale et directrice de course, s’est jointe au TIM en 2015.  Elle a 
travaillé dans le monde du sport auprès des fédérations sportives fédérées depuis près de 10 
ans et a contribué au développement de plans d’affaires de ces dernières en plus de contribuer 
à la mise en candidature et à l’obtention des Championnats du monde de gymnastique artistique 
de 2017 et des Jeux Équestres Mondiaux de 2020. Jo-Annie est également présidente de B3 
Montréal, un festival alliant les arts de la rue et le basketball 3x3. Détentrice d’une maîtrise en 
droit du sport, Jo-Annie amène une grande expérience en sport ainsi qu’aux opérations liées à 
l’organisation d’événements sportifs. 
 
Ghislain Mélançon, directeur de course adjoint, travaille au Triathlon International de Montréal 
depuis 2015. Il possède une vaste expérience dans le sport du triathlon et de la course à pied. 
Ghislain est expérimenté à titre de gestionnaire de club, officiel national et directeur de course 
de plusieurs événements sportifs dans la région métropolitaine de Montréal, incluant les 
triathlons de Verdun et de Lachine, le Mud Hero et la Classique Verdunoise. Ingénieur de 
formation ayant travaillé plus de 30 ans dans une grande compagnie de télécommunications, 
Ghislain a une connaissance intime de l’environnement du triathlon, à titre de directeur de course 
et d’ancien président de Triathlon Québec. 
 
De plus, l’équipe permanente du TIM est soutenue par de nombreux travailleurs contractuels 
ayant de nombreuses années d’expérience tant en sport fédéré, en triathlon qu’au niveau 
événementiel.  
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Tableau 3 – Organigrammes organisationnel et événementiel 
 
ORGANISATION  
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Section IV : Un événement sportif pour Montréal 
 

Édition 2021 • Montréal, en route vers les Jeux olympiques  
 
2021 sera une année marquante pour les athlètes élites qui tenteront d’accumuler les derniers 
points nécessaires pour se qualifier pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. De 
plus, au Canada, il s’agit d’une année de championnats, puisqu’Edmonton accueillera la Grande 
finale des Séries de Championnat World Triathlon™ et les championnats du monde amateur. 
 

 
 
 
Lors de l’édition de 2021, le World Triathlon™ Groupe Copley poursuivra son ancrage dans le 
monde du triathlon comme un pôle d’excellence, de développement et d’accessibilité. En effet, 
Montréal présentera la dernière étape des Séries Para World Triathlon™ permettant de se 
qualifier directement pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. 70 paratriathlètes sont 
attendus à Montréal, au Parc Jean-Drapeau, pour l’occasion. Tout comme lors des années 
antérieures, l’organisation présentera une étape des Séries de Championnat World Triathlon™ 
(super-sprint) ainsi qu’une Coupe continentale PATCO. À cette série de compétition élite 
internationale s’ajoutera une épreuve des Séries de Championnat de relais mixte World 
Triathlon™, nouvelle discipline des Jeux olympiques de 2020. Plus de 20 équipes nationales y 
seront présentes. Le World Triathlon™ Groupe Copley couronnera également la royauté du 
triathlon canadien dans les catégories élite, moins de 23 ans et junior en organisant deux 
journées de Championnats canadiens sur le prestigieux parcours. Il s’agit de courses phares du 
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World Triathlon™ Groupe Copley permettant un rayonnement médiatique international de 
l’événement et un impact touristique et économique important à Montréal. 
 

 
 
 
Également, cette édition permettra au World Triathlon™ Groupe Copley de poursuivre son 
objectif de développement auprès des jeunes et des amateurs. Des épreuves de triathlon pour 
les catégories U13 et U15 seront présentées de même qu’une épreuve de niveau junior. De plus, 
les Championnats canadiens de triathlon par groupe d'âge (sprint et super-sprint) ainsi que les 
Championnats canadiens de duathlon (sprint) font partis des qualifications des différents 
épreuves amateurs.  
 
Afin de toujours soutenir sa mission d’accessibilité et de promouvoir les saines habitudes de vie 
chez les amateurs, le World Triathlon™ Groupe Copley ajoutera des épreuves amateurs de 
triathlon super-sprint et de course à pied aux épreuves élites. Ce large éventail d’épreuves 
permettra d’augmenter son taux de participation et, en course à pied, d’attirer une clientèle plus 
jeune afin de les inciter à bouger dans le cadre d’un événement d’envergure internationale. Plus 
de 1 660 participants seront attendus au cours des 4 jours de compétition. Bien sûr, dû à la 
COVID-19, le comité organisateur a prévu un plan de contingence prenant en compte les 
directives de la Santé publique et du gouvernement du Québec quant à la quantité de 
participants maximales sur le site ainsi que les mesures sanitaires à mettre en place 
dépendamment du développement de la situation concernant la COVID-1 (voir annexe XII). 
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Tableau 4 – Nombre et provenance des participants  

 
 
 
Sur le plan caritatif, le  World 
Triathlon™ Groupe Copley s’associe 
avec la Fondation Dr. Clown ayant 
pour mission d'apporter la joie aux 
personnes les plus vulnérables de 
notre société. En plus d’avoir un 
impact sur la santé physique de la 
communauté, le World Triathlon™ 
Groupe Copley souhaite avoir un 
impact social sur la santé mentale. En 
s’associant avec la Fondation Dr. 
Clown, l’organisation poursuit sa mission de promotion des saines habitudes de vie par la 
pratique d’un sport, tel que la course à pied.  
 
Différentes activités, incluant des cliniques de formation d’officiels et d’entraîneurs, auront lieu 
lors de cette édition. Le World Triathlon™ Groupe Copley se positionne ainsi comme 
l’événement de triathlon incontournable de l’été, et poursuit son positionnement d’événement-
phare promouvant les saines habitudes de vie et l’activité physique.  

 
 

Édition 2022 • Montréal accueille le monde 
 
En 2018, le comité exécutif de la fédération internationale a décidé que le relais mixte fera ses 
débuts en tant que discipline médaillée en triathlon aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. 
En conséquence, une nouvelle épreuve a été ajoutée au calendrier mondial en 2022 : 
Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™. Montréal 
accueillera la première édition dudit Championnat.  
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Un événement qui invite la planète à mettre le triathlon en valeur pendant près d’une semaine. 
Plus de 4 000 participants amateurs et élites débarqueront dans les rues de la métropole pour 
se disputer les grands honneurs de leur discipline dans leur catégorie d’âge. Ce sera le premier 
championnat de triathlon dans le calendrier international accueillant autant les athlètes amateurs 
qu’élites. Ce championnat inclut plusieurs courses, à savoir :  
 

- Élites : 
o Le championnat mondial de triathlon super-sprint  
o Le championnat mondial de relais mixte 
o Une étape des Séries mondiales de triathlon  

- Junior : 
o Le championnat mondial junior  
o Le championnat mondial de relais mixte 

- U23 :  
o Le championnat mondial de relais mixte 

- Amateurs : 
o Le championnat mondial de triathlon sprint 
o Le championnat mondial de relais mixte 

 
Ce championnat accueillera près de 2700 athlètes élites et amateurs provenant de partout à 
travers le monde d’une cinquantaine de pays dont : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, 
Bermudes, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Denmark, République 
dominicaine, Équateur, Émirats arabes-unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Allemagne, Hongrie, Irlande, Israel, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Portugal, Afrique du Sud, Slovénie, Suisse, îles-Vierges, 
etc. 
 
Tableau 5 – Nombre et provenance des participants  
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Cet événement sera un festival célébrant les saines habitudes de vie et l’activité physique où une 
très grande partie des pays seront représentés. En plus des épreuves offertes, l’événement 
accueillera des conférences, des formations et de nombreuses activités d’initiation et de 
développement. 
 
Également, une importante programmation culturelle sera développée afin de mettre en valeur 
la diversité des nations participant au triathlon. L’organisation s’associera avec des partenaires 
culturels de Montréal pour tenir ses activités et apporter un caractère festif misant sur 
l’expérience des participants et de leur entourage. Il y aura également une parade des nations 
en guise de cérémonie d’ouverture du Championnat. Tous les athlètes participants à cette 
grande rencontre sportive défileront dans les rues de Montréal devant les spectateurs venus de 
partout autour du monde pour y assister.  
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Section V : Une programmation relevée    

La programmation complète 
 
Le World Triathlon™ Groupe Copley se positionne, au fil des années, comme un événement 
incontournable dans le milieu du triathlon. L’organisation souhaite toutefois avoir un impact plus 
large en se positionnant comme un événement-phare dans la communauté montréalaise qui 
attire un nombre croissant de participants de l’extérieur, contribuant ainsi à mettre en valeur le 
tourisme sportif.  
 
C’est pourquoi l’organisation a développé une programmation qui inclut des activités sociales 
et culturelles à son calendrier de compétitions sportives afin de développer sa clientèle et d’offrir 
des options pour le grand public et non seulement des passionnés de triathlon.  
 
Dès 2019, le village du triathlon s’est transformé en lieu de rassemblement pour les participants, 
leur entourage et les spectateurs. En plus d’une trentaine d’exposants, le village accueille des 
activités d’initiation ouvertes à tous. Entre autres, des séances de yoga, d’Essentrics, de spinning 
et d’étirements auront lieu en collaboration avec des partenaires-clés de l’événement.  
 
Des activités de lancement officiel ont lieu permettant aux partenaires, aux athlètes, aux officiels, 
aux entraîneurs et aux invités de réseauter.  
 

 
En 2021, le World Triathlon™ Groupe Copley sera l’hôte des Championnats canadiens élites, 
U23 et junior4, ainsi que des épreuves de relais mixte qui seront ajoutées. Également, des 
épreuves permettant d’accueillir des participants plus jeunes ont été ajoutées, plus 
particulièrement en course à pied et en triathlon U13 et U15. Le tout culminera par l’accueil des 
Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™ en 2022. 
 

 
4 Originellement, le World Triathlon™ Groupe Copley accueillait les Championnats canadiens en 2020. Toutefois, ils 
furent reportés en 2021 dû à la COVID-19.     
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Enfin, tout au long des épreuves, l’organisation misera sur une animation permettant de motiver 
les participants et les spectateurs. Deux animateurs bilingues seront sur les lieux, un DJ et des 
artistes invités. L’organisation souhaite créer une ambiance festive permettant de faire de 
l’événement plus qu’une simple compétition sportive. 
 
Tableau 6 : Horaire de l’édition 2021 : du 23 au 27 juin  
 
 Mercredi- 23 

juin 
Jeudi – 24 
juin  

Vendredi – 
25 juin 

Samedi – 26 
juin 

Dimanche – 
27 juin 

Programmatio
n sportive 

Séries Para 
World 
Triathlon™ 
(WTPS) 
 

Réunion 
pré-course 
Séries de 
Championna
t World 
Triathlon™ 
(WTCS) 
 

Familiarisatio
n du 
parcours 
natation 
WTCS 

 
 
Familiarisatio
n du 
parcours 
natation 
amateur 
 

Qualification
s de la 
WTCS en 
super-sprint 
 

Course à 
pied 5-10 
km – Défi 
Douglas 

Finale du 
WTCS super-
sprint 
 
Épreuves 
amateurs de 
triathlon 
sprint– 
Championnat
s canadiens 
et Coupe du 
Québec 
 
Réunions 
pré-course + 
familiarisatio
n de la 
natation 
PATCO 
 

Séries de 
Championnat 
de relais 
mixte World 
Triathlon™ 
 
Coupe 
continentale 
PATCO  
 
Épreuves 
amateurs de 
triathlon 
super-
sprint/initiatio
n et duathlon 
de distance 
sprint  – 
Championnat
s canadiens et 
Coupe du 
Québec 
 
Épreuves de 
super-sprint 
U13-U15  
 

Programmatio
n culturelle 

 Conférence 
de presse 
 

Lancement 
officiel de 
l’édition 

 Village du 
triathlon 
 

Activités 

Village du 
triathlon  
 

Activités 
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Souper de 
clôture 

 
Tableau 7 : Horaire de l’édition 2022 : du 22 juin au 26 juin  
 
 Mercredi – 22 

juin 
Jeudi – 23 
juin 

Vendredi – 
24 juin 

Samedi – 25 
juin 

Dimanche – 
26 juin 

Programmatio
n sportive 

Réunion du 
comité 
exécutif de 
TRI 
 
Familiarisatio
n de parcours 
et réunions 
pré-course 
élite 
 
Réunions des 
chefs 
d’équipe 

Réunion du 
comité 
exécutif de 
TRI 
 
Familiarisatio
n de parcours 
Junior 
 

Qualifications 
et demi-
finales – 
Championnat
s du monde 
élite – super-
sprint 
 
Championnat
s du monde 
junior 
 

Championnat
s du monde 
amateurs de 
distance 
sprint 
Finales -
Championnat
s du monde 
élite –super-
sprint 
 

Championnat
s du monde 
en relais 
mixte : élites, 
junior et 
amateurs 
 

Programmatio
n culturelle 

 Conférence 
de presse 
 
Cérémonie 
d’ouverture 
et parade des 
nations 
 
Souper 
d’ouverture 

Village du 
triathlon  
 
Activités 

Village du 
triathlon  
 
Activités 

Souper de 
clôture 
 
Village du 
triathlon  
 
Activités 

L’activité pour tous 
 
Tel qu’identifié précédemment, la mission de l’organisation est de donner à notre collectivité les 
moyens d’être active, autour d’un sport rassembleur, accessible à l’année. Dans le but de 
rencontrer cet objectif, des activités physiques accessibles à tous seront ajoutées à la 
programmation année après année.  
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Les éditions 2021 et 2022 du World 
Triathlon™ Groupe Copley, tout comme 
lors des éditions précédentes, 
présenteront plusieurs épreuves, tant de 
niveau amateur qu’élite, sur les distances 
les plus populaires dans le monde du 
triathlon, duathlon et de la course à pied. 
 
 
 
 
Tableau 8 : Activités et distances présentées au World Triathlon™ Groupe Copley  
 

 TRIATHLON 

 
                 

U13/U15 
Super-
sprint 

375 m 7 km 1,7 km 

Sprint 750 m 20 km 5 km 

 
 
 

 DUATHLON 

 
                 

Sprint 5 km 20 km 2,5 km 

 
 

Course à pied 

          
1 km 

5 km 

10 km  
(2 x 2,5km) 

 
 
L’organisation présente quatre épreuves de niveau élite ainsi que de nombreuses épreuves 
amateurs. Chacune de ces épreuves sera ouverte aux athlètes féminines et masculins. 
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Une activité qui se pratique toute l’année 
 
En plus de son événement principal qu’est les Séries de Championnat World Triathlon™ Groupe 
Copley, l’organisation développe des activités d’initiation parallèles, tels que des entraînements 
et des opportunités d’entraînement, qui auront lieu à l’année. Entre autres, le Triathlon 
International de Montréal travaille actuellement sur un projet estival d’entraînement de natation 
en eau libre au bassin Alexandra. Ce projet permettra à la population d’avoir un endroit 
d’entraînement au centre-ville à partir de juin jusqu’au début du mois de septembre. Une 
opportunité unique pour Montréal de se distinguer à l’échelle internationale.  
 
Aussi, le Triathlon International de Montréal a fondé en 2016 le club gratuit de triathlon TRI-MTL. 
Chaque année, des séances d’entraînement de natation, de vélo et de course à pied sont offertes 
à la communauté en partenariat avec des clubs de triathlon de la région ou des partenaires de 
l’organisation. 
 
Enfin, l’organisation s’est dotée d’un plan de communications qui lui permet de développer sa 
communauté et de promouvoir les saines habitudes de vie et l’activité physique 12 mois par 
année. Par le biais de ses infolettres et de ses médias sociaux, l’organisation offre à sa 
communauté des capsules sur la nutrition, l’entraînement, les étirements, le sport et l’activité 
physique.   
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Section VI : Un site de compétition spectaculaire  
 

Le Grand Quai du Port de Montréal 
 
Dans une vision d’innovation et de croissance constante de l’expérience de sa communauté, 
l’organisation a installé son site principal de compétition depuis l’édition 2019 au Grand Quai 
du Port de Montréal (« Grand Quai ») situé aux abords du fleuve Saint-Laurent avec plus de 
135 000 pieds carrés de superficie. De par son caractère unique, à la fois moderne et grandiose, 
le Grand Quai a su charmer l’organisation et les participants par ses installations dès l’édition 
2019. 
 

 
 
Le site de compétition se trouve sur un territoire fédéral, soit au Port de Montréal (« Grand 
Quai ») appartenant à l'Administration portuaire de Montréal (APM), une agence fédérale 
autonome créée en vertu de la Loi maritime du Canada.  
 
L’emplacement choisi permet d’avoir accès à une partie des infrastructures à l’intérieur afin d’être 
à l’abri des intempéries. L’accès au niveau 1 est facile et pratique pour les opérations englobant 
le triathlon. Tous les services seront réunis au même endroit ce qui permettra d’approvisionner 
efficacement les différents secteurs en nourriture, matériel et équipements de tout genre.  
 
De plus, le Grand Quai est un site fabuleux pour la diffusion télévisuelle mondiale, ce qui 
représente un atout pour la fédération internationale. Son emplacement tout près du Vieux-
Montréal ainsi que sa vue magnifique à flanc d’eau permet une prise de vue sur le fleuve Saint-
Laurent, qui servira de parcours de natation. L’organisation a accès à des espaces de 
stationnement à même le Grand Quai ce qui facilitera aussi la logistique. 
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Tableau 9 - Plan préliminaire des installations 
 

 
 
 

Le Parc Jean-Drapeau 
 
Grande nouveauté depuis 2019, l’ajout d’une étape de la Séries Para World Triathlon™! Cette 
compétition, lors de l’édition 2021, servira de qualification directe pour les Jeux paralympiques 
de Tokyo en 2021. 
 
Afin d’offrir un parcours sécuritaire et adapté pour cette première édition, le Parc Jean-Drapeau 
a été sélectionné pour présenter cette épreuve. 
 

VENUE 

7	

Nouveau site 
LE GRAND QUAI 

NEW  Venue AREA
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Le site de compétition et les parcours 2020 seront finalisés par l’organisation en collaboration 
avec la fédération internationale, Triathlon Canada et Triathlon Québec ainsi que la Société du 
Parc Jean-Drapeau. 
 

Nagez, roulez, courez au cœur du centre-ville de Montréal 
 
L’organisation a toujours eu l’innovation et le renouvellement dans ses valeurs. Depuis 2019, le 
World Triathlon™ Groupe Copley axe ses initiatives sur l’amélioration de l’expérience tant pour 
les participants que les spectateurs.  
 
L’un des grands changements concerne les parcours de compétition qui ont été complétement 
redessinés pour l’occasion. Le parcours de natation est maintenant tracé dans le bassin 
Alexandra. L’organisation travaille en coordination avec les trois entités fédérales responsables 
du parcours, soit le Port de Montréal, Parcs Canada ainsi que la Société du Vieux-Port de 
Montréal. 
 
Les parcours de vélo et de course à pied sont tracés dans les rues du Vieux-Montréal et du 
centre-ville de Montréal, permettant aux participants de performer dans un milieu à la fois 
spectaculaire et urbain. Il empruntera, entre autres, la fameuse montée de la rue Beaver Hall ! 
La course à pied longera, quant à elle, le canal de Lachine offrant un parcours entièrement plat. 
Ces parcours sont à la fois techniques et spectaculaires ! 
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2021 
 
Tableau 10 : Aperçu des parcours élites WTCS – super-sprint (préliminaire)  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elite	Super-Sprint	–	Qualifier 
Swim:	 300m			-	1	x	300m 
Bike:	 8km	-	2	x	4km 
Run:	 2km			-	2	x	1km 

Elite	Super	Sprint	–	Final 
Swim:	 300m				-	1	x	300m 
Bike:	 7,2km				-	3	x	2,4km 
Run:	 		2km				-	2	x	1km 
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Tableau 11 : Aperçu des parcours élites WTMR (préliminaire)  
 

 
 
Tableau 12 : Aperçu des parcours paraélites (WTPS) (préliminaire)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elite	Mixed	Team	Relay 
Swim:	 300m			-	1	x	300m 
Bike:	 6,6km		-	2	x	3,3km 
Run:	 2km				-	2	x	1m 
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Tableau 13 : Aperçu des parcours amateurs, U13-U15 et PATCO (préliminaire)  
 

 
 

PATC	and	AG	Sprint	Triathlon 
Swim:	 750m				-	1	x	750m 
Bike:	 19km				-	5	x	3,6km 
Run:	 5km						-	2	x	2,5km 
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AG	Sprint	Duathlon 
Run:	 5km						-	2	x	2,5km 
Bike:	 19km				-	5	x	3,6km 
Run:	 2,5km			-	1	x	2,5km 

Youth	and	AG	Super	Sprint 
Swim:	 300km		-	1	x	300m 
Bike:	 7,8km			-	2	x	3,6km 
Run:	 2,5km			-	1	x	2,5km 
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2022 
Tableau 14 : Aperçu du parcours pour les qualifications du Championnat du monde de 
triathlon Super-Sprint des élites 
 

 
 
Tableau 15 : Aperçu du parcours pour la finale du Championnat du monde de triathlon Super-
Sprint des élites 
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Tableau 16 : Aperçu du parcours pour le Championnat du monde junior 
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Tableau 17 : Aperçu du parcours pour le Championnat du monde de triathlon sprint pour 
groupe d’âge

 
Tableau 18 : Aperçu du parcours pour les Championnats du monde en relais mixte (élite, 
junior, U23, groupe d’âge) 
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Section VII : Un rayonnement sur tous les continents   

Tous les yeux rivés sur Montréal  
 
Le World Triathlon™ Groupe Copley fait partie du prestigieux circuit des Séries de Championnat 
World Triathlon™, soit le plus haut niveau de compétition pour les athlètes élites, mis à part les 
Jeux olympiques. Seules 7 villes à travers le monde ont la chance d’accueillir une de ces étapes. 
Cette opportunité permet au World Triathlon™ Groupe Copley d’être diffusé partout dans le 
monde, devant plus de 24 millions de spectateurs.  
 
En 2021, l’étape montréalaise de la WTCS et du relais mixte sera présentée tant au niveau 
national qu’international. En effet, les compétitions seront diffusées sur plusieurs chaînes 
internationales ainsi que sur la chaîne de CBC Sports au Canada.  
 
Au Québec, l’organisation s’est associée avec RDS qui a diffusé les courses en 2016-2017 et 
2019. En 2021, les courses élites femmes et hommes seront en direct sur ses plates-formes 
numériques et en léger différé à la télévision sur les ondes de RDS. De plus, l’organisation pourra 
compter sur ses deux fidèles animateurs et collaborateurs d’expérience, Frédéric Plante et 
Audrey Lemieux.  
 
Cette diffusion est une occasion unique de faire rayonner le sport et l’activité physique à la 
communauté. De plus, l’organisation, de par son entente avec la fédération internationale, est 
responsable de la production télévisuelle. Elle peut donc contrôler une partie du scénario et des 
images qui sont diffusées. Il est important de noter que la production représente un coût 
important, mais qu’elle apporte un grand rayonnement pour la métropole. 

 

Une diffusion internationale 
 
Année après année, les épreuves des Séries de Championnat World Triathlon™ sont diffusées à 
l’échelle internationale sur de multiples chaînes télévisuelles et plates-formes numériques. Entre 
25 à 40 millions de spectateurs (en ligne et à la télévision) suivent l’action qui se déroule dans 
les rues de Montréal. Parmi tous les pays qui diffusent les courses, l’Angleterre est celui qui 
obtient le plus grand auditoire, suivi par le Canada5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 IRIS Cross Media Evaluation, Décembre 2019 
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Tableau 19 : Carte de la diffusion internationale 
 

 
 
En 2021, en plus de l’épreuve des Séries de Championnat World Triathlon™, l’épreuve des 
Séries de relais mixte World Triathlon™ sera également diffusée sur les chaînes internationales. 
Le World Triathlon™ Groupe Copley sera donc diffusé sur plus de 196 chaînes de télévision à 
travers le monde ayant des ententes de diffusion avec la fédération internationale, dont BBC et 
Fox Sports. La liste des diffuseurs internationaux peut être consultée ici. 

 

Une marque en plein essor 
 
Depuis les quatre dernières années, le World Triathlon™ Groupe Copley a contribué au 
développement de la marque de Triathlon Canada et dans le nord-est américain. Au départ, 
plutôt inconnue en Amérique du Nord en raison de la domination de la marque Ironman, la 
marque TRI a fait son chemin et continue de grandir année après année et elle continue de 
s’implanter dans le paysage canadien. Son puissant pouvoir d’attraction auprès des athlètes de 
niveau olympique, combiné aux bourses importantes qui sont offertes garantit la présence des 
meilleurs au monde à chaque année. 
 
Au fil des années, l’organisation a déployé une campagne de relations publiques pour faire 
connaître l’événement et la marque TRI. Seulement de 2017 à 2018, les retombées ont presque 
doublé de 52 millions à 95 millions MRP (Media Relations Points). En 2019, les retombées 
médiatiques ont atteint 79,3 millions MRP avec seulement une journée de compétitions élites 
contrairement à 2018 où l’événement s’étalait sur deux jours. Pour les années subséquentes, le 
World Triathlon™ Groupe Copley misera à nouveau sur une campagne de relations publiques 
qui sera accompagnée d’activités promotionnelles et de campagnes numériques.  
 
Un calendrier de communications est mis en œuvre afin de promouvoir le World Triathlon™ 
Groupe Copley et les valeurs qu’il véhicule, soit les saines habitudes de vie et l’activité physique, 
12 mois par année. Ceci a pour but d’augmenter sa communauté numérique et de développer 
une habitude dans la communauté de l’événement afin d’avoir des retombées hors des dates 

12 

196 chaînes  
à travers le monde 

24 millions d’audience 

À TRAVERS LE MONDE 
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de compétition. En 2018, l’organisation comptait près de 230 000 visites sur son site web, 5 000 
abonnés à son infolettre, et 5 000 abonnés sur ses médias sociaux. Ces chiffres ont continué 
d’augmenter en 2019. Il s’agit de bonnes bases que l’équipe souhaite faire croître au cours des 
prochaines années. 
 
Pour l’édition 2021, l’équipe des communications misera ses actions surtout sur la promotion de 
l’événement à travers l’est du Canada et au Nord-est des États-Unis. De plus, des activités 
promotionnelles auront lieu afin d’attirer un plus grand nombre de touristes européens. La 
nouvelle date permanente de l’événement (fin juin) permettra d’attirer un plus grand nombre de 
participants, car elle est située hors des périodes de grandes vacances. De plus, l’événement est 
maintenant jumelé à un congé férié qui permet aux participants de prolonger leur séjour pour 
une période plus longue, contribuant ainsi au développement du tourisme sportif.  
 
Une stratégie internationale sera déployée en vue des Championnats du monde de triathlon 
sprint et relais mixte World Triathlon™ de 2022 comme la majorité des participants proviendront 
de l’étranger. Bien que les participants doivent se qualifier afin de participer à cet événement, 
l’organisation doit tout de même promouvoir la destination et assurer la participation de masse 
à ce Championnat. Montréal est une destination de choix sur la scène mondiale et l’organisation 
développera les initiatives nécessaires pour assurer la présence d’environ 4000 participants. 
 
Les dépenses reliées au marketing et à la communication de l’événement représentent une plus-
value exponentielle pour le développement et la démocratisation de ce sport au Québec, au 
Canada et partout à travers le monde. Elles sont d’ailleurs notre véhicule de promotion de la 
mission du TIM. 
 

Une affaire d’or! 
 
En plus d’obtenir un rayonnement publicitaire à l’échelle internationale, le World Triathlon™ 
Groupe Copley contribue à l’activité économique nationale et au développement du tourisme 
sportif à Montréal.  
 
Un impact économique plusieurs fois millionnaire 
 
Le World Triathlon™ Groupe Copley a apporté depuis 2016 une activité économique pour le 
Canada dépassant 36,7 millions. Au cours des prochaines années, ce sont plus de 56,2 millions 
qui seront générés par l’événement au sein du pays. De plus, pendant la période entre 2020 à 
2022, plus de 10 millions de dollars en taxes seront perçus. 
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Tableau 20 : Contribution à l’activité économique du Canada de 2021- 2022 
 
 

 
 
 
2021 : 
 
L’impact économique fut réalisé pour l’édition 2021 du World Triathlon™ Groupe Copley dont 
le budget total s’élève à 3 297 078$. TIM anticipe des retombées économiques de 10 656 033 
millions de dollars pour la Ville de Montréal et de 13 291 421 millions pour le Canada. 
 
Le niveau total des taxes supportées directes et indirectes est évalué� a� 2 496 503$. De ce 
montant, 854 867$ seront versés au gouvernement fédéral, 1 398 408$ au gouvernement 
provincial et 243 228$ aux gouvernements municipaux à travers la province. Les taxes directes 
municipales générées par l’événement pour la ville de Montréal est estimé à 98 869$.  
 
 
2022 : 
 
Le budget total du Championnat s’élève à 6 738 000 millions de dollars. Le comité organisateur 
anticipe des retombées économiques totales de 24 389 107$ pour la Ville de Montréal, de 27 
155 513$ pour la province de Québec et de 30 462 673$ pour le Canada.  
 
TIM estime que près de 141 emplois seront créés dans la ville de Montréal. Ces emplois 
supportent un total de 7 521 914$ en traitements et salaires pour la ville de Montréal. Également, 
nous estimons que près de 87 emplois permanents seront créés dans la ville de Montréal. 
 
Le niveau total des taxes supportées directes et indirectes est évalué à 6 474 514$ du point de 
vue du fédéral. De ce montant, 2 146 144$ seront versés au gouvernement fédéral, 3 812 075$ 
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au gouvernement provincial et 516 294$ aux gouvernements municipaux à travers la province. 
Les taxes directes municipales générées par l’événement pour la ville de Montréal est estimé à 
250 279$. 
 
Pour plus d’informations concernant les études d’impact économique réalisées, nous vous 
invitons à consulter l’annexe VI du présent document.  
 

Des centaines d’emplois créés depuis 2016 
 
Au fil des années, le World Triathlon™ Groupe Copley a contribué à la création directe et 
indirecte d’un grand nombre d’emplois, contribuant ainsi à l’activité économique du Québec et 
au développement de l’expertise en organisation d’événements sportifs internationaux. L’impact 
communautaire, impliquant plusieurs centaines de bénévoles à chaque année, est aussi 
marquant.  
 
Tableau 21 : Création d’emplois annuels de 2016 à 2022 
 

 
 

Un impact touristique actif 
 
Depuis sa création, le World Triathlon™ Groupe Copley génère une activité touristique 
intéressante. Lors de l’édition 2018, une première étude d’achalandage et de provenance a été 
conclue par la firme BIP recherche6. Cette dernière a démontré que l’événement 2018 a attiré 
43,5% de touristes parmi son achalandage de près de 15 000 spectateurs. Parmi ceux-ci, 10,1% 
provenaient des autres provinces canadiennes, 10,5% provenaient des États-Unis et 15,3% 
provenaient d’autres pays.  
 
En plus des 300 nuitées contractées année après année par l’organisation, 5 000 nuitées ont été 
générées par l’édition 2018. Considérant que le nombre de participants va augmenter au cours 
des prochaines années, le nombre de nuitées augmentera également pour atteindre environ 20 
000 nuitées en 2022 (en raison des championnats du monde).  

 
6 BIP Recherche est une firme indépendante, et se conforme aux standards d’évaluation énoncés par Tourisme 
Québec. 
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Tableau 22 : Retombées touristiques de l’édition 2018 

11 

UN IMPACT TOURISTIQUE MARQUÉ 

Près de 15 000 spectateurs lors de l’édition 2018 

43,5% de l’achalandage, en 2018, était des touristes 
Ø  7,5% proviennent du Québec 
Ø  10,1% proviennent des autres provinces canadiennes 
Ø  10,5% proviennent des Etats-Unis 
Ø  15,3% proviennent d’autres pays 

Près de 5 000 nuitées ont été générées lors de l’édition 2018 

Ratio 12:1 –chaque participant attire 12 personnes  
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Section VIII : Un projet structuré 
 
Un événement de cette envergure requiert une gestion de projet serrée. Comme de nombreux 
partenaires sont impliqués, l’organisation s’est dotée d’un gestionnaire de projet, Smartsheet, 
afin de permettre à toute l’équipe de rencontrer les différents délais et livrables requis par ses 
partenaires et fournisseurs. À l’externe, l’organisation utilise le système de gestion WeTrack pour 
communiquer l’évolution du projet de compétition sportive avec la fédération internationale et 
autres partenaires-clés. 
 
Au plan opérationnel, l’organisation doit collaborer avec les acteurs suivants : 

• Ville de Montréal : service des sports et service des événements publics 
• Port de Montréal 
• Société du Vieux-Port de Montréal  
• Service de police de la ville de Montréal 
• Services des incendies de Montréal 
• Association des résidents du Vieux-Montréal 
• SDC du Vieux-Montréal 
• SDC du centre-ville 
• Parc Jean-Drapeau 
• Urgence-Santé 
• Plus de cent fournisseurs : fermeture de rues, pavoisement, resurfaçage, alimentation, 

sécurité, graphisme, imprimerie, etc. 
• Entreprises et commerces qui sont situés à proximité du parcours et du site de 

compétition 
 
Au niveau de la tenue de la compétition sportive, l’organisation doit collaborer avec : 

• Fédération internationale de triathlon (TRI) 
• Triathlon Canada 
• Triathlon Québec 

 
Tous ces acteurs requièrent différents plans et demandent de rencontrer plusieurs normes en 
matière de santé et de sécurité des événements. Toutes ces exigences doivent être rencontrées 
avant de tenir le World Triathlon™ Groupe Copley. 
 
Ci-dessous, dans le tableau 23 se trouve un échantillon des documents qui doivent être produits. 
 
Tableau 23 : Échéancier de livrables  
 
DÉPARTEMENT LIVRABLES 
Administration Certificat d’assurance ($10 millions) 

Structure organisationnelle 
Site web 
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Plan de projet Smartsheet 
Événement Plan d’hébergement 

Plan du service alimentaire 
Plan d’accréditation et d’accès 
Services aux VIPs 
Plan de recrutement et de formation des 
bénévoles 
Plan antidopage 

Marketing et Communications Plan de déploiement de la marque 
Plan de communication 
Plan des médias 
Plan de caméras 

Opérations Plan de sonorisation 
Plan de signalisation/pavoisement 
Plan de câblage 
Plan de montage et démontage 

Services aux clients Plan des sites d’entraînement 
Plan de transport 
Guide des athlètes 

Sport Plan opérationnel du parcours de vélo 
Plan opérationnel du parcours de vélo 
Plan maritime 
Liste des équipements 
Approbation du site de compétition 
Plan du site de compétition 
Plan des services de moto 
Horaire préliminaire 
Plan de resurfaçage 
Mesures de parcours 
Plan des marées 
Plan de chronométrage 
Plan de gestion du trafic/détournement 
Plan de la transition 
Plan du Centre de commandes 
Tests de qualité de l’eau 
Exercices de mesures d’urgence 
Plan médical 
Plan de contingence 

 
Pour un document détaillé, veuillez-vous référer à Plan de gestion de projet.  
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Section IX : Un cadre financier équilibré 
 
Le World Triathlon™ Groupe Copley englobe des compétitions de niveau élite et amateur. En 
plus d’être mandaté pour tenir une compétition internationale des Séries de Championnat World 
Triathlon™, l’organisation doit aussi organiser des épreuves amateurs afin de rencontrer les 
exigences de la fédération internationale. 
 

Exigences sportives de la fédération internationale reliées à la tenue de la WTCS 
 
Tenir une compétition d’envergure internationale comme les Séries de Championnat World 
Triathlon de manière récurrente, de même que tenir un Championnat du monde de triathlon 
sprint et relais mixte World Triathlon™, vient avec de nombreuses exigences opérationnelles 
pour assurer la sécurité de tous les participants et maintenir une uniformité de tous les 
événements de qualité TRI.  
 
Les dépenses reliées à la compétition sportive représentent une grande partie du budget. Sans 
ces postes de dépenses, il serait impossible d’accueillir la WTCS ou le Championnat du monde 
de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™. 
 

ü Licence d’utilisation de la marque internationale 
 
Le TRI détient tous les droits liés à la production et à la tenue de la WTCS et des événements 
sanctionnés par la fédération internationale. Cette licence est d’une valeur de 100 000$ USD 
pour la WTCS et de 300 000$ USD pour le Championnat du monde de triathlon sprint et relais 
mixte World Triathlon™. Également, un frais de sanction doit être payé à la confédération 
américaine de triathlon (PATCO) pour obtenir les droits de tenir une Coupe continentale de 
triathlon. À ces frais s’ajoutent aussi les frais de sanction payables aux fédérations nationale et 
provinciale. 
 

ü Bourses aux athlètes élites 
 
Les bourses liées à la WTCS s’élèvent à 200 000$ USD. Les bourses remises aux athlètes élites 
femmes et hommes sont égales en plus de remettre une portion de cette somme (50 000$ USD) 
à titre de contribution à la bourse finale remise à la conclusion du Grande finale de la WTCS. 
Pour la tenue du Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™, 
les bourses aux athlètes élites s’élèveront à 300 000$ USD. Une bourse de 10 000$ USD est 
également remise dans le cadre de la Coupe continentale PATCO. Il est à noter que le triathlon 
remet des bourses équitables aux hommes et aux femmes dans toutes ses disciplines. 
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ü Système de chronométrage 
 
L’entreprise Sportstats est engagée afin d’assurer la gestion des résultats et la remise des puces 
lors du World Triathlon™ Groupe Copley. Les résultats sont par la suite validés par les officiels 
de la fédération internationale, en collaboration avec Triathlon Québec et Triathlon Canada. 
 
Un triathlon est une compétition chronométrée. Toutefois, comme le système de chronométrage 
doit être lié avec la diffusion en direct, certaines particularités doivent être remplies. L’équipe de 
Sportstats est reconnue au Canada comme chef de fil, ce qui nous permet de rencontrer les 
normes internationales ainsi que les exigences liées à la télédiffusion. 
 

ü Services médicaux et antidopage 
 
Tenir une compétition élite internationale requiert un service médical important. Ces services 
doivent non seulement prévoir des traumatismes liés au cyclisme, mais aussi à la natation. Le TRI 
a reconnu en 2018 que l’organisation de Montréal offre des services de qualité internationale. 
Des tests antidopage doivent aussi être réalisés pour se conformer aux exigences strictes du TRI, 
qui adhère au Code Mondial Antidopage. Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
(CCES) assurera ce service de façon indépendante. Il s’agit de l’organisme responsable de 
contrôler les athlètes selon les normes et procédures des politiques de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA). Selon les normes de la fédération internationale, comme 3 épreuves 
internationales sanctionnées auront lieu en sol montréalais, des tests d’urine et des tests 
sanguins doivent être faits. Ces services exigés pour les compétitions élites représentent un coût 
entre 60 000$ et 85 000$, selon le type de compétitions et le nombre de participants à celles-
ci, et sont nécessaires pour assurer l’intégrité de la pratique du sport. 
 

ü Production télévisuelle et présentation sportive 
 

Le TRI exige que l’organisation assume les frais liés à la production télévisuelle afin d’assurer la 
diffusion internationale de l’événement. Aussi, cette production permet une couverture 
québécoise grâce au partenariat développé avec RDS pour la diffusion des compétitions WTCS 
en direct sur leurs plates-formes ainsi qu’à l’international devant plus de 24 millions de 
spectateurs à la télévision et sur le web. 
 
Les Séries de Championnat World Triathlon™ , de même que pour le Championnat du monde 
de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™, exige une production télévisuelle en direct. 
Ces frais sont assumés par l’organisation et incluent les ressources humaines, les équipements 
et le matériel ainsi que la location du lien aérien et satellite.  Ceci implique également que 
l’organisation engage des animateurs, analystes sportifs, ainsi que s’assurer de la justesse du 
protocole.  
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Les frais reliés à cette exigence pour les compétitions élites représentent entre 350 000$, pour 
les Séries de Championnat World Triathlon™, et 650 000$, pour le Championnat du monde de 
triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™. 
 

ü Bénévoles 
 
Des centaines de bénévoles sont requis afin de présenter un événement répondant aux normes 
internationales. L’édition 2018 a pu compter sur le soutien de 480 bénévoles. Ce nombre 
minimal sera requis pour la présentation de l’événement 2019. En effet, dans le cadre d’une 
compétition internationale sanctionnée par le TRI, il est exigé que le parcours soit fermé à la 
circulation automobile. Ceci requiert un nombre important de bénévoles qui doivent notamment 
être affectés à la sécurité du parcours.  
 
Près de 20 000$ sont consacrés à la formation, recrutement et bien-être des bénévoles (repas et 
boissons) lors de l’événement. Pour le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte 
World Triathlon™, ces frais s’élèveront à près de 45 000$. 
 

Exigences opérationnelles de TRI reliées à la tenue de la WTCS 
 
Les dépenses reliées aux opérations de l’événement représentent la plus grande portion du 
budget. Elles sont d’ailleurs primordiales au bon déroulement de l’événement afin d’assurer la 
sécurité des athlètes élites. Comme ces postes budgétaires sont utilisés pour réaliser les 
épreuves élites, l’organisation réutilise ces mêmes installations pour les athlètes amateurs qui 
bénéficient ainsi d’un traitement élite dans le cadre du World Triathlon™ Groupe Copley.  
 
Selon les normes de la fédération internationale, le CO doit assurer que les éléments suivants 
soient présents : 
 

ü Site de compétition urbain 
 
Le TRI a pour exigence d’une épreuve de la WTCS qu’elle se déroule dans un milieu urbain 
permettant un maximum d’exposition au sport et un cadre télévisuel enrichissant. Plus de 500 
000$ en biens et services est investi afin d’établir un environnement sécuritaire et répondant aux 
normes de TRI.  
 
Comme le triathlon est un sport comportant 3 disciplines, dont une de natation, cet endroit se 
situe dans le Vieux-Montréal, seul endroit pouvant accueillir la Série mondiale de triathlon dans 
un milieu urbain. La compétition élite requiert une largeur de ponton de départ spécifique, soit 
0.75 mètres par athlète en plus de répondre aux normes de sécurité spécifique permettant que 
55 athlètes y plongent au même moment. Un ponton spécial doit être loué afin de rencontrer 
cette exigence. 
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Des frais de location ainsi que d’aménagements temporaires importants sont exigés pour la 
tenue de l’événement. La location du Grand Quai du Port de Montréal incluant les locations 
supplémentaires au bon fonctionnement des opérations totalise un peu entre 175 000$ et 
300 000$. Le prix varie selon le nombre de jours prévus pour la tenue de l’événement. 
 

ü Assurance  
 
Le contrat de TRI prévoit que le comité organisateur doit posséder une assurance responsabilité 
pour des dommages couvrant 10 millions de dollars ce qui entraîne des frais de près de 10 000$. 
 

ü Sécurité 
 
Le World Triathlon™ Groupe Copley est tenu sur un plateau principal, le Grand Quai du Port de 
Montréal et trois parcours (natation, vélo et course) ainsi que sur un site secondaire, le Parc Jean-
Drapeau. La sécurité des participants est très importante et doit être assurée autant sur l’eau 
que sur la terre. Comme il s’agit de natation en eau libre, la fédération internationale et le Port 
de Montréal exigent un haut standard de sécurité pour assurer la sécurité des nageurs. De plus, 
la sécurité du site de compétition doit également prévoir les attaques de camions-béliers sur le 
parcours d’un peu plus de 4 km et assurer la sécurité des participants, du public de l’équipement 
et les infrastructures temporaires qui sont présents.  
 
En plus d’assurer la sécurité des participants, de nombreux équipements doivent être loués ou 
achetés afin de rendre les installations sécuritaires pour la période de l’événement. Comme il 
s’agit d’installations temporaires, plusieurs dépenses sont liées à des équipements loués. Il est 
bien important que lorsque les premiers participants mettent les pieds sur le site de compétition 
toutes les installations soient conformes aux normes de la fédération internationale, de la ville 
de Montréal et des partenaires de l’organisation. 
 
Près de 275 000$ est attribué à la sécurité du site de compétition et des participants. 
 
 

ü Circuit fermé – fermeture de rues 
 
Afin d’assurer la sécurité des participants, la compétition doit se dérouler sur un circuit 
complètement fermé à toute circulation routière et piétonne. Ces fermetures de rues 
représentent des dépenses entre 100 000$ et 200 000$ pour le comité organisateur, en plus des 
frais assumés par la ville de Montréal. 
 

ü Affichage 
 
Le TRI a établi une signature visuelle spécifique pour toutes ses compétitions internationales, et 
particulièrement, les huit épreuves de la WTCS. L’objectif étant d’obtenir une image de marque 
propre au TRI, la zone d’arrivée (100 mètres) et l’arche d’arrivée doivent être en bleu et les 
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écritures en blanc. Selon l’implication des partenaires, l’affichage doit être développé et produit 
à chaque année. De plus, un tapis bleu doit recouvrir de grandes surfaces sur le site de 
compétition. Du tapis supplémentaire devra être acheté pour les éditions 2019 et suivantes. Ces 
dépenses représentent un peu plus de 40 000$, dépendamment de la réutilisation et la 
récupération de matériel dont l’organisation pourra bénéficier. 
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Section X : Un événement rentable et profitable 
 
Au cours des quatre premières éditions de l’organisation, le Triathlon International de Montréal 
a investi la somme de 629 489$ dans l’événement, ce qui ne représente que 11% de son budget 
total au cours des 3 premières années d’opération. 
 
Cet investissement dans l’événement, l’expertise et la marque sera graduellement effacé au 
cours des 3 prochaines années. Avec la tenue du Championnat du monde de triathlon sprint et 
relais mixte World Triathlon™, l’organisation a développé un plan crédible permettant ainsi 
d’assurer la viabilité et la rentabilité de l’événement à long terme. 
 

Atteindre l’équilibre budgétaire 
 
Il est généralement reconnu qu’une entreprise requiert de 3 à 5 années pour atteindre un seuil 
de rentabilité sain et s’implanter dans un marché. Le Triathlon International de Montréal ne fait 
pas exception à la règle. L’organisation a fait son entrée dans le marché montréalais en 2015, 
pour son premier événement en 2016. 
 
Le fondateur Patrice Brunet a avancé de ses propres avoirs personnels les sommes requises pour 
lancer l’événement au cours de la première année, sans aucun recours aux fonds publics, ni 
garantie de remboursement. Il s’agit d’un investissement important dans la communauté qu’un 
simple citoyen a choisi de faire et qui doit être souligné, car aucune autre entité publique ou 
privée n’avait (ni n’a aujourd’hui) un programme permettant le démarrage d’un tel type 
d’organisation. 

 

Édition 20167 
 
La première édition du Triathlon International de Montréal, étape de la Coupe du monde ITU 
(anciennement TRI), a été un franc succès au plan de la participation et du rayonnement de 
Montréal sur la scène internationale. Pour la première fois de l’histoire, de la natation compétitive 
a eu lieu dans les eaux du Port de Montréal.  
 
Plus de 20 000 spectateurs ont d’ailleurs assisté à cette première édition de l’événement, dont 
1007 athlètes ont pris le départ de l’une des épreuves présentées au Quai Jacques-Cartier dans 
le Vieux-Port de Montréal. Également, l’organisation a compté sur l’appui d’un peu plus de 600 
bénévoles.  
 
Aussi, l’événement a généré des retombées économiques de $4,8 millions à Montréal et de $7,6 
millions au Québec. Dès la conclusion de l’édition 2016 et suite au retentissant succès de 

 
7 Pour cette section, nous avons gardé les anciens noms des compétitions internationales et de la fédération 
internationale, ainsi que le nom de l’événement.  
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l’événement, l’ITU a offert une licence d’organisation d’une étape des Séries mondiales de 
triathlon ITU, circuit de compétition premium, pour un minimum de 3 ans débutant en 2017. Il 
s’agissait d’un profond vote de confiance de la part de la fédération internationale, puisqu’une 
seule édition a eu lieu avant d’intégrer ce circuit.  
 
De manière générale, un événement international lié à un sport olympique est financé à 30% par 
le gouvernement du Canada, à 30% par le gouvernement du Québec, à 10% par la ville de 
Montréal et à 30% par des revenus privés (inscription, commanditaires, revenus opérationnels). 
Le gouvernement du Canada a attribué la somme de 150 000$ à l’organisation, ne représentant 
qu’un maigre 5% du budget opérationnel.  
 
Suite à la confirmation très tardive des revenus publics (moins de 2 mois avant l’événement), 
l’équipe de gestion a restreint les dépenses opérationnelles au minimum. Celles liées aux 
équipements, de près de 100 000$, n’ont pas été capitalisées, ce qui a affecté l’équilibre 
financier de la première année. Néanmoins, les produits de ses dépenses ont été utilisés lors 
des éditions subséquentes. 

 

Édition 20178 
 
Suite au succès de l’édition 2016, le Triathlon International de Montréal a tenu la première 
édition de la Série mondiale de triathlon ITU de Montréal, présentée par Sportium, le plus haut 
niveau de compétition de triathlon avant les Jeux olympiques. Les meilleurs triathlètes élites au 
monde ont pris le départ. L’événement s’est déroulé sur 2 jours de compétition présentant des 
épreuves, pour les élites et les amateurs. 
 
L’édition 2017 fut, à nouveau, un succès au plan du rayonnement international de Montréal, du 
Québec et du Canada. Les deux courses élites, femmes et hommes, ont été diffusées en direct 
dans plus de 30 pays, dont sur la chaîne RDSi au Canada, devant près de 37 millions d’auditeurs. 
De plus, au plan médiatique, la campagne de presse a obtenu 52 millions de Media Relations 
Points « MRP ».  
 
L’événement a généré 12 millions de dollars en retombées économiques au Québec.  
 
Au plan financier, l’organisation est passée d’un budget opérationnel de 1 million à 3 millions 
de dollars. Néanmoins, elle a réalisé un déficit de 4% de son budget opérationnel, 
principalement lié à un coût non-anticipé de compensations payables aux croisiéristes de la 
marina du Vieux-Port de Montréal (le montant de compensation de $100,000 a été fourni à 
l’organisation quelques semaines avant l’événement, limitant la marge de manœuvre liée aux 
compressions de dépenses). 
 

 
8 Ibid. 
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L’organisation a néanmoins réussi à maximiser ses revenus, minimiser ses dépenses et livrer les 
exigences liées au cahier de charge de l’ITU. 
 

Édition 20189 
 
De retour pour la 3ième édition, et une deuxième fois sur le circuit des Séries mondiales ITU, 
l’ITU Montréal s’est à nouveau démarqué sur les scènes locale et internationale. L’ITU Montréal 
a permis à 1143 triathlètes de s’approprier les rues et le fleuve pendant un week-end, et ce, 
devant 15 000 spectateurs sur place.  
 
Son volet élite a attiré les meilleurs triathlètes du circuit WTS (Série mondiale de triathlon ITU) et 
a été diffusé sur la plateforme web de Radio-Canada ainsi qu’à l’échelle internationale devant 
plus de 24 millions d’auditeurs (196 chaînes de télévision). L’ITU Montréal a également connu 
un fort succès médiatique. La campagne de presse a généré 95 millions de MRP. 
 
Ces résultats ont contribué à l’implantation de l’événement à titre d’événement sportif signature 
de la ville de Montréal promouvant l’accessibilité au sport, les saines habitudes de vie et un 
rayonnement international pour la métropole. L’événement a également remporté le prix 
« Événement international de l’année » au Gala de Triathlon Québec 2018. 
 
Au plan financier, l’organisation a géré un budget semblable à celui de 2017. Les revenus des 
bailleurs de fonds publics ont diminué de 50 000$ liés à un changement de politique de 
Développement Économique du Canada. Les compensations aux croisiéristes, imposées par la 
Société du Vieux-Port de Montréal, ont à nouveau dépassé 100 000$.  
 
L’événement s’est terminé avec un déficit de 3% du budget opérationnel.  
 

Édition 201910 
 
Lors de cette quatrième édition, l’ITU Montréal a été renommé le Triathlon Mondial Groupe 
Copley, suite à la signature d’une entente de trois ans avec un Grand Donateur, soit le Groupe 
Copley. L’événement a accueilli près de 1 000 athlètes, tant amateurs qu’élites qui ont performé 
devant près de 15 000 spectateurs sur place.  
 
Grande nouveauté ! Une Série mondiale de paratriathlon WPS a été ajouté à la programmation 
permettant ainsi de rendre sa plate-forme accessible à tous les athlètes. De plus, son volet élite 
a attiré les meilleurs triathlètes du circuit WTS (Série mondiale de triathlon ITU) et a été diffusé 
sur RDS ainsi qu’à l’échelle internationale devant plus de 24 millions d’auditeurs (196 chaînes de 
télévision). Le Triathlon Mondial Groupe Copley a également connu un fort succès médiatique. 
La campagne de presse a généré 75 millions de MRP. 

 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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Ces résultats ont contribué à l’implantation de l’événement à titre d’événement sportif signature 
de la ville de Montréal promouvant l’accessibilité au sport, les saines habitudes de vie et un 
rayonnement international pour la métropole. De plus, l’événement a permis à l’organisation de 
concrétiser son dossier de candidature et d’obtenir le Championnat du monde ITU de triathlon 
sprint et relais mixte World Triathlon™, consolidant ainsi le plan à moyen terme de l’organisation. 
 
Au plan financier, l’organisation a géré un budget moindre aux années antérieures. D’abord les 
activités des amateurs se sont déroulées sur une journée et les courses élites, de part leur 
distance sprint, ont pu avoir lieu sur une seule journée de compétition.  Les revenus des bailleurs 
de fonds publics ont diminué, puisque dû à une politique interne, le financement de Tourisme 
Québec a été retiré à 3 semaines de l’événement. Néanmoins, l’équipe avait procédé à de 
nombreuses mesures de compressions.   
 
L’événement a donc terminé avec un déficit opérationnel de 2,7%.  
 
Toutefois, suite au succès des différents événements, l’un des administrateurs ayant investi dans 
l’entreprise a décidé de radier sa dette. Donc, l’organisation se voit ainsi dégager un profit de 
2,8$ de son budget total.  
 

Édition 2020 
 
Considérant la date où ce plan a été rédigé, le comité organisateur est toujours à finaliser les 
états financiers pour l’édition 2020 étant en attente des confirmations des montants de la part 
des bailleurs de fonds publics et des contrats des fournisseurs.  
 
Dû à la COVID-19, le comité organisateur a réduit l’impact financier dès le mois d’avril 2020 en 
limitant les coûts au niveau des ressources humaines et en négociant des engagements à court 
et moyen terme avec les fournisseurs afin de répartir les coûts sur plusieurs années. 
L’organisation est toujours en négociant avec certains fournisseurs pour réduire l’impact sur le 
flux de trésorerie 2020-2021. 
 
 
Tableau 24 : Croissance financière du Triathlon International de Montréal 
 

 

2016
• Budget de $1 

million
• Déficit 50%

2017
• Budget de $3 

millions
• Déficit de 4%

2018
• Budget de $3 

millions
• Déficit de 3%

2019
• Budget de $2.4 

millions
• Profit de 2,8%

2020
• ANNULÉ - 

chiffres  venir
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Vers la rentabilité et la profitabilité 

 
Au cours des dernières années, l’organisation a travaillé à stabiliser sa structure de dépenses et 
à stabiliser ses coûts fixes, et réduire ses coûts variables. Plusieurs éléments ont contribué à cette 
structure : 
 

a. Contrats à long terme 
 
À l’automne 2018, le comité organisateur a présenté sa candidature à la fédération internationale 
afin de tenir le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™, 
engendrant par le fait le renouvellement de son contrat avec la fédération jusqu’à 2023 pour 
tenir une étape des WTCS.  
 
Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, l’organisation a finalisé au cours des derniers 
mois des ententes avec Triathlon Canada et la fédération internationale afin de concrétiser le 
tout. Ces ententes permettront à l’organisation de signer des contrats à long terme permettant 
de stabiliser de nombreux postes de revenus et de dépenses.  
 
Tableau 25 : Poste de revenus et de dépenses permettant des ententes à long terme 
 
 Revenus Dépenses 
Entente de partenariat  

• Partenaire en titre 
Oui  

Entente avec les bailleurs de 
fonds publics 

En cours  

Entente de locations 
d’espaces 

• Site de compétition : 
Grand Quai du Port de 
Montréal 

 Oui 

Entente d’hébergement, 
hôtel officiel 

 Oui 

Entente pour la production 
télévisuelle 

 Oui 

Entente avec les fournisseurs 
(équipements et matériel) 

 Oui 

 
b. Programmation en constante croissance 

 
De plus, l’organisation continue de développer sa programmation au cours des prochaines 
années permettant d’assurer un certain niveau de financement public et de nouveaux revenus 
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privés. En effet, des ajouts tels qu’une journée de compétition ou de nouvelles disciplines sont 
envisagés afin de générer des sources de revenus potentiels.  
 
Par exemple, une journée de compétition supplémentaire permet une capacité accrue de 
participants amateurs, payant leur entrée à la compétition. De plus, cette journée 
supplémentaire permet d’augmenter les revenus opérationnels liés au village du triathlon et à la 
billetterie.  
 
Au plan des ajouts d’épreuves, elles permettent de nouvelles sources de revenus et de rejoindre 
un plus grand nombre de participants. 
 

c. Réduction des dépenses 
 
Le comité organisateur atteint un équilibre en termes de réduction des dépenses, tout en 
respectant les exigences de la fédération internationale et les normes de sécurité de la ville de 
Montréal. En signant des ententes à long terme, certains postes de dépenses ont pu être amortis 
sur 3-4 années. Il est difficile d’effectuer une comparaison exacte des postes entre les années 
2019 et 2022, car le nombre de journées de compétition et le nombre d’épreuves (tant élites 
qu’amateurs) varient de façon importante, affectant ainsi les revenus et les dépenses. Par contre, 
pour chacun des fournisseurs, une comparaison des prix à l’unité est complétée et, lorsque 
possible, l’équipe réduit ses leurs besoins au minimum pour assurer l’équilibre budgétaire.  
 
De plus, il est envisagé que certains équipements et matériaux seront achetés et amortis sur 4 
ans, permettant une réduction des dépenses de location.  
 

d. Plan de redressement 
 
L’organisation a mis en place de nombreuses mesures pour assurer le dégagement d’un léger 
surplus qui contribuera au remboursement de l’investissement initial et à la création d’un fonds 
de roulement pour les années futures, au cours des 4 prochaines années.  
 
Il est envisagé de minimiser l’utilisation de la contingence et de l’affecter entièrement au 
remboursement du déficit. Le plan prévisionnel prévoit le remboursement de l’investissement 
initial d’ici la fin de l’année 2023, dans la mesure où les projections de financement public se 
maintiennent selon nos prévisions conservatrices.  
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Budget détaillé : 2021-2022 
 
BUDGET - Séries de Championnat World Triathlon™ Groupe Copley 2021 2022 

     
REVENUS     

     
Inscription     
Défi corporatif 20 000,00  150 000,00  
Groupe d’âge 71 428,00  1 132 500,00  
Junior 0,00  31 500,00  
PATCO 26 250,00  0,00  
Total Inscription 117 678,00  1 314 000,00  

     
Partenariats     
Commandites 192 750,00  300 000,00  
Dons 25 000,00  20 000,00  
Total Partenariats 217 750,00  320 000,00  

     
Commandites en biens et services 400 000,00  600 000,00  
Financement en biens et services 125 000,00  125 000,00  
Total Biens et Services 525 000,00  725 000,00  

     
Financement Public     
Québec - MELS – récurrent 675 000,00  0,00  
Québec - MELS - ponctuel 0,00  950 000,00  
Québec - FIRM 225 000,00  400 000,00  
Tourisme Québec 200 000,00  500 000,00  
Développement Économique du Canada 350 000,00  400 000,00  
Canada - Sport Canada - récurrent 350 000,00  0,00  
Canada - Sport Canada - ponctuel 0,00  1 000 000,00  
City of Montréal - récurrent 450 000,00  0,00  
City of Montréal - ponctuel 0,00  800 000,00  
Service Canada 3 500,00  0,00  
OBNL Locataires – Ville de Montréal 1 900,00  0,00  
Total Financement Public 2 255 400,00  4 050 000,00  

     
Partenariat - TM     
Tourisme Montréal 70 000,00  0,00  
Tourisme Montréal - ponctuel 0,00  200 000,00  
Total Partenariat - TM 70 000,00  200 000,00  

      
Revenus opérationnels     

71/156



 58 

Village 35 000,00  62 500,00  
Objets promotionnels 5 000,00  10 000,00  
Hébergement 51 750,00  0,00*  
Billetterie 0,00  30 000,00  
Encan 2 000,00  5 000,00  
Diffusion 5 500,00  2 500,00  
Location de bureau 9 000,00  0,00  
Autre 0,00  10 000,00  
Commission – Nourriture et boisson 3 000,00  9 000,00  
Total Revenus opérationnels 111 250,00  129 000,00  

     
TOTAL REVENUS 3 297 078,00  6 738 000,00  

     
DÉPENSES     

     
Événement     
Frais de production 420 000,00  600 000,00  
Frais de sanction TRI  135 000,00  400 000,00  
Bourses TRI  359 000,00  400 000,00  
Frais de sanction TC 25 000,00  30 000,00  
Frais de sanction TQ 400,00  400,00  
Permis 350,00  350,00  
Bourses PATCO 13 600,00  0,00  
Parc Canada 5 000,00  5 000,00  
Site de compétition principal 110 575,00  195 377,60  
Frais de site (périphérie) 22 500,00  50 000,00  
Site de compétition secondaire 20 000,00  30 000,00  
Ponton 100 000,00  80 000,00  
Stationnement 5 000,00  10 000,00  
Main d’œuvre - Site 15 000,00  30 000,00  
Technologie 25 000,00  30 000,00  
Sécurité 45 000,00  65 000,00  
Sécurité nautique 8 000,00  12 000,00  
Chronométrage 25 000,00  40 000,00  
Frais médicaux 73 000,00  82 410,00  
Antidopage 30 000,00  50 000,00  
Frais d’envois 5 400,00  1 800,00  
Nettoyage 1 500,00  10 000,00  
Assurance événementielle           8 500,00  20 000,00  
Production télévisuelle 360 000,00  650 000,00  
Total Événement 1 812 825,00  2 792 337,60  
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Équipement & Matériel (Location et achat)     
Total Équipement & Matériel 365 385,00  623 625,00  

     
Marketing et Communication     
Relations avec la communauté 5 000,00  20 000,00  
Publicités 50 000,00  56 000,00  
Étude d’impact économique 7 500,00  15 000,00  
Promotion Hors-Québec 25 000,00  30 000,00  
Matériels promotionnels 6 000,00  4 000,00  
Voyages promotionnels 5 000,00  25 000,00  
Salons promotionnels 5 000,00  25 000,00  
Relations Médias 2 000,00  10 000,00  
Médias Sociaux 5 000,00  10 000,00  
Infolettres 3 000,00  7 500,00  
Graphisme 8 000,00  15 000,00  
Matériels promotionnels – Sites de compétition 5 000,00  10 000,00  
Photographes et vidéographes 6 000,00  10 000,00  
Animation 0,00  5 000,00  
Présentation Sportive 8 650,00  15 000,00  
Relations Publiques 15 000,00  30 000,00  
Total Marketing et Communications 156 150,00  287 500,00  

     
Expérience-client     
Hôtels 135 000,00  239 000,00  
Transport 10 000,00  5 000,00  
Soirée de reconnaissance (pasta) 0,00  25 000,00  
Médailles 6 000,00  20 000,00  
Cadeaux 16 000,00  45 000,00  
Sites d’entraînement 700,00  3 000,00  
Activités protocolaires et dignitaires 5 000,00  25 000,00  
Accréditation 4 240,00  5 000,00  
Programme officiel 0,00  2 500,00  
Total Expérience-Client 176 940,00  369 500,00  

     
Bénévoles     
Contribution – Équipes bénévoles 3 000,00  7 500,00  
Habillement 4 000,00  15 000,00  
Formation 1 500,00  5 000,00  
Matériel promotionnel 0,00  2 500,00  
Plate-forme numérique 4 000,00  5 000,00  
Soirée de reconnaissance 2 500,00  10 000,00  
Total Bénévoles 15 000,00  45 000,00  
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Nourriture     
Nourriture et boissons 45 000,00  75 000,00  
Total Nourriture et Boissons 45 000,00  75 000,00  

     
Ventes (Achat de produits)     
Total Ventes 1 480,00  10 000,00  

     
Administration     
Total Administration 106 298,00  199 080,00  

     
Legs     
Legs 93 000,00  1 000 000,00  
Total Legs 93 000,00  1 000 000,00  

     
Contingence     
Total Contingence 150 000,00  610 957,40  

     
TOTAL DÉPENSES 2 772 078,00  6 013 000,00  
TOTAL DÉPENSES EN BIENS ET SERVICES 525 000,00  725 000,00  
PROFIT  0,00  0,00  

 
*Pour 2022, les revenus d’hébergement ont été inclus dans les revenus de commandites, comme 
cette portion sera gérée par une firme externe en échange d’une commandite.   
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Section XI : Analyse des enjeux et opportunités    
 
La tenue d’événements d’une telle envergure apporte bien sûr des opportunités d’affaire et de 
visibilité de haut niveau. De plus, la tenue des deux événements de 2021 et 2022 feront partie 
de la solution de relance économique montréalaise suite l’annulation de tous les événements et 
de la baisse du tourisme en 2020.  
 
Toutefois, il reste toujours une incertitude quant à la possibilité de tenue d’événements de grand 
public en 2021 dû à la COVID-19. Pour se parer à toutes éventualités, le comité organisateur a 
toutefois élaboré plusieurs plans de contingence, décrit ci-dessous, ainsi que des mesures 
sanitaires détaillées pour rendre l’événement sécuritaire pour tous (voir Annexe XII).  
 

Les principales opportunités  
 
Ce présent plan d’affaires a été élaboré en tenant compte d’un certain nombre de contraintes, 
dont les courts délais impartis et un niveau limité d’information provenant des partenaires. 
Concernant l’événement, il est important de noter que les opportunités suivantes : 
 

Les retombées et l’héritage des événements de 2021 et 2022 
 

Il semble clair que la présentation de l’événement à Montréal aura des retombées significatives. 
Relevons ici les principales retombées: 
 

• Une projection de l’impact économique a été produite et figure à l’annexe VI; elle 
démontre un impact économique projeté de plus de 13M$ pour 2021 et 30M$ pour 
2022. 

 
• L’élément central de cette vision serait de faire de Montréal et du Canada une 

destination sportive unique et renouvelée où le visiteur et le citoyen sont placés au 
cœur d’une expérience durable… grâce entres autres à des rassemblements sportifs 
et festifs au Port de Montréal et dans le Vieux-Montréal. La tenue des Championnats 
aidera à accomplir cet objectif. 
 

• Un legs financier et en équipement/infrastructure des plus concrets pour les adeptes 
de triathlon et les athlètes professionnels. 
 

• Un dynamisme accru du leadership de Montréal et de la concertation entre les 
instances municipales, les installations fédérales et provinciales, les fédérations 
sportives, des organismes sportifs, comme des milieux ouverts au rayonnement 
événementiel, disposant d’atouts exceptionnels et d’un formidable potentiel.  
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• Une visibilité internationale accrue pour le Canada, le Québec et Montréal. 
 
• La création d’une fondation dédiée au développement du triathlon et les athlètes 

juniors et élites.  
 

Il s’agit également d’une opportunité d’investir les finances publiques afin de faire du Canada, 
du Québec et de Montréal un milieu de vie sain et actif et dynamique au plan sportif et social 
(voir l’annexe VII).  
 

La contribution financière des gouvernements du Québec et du Canada 
 

La présentation des Championnats permet de bénéficier d’un financement public de sources 
municipale, provincial et fédérale qui est prévu dans au budget détaillé. 
 
Le financement provincial dans le cadre des Séries de Championnat World Triathlon™ Groupe 
Copley de 2021 pour le budget d’opérations s’élève à 675 000 $ provenant du MELS et 200,000$ 
provenant de Tourisme Québec. Pour ce qui est du Championnat du monde en 2022, le 
financement pour le budget d’opérations s’élève à 950 000$ du MELS et 500 000$ de Tourisme 
Québec.    
 
Finalement, une partie du financement provincial provient également du Fonds d'initiative et de 
rayonnement de la métropole (FIRM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine. 
Pour 2021-2022, les montants s’élèvent respectivement à 225 000$ et 400 000$.  
 
La demande de financement auprès du Gouvernement du Canada dans le cadre des Séries de 
Championnat World Triathlon™ Groupe Copley de 2021 pour le budget d’opération s’élève 
à 350 000$ provenant de Sport Canada et 350 000$ du DEC (Développement économique du 
Canada). Concernant le Championnat du monde de 2022, il s’agit respectivement de 1 000 000$ 
de Sport Canada et 400 000$ du DEC. 
 
 

La contribution financière de Montréal 
 
La contribution financière de Tourisme Montréal dans le cadre des Séries de Championnat World 
Triathlon™ Groupe Copley de 2021 s’élève à 70 000$ et 200 000$ pour le Championnat du 
monde de 2022.  
 
La contribution financière de la Ville de Montréal dans le cadre des des Séries de Championnat 
World Triathlon™ Groupe Copley de 2021 s’élève à 450 000$ et 800 000$ pour le Championnat 
du monde de 2022.  
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L’évaluation des risques 
 
Une évaluation des différents risques, dont financier, est disponible à l’annexe V. 

 
COVID-19 : 
 
La COVID-19 eu de nombreuses répercussions dans le milieu sportif en 2020. Le comité 
organisateur a donc analysé l’impact de la COVID-19 sur les deux prochaines années et 
développé un plan de contingence afin de prévoir, au mieux de sa capacité, toutes les 
possibilités afin de minimiser les risques et de pouvoir se soumettre à toutes les directives 
sanitaires gouvernementales.  
 
Pour établir ce plan, le comité organisateur a pris en compte les directives provenant de 
l’Organisation mondiale de la santé, des directives gouvernementales provinciales et fédérales 
ainsi que celles de la Santé publique. Le World TriathlonTM travaille également de concert avec 
l’OMS afin d’établir des normes sanitaires pour tous les événements fédérés, dont les Séries de 
Championnat World Triathlon™ Groupe Copley et le Championnat du monde.  
 
L’événement de 2021 fut donc organisé en suivant les directives en vigueur en juin 2020 par le 
gouvernement provincial et fédéral (voir annexe XII). Plusieurs démarches opérationnelles furent 
mises en place, notamment la quantité de personnes présentes sur le site, un changement de 
site possible, la présence d’un public sur le site, la quarantaine pour les athlètes internationaux, 
etc.  
 
Ainsi plusieurs scénarios furent mis en place pour 2021. Au moment de la rédaction de ce plan 
d’affaire, voici les mesures mises en place par le comité organisateur :  

- Limite d’athlètes sur le site : maximum de 250 personnes avec roulement; 
- Athlètes internationaux : un plan sera soumis à la Santé publique canadienne et à Sport 

Canada afin d’avoir leur approbation pour la présence des athlètes internationaux au 
Canada (incluant une preuve d’un test négatif avant leur départ vers le Canada et une 
quarantaine de 7 jours avant la compétition) ; 

- Accompagnateur : 1 par athlète ; 
- Public : l’absence ou la présence du public selon les directives sanitaires en vigueur ; 
- Site : la possibilité de transférer toutes les compétitions au Parc jean-Drapeau sur un 

circuit complètement fermé ; 
- Directives sanitaires :  
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Annexes 
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Annexe I – Lettres de soutien 
 

 

 

 

Dear Patrice and the WTS Montreal Team, 

 

Triathlon Canada’s High Performance plan prioritizes athletes racing at the appropriate level and the 
continued progression towards Olympic/Paralympic podiums in 2020/2024.  It is critical that our 
domestic events reflect this plan as it is the only way to ensure significant Canadian and international 
representation.  Additionally, events must reflect the realities of the ITU qualification systems, long term 
athlete development and accessibility.  

Montreal will be the first event in the Paralympic qualifying period.  Every eligible paratriathlete will be 
in attendance.  It can confidently be predicted that a WPS Montreal event will have a maximum field 
size.   

This can also be predicted for a CAMTRI event that is scheduled alongside the WTS.  Due to the 
limitations of the ITU Olympic qualification criteria, National Federations have realized that ITU World 
Ranking is the only way to ensure athletes can start in the Olympic qualifying events (Worlds Cups and 
WTS).  The only way to achieve this, if athletes are not ranked high enough, is to earn those points at the 
Continental Cup level.  We have seen Continental Cups with upwards of 122 men on waitlists late in 
2018.  This reality will only intensify in 2019.  It would be prudent for WTS Montreal to not only 
recognize, but actualize, this opportunity. 

Triathlon Canada along with our North American counterparts see significant opportunity in a WPS and 
CAMTRI event alongside WTS Montreal.  The WTS limits athletes with quotas and there are other 
opportunities for athletes to gain Olympic qualification points.  It is of note that the WTS Montreal in 
2018 had the lowest start list numbers of all WTS’s in 2018.  However, for the paratriathletes and lower 
ranked athletes, WPS and a CAMTRI event would be the only opportunity to either qualify for the 
Paralympics or increase their ranking.  This ensures robust fields for both those events.  

Triathlon Canada strongly recommends that WTS Montreal host the WPS and CAMTRI events alongside 
the planned WTS event to ensure our shared goals.  Further, within the parameters of the published 
selection criteria, Triathlon Canada is committed to fielding a strong elite team should both events be 
hosted in 2019. 

 

Sincerely, 

 

Eugene Liang 

High Performance Director, Triathlon Canada 
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November 16, 2018 
 
 
To whom it may concern, 

 
USA Triathlon would like to provide our support for the ITU Montreal WTS to include a CAMTRI 
Continental Cup (CC) as well as a World Paratriathlon Series (WPS) race in 2019 and beyond. 
 
IUSA Triathlon would expect to fill max quota placements for these races, resulting in 10 athletes for the 
WTS, 10 athletes for the CC, and approximately 15 athletes for the WPS. We would expect to also have 
several athletes on the waitlists too. 
 
From a CC standpoint, having the opportunity for developing athletes to race close to home against top 
competition is a major part of why we would bring a full contingent of athletes. The more these 
developing athletes can gain race experience and at a top notch run event, like ITU Montreal, the better.  
 
From a WPS standpoint, in 2019, this event would be the first major points race during the critical Tokyo 
Paralympic Qualification period and we would want our top athletes to maximize this opportunity as 
close to home as possible. 
 
These events would bring athletes from all over the world; and in most cases the top athletes in our sport, 
to Montreal for this exciting weekend of racing. It will highly likely draw full start lists for each of these 
races being it has critical season implications. USA Triathlon has a full pipeline of athlete’s eager to get to 
Montreal as a stop on any of these ITU event circuits.  

 
We really hope you consider offering these additional events during the ITU Montreal WTS weekend. If 
you have any additional questions from a USA Triathlon standpoint, please do not hesitate to reach out. I 
can be reached at John.Farra@usatriathlon.org or +1-719-744-2842. 

 
 

 
Sincerely, 
 
 
 
 
 
 
John Farra 
High Performance General Manager 
USA Triathlon 
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Annexe II – Lettre – Obtention des droits 
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Annexe III – Plans de logistique  
 
La majorité des plans logistiques de 2022 ne pourront être disponibles qu’à l’hiver 2022 puisque 
le comité organisateur travaille de concert avec la Fédération internationale de triathlon pour 
établir ces plans. Toutefois, à titre comparatif, vous trouverez ci-joint les plans de logistique des 
Séries de championnat World TriathlonTM 2019. Cette compétition internationale a eu lieu sur le 
même site choisi pour le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World 
Triathlon™.   
 
2019 : 
Plan de gestion de projet  
Plan de sécurité  
Plan d’évacuation  
Plan de natation  
Plan de vélo 
Plan de course 
Plan de navigation et de sécurité sur l’eau 
Plan de contingence 
Plan d’urgence 
Plan du site (parcours, horaire, logistique, etc) 
Plan de d’anti-dopage WTCS et WTPS 
Plan de main-d’œuvre opérationnelle 
Plan d’exécution 
Plan de température 
Plan médical 
Plan d’hébergement  
Plan de relation à la communauté  
Plan du guide des athlètes 
Plan de technologie   
Plan de technologie - internet  
Plan de transport des matériaux  
Plan de transport de l’aéroport 
Plan de transport au site de compétition 
Plan de communication 
Plan de marque 
 
 
2021 : 
Plan du site (parcours, horaire, logistique, etc) 
2022 : 
Plan médical 
Plan du site (parcours, horaire, logistique, etc) 
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Plans des exigences de World TriathlonTM pour le comité organisateur 
 
À noter que ces plans sont présentés sous forme de version préliminaire et qu’ils ne sont pas 
encore complets.  
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Annexe IV - Cahiers de charges et règlements 
 
Exigences de la fédération internationale 

§ Manuel de l’organisateur d’événements 
§ Cahier de charges du comité organisateur WTCS 
§ Normes de visibilité et de marque 
§ Règles de compétition 
§ Normes – Séries Para World Triathlon™ (WTPS) 
§ Cahier de charges – Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World 

TriathlonTM 
 
Exigences de Triathlon Canada 

§ Normes d’accueil d’événements internationaux 
 

Exigences de Triathlon Québec 
§ Document de partenariat 
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Annexe V – Analyse des facteurs de risques 
 
L’annexe ci-après présente une analyse des facteurs de risques susceptibles d’affecter certaines 
catégories de revenus et dépenses. 
 
Comme indiqué aux règles de candidature de TRI, le Comité organisateur est responsable de tous 
les engagements liés à l’organisation de l’événement. En ce sens, le comité organisation doit faire 
des promesses réalistes.  
 

3.1 Analyse des facteurs de risques au chapitre des revenus d’opérations 

 

Postes budgétaires 
Niveau de 

risques 
Explication des facteurs de risques 

REVENUS D’OPÉRATIONS 

SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA 

Subvention 

d’opérations PCH 

(Programme d’accueil)    

Moyen  La contribution du Gouvernement du Canada au 
budget d’opérations est une demande importante. 
Cependant, il est intéressant de noter que ce niveau 
de contribution est comparable à d’autres 
championnats de même niveau. La demande est 
également en dessous de la limite maximale de 
financement (30% des coûts d’opération). 

Développement 

Économique du 

Canada  

Élevé La contribution de ce ministère a diminuée dans la 
région métropolitaine au fil des années et le ministère 
a changé ses priorités pour les projets d’innovation et 
de technologiques. Toutefois, dû à la pandémie, il y a 
une ouverture de reprendre des projets sportifs 
comme ils contribueront à la relance économique 
canadienne.  

SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Subvention 
d’opérations MELS, 
FIRM, et Tourisme 
Québec 

Moyen La contribution du Gouvernement du Québec au 
budget d’opérations est une demande importante. 
Cependant, il est intéressant de noter que ce niveau 
de contribution est comparable à d’autres 
championnats de même niveau. La demande est 
également en dessous de la limite maximale de 
financement (30% des coûts d’opérations). 

MONTRÉAL 
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Postes budgétaires 
Niveau de 

risques 
Explication des facteurs de risques 

Tourisme Montréal  Moyen Les retombées touristiques et des nuitées, 
économiques et au plan de la visibilité sont 
importantes. De plus, la tenue des événements 2021-
2022 contribuera à la relance économique de la ville 
de Montréal et la relance hôtelière garantissant un 
nombre important de nuitées pour les hôteliers. 

Ville de Montréal  Moyen  Les retombées au plan social, de la promotion des 
saines habitudes de vie, au plan sportif, au plan de la 
visibilité internationale, au plan financier et 
économique et au plan de la création d’emplois 
bénéficieront principalement à Montréal et à sa 
communauté. De plus, l’événement a été désigné 
comme un des 5 événements-signatures de la ville de 
Montréal, au même titre que le Grand Prix du Canada, 
le Marathon de Montréal, les Grands Prix Cyclistes et 
la Coupe Rogers. 
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Postes budgétaires 
Niveau de 

risques 
Explication des facteurs de risques 

COMMANDITES 

Commandites ($$) Moyen Les objectifs au plan de la commandite sont basés sur 
des données comparables provenant des Championnats 
du  monde des années antérieures de même que sur les 
études marché conduites par des firmes de marketing 
locales. À l’exception de l’exclusivité octroyée aux 
commanditaires internationaux de TRI, le potentiel de 
commercialisation est intéressant, entre autres, au près 
des entreprises impliquées dans les saines habitudes de 
vite.  

Commandites en biens 

et services 

Faibles Les objectifs de cette portion du plan de commandites 
sont basés sur les éditions antérieures de l’événement. 
Nous n’entrevoyons pas de changements majeurs pour 
cette portion. Par contre, nous notons tout de même un 
risque comme le Canada sera toujours sous restriction 
due à la pandémie en 2021. 

AUTRES REVENUS 

Hébergement Faible La vente des plans d’hébergement, transport et repas 
aux délégations nationales est une pratique reconnue et 
courante dans ce type de championnats de TRI. La 
marge bénéficiaire a été établie de manière 
conservatrice (15%) et est légèrement en deçà des prix 
fixés lors des éditions précédentes.  

Produits dérivés et 

Articles promotionnels 

Faible Les objectifs de vente sont basés sur des données 
comparables provenant des anciennes éditions de 
l’événement et les données des Championnats du 
monde antérieurs à Montréal. 

Billetterie Moyen Les projections de ventes de billets à ce titre sont 
réalistes, conservatrices et basées sur les championnats 
du monde précédents de TRI. Toutefois, le triathlon 
reste un sport-spectacle moins connu du grand public. 
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Annexe 3.2 : Évaluation des risques au chapitre des dépenses d’opérations 
 
Nous avons évalué le niveau de risque pour les dépenses que nous jugeons les plus significatives. 
Dans l’ensemble, les dépenses ont été estimées sur une base comparative, sur la base des 
soumissions obtenues des partenaires et fournisseurs et sur la base de nos calculs. Nous avons par 
ailleurs prévu une contingence de 5-10% qui permet de pallier aux risques imprévus ou aux 
dépassements de coûts.  
 

Poste budgétaire 
Niveau de 

risques 
Explication des facteurs de risques 

DÉPENSES D’OPÉRATIONS 
ÉVÉNEMENT 

Frais de sanction Moyen TRI exige que les frais de sanction (plus de 500,000$ 
sur deux ans) soient payés 30 jours avant la tenue de 
l’événement. Cette exigence encourra un risque 
important au plan de la disponibilité des fonds publics 
puisque ceux-ci sont généralement libérés très près 
de la tenue de l’événement. L’organisation négocie 
actuellement un plan de paiement adapté à la réalité 
actuelle. 

Sites de compétition au 
Grand Quai du Port de 
Montréal et Parc Jean-
Drapeau 

Faible Nous évaluons comme étant peu probable que les sites 
de compétition ne soient pas disponibles en 2021 et 
2022. Les réservations préliminaires ont déjà été faites 
et les contrats sont en cours de rédaction. Toutefois, la 
pandémie pourrait avoir un impact sur l’édition 2021 
advenant une annulation.  

Ponton Moyen L’installation du ponton est primordial pour la tenue de 
l’événement, tant 2021 que 2022. Ils doivent être 
installés à deux endroits. L’enjeu est lié à la disponibilité 
de l’équipement et les coûts d’installation. Nous 
n’entrevoyons pas un enjeu majeur au niveau de la 
disponibilité, mais ce sont des coûts importants qui 
doivent être engendrés avant que les fonds publics soit 
libérés.  

Frais Médicaux Moyen Nous entrevoyons la possibilité que des dépassements 
de coûts aient lieu selon les mesures sanitaires à 
respecter lors de la tenue des éditions 2021 et 2022. La 
possibilité d’avoir à tester les participants régulièrement 
auraient un impact sur l’ampleur de la clinique requise.  
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Poste budgétaire 
Niveau de 

risques 
Explication des facteurs de risques 

Marketing et communications 
Promotion Hors-
Québec 

Moyen Pour l’édition 2022, les participants doivent se qualifier 
pour compétitionner lors des Championnats du monde. 
La grosseur de la délégation envoyée dépend par 
contre de l’attrait de la destination. Comme les voyages 
sont restreints en 2021, la promotion possible est 
limitée au numérique, un mode actuellement 
surchargé. Il y a donc un enjeu de dépassement de 
coûts possibles. 

Expérience-Client 
Hébergement Faible Le milieu hôtelier a été grandement affecté depuis la 

pandémie. Actuellement, l’organisation a un contrat 
avec son hôtel-hôte pour l’édition 2021. Toutefois, 
selon les restrictions sanitaires, des coûts 
supplémentaires sont possibles advenant le besoin de 
location d’un second hôtel. Pour l’édition 2022, 
Montréal a la capacité hôtelière d’attirer les 4 000 
participants de l’événement, toutefois, les coûts par 
nuitée sont un possible enjeu advenant des 
augmentations drastiques. Par contre, dans une 
optique de relance, il peut s’agir d’une opportunité 
pour l’organisation.  
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Annexe VI – Études réalisées 
 
Ces modèles sont générés par le modèle d‘évaluation de l’impact économique du tourisme 
sportif de l’Alliance canadienne du tourisme sportif.11 
 
 

§ Étude d’impact économique – Résultats 2016 
§ Étude d’impact économique – Résultats 2017 
§ Étude d’impact économique – Résultats 2018 
§ Étude d’impact économique – Résultats 2019 
§ Étude d’impact économique – Projections 2020 
§ Étude d’impact économique – Projections 2021 
§ Étude d’impact économique – Projections 2022 
§ Étude d’achalandage et de provenance 2018  

 
11 https://www.sporttourismcanada.com/fr/meets/ 
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Annexe VII – Plan de legs 
 
Le plan de legs à long terme sera développé par le comité organisateur avec ses trois partenaires 
sportifs - TRI, Triathlon Canada et Triathlon Québec - ainsi que la ville de Montréal et sera soumis 
au cours des prochaines semaines. Un legs important est prévu dans le cadre du Championnat 
du monde de triathlon sprint et relais mixte World TriathlonTM et, ce dernier, doit être adopté 
par le conseil d’administration du comité organisateur.  
 
Ci-joint se trouve les plans de legs de 2017 à 2020. 
 

• Plan de legs 2017 
• Plan de legs 2018 
• Plan de legs 2019  
• Plan de legs 2020 
• Résumé du plan de legs 2021 - 2022 (une version complète à venir) : 

 
 LOCAL PROVINCIAL NATIONAL 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT  Entraînements gratuits pour 

athlètes du Grand Montréal 
Formation 
d’officiels – niveau 
PTO1 et PTO2 

Formation d’officiels – 
niveau NTO ou CTO 

Organisation de petits 
événements locaux de style 
entraînements pour la 
communauté du Grand 
Montréal (OCM) 

Bourses pour les 
athlètes québécois 
puissent aller 
participer aux 
championnats 
nationaux  

Bourses (2) d’excellence 
pour participer à des 
événements 
internationaux  

Formation d’entraîneurs 
communautaire (TQ) 

Camps 
d’entraînement 
pour les jeunes 
athlètes avec TQ – 
U13-U15 

 

 Formation/master 
class pour 
entraîneurs 

 

  Formation pour les 
organisateurs 
d’événement : volet 
pratique 
(programme de 
mentorat) et 
théorique (dont une 
série de conférence 
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et un National Race 
directors’ summit 
avec Triathlon 
Canada) 

ÉQUIPEMENT/INFRASTRUCTURE Banque d’équipements (+ 
location pour les autres 
organisations 

Banque 
d’équipements (+ 
location pour les 
autres 
organisations 

INS – développer un 
centre d’entraînement 
national dans l’Est 

Acquisition d’actifs et 
équipement 

Acquisition d’actifs 
et équipement 

 

SOCIO-ÉCONOMIQUE Accès au Fleuve pour la 
communauté sportive (+ 
événement St-Lô) 

Programme scolaire 
(sport-étude) en 
collaboration avec 
Triathlon Québec  

 

Programme de 
développement de 
ressources humaines  

Programme de 
consultation et 
de formation pour 
les organisateurs 
d’événement : volet 
pratique 
(programme de 
mentorat) et 
théorique (dont une 
série de 
conférence)  

Programme de 
consultation/mentorat 
pour des organisations 
sportives et accueillir un 
National Race directors’ 
summit en collaboration 
avec Triathlon Canada) 

Formation bénévoles/chef 
d’équipe 

Créer un pont entre 
le milieu sportif et 
académique en 
collaborant avec le 
HEC auprès des 
étudiants dans le 
programme de 
gestion du sport 
(exemple : assister 
à des conférences 
données ou mises 
en place par TIM) 

 

Tourisme sportif (acteur 
dans la relance suite à la 
pandémie) 

  

94/156



World TriathlonTM Groupe Copley 
Plan d’affaires 2021-2022 

En date du 20 janvier 2021 

81 

DÉVELOPPEMENT DURABLE Milieu de travail en accord 
avec les règles de la ville de 
Montréal  

Maintien le niveau 
or de Triathlon 
Québec 

Certification ITU 

Rétention du 
personnel/bénévoles/chef 
d’équipe 

 Certification BNQ 21000 

Plan de développement 
durable pour les partenaires 
de la ville de Montréal 

  

 
La Fondation qui sera créée aidera notamment à: 

1- Aider les jeunes triathlètes dans la conciliation étude et sport professionnel 
2- Aider au développement de jeunes athlètes afin de devenir des athlètes professionnels 
3- Aider au développement d’un centre national dans l’Est du Canada 
4- Promouvoir la pratique du sport dans la communauté et développer de jeunes talents 
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Annexe VIII– Rapports de presse et de diffusion 
 

§ Rapport de presse – Édition 2017 
§ Rapport de presse – Édition 2018 
§ Rapport de presse – Édition 2019 
§ Rapport de diffusion – Édition 2017 
§ Rapport de diffusion – Édition 2018 
§ Rapport de diffusion – Édition 2019  
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Annexe IX– Plan de visibilité  
 

Visibilité du Gouvernement du Canada 
 
Le comité organisateur de Montréal compte offrir un programme de visibilité de premier plan 
au gouvernement du Canada. Ce programme comprendra les éléments de visibilité et les 
avantages suivants assujettis aux ententes de contributions et aux règles de marketing de World 
Triathlon) : 
 
Droits et privilèges 

- Statut de Partenaire publique. Le 3e plus important niveau de partenariat; 
- Exclusivité de catégorie; 
- Visibilité télévisuelle nationale et mondiale importante; 
- Droits promotionnels de l’événement (local); 
- Représentant du GOUVERNEMENT DU CANADA pour remettre une (1) médaille au 

podium Élite et podium Élite paratriathlète; 
- Invitation à tous les événements officiels et conférence de presse; 
- Inclusion dans tous les événements officiels et conférence de presse; 

 
Visibilité sur le site 
Participants (portable/« wearable ») 

- Logo (1) sur chandails des bénévoles (500); 
Natation 

- 6.25% des oriflammes sur le quai de départ de la natation (1/16); 
Zone de transition 

- 12.5% des oriflammes dans la zone de transition (2/16); 
Vélo 

- bannières sur le parcours de vélo avec positionnement préférentiel (165m); 
- oriflammes sur la parcours de vélo avec positionnement préférentiel (6). 

Course à pied/Arrivée 
- bannières sur le parcours de course à pied avec positionnement préférentiel  (165m); 
- oriflammes sur la parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (6); 
- bannières dernier droit de la zone publique De la Commune à la Gare Fluviale (2/8); 
- Logo (1) sur chaque colonne verticale (2) de l’arche du fil d’arrivée (2 côtés – intérieur + 

extérieur); 
Écran géant 

- 3.13% de l’espace publicitaire de l’écran géant; 
Podium 

- 3% des logos sur la toile de fond du podium Élite + Amateur (1/32); 
Médias 

- 2% des logos sur la toile de fond des entrevues médiatiques (2/96); 
- 2% des logos sur la toile de fond des conférences de presse (1/56); 
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Signalisation et accréditation 
- Logo (1) sur les lanières des accréditations; 
- Logo (1) sur affiches « Remerciement à nos partenaires ». 

Documentations 
- Programme officiel : logo (1) sur la couverture intérieure avant IFC + 1x page de publicité 

+ 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (5000 impressions PDF + 
imprimés); 

- Guide des participants Amateurs + Élites : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x 
page de publicité + 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (1500 + 330 
impressions PDF); 

- Guide des bénévoles : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité 
+ 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (500 impressions PDF + 
imprimés); 

- Guide des médias : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 
1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (100 impressions PDF + imprimés); 

Sac des participants (virtuel) 
- Insertion cadeau sacs Élite (330); 
- Insertion cadeau sacs Amateur (1500); 

Village des exposants 
- Espace d’exposition de 20’ x 10’ dans le village des exposants. 

 
Visibilité hors-site 
Communications 

- Communiqué (1) pour annoncer le partenariat; 
Télédiffusion 

- RDS: 1x mention lors de la télédiffusion de l’événement; 
- Visibilité lors de la télédiffusion mondiale dans des marchés tels que les États-Unis et le 

Royaume Uni; 
- Capsule sur la ville/province/pays lors de la télédiffusion ITU; 

Digitale 
- Logo (1) et hyperlien dans la section Partenaires sur le site web de l’événement; 
- Développement de contenus exclusifs sur les médias sociaux de l’événement et du 

partenaire avec #tag ciblé; 
- Logo (1) dans toutes les infolettres de l’événement (20); 
- Capsules (4) dans l’infolettre de l’événement; 

 
Hospitalité 
Loge VIP 

- 8x passes par jour pour la loge VIP pour la durée complète de l’événement. Accès exclusif 
sur le site. Nourriture et breuvages à volonté; 

Inscription 
- 4x inscriptions sans frais à la course Amateur; 
- 15% de rabais pour vos employés lors de leur inscription à la course Amateur. 
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Le Comité Organisateur développera avec le gouvernement du Canada un plan de visibilité qui 
rencontrera et surpassera ses exigences. La contribution du gouvernement sera soulignée auprès 
des participants, des commanditaires, du public et de la communauté internationale.  
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Visibilité du Gouvernement du Québec 
 
Le comité organisateur compte offrir un programme de visibilité de premier plan au 
gouvernement du Québec. Ce programme comprendra les éléments de visibilité et les 
avantages suivants assujettis aux ententes de contributions et aux règles de marketing de World 
Triathlon) : 
 
Droits et privilèges 

- Statut de Partenaire publique. Le 3e plus important niveau de partenariat; 
- Exclusivité de catégorie; 
- Visibilité télévisuelle nationale et mondiale importante; 
- Droits promotionnels de l’événement (local); 
- Représentant du GOUVERNEMENT DU QUÉBEC pour remettre une (1) médaille au 

podium Élite et podium Élite paratriathlète; 
- Invitation à tous les événements officiels et conférence de presse; 
- Inclusion dans tous les événements officiels et conférence de presse; 

 
Visibilité sur le site 
Participants (portable/« wearable ») 

- Logo (1) sur chandails des bénévoles (500); 
Natation 

- 6.25% des oriflammes sur le quai de départ de la natation (1/16); 
Zone de transition 

- 12.5% des oriflammes dans la zone de transition (2/16); 
Vélo 

- bannières sur le parcours de vélo avec positionnement préférentiel (165m); 
- oriflammes sur la parcours de vélo avec positionnement préférentiel (6). 

Course à pied/Arrivée 
- bannières sur le parcours de course à pied avec positionnement préférentiel  (165m); 
- oriflammes sur la parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (6); 
- bannières dernier droit de la zone publique De la Commune à la Gare Fluviale (2/8); 
- Logo (1) sur chaque colonne verticale (2) de l’arche du fil d’arrivée (2 côtés – intérieur + 

extérieur); 
Écran géant 

- 3.13% de l’espace publicitaire de l’écran géant; 
Podium 

- 3% des logos sur la toile de fond du podium Élite + Amateur (1/32); 
Médias 

- 2% des logos sur la toile de fond des entrevues médiatiques (2/96); 
- 2% des logos sur la toile de fond des conférences de presse (1/56); 

Signalisation et accréditation 
- Logo (1) sur les lanières des accréditations; 
- Logo (1) sur affiches « Remerciement à nos partenaires ». 
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Documentations 
- Programme officiel : logo (1) sur la couverture intérieure avant IFC + 1x page de publicité 

+ 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (5000 impressions PDF + 
imprimés); 

- Guide des participants Amateurs + Élites : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x 
page de publicité + 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (1500 + 330 
impressions PDF); 

- Guide des bénévoles : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité 
+ 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (500 impressions PDF + 
imprimés); 

- Guide des médias : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 
1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (100 impressions PDF + imprimés); 

Sac des participants (virtuel) 
- Insertion cadeau sacs Élite (330); 
- Insertion cadeau sacs Amateur (1500); 

Village des exposants 
- Espace d’exposition de 20’ x 10’ dans le village des exposants. 

 
Visibilité hors-site 
Communications 

- Communiqué (1) pour annoncer le partenariat; 
Télédiffusion 

- RDS: 1x mention lors de la télédiffusion de l’événement; 
- Visibilité lors de la télédiffusion mondiale dans des marchés tels que les États-Unis et le 

Royaume Uni; 
- Capsule sur la ville/province/pays lors de la télédiffusion ITU; 

Digitale 
- Logo (1) et hyperlien dans la section Partenaires sur le site web de l’événement; 
- Développement de contenus exclusifs sur les médias sociaux de l’événement et du 

partenaire avec #tag ciblé; 
- Logo (1) dans toutes les infolettres de l’événement (20); 
- Capsules (4) dans l’infolettre de l’événement; 

 
Hospitalité 
Loge VIP 

- 8x passes par jour pour la loge VIP pour la durée complète de l’événement. Accès exclusif 
sur le site. Nourriture et breuvages à volonté; 

Inscription 
- 4x inscriptions sans frais à la course Amateur; 
- 15% de rabais pour vos employés lors de leur inscription à la course Amateur. 
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Le Comité Organisateur développera avec le gouvernement du Québec un plan de visibilité qui 
rencontrera et surpassera ses exigences. La contribution du gouvernement sera soulignée auprès 
des participants, des commanditaires, du public et de la communauté internationale.  
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Visibilité pour la ville de Montréal 
 
Le comité organisateur compte offrir un programme de visibilité de premier plan à la ville de 
Montréal. Ce programme comprendra les éléments de visibilité et les avantages suivants 
assujettis aux ententes de contributions et aux règles de marketing de World Triathlon) : 
 
Droits et privilèges 

- Statut de Partenaire publique. Le 3e plus important niveau de partenariat; 
- Exclusivité de catégorie; 
- Visibilité télévisuelle nationale et mondiale importante; 
- Droits promotionnels de l’événement (local); 
- Représentant de la VILLE DE MONTRÉAL pour remettre une (1) médaille au podium Élite 

et podium Élite paratriathlète; 
- Invitation à tous les événements officiels et conférence de presse; 
- Inclusion dans tous les événements officiels et conférence de presse; 

 
Visibilité sur le site 
Participants (portable/« wearable ») 

- Logo (1) sur chandails des bénévoles (500); 
Natation 

- 6.25% des oriflammes sur le quai de départ de la natation (1/16); 
Zone de transition 

- 12.5% des oriflammes dans la zone de transition (2/16); 
Vélo 

- bannières sur le parcours de vélo avec positionnement préférentiel (165m); 
- oriflammes sur la parcours de vélo avec positionnement préférentiel (6). 

Course à pied/Arrivée 
- bannières sur le parcours de course à pied avec positionnement préférentiel  (165m); 
- oriflammes sur la parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (6); 
- bannières dernier droit de la zone publique De la Commune à la Gare Fluviale (2/8); 
- Logo (1) sur chaque colonne verticale (2) de l’arche du fil d’arrivée (2 côtés – intérieur + 

extérieur); 
Écran géant 

- 3.13% de l’espace publicitaire de l’écran géant; 
Podium 

- 3% des logos sur la toile de fond du podium Élite + Amateur (1/32); 
Médias 

- 2% des logos sur la toile de fond des entrevues médiatiques (2/96); 
- 2% des logos sur la toile de fond des conférences de presse (1/56); 

Signalisation et accréditation 
- Logo (1) sur les lanières des accréditations; 
- Logo (1) sur affiches « Remerciement à nos partenaires ». 

Documentations 
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- Programme officiel : logo (1) sur la couverture intérieure avant IFC + 1x page de publicité 
+ 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (5000 impressions PDF + 
imprimés); 

- Guide des participants Amateurs + Élites : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x 
page de publicité + 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (1500 + 330 
impressions PDF); 

- Guide des bénévoles : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité 
+ 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (500 impressions PDF + 
imprimés); 

- Guide des médias : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 
1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (100 impressions PDF + imprimés); 

Sac des participants (virtuel) 
- Insertion cadeau sacs Élite (330); 
- Insertion cadeau sacs Amateur (1500); 

Village des exposants 
- Espace d’exposition de 20’ x 10’ dans le village des exposants. 

 
Visibilité hors-site 
Communications 

- Communiqué (1) pour annoncer le partenariat; 
Télédiffusion 

- RDS: 1x mention lors de la télédiffusion de l’événement; 
- Visibilité lors de la télédiffusion mondiale dans des marchés tels que les États-Unis et le 

Royaume Uni; 
- Capsule sur la ville/province/pays lors de la télédiffusion ITU; 

Digitale 
- Logo (1) et hyperlien dans la section Partenaires sur le site web de l’événement; 
- Développement de contenus exclusifs sur les médias sociaux de l’événement et du 

partenaire avec #tag ciblé; 
- Logo (1) dans toutes les infolettres de l’événement (20); 
- Capsules (4) dans l’infolettre de l’événement; 

 
Hospitalité 
Loge VIP 

- 8x passes par jour pour la loge VIP pour la durée complète de l’événement. Accès exclusif 
sur le site. Nourriture et breuvages à volonté; 

Inscription 
- 4x inscriptions sans frais à la course Amateur; 
- 15% de rabais pour vos employés lors de leur inscription à la course Amateur. 

 
Le Comité Organisateur développera avec la ville de Montréal un plan de visibilité qui 
rencontrera et surpassera ses exigences. La contribution du gouvernement sera soulignée auprès 
des participants, des commanditaires, du public et de la communauté internationale.   
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Annexe X– Plan des langues officielles 
 
Le plan des langues officielles présente deux composantes majeures :  

1. Observation de la politique fédérale en matière de langues officielles  
 

La tenue de l’événement à Montréal servira à promouvoir les langues officielles au Canada. Le 
présent plan respectera toutes les exigences et les politiques en matière de langues officielles 
du gouvernement du Canada, exigées pour financer les organismes et les événements de sport. 
De manière particulière, l’événement devra respecter la politique fédérale pour l’accueil 
d’événements de sport internationaux et ses composantes sur les langues officielles. La tenue 
de l’événement assurera que les langues officielles soient reconnues et respectées dans toutes 
les composantes opérationnelles de l’événement.  

2. Politique sur les langues officielles de TIM 
 
Il sera stipulé à l’entente d’organisation entre le World Triathlon et TIM que les politiques de 
TIM, y compris la politique relative aux langues officielles de TIM seront respectées. Cette 
politique se base sur la Charte de la langue française du Québec ainsi que la Loi sur les langues 
officielles du Canada.   

La politique relative aux langues officielles de TIM est la suivante : 
 
TIM s’engage à offrir à ses membres des services dans les deux langues officielles du Canada, 
soit le français et l’anglais. Nous visons soutenir cet engagement en nous concentrant sur des 
domaines clés incluant, mais non limités à:  
 

a. tous les documents clés d’opération;  
 
b. réception, réponse et suivi des demandes auprès des athlètes et du public;  
 
c. site Internet et réseaux sociaux de l’événement;  
 
d. compétitions et informations nationales et internationales. 
 
e. matériel de World Triathlon au cours de laquelle les délégués sont encouragés à parler 
dans l’une des deux langues officielles du Canada.  
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Annexe XI – Développement durable 
 
Afin d’intégrer davantage de pratiques d'écoresponsabilité au sein de son organisation et ainsi 
devenir un événement écoresponsable gérant mieux les ressources utilisées lors du World 
TriathlonTM Groupe Copley, le Triathlon International de Montréal a décidé de se doter d’une 
politique de développement durable dans le but de poser des actions concrètes lors de 
l’événement, afin de réduire notre impact environnemental, tout en tenant compte des sphères 
sociales et économiques et ce, avant, pendant et après l’événement.  
 
De concert avec les normes établies par Triathlon Québec et la fédération internationale de 
triathlon, le Triathlon International de Montréal met en place différentes actions qui répondent 
aux standards de la certification Or EcoTQ.  
 
De plus, l’événement vise à obtenir la norme BNQ 21000 ayant pour but d'encourager et de 
faciliter la prise en compte et l’application des principes de la Loi sur le développement durable 
dans tous les types d’organisations et, principalement, dans les organisations québécoises. 
 
Enfin, l’organisation aura une ressource dédiée à l’écoresponsabilité au sein de l’équipe.  
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Plan de développement durable - 2020/2021 

Ressources humaines et gestion du territoire 

Adopter une politique de développement durable pour l'événement. 

Avoir au moins deux personnes pour composer un « comité vert » responsable du développement 
durable au sein du comité organisateur. 

Participer à la formation EcoTQ de Triathlon Québec par au moins deux membres du comité 
organisateur. 
Entrer en contact avec la personne ou l'organe responsable de l'environnement à la ville pour valider 
les services écoresponsables offerts et travailler en collaboration. 

Former une équipe écoresponsable pendant l'événement «brigade verte» : une équipe dédiée qui 
a reçu une courte formation sur son mandat. 

Laisser dans son état initial le site à la suite de l'événement. Le comité organisateur doit procéder à 
une corvée de nettoyage post-événement pour s'en assurer. 

Favoriser le partage de matériel entre organsiateur d'événement ainsi que la réutilisation de 
l'affichage. 
Étudier à posteriori des mesures écologiques mises en place et des pistes de développement. 
Envoyez un rapport par courriel à Triathlon Québec. 

 

Nourriture 

Éliminer tous les items en styromousse (assiettes, verres, etc.) et de plastique numéro 6 (qui ne se 
recyclent pas au Québec). 

Offrir des aliments locaux et/ou bios et/ou équitables. 
Les surplus alimentaires sont redistribués aux bénévoles et/ou aux plus défavorisés. 
Utiliser des serviettes de table recyclées non blanchies. 
Éliminer les sacs en plastique et le suremballage. 
Utiliser des assiettes et des ustensiles réutilisables ou compostables. 
Offrir une option végétarienne pour l’ensemble des repas (athlètes, bénévoles, etc.). 
Aucune distribution de bouteilles en plastique (sauf pour les athlètes élites). 
 
Gestion des matières résiduelles et des sources d'énergie 

Disposer de stations de triage (compost, recyclage et poubelles) aux endroits stratégiques (minimum 
trois duos ou trios (si disponible dans la ville) et un duo/trio par tranche de deux cents visiteurs sur le 
site). Chaque station doit être accompagnée d’une signalisation explicative. 
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Brigade verte responsable de s’assurer du bon tri des déchets (minimum deux personnes). 
Détourner les déchets à 80 %. 
Mettre en place un système de mesures de suivi de la gestion des matières résiduelles. 
Avoir au minimum un membre de la brigade verte par station de triage pour effectuer le tri. 
Dressez la liste des déchets dangereux produits et de leur gestion.  

Sensibilisation et éducation à l'environnement 

Informer et former tous les bénévoles pour être les ambassadeurs de l’écoresponsabilité. 
Tenir un kiosque et organiser des activités de sensibilisation à l'environnement le jour de 
l'événement. 
Communiquer et faire la promotion des mesures écoresponsables mises en place par l’événement 
sur site Internet et sur les réseaux sociaux de l’événement. 

Créer un guide pour l’animateur avec les points essentiels concernant l’écoresponsabilité (compost 
sur le site, me-sures mises en place, etc.). 

Ajouter une page écoresponsabilité au guide du « Bénévole écoresponsable ». 
Ajouter une page écoresponsabilité au guide de l'athlète. 
Créer le guide « Exposants et partenaires écoresponsables » et en informer les parties concernées.  

Transport, déplacement et émission de gaz à effet de serre 

Valoriser tous les bénévoles et spectateurs qui se déplacent en transport actif, en transport en 
commun ou en co-voiturage. 
Promouvoir le groupe Facebook "Co-voiturage - Triathlon Québec" sur le site de l'événement. 
Faire un bilan de gaz à effet de serre de l’ensemble de l’événement. 
Choisir des fournisseurs locaux pour réduire l’impact des déplacements. 
Favoriser les rencontres du comité organisateur en vidéoconférence. 
Compenser les émissions de gaz à effet de serre produites par le comité d'organisation et/ou trouver 
un "partenaire éco-responsable" pour l'événement qui voudrait participer à la compensation et 
payer les crédits «carbone». 
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Annexe XII – Mesures COVID-19  
 
(Plan CODID-19 a été rédigé en anglais pour discussion avec World TriathlonTM) 
 

MONTRÉAL WTCS AND WTPS EVENT 
 
COVID-19 continues to cause significant challenges around the world. The transition period we 
are in will be long and we, the Groupe Copley World TriathlonTM Montreal event Local Organizing 
Committee (LOC), are committed to implement all possible measures for respecting the physical 
distancing and hygiene requirements. We are following all the recommendations from WHO and 
the World Triathlon federation.  We are continuously working with the local authorities to apply 
the latest recommendations to ensure the safety of all parties involved. 

The health and safety of participants and everyone working on the event remains our priority.  
We intend to provide adequate measures to protect participant’s health and give them access 
to prompt medical care while participating in the event. Preventive measures will be put in place 
to limit the transmission of COVID-19 and minimise the risk of infection focusing on: physical 
distancing; reducing contact; health screening of participants; autonomy of participants and 
education.  

The LOC will make sure to promote and communicate broadly these measures to educate and 
raise awareness among all parties involved. 

 

1- MANAGEMENT OF INTERNATIONAL ATHLETES 
 

Under normal circumstances, we count over 1200 participants to the Groupe Copley World 
TriathlonTM Montreal event.  With the Covid-19 pandemic the organizing committee offered their 
registered participants the option to postpone their participation to 2021.  Many did request to 
postpone their participation.  Due to the implementation of physical distanciation, the 2021 
event participation, scheduled from June 23 to 27, will be restricted in terms of capacity and 
special rules will be applied to participants. International participation will be limited to the two 
international events:  WTCS and WTPS.   

To minimize interactions, the schedule of the event is structured to manage athletes in sub-
groups: 

● 70 WTPS elites on Wednesday, June 23. 
● 120 WTCS elites on Friday, June 25 and Saturday, June 26.  
●  80 Mixed relay elites on Sunday, June 27. 
● 120 PATCO athletes on Sunday, June 27. 
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● 120 U13-U15 athletes on Sunday, June 27. 
● 1 150 Local age group triathletes and runners between Friday, June 25 and Sunday, June 

27. 
 

1.1 Quarantine for travelers 
 

If quarantine is still active at the event, the organization will manage each international travelers 
group within a bubble concept.  We will have 2 bubbles linked by a dedicated shuttle service : 

● ALT Bubble (Official Host Hotel) - where lodging, food and accessory services (i.e bike 
mechanics) will be provided.  Two Covid-19 rooms will be available if isolation of a 
participant will be required.  

● PJD Bubble (Competition Venue) - where all training and races will be presented.  Two 
Covid-19 rooms are planned if a participant isolation would be required. 

 

● Pick up each international delegation at the airport and transportation to host Hotel. 
● Regroup all international athletes under same hotel on dedicated floors (Montreal Alt 

Hotel). 
○ Participants accommodation would be in a single room for each individual, unless 

they are from the same address. 
○ International athletes are usually staying 3 to 5 days.  Arriving 2-3 days before the 

event and leaving either the same day or the next day depending of flights 
availability. 
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● Validation of personal Health  screening upon arrival to host hotel. 
○ A temperature and oxygen saturation levels check  will be performed at the 

entrance on a daily basis.  
■ Skin thermometer will be used for testing. 
■ Any volunteer with the appropriate formation will be allowed to perform 

the temperature check. 
■ Anyone with a temperature above 38°C and oxygen saturation limits will 

be automatically sent to the Covid-19 room for further analysis. 
○ Validate reception of the required Pre-Travel Medical Certificate; 

■ The medical certificate must be issued in English by the National 
Federations’ medical staff or a personal doctor and submitted to the Race 
Medical Doctor (RMD) cc to the World Triathlon Medical Delegate (MD); 

■ The certificate must declare that the athlete has been examined and 
he/she has not tested positive to PCR nasopharyngeal swab test and/or is 
not in quarantine and has been without any COVID-19 symptoms for the 
previous 14 days; 

■ The certificate must be signed by a doctor and the athlete and should be 
produced no later than 72 hours before the athletes’ travel day to the 
event; 

■ In case of previous positive PCR nasopharyngeal test, the athlete must 
provide a new negative PCR test; 

■ Results from serological tests to detect the antibodies must not be used 
as the sole basis to diagnose or to exclude COVID-19 infection, but 
waiting for their validation can be added to the medical certificate and the 
above requests; 

■ In cases where this certificate is not provided, the athlete will not be 
allowed to compete. 

○ Validate Pre-Event Questionnaire filled up upon arrival.  
■ The questionnaire must be completed no sooner than 24 hours before the 

athlete takes part in any activity of the event. 
● Management of meals with room delivery, Hotel service and restaurants next to the host 

Hotel during their stay. 
● Manage shuttle transportation in collaboration with Société de Transport de Montréal 

(Montreal Transit Authorities)  between the host Hotel and training site in Parc Jean 
Drapeau which is the same as the competition event venue.   

  

2- INDIVIDUAL RESPONSIBILITY 
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It is expected that every participant, athlete, official, volunteer, staff and other accredited client 
is taking all actions communicated for their own safety and the safety of others. 

● Have a biosafety plan for travel (mask, personal hand sanitizers, individual food and drink, 
avoidance of crowd). 

● Participants should aim to keep at least two metres distance from other people, 
particularly those who feel unwell and have a cough or sneeze or may have a fever. 

● In case of symptoms suggestive of acute respiratory illness before, during or after travel, 
the athletes are encouraged to seek medical attention and share travel history with their 
healthcare provider. 

● Anyone who feels unwell (i.e. fever, cough) should stay at home/hotel room and keep 
away from people until symptoms resolve. Stay away from the event when ill! 

● Participants must bring their own equipment (water bottle, towels, masks/mouth-nose 
face covering and disposable gloves, etc.). 

● Frequent hand washing using soap and hot water or alcohol-based (at least 65–70%) hand 
rub for 20 seconds. 

● Avoid shaking hands, hugging, high fives or fan engagement. 
● Avoid spa, steam rooms or sauna. 
● Avoid touching your own mouth, nose or eyes. 
● Sharing of equipment will be prohibited.  
● Participants must shower and change into clean clothing at home/hotel away from the 

training facilities or the venue before and after sessions. 
● No unnecessary physical contact with a participant, coach or officials. 
● It is highly recommended by the organization that everyone over 69 years old, and 

people with increased risk for serious complications in case of infection due to pre-
existing health conditions, to take greater preventive measures or even not attend.  

● Travel insurance should cover medical treatment, evacuation and cancellation of trip. 

 

3- RISK ASSESSMENT AND MITIGATION 
 

The Local Organizing Committee (LOC) used the WHO risk assessment tool and the associate 
mitigation checklist for mass gatherings in the context of covid-19 to design and restructure the 
event. 

The LOC is implementing multiple actions to respect the Public Health authorities’ guidelines 
and minimize the transmission risk keeping the participants and public safe and healthy. 

The LOC will split operational personnel and Officials into teams and reinforce personal hygiene 
such as hand washing, hand sanitizers, pre- and post-participation showers and change and 
mandate use of personal protective gear. 
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The entire event schedule and layout is restructured to limit access and time spent on the field 
of play (FOP). The objective is to minimise contact between people and crowded areas. 

We are investigating a tool to manage Contact tracing of all participants (excludes public) that 
will be at the venue at any one time. This includes athletes, officials, coaches, managers, 
volunteers, competition venue staff. This would ensure we can trace back potential impacted 
people if an infected case is identified.  When confirmed, we will request participants to 
download and use the Canadian COVID application that the Canadian Government will adopt.  

Participants accommodation would be in a single room for each individual, unless they are from 
the same bubble (same family, roommates, etc.). 

Athlete’s waiver is updated to add a specific paragraph on the Covid-19 situation.  This 
paragraph is also added in the pre-event form that must be completed by any participant to the 
event before accessing the venue. 

Initiate regular communication with partners, government, public health authorities, participants, 
officials, volunteers, teams about: 

● Event risk assessment results for COVID-19 infection or infection vulnerability. 
● Information about COVID-19 status in Montreal area, Province and Country. 
● Special risk mitigation considerations we are taking for our event. 
● Copy of supporting resources and signage we will use on the venue. 
● References and Links. 

o TRI COVID 19 Guidelines 

o Triathlon Québec Guidelines 

 

4- PARTICIPANTS, ATHLETES, STAFF AND VOLUNTEERS HEALTH SCREENING 
 

Any person entering in the ALT Bubble or the PJD Bubble will pass through a health screening 
process.  

● Everyone must monitor their health status continuously (including taking their 
temperature and monitoring for any symptoms) from 14 days before, during and up to 5 
days after the event. 

o Any symptoms shall be reported to the Event COVID-19 coordinator. 
● Everyone must complete the Pre-Event Questionnaire upon arrival to the venue. 

o The questionnaire must be completed less than 24 hours before the participant 
(athlete, volunteer, etc.) takes part in any activity of the event. 
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o At the Bubble entrance, if any anomalies are spotted on a questionnaire, the 
person will be redirected to the Covid-19 medical room for further questioning 
by a nurse. If needed, a physician will assess the situation. 

o Link to the questionnaire :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWdc1l4WQMVMzw6UlS_-
8ffVcMwVyt91oQdrW95oeDtH1nzw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form
_link 

● A temperature check and oxygen saturation level will be performed at the venue entrance 
on a daily basis.  

o Skin thermometer will be used for testing. 
o Any volunteer with the appropriate formation will be allowed to perform the 

temperature check 
o Anyone with a temperature above 38°C will be automatically sent to the Covid-

19 medical room for further analysis. 
o Someone from the medical team will be at this stage to help and manage this 

process. 
● A Covid-19 coordinator will be appointed within the medical team.  He/She will be 

responsible for establishing this process and control the respect and application of the 
health safety rules. 

● The medical personnel, security staff and lifeguards must complete the training prepared 
and delivered by the Event medical team before the event: 

●  An overview training on Covid-19 process will also be provided online to volunteers.  

 

5- USE OF MASK AND DISPOSABLE GLOVES 
 

● Staff, volunteers, officials and other accredited clients that are in direct contact with 
participants must use masks/mouth-nose face covering and a visor. 

● Participants are advised to wear masks/mouth-nose face covering during any official and 
non-official indoor activity. 

● On race day, athletes should wear their own disposable mask until the last minute. A 
garbage bin will be placed near the starting line so athletes can throw out their mask. 

● Organisation will provide, if required, a mask after the warm up until the start and a 
second mask as soon as the athletes catch their breath at the post finish area. 

● The organisation is only providing masks/mouth-nose face covering, visor and 
rubber/disposable gloves to its volunteers and staff along with a contingency amount for 
medical needs. All other participants must bring their own equipment. 
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● The use of disposable gloves is not recommended by the organisation. We rather 
strongly recommend frequent hand washing and the use of hand sanitizer instead (except 
for the medical team). 

 

6- VENUE AND EVENT STRUCTURE 
 

The organisation will set the venue in manner to ensure physical (at least 2 metres) distancing of 
athletes, officials, spectators (if any) and support staff. Spectators (if any) will also be invited to 
follow the physical distancing rules while the grandstands seating. All the flows within the venue 
will be one-directional. Spectators (if any) will be advised not to stop in narrow sections of the 
corridors. 

6.1 VENUE MANAGEMENT 
● Ensure everyone entering the venue understands and accepts the health guidelines. 
● Faster check-in process and minimize contacts. 
● Physical distancing sign and poster to communicate good practices and help people 

moving around safely within the event. 
● Event schedules (activities and races) will be divided in blocks throughout the day to force 

a quick turnover and maintain the venue max capacity. 
● Limit the total number of people in the venue, at any one time, to a maximum of 250 

people and respect 2 meters physical distancing. 
● Hand washing facilities at venue entrance and multiple sanitisation points available on 

venue. 
● Minimise the sharing of equipment. 
● Easily identify participants' close contacts. 
● Limit what requires sanitisation (i.e. pens, water bottle, towels). 
● Build and maintain a comprehensive accurate database of our participants. 
● No opening / closing ceremonies or VIP parties are planned to minimize the opportunities 

for mass gathering. 

6.2 CLEANING AND DISINFECTANTS 
● Thoroughly clean and disinfect all areas addressed throughout this document, with a 

particular focus on “high touch, high risk” surfaces 
o Bathrooms, including washroom stalls, toilets and urinals; 
o Doorknobs, tables, counters and other “frequently touched” surfaces; 
o Exercise bikes (specifically handles and seats); 
o Workout equipment and weights; 
o Medical/training tables (perhaps the most important area); 
o Lounges flooring, tables, seats and bench surface 
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o Prior to each usage of a shuttle vehicule, will use EPA approved disinfectants and 
log a written record of cleaning and disinfection of all areas of the vehicule. 

o All seating areas would be cleaned and properly sanitized in advance of a new 
participant entering the vehicle. This includes all seats and handles (interior and 
exterior). 

● Will sanitise common surfaces regularly and between each scheduled block. 
● Equipment will be disinfected and dried after each training or event. 
● Will use AEROCHEM surface cleaner 

 
6.3 DISINFECTANT CHECKLIST REQUIREMENTS AND FORM 

● Staff and volunteers who clean the venue equipment and rooms will fill out a 
DISINFECTANT CHECKLIST FORM with : 

○ Date 
○ Time 
○ Equipment / Room Disinfected 
○ Confirmed by (print name) 

● All surfaces and areas of the room which come into contact with a participant will regularly 
be properly disinfected . 

7- ATHLETES’ SERVICES 
 

7.1 AIRPORT TRANSFER 
● Offered to Elites only.  
● Will minimise the mixing of delegations during airport transfers. 
● The use of masks/mouth-nose face covering is mandatory  
● Refer to section 6.2 for the disinfectant procedure. 

7.2 TRAINING FACILITIES 
● Gym and open water schedule will be offered at the PJD Bubble during the week before 

the event. Details will be in the athlete's guide. 

7.3 ATHLETES’ AND COACHES’ BRIEFING  
● All race information/documentation will be provided to athletes online. 
● An online briefing will be organized on the ZOOM platform. Details will be in the athlete's 

guide. Separate meetings will take place for AG and Elite. 

7.4 RACE PACKAGE DISTRIBUTION 
● Athletes should provide their own masks/mouth-nose face covering, disinfectant wipes 

and rubber/disposable gloves. 
● Registration times will be allocated to each participant and will be communicated 

electronically to the athletes along with his/her race number. 
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● Allocated time slot and a distance of 2m between athletes must be respected inside the 
registration room. 

● There will be NO body mark or tattoo for AG athletes. Athletes will receive a bib, swim 
cap and a set of stickers for his/her bike and helmet. 

7.5 BAG DROP-OFF 
● A bag drop area will still be available for athletes. Volunteers with plastic bags will help 

athletes safely store their items. Volunteers will only handle the plastic bag and will open 
it for the athlete to drop his/her gear inside it. At the end, the volunteer will give back 
the entire plastic bag to the athlete. The intent is to minimise physical contact.  

● Bag Drop area will be closed and disinfected between races 

7.6 COURSE FAMILIARISATION (Elite athletes only)  
● Two specific time slots will be open for the course familiarisation. Athletes must register 

in one of them to be allowed on the course. 
● Details will be provided in the athlete’s guide. 

7.7 TRANSITION ZONE CHECK IN/OUT  
● Athletes must respect check-in times in allocated specific time slots. 
● The distance of 2m between athletes must be respected at the waiting area outside the 

transition zone.  
● Athletes are requested to check out immediately after their race is completed. 
● The intent is ensuring athletes are spending as little time as possible at the venue to 

minimise risk.  

● Transition area will be disinfected between races 

7.8 EVENT FORMAT  
● Only non-drafting events for the AG athletes. 
● AG Athletes will be on a rolling start system in specific start waves with the provision of a 

waiting area for the athletes respecting the social distancing. 
● Exact time intervals will need to be given to all AG athletes. Athletes are not allowed to 

line up outside of these times.  
● All waiting AG athletes must stay away from the start area until the time of their rolling 

start wave. 
● Athletes must not expose their torso and nudity is strictly forbidden. 
● The athletes are recommended to avoid running directly behind another athlete at a 

distance less than 4 meters. If the distance is less, it is recommended to be either at a 45-
degree angle or alongside the other athlete and avoid facing each other. 

● AG races: Aid stations on the run course will be on a self-servicing base. 
● Elite/WPS/WTS : Aid Station 
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● Aid stations and wheel station are self-serve.  Athletes should not touch anything else on 
the aid station serving table other than what he/she has selected. 

● No medal ceremonies for AG races. 

7.9 FINISH AREA 
● The finish chute will be split into 1.5m wide finishing lanes to prevent the athletes from 

coming closer than this distance. 
● There will not be any finish tape for AG events.  Finish tape will be used for the WTPS 

and the WTCS races only. 
● NO photos allowed in the post-finish area except for the WTPS and WTCS races where 

media representatives must keep a distance of 2m from the athletes at all time and a 
distance of 2m between themselves. 

● Following the finish, all athletes must go to the open space where they can have access 
to recovery drinks and foods. 

 

8- SUMMARY OF ACTIVITIES 
 

Item Pandemic control activity Implemented 

General Seating Areas  Sanitized between events 

Canteens  Not provided 

Cash Handling  No cash accepted, Credit or debit card 

Change rooms  Participant to change before coming to venue 

Transition Cleaning  Sanitized races 

COVID-19 Health Signage  On Venue   

Designated Entry & Exit Points  Distinct venue entry and exit 

Hand sanitiser  Room Entry and on venue  

Infrared Temperature Testing  On venue Entry 

Public Water Fountains  Not provided 

Sanitise Finish area  Sanitized between events 

Sanitise Registration area  Sanitized between groups 

Social Distancing in areas with Lines 2 meters  

Toilets  Cleaned every hour 
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Medias  Social distancing with participants 

Transportation/Shuttle For elites and technical officials only 

Elite Lounge Athletes wear mask and keep 2 meters between them 

     

9- SPECIFIC RISK MITIGATION PLANNED  
 

The following present specific mitigation plan implemented in key areas 
9.1- Arrival on venue 
Participants can arrive no more than 60 minutes before their race unless scheduled differently. 

Participants and officials cannot enter the venue area earlier than the designated time prior to 
their race/duty or before the participants and officials of the previous race have departed.  

Use of waiting areas should be minimized before going to the transition set up or in the start 
area. Objective is to reduce contact between groups. 

Waiting time should be minimised with people asked not to arrive more than: 

● 60 minutes and less than 30 minutes before their race on the venue 
● 45 minutes and less than 10 minutes before their race in transition area 
● 15 minutes and less than 5 minutes before their start time at the Start area.  

9.2- Equipment 
Equipment (e.g. microphones, transition racks, tables, etc) will be sanitised prior to use each day 
and in between each race. A process will be in place to ensure there is compliance. 

Participants will be limited to use their equipment.  They are not permitted to share with others 
their equipment. 

9.3- Medical coordinator  
A medical coordinator will be appointed to manage the restrictions so that the races and events 
are conducted in a controlled manner, overseeing social distancing, overall numbers of 
participants (and minimising the number of non-participants in the venue) and people, 
management of equipment hygiene and participants compliance (hand hygiene, entry and exit 
to the venue and areas). 

9.4- Breaks between races 
Scheduling of races and events is made in manner to allow a set period of time between the end 
of a race and the commencement of the next one. This is to allow time for separate groups to 
depart and arrive without contact and allow staff to complete sanitisation requirements.  

We will be using different exit point from the transition and venue to facilitate a quick turnover 
from one session to the next.  
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9.5- Capacity Control  
The event is divided in blocks throughout the day.  This will force a public turnover, forcing all 
new public coming in to wash their hands and maintaining strict counting of capacity within the 
venue to ensure that limits are not exceeded. Entrance to the venue will be monitored.  Medical 
coordinator and Medical director will monitor this process with the help of staff who have the 
authority to refuse entrance to the venue or “ask people to leave” as necessary. 

9.6- Triathlon competition contact risk mitigation 
Athletes will be required to shower with soap and change at home/hotel prior to their race and 
again immediately following the race at home/hotel. This mitigation will be supported with 
significant hand hygiene strategies during a competition. 

It is the responsibility of each athlete to ensure he/she complies with this requirement. 

9.7- Venue Entry and Exit 
Venue will have designated separate entry and exit routes to reduce the risk of contact between 
groups. If an individual is ill, has a fever, cough, runny nose, sore throat or any other sign of being 
acutely unwell, he/she will be redirected to the Covid-19 medical tent for further questioning by 
a nurse. If needed, a physician will assess the situation. 

9.8- Hygiene during warm up or race 
To reduce the risk of infection in a race when there will be some incidental contact hand sanitizers 
will be available in transition, finish and start area. Participants, volunteers and Technical officials 
will be required to use hand sanitizers when required during races, including between races, and 
when substitutions move in and out of the event. 

9.9- Non-Essential Services 
Change rooms, canteens, public water fountains are not provided.  Changing should be done at 
home/hotel before coming to the venue.  Participants should arrive at the venue ready to 
perform. 

9.10- Technical officials 
Technical Officials should avoid cross over between groups. Officials will apply consistent 
groupings of officials throughout the day.   

Briefing and debriefing would take place outdoors if weather and conditions permit or would  
take place in the TO room ensuring a social distancing is respected. 

Officials must be directed to: 

- Avoid touching athletes 
- Respect the 2m distance unless absolutely necessary 
- Wear a mask anytime whenever it is feasible  
- Only use the whistle when necessary 
- Use short, sharp whistle blow no long hard blows 
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- Do not officiate when feeling unwell 
- Use hand sanitizer at every break in the race (between groups, substitutions) 
- Blow whistle facing away from athletes 
- Use full coverage if they are required to be with someone on a motorbike 
- Use a face shield if assigned at the finish area 

9.11- Seating Areas 
Venue seating (if available) will be set in manner to respect social distancing guidelines with the 
help of volunteers to manage seating only for the numbers allowed. 

9.12- Social Distancing 
Venue entrance and other areas where people will gather or lines may occur will be marked 
clearly in accordance with the Public Health authorities to encourage participants to follow Social 
Distancing advice (for example 2 metre spacing). 

9.13- Races & Sport Presentation 
Live athlete results tracking will be provided by the timing provider (Sportstats.ca). 

Announcers will make announcements periodically to remind participants and spectators (if any) 
about the guidelines. 

Participants' presentations will be done respecting 2 meter spacing (done for TV only). 
We will also enforce social distancing for media interface with participants. 

9.14- Elites’ Lounge 
All processes must be simplified and kept to the minimum with the goal of the athletes 

spending as little time as possible at the venue. 

Everyone must wear a mask in the lounge and keep a distance of 2m between them 

All the equipment checks must be carried out as visual checks. 

The athlete can leave his/her non-competition essential equipment in an area inside the lounge 
which is self-managed. 
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Montréal, le 19 octobre 2018 
 

 
 
Att: Hadrien Parizeau 
Division des sports et de l'activité physique  
Service de la diversité sociale et des sports  
Ville de Montréal 
801 rue Brennan, 4e étage, pavillon Prince 
Montréal (Québec)  H3C 0G4 
 

 

Objet : Demande d’aide financière pour l’ITU Montréal 2019, 2020, 2021 
 

 

Cher monsieur Parizeau, 

 

Suite au succès des trois premières éditions du Triathlon International de 
Montréal (2016 à 2018), l’événement revient à nouveau, mais cette fois, au 
cours du week-end du 29-30 juin 2019, et ce, afin de se conformer au 
calendrier de qualifications des Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu en 
2020.  

 

L’édition 2019 de l’ITU Montréal sera donc un événement inclus dans le 
cycle de qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo. Un maximum de 
110 athlètes élites pourra participer à l’événement. Cette combinaison 
rendra certainement l’ITU Montréal un des événements les plus 
spectaculaires de l’été 2019 ! 

 

De plus, l’offre aux participants montréalais qui souhaitent participer au 
triathlon sera toujours aussi présente : Tout comme lors des éditions 
précédentes, les triathlètes amateurs et leur famille et amis, tant canadiens 
qu’internationaux, sont conviés à participer à l’événement. Plus de 1000 
participants sont attendus au nouveau site de compétition de l’ITU Montréal, 
soit Le Grand Quai (anciennement le Quai Alexandra du Port de Montréal).  

 

Bien que le site soit toujours situé dans le Vieux-Montréal, de nouveaux 
parcours seront présentés permettant aux athlètes de nager dans le bassin 
Alexandra et de rouler et courir dans les rues du Vieux-Montréal et du 
centre-ville de Montréal. Ce site urbain et à la fois moderne et historique 
permettra à la ville de Montréal de se démarquer encore des sept autres 
étapes du circuit de façon spectaculaire. 

 

Par ailleurs, tout comme lors des éditions 2017 et 2018, le volet élite de 
l’ITU Montréal sera diffusé en direct, à la télévision et sur le web, à travers le 
monde, et ce pour chacune des courses, femmes et hommes. En 2018, il 
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s’agissait d’un rayonnement pour la ville atteignant plus de 35 millions de  

 

spectateurs. Une belle vitrine pour la ville de Montréal, contribuant au 
rayonnement de la métropole à travers le monde et au positionnement de la 
ville de Montréal comme ville sportive. 

 

La tenue des futures éditions de l’ITU Montréal requiert le soutien de tous 
ses partenaires, tant publics que privés. Tel que démontré dans le plan 
d’affaires, les coûts opérationnels et télévisuels sont importants et 
nécessaires pour assurer la sécurité et le succès de cet événement, bien 
que tout de même modestes en comparaison avec la visibilité accordée pour 
ce type d’événement. 

 

Triathlon International de Montréal, sollicite ainsi une contribution de la Ville 
de Montréal au montant de 1 100 000 $ par année, pour les éditions 2019, 
2020 et 2021, incluant la valeur estimée pour les biens et services offerts 
pour la réalisation de l'événement. 

 

L’augmentation de soutien s’explique entre autres par la nécessité de 
changer de site en 2019 (déplacement du quai Jacques-Cartier au quai 
Alexandra), et les ajustements opérationnels qui en découleront, ainsi que 
d’asseoir une stabilité financière pour l’événement considérant la position 
officielle du gouvernement canadien de poursuivre la réduction de sa 
contribution aux événements sportifs à Montréal (cf. énoncé de 
Développement Économique Canada, et réductions de soutien de Sport 
Canada). 

 

Ainsi, le financement provenant du gouvernement canadien a été réduit de 
75 000$ entre les éditions 2017 et 2018 et sera réduit de 100 000$ 
entre les éditions 2018 et 2019. 

 

Ce soutien essentiel permettra à notre organisation de continuer à 
rencontrer les exigences de la fédération internationale (ITU), démontrant 
ainsi la capacité des Montréalais d’organiser un événement de calibre 
international. 

 

Également, notre événement se situe en partie sur le territoire de la ville de 
Montréal, ainsi que sur des terres (et des eaux) fédérales. Alors que 
l’événement bénéficie de la gratuité de l’utilisation de l’espace public 
montréalais, l’utilisation du territoire fédéral est tarifée selon les normes 
commerciales. 

 

Une demande d’aide financière a également été présentée aux deux autres 
paliers de gouvernement, soit le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada. La contribution financière des bailleurs de fonds 
publics est essentielle à la réalisation de cet événement sportif international 

123/156



 
 

 

majeur. Les trois paliers de gouvernement ont d’ailleurs contribué à  

l’événement depuis la toute première édition en 2016. 

 

Finalement, il est important de souligner que les responsables de notre 
dossier à la ville de Montréal nous ont félicités pour l’implantation de notre 
stratégie de communication auprès des résidents et commerçants du Vieux-
Montréal, en préparation des fermetures de rues. Ceci a eu pour résultat 
qu’il n’y a pas eu de plaintes significatives en lien avec notre événement.  

 

Pour toute question ou demande de documents de soutien, veuillez s.v.p. 
contacter Jo-Annie Charbonneau, directrice générale adjointe et conseillère 
juridique, à l’adresse courriel jo-annie.charbonneau@triathlonmontreal.com 
ou au numéro de téléphone suivant (514) 772-4474 ou le soussigné 
directement. 

 

Je vous prions d’agréer, monsieur Parizeau, mes salutations distinguées. 

 

 

 
 
Patrice Brunet 
Président et chef de la direction 
patrice.brunet@triathlonmontreal.com 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218475002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un soutien total de 598 000 $ à Triathlon International 
de Montréal, soit un soutien financier de 473 000 $ dans le cadre 
du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports et un soutien en biens et services d'une valeur maximale 
de 125 000 $ pour la tenue de l'événement Série mondiale de 
triathlon Montréal 2021, du 13 au 15 août 2021 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218475002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Immacula CADELY Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872 5872

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1214815002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction des sports , Division des sports et de l'activité 
physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Compétence 
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 450 000 $ à Montréal -
Métropole en santé pour la réalisation des plans d'action de 
Montréal, physiquement active et Conseil du système
alimentaire montréalais afin de créer des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie pour tous les 
Montréalais, pour la période 2021-2024, dans le cadre du Fonds 
région et ruralité / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 450 000 $ à Montréal - Métropole en santé pour la 
réalisation des plans d'actions de Montréal, physiquement active et Conseil du 
système alimentaire montréalais afin de créer des environnements favorables aux 
saines habitudes de vie pour tous les Montréalais, pour la période année 2021-2024, 
dans le cadre du Fonds régions et ruralités;

1.

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

2.

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

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 15:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

1/46



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

IDENTIFICATION Dossier # :1214815002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Compétence 
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 450 000 $ à Montréal -
Métropole en santé pour la réalisation des plans d'action de 
Montréal, physiquement active et Conseil du système
alimentaire montréalais afin de créer des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie pour tous les 
Montréalais, pour la période 2021-2024, dans le cadre du Fonds 
région et ruralité / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Montréal - Métropole en santé (MMS) est un regroupement d’acteurs montréalais œuvrant
en saines habitudes de vie depuis 2014. Il chapeaute les deux grandes mobilisations en 
saines habitudes de vie que sont Montréal physiquement active (MPA) et Conseil du 
système alimentaire montréalais (C-SAM). Il accompagne, reconnaît et soutient des 
mesures structurantes et durables issues de ces deux mobilisations afin de créer des 
environnements favorables aux saines habitudes de vie pour toute la population
montréalaise. Son objectif est d’être reconnu, en 2025, comme le réseau incontournable qui 
fait de Montréal une métropole innovante pour la création d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie.
En 2017, une entente multipartite de 1,8 M$ a été conclue pour soutenir MMS et ses 
mobilisations avec quatre partenaires majeurs : M361 (anciennement Québec en forme), 
Ville de Montréal, Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 

MMS est, depuis 2020, un organisme à but non lucratif (OBNL) et ne transige plus par un
gestionnaire de fonds. Il dispose de la capacité d’obtenir un levier financier annuel 
provenant de la DRSP (100 000 $), du MAPAQ (50 000 $) et de M361 (520 868 $).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG20 0520 - 22 octobre 2020
Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Montréal - Métropole en santé pour la 
réalisation des plans d'action de Montréal, physiquement active et Conseil du système 
alimentaire montréalais afin de créer des environnements favorables aux saines habitudes 
de vie pour tous les Montréalais, pour l'année 2020-2021, dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires / Approuver un projet de convention à cet effet

CG19 0609 - 19 décembre 2019
Accorder un soutien financier non récurrent de 1 950 000 $ à Concertation régionale de 

Montréal pour la réalisation d'un projet de concertation décliné en six volets, entre le 1er

janvier et le 31 décembre 2020 

CG17 0196 - 18 mai 2017
Approuver le projet d'entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des 
territoires à intervenir entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire 

DESCRIPTION

L'une des deux mobilisations qui composent MMS est MPA. Il s'agit d'une mobilisation 
multisectorielle (municipal, santé, éducation, organismes du milieu, entreprises privées) 
regroupant une centaine de partenaires qui œuvre à la mise en place d’environnements 
favorables à un mode de vie physiquement actif. Sa vision est que Montréal sera une 
métropole physiquement active, inclusive et accessible à tous, reconnue mondialement pour 
la qualité de son milieu de vie et son dynamisme sportif en 2025, et ce, à la grandeur de 
l’île et qu'elle aura contribué à réduire de 10 % la sédentarité́ de sa population. À la suite du 
Sommet Ensemble , Montréal s'active et du bilan MPA 2014-2019, les partenaires de la
mobilisation ont bonifié le plan d'action régional initial par le biais d'un plan stratégique 
2020-2025 et d'une priorisation des actions pour 2020-2022.
Quatre axes d’intervention caractérisent son action :

Aménager des milieux de vie en faveur des déplacements actifs et de 
l'activité physique pour tous;

•

Soutenir le développement du plein air urbain; •
Valoriser la pratique sportive et de ses événements; •
Promouvoir un mode de vie physiquement actif et équilibré.•

Le Conseil du système alimentaire montréalais (C-SAM) est un réseau régional comprenant
plusieurs partenaires en alimentation (production, transformation, distribution, 
consommation et post-consommation). Sa mission est d’assurer un leadership régional fort 
en matière d’alimentation en mobilisant les acteurs, en conseillant les décideurs et en 
appuyant des initiatives structurantes. Ceci s’incarne par la vision d’une alimentation saine,
diversifiée, de proximité, abordable et durable pour toutes et pour tous. Il regroupe près de 
25 membres issus d’horizons divers (milieux économique, universitaire, institutionnel, 
philanthropique, communautaire, etc.). 

Le plan d’action intégré du C-SAM 2020-2022 agira sur les orientations suivantes : 

Réduire l’insécurité alimentaire des personnes vulnérables; •
Améliorer l’accès au marché montréalais pour les produits sains et locaux;•
Améliorer la qualité nutritionnelle de l’alimentation;•
Diminuer l’empreinte écologique du système alimentaire;•
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Œuvrer pour la consolidation des projets structurants et la collaboration 
intersectorielle au sein du système alimentaire montréalais. 

•

Le présent dossier vise à renouveler l'engagement de la Ville auprès des mobilisations MPA 
et C-SAM pour la réalisation de leurs plans d'action respectifs. La convention avec MMS est 
d'une durée de trois ans 3 ans. Elle prend effet à la suite de l'approbation du présent 
dossier et se terminera le 31 mars 2024. 

JUSTIFICATION

La mise sur pied de MMS n’aurait pu se faire sans un engagement continu de la Ville dans 
les mobilisations MPA et C-SAM. Celle-ci y joue un rôle majeur parce que les sports et 
l'activité physique relèvent de ses responsabilités (MPA) alors que la sécurité alimentaire et 
l'agriculture urbaine (C-SAM) font parties de ses priorités afin que tous les Montréalais.es 
aient accès à une alimentation saine. 
La transformation de MMS en OBNL témoigne d’une volonté de poursuivre le développement 
d’une expertise en concertation et en mobilisation tout en se donnant les moyens pour 
développer des partenariats, notamment financiers. Des actions pourront ainsi être 
soutenues directement auprès de la population. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 450 000 $, est prévu au budget du 
Service développement économique. Il est financé par le Fonds régions et ruralité. Cette 
dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. La contribution de la Ville 
représente une proportion annuelle de 18% du financement global du projet.
Depuis 2017, le soutien financier annuel de 150 000 $ à MMS provenait du Fonds de 
développement des territoires et transitait par Concertation Montréal (C-MTL) qui jouait le
rôle de gestionnaire de fonds.

Le soutien financier que la Ville a accordé à MMS au cours des dernières années pour le 
même projet se résume comme suit :

Organisme Projet

Soutien accordé Soutien recommandé
% du 

soutien 
annuel /

projet 
global

2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023

2024

Montréal -
Métropole 
en santé

Création
d'environnements 
favorables aux 
saines habitudes 
de vie pour tous
les Montréalais

150 
000 $

150 
000 
$

150 
000 
$

150 
000 
$

135 
000 
$

150 
000 
$

150 
000 $

15 000 
$

18 %

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie 2030 
de la Ville de Montréal : 

Priorité #6 | Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des 
aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire 

•

Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et 
assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

•
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Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des 
milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins

•

Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive,
d'offrir un réseau d’infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue 
d'événements sportifs porteurs et rassembleurs. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Montréal - Métropole en santé facilite la concertation et la mobilisation intersectorielle 
permettant de créer de saines habitudes de vie pour les Montréalaises et les Montréalais, 
contribuant ainsi au bien-être et à la qualité de vie de toutes et de tous.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet est maintenu tel quel, et ce, malgré la situation de crise actuelle. En effet, la 
pandémie ayant exacerbé la précarité à plusieurs niveaux, la réalisation des plans d'action 
du C-SAM et de MPA est d'autant plus nécessaire dans le contexte actuel. Ainsi, des 
modifications pourraient être apportées à certaines actions précises de leur plan d'action
respectif afin de prendre en considération les impacts de la COVID-19, notamment sur les 
populations vulnérables. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues 
au protocole de communication, en Annexe 2 au projet de convention. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'agglomération : 26 août 2021.
Suivi de la convention : en continu jusqu'au 31 mars 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Véronique DOUCET, Service du développement économique
Salwa MAJOUJI, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Aurélie LEBRUN, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Charles-André MAJOR, Service du développement économique
Myrta MANTZAVRAKOS, Service de l'environnement

Lecture :

Véronique DOUCET, 14 juillet 2021
Salwa MAJOUJI, 14 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Dominique LEMAY Christine LAGADEC
Conseillère en planification c/d orientations

Tél : 514 872-5672 Tél : 514 872-4720
Télécop. : 514 872-9255 Télécop. : 514 872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-07-22 Approuvé le : 2021-07-28
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Emmanuel
Tani-Moore, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution CG06 0006;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

ci-après, appelée la « Ville »

ET : MONTRÉAL MÉTROPOLE EN SANTÉ, personne morale,
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38)), dont l'adresse principale est le 200 – 5455, rue de
Gaspé, Montréal, QC, H2T 3B3, agissant et représentée par Mme
Rotem Ayalon, présidente du conseil d’administration, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : à venir
Numéro d'inscription T.V.Q. : à venir

ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme désire participer à la mobilisation des communautés pour
améliorer les milieux de vie de l’agglomération de Montréal;

ATTENDU QUE l’Organisme agit en tant que table régionale intersectorielle régionale en
saines habitudes de vies regroupant des acteurs complémentaires et interdépendants
d’organismes communautaires, d’organisations civiles et privées et des instances
publiques et institutionnelles de l’île de Montréal et qu’il s’appuie sur deux grandes
mobilisations partenariales : Montréal physiquement active (MPA) et le Conseil du
Système alimentaire montréalais (C-SAM);

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités
et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou
en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville
lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit à
l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01 2
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2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le
Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet.

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités qui
y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans
les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels
devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir
qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01 3

10/46



dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre
langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 mai de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 mars 2022 pour la première année et la
période du 1e avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les
années subséquentes.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de
terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes
ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner
en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout
document concernant les affaires et les comptes de l’Organisme,
notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville, durant les heures normales de
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01 4

11/46



de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne
exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération,
un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque
année de la présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550,
rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et
villes, et transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération,
un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque
année de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister,
à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions
du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir
un avis de convocation dans les délais prévus dans les règlements
généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et
cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute
réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière
par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la
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généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11
de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts
de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et
dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses membres
relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2021 :

5.2.1.1 une somme maximale de cent trente-cinq mille dollars (135
000 $) le 15 septembre 2021;

5.2.2 Pour l’année 2022 :

5.2.2.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150
000 $) à la suite de la remise d’un rapport d’étape à la
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150
000 $) à la suite de la remise d’un rapport d’étape à la
satisfaction du Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de quinze mille dollars (15 000  $) la
suite de la remise d’un rapport d’étape à la satisfaction du
Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les
termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les
versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas
échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du
conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
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directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui
fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut
dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
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8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels
et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par
l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance
ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation
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Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 200 – 5455, rue de Gaspé, Montréal,
QC, H2T 3B3, et tout avis doit être adressé à l'attention du Rotem Ayalon,
présidente du conseil d’administration. Pour le cas où il changerait d’adresse
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection
de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal
(Québec) H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Emmanuel Tani-Moore, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

MONTRÉAL – MÉTROPOLE EN SANTÉ

Par : __________________________________
Rotem Ayalon, présidente du conseil
d’administration

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le        e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
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PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Montréal Métropole en santé (ci-après « Organisme ») subventionné doit respecter toutes les
dispositions du présent protocole de visibilité dans le cadre de la Convention conclue avec la
Ville de Montréal relativement  au  « Projet » décrit à l’Annexe 1.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME
1.1. Présenter et faire approuver un plan de communication expliquant les moyens

qui seront utilisés pour communiquer sur le Projet, et la fréquence prévue de ces
communications, afin de fournir une visibilité adéquate à la Ville de Montréal
conformément aux exigences de la présente Annexe;

1.2. Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’approbation de la Ville de Montréal;

1.3. Faire approuver toutes communications publiques, quel qu’en soit le support,
selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la présente Annexe;

1.4. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent toutes
les clauses de la présente Annexe;

1.5. Offrir à la Ville de Montréal la possibilité de participer aux événements médias et
publics, tel que défini au point 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1. Reconnaissance de la Ville de Montréal

2.1.1. Faire état de la contribution de la Ville de Montréal lors de communications
publiques tenues dans le cadre du Projet ainsi que sur tous les outils de
communication imprimés, numériques et électroniques, incluant les publicités
et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites suivantes :

○ Mention minimale:  « en partenariat avec la Ville de Montréal »

○ Mention complète : « Montréal Métropole en santé remercie la Ville de
Montréal pour son soutien financier. »

○ Autre mention possible : « Ce Projet a été réalisé avec le soutien financier
de la Ville de Montréal. »

2.1.2. Apposer le logo de la Ville de Montréal sur tous les outils de communication,
par exemple et notamment : les affiches, les dépliants, le site Internet, les
infolettres, les communiqués de presse, les publicités, les panneaux
remerciant les collaborateurs, et ce peu importe le format et le support utilisé
(imprimé, numérique et électronique), selon les modalités décrites à la section
3 de ce Protocole :

○ Le logo de la Ville de Montréal peut faire partie d’un regroupement de
logos avec les autres partenaires au Projet;
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○ Si la Ville de Montréal est le partenaire principal, s’assurer que le logo de
la Ville est mis en évidence. Advenant la présence d’autres partenaires,
veiller à ce que les logos reflètent équitablement la contribution financière
de chacun;

○ Dans le cas où l’insertion du logo de la Ville de Montréal n’est pas
possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions décrites à 2.1.1.

2.2. Relations médias et événements publics

2.2.1. Lors d’une annonce importante ou d’un événement public:
○ Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des

activités publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan;

○ Offrir à la mairie de Montréal la possibilité de joindre un communiqué à la
pochette de presse ou une citation du cabinet de la mairie de Montréal
dans le communiqué de l’Organisme;

○ Inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal et
du comité exécutif, la possibilité de participer aux annonces importantes
et aux conférences de presse organisées dans le cadre du Projet ou de
l’activité, un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

○ Advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif, coordonner et effectuer le suivi, un
minimum de quinze (15) jours ouvrables à l’avance, et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics;

○ Assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de Montréal
ainsi que ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, photographes,
vidéastes, etc.);

○ Prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et
autres contenus qui seront diffusés sur les plateformes de la Ville de
Montréal à des fins strictement promotionnelles et non commerciales;

2.3. Publicité et promotion

2.3.1. Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville
et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal,
sur Internet ou sur tout autre support média. Si applicable, lesdites photos ou
vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne
promotionnelle;

2.3.2. Mentionner le Projet dans le site internet de l’Organisme, et ajouter un
hyperlien vers le Projet sur le site de la Ville de Montréal, si applicable
(www.montreal.ca);

2.3.3. Dans les communications importantes sur les médias sociaux, s’assurer
d’inclure les liens appropriés à la plateforme Facebook de la Ville de Montréal,
(https://www.facebook.com/mtlville);
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2.3.4. Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé et
numérique, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

2.3.5. Lors d’un événement public ou d’activités sur un site, offrir à la Ville de
Montréal au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y
prête, la possibilité de:

○ avoir accès aux outils ou aux modes d’animation jugés pertinents par les
organisateurs et la Ville de Montréal pour assurer une visibilité à la Ville et
une interaction avec le public, incluant et ne se limitant pas à des
bannières promotionnelles, un kiosque d’exposition ou toute autre
structure sur un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et
situé dans un secteur fréquenté, etc.;

○ adresser un message promotionnel aux participants, qui sera rédigé par
la Ville de Montréal, lorsqu’il y a la présence d’un animateur;

○ s’annoncer gratuitement sur les véhicules ou supports utilisés lors d’une
diffusion sur un site dans le cadre du Projet (ex. : écrans numériques).

2.4. Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au Responsable du projet de la Ville de Montréal un bilan, incluant
une courte description du projet (30-50 mots), une copie des éléments de
communication qui ont été développés, des photos et une revue de presse
couvrant le Projet, et toute statistique permettant à la Ville de mesurer les
retombées (nombre de participants, nombre d’impression, résultats d’un
sondage de satisfaction, etc.)

3. MODALITÉS

3.1. Normes graphiques et linguistiques

3.1.1. Respecter les normes et les règles d’utilisation du logo de la Ville de Montréal;

3.1.2. Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication définis à 2.1.2;

3.1.3. Ne pas utiliser le nom, le logo et les marques officiels de la Ville de Montréal
en dehors du contexte de la présente Convention, sans avoir obtenu le
consentement au préalable;

3.1.4. Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

3.2. Approbations

3.2.1. Soumettre pour approbation à la personne responsable au Responsable du
projet de la Ville de Montréal :

○ le plan de communication défini à 1.1 au plus tard 30 (trente) jours
ouvrables après la signature de la Convention;

Révision : Révision : 3 mars 2021
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○ le communiqué de presse, tout document média et les textes soulignant la
contribution financière de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables
avant leur diffusion.

3.2.2. Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville de Montréal :

○ le positionnement des logos de tous les partenaires du Projet sur toutes
les communications imprimées et numériques, et soit le support, au
moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi pour impression ou
leur diffusion.

3.2.3. Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
public, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal :

○ le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le
Projet, un minimum de quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3. Contacts

3.3.1. Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville de
Montréal
○ Pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce Protocole, pour

obtenir le logo et les normes graphiques de la Ville de Montréal, pour faire
approuver le positionnement de tous les logos, ou pour toute question sur
le sujet, veuillez écrire à : visibilite@ville.montreal.ca

3.3.2. Mairie de Montréal *
○ Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un

élément de visibilité concernant l’un-e des membres du cabinet ou du
comité exécutif, veuillez écrire à : mairesse@ville.montreal.qc.ca

*IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est subventionné par
le biais de la convention

Révision : Révision : 3 mars 2021
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CONTEXTE GÉNÉRAL

LA RAISON D’ÊTRE
L’inactivité physique et la sédentarité sont des enjeux sociétaux majeurs. Au-delà du simple déficit en sport et

en activité physique, elles révèlent des problèmes complexes ayant des répercussions importantes sur

l’éducation, la santé, le développement social et l’économie. Ces problématiques se posent dès le jeune âge.

En effet, au Québec, les recommandations en matière d'activité physique sont atteintes par 67 % des jeunes de 3

à 5 ans, 35 % des jeunes Montréalais de la 6ème année et seulement 32 % des jeunes Montréalais au

secondaire1. Pourtant, 90 % des jeunes Montréalais de la 6ème année ont accès à un parc à moins de 300 mètres

de leur domicile et 76 % d'entre eux ont accès à au moins une installation sportive extérieure.

Ces tendances ont été confirmées par le récent rapport de Montréal physiquement active portant sur les

populations à risque d’être inactives et sédentaires. Les tout-petits, les enfants, les ados ainsi que les aînés sont

les plus à risque d’être inactifs et sédentaires à Montréal.2

Face à ce constat, une centaine d’organismes partenaires sont à pied d’œuvre au sein d’une même mobilisation

multisectorielle, Montréal physiquement active [MPA], afin de permettre la mise place des environnements

favorables à un mode de vie physiquement actif pour inciter tous les Montréalais et Montréalaises à devenir et à

rester physiquement actifs tout au long de leur parcours de vie. Ensemble, les partenaires ciblent une réduction

de 10 % la sédentarité3 de la population de l’île de Montréal.

Afin de favoriser une démarche globale pour l’adoption et la promotion de la santé et de la qualité de vie des
citoyens, la mobilisation Montréal physiquement active (MPA) œuvre conjointement avec le Conseil du Système
alimentaire montréalais (CSAM) au sein de Montréal-Métropole en santé (MMS), devenu un organisme à but
non lucratif (OBNL) en février 2020.

LA VISION DE MPA
En 2025, à la grandeur de l’île, Montréal sera une métropole physiquement active, inclusive et accessible à tous,
reconnue mondialement pour la qualité de son milieu de vie et son dynamisme sportif.

LA MISSION DE MPA
Soutenir des réseaux d’acteurs qui unissent leurs forces pour le mode de vie physiquement actif de toutes les
montréalaises et tous les montréalais.

Pour ce faire, son réseau de partenaires se regroupe autour de quatre grands axes d’intervention :
1. Aménager des milieux en faveur des déplacements actifs et de l’activité physique pour tous;
2. Soutenir le développement du plein air urbain;
3. Valoriser la pratique sportive et ses événements;
4. Promouvoir un mode de vie physiquement actif et équilibré.

3 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS). (S. D.). Plan d’action mondial pour l’activité physique 2018-2030

2 MONTRÉAL PHYSIQUEMENT ACTIVE Portrait des populations à risque d’être physiquement inactives à
Montréal,2020

1 DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL Enquête TOPO, 2017
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HISTORIQUE DES ACTIONS
En mai 2014, le 1er sommet Montréal physiquement active fait émerger le Plan d'actions régional 2014-2025, la
Politique du sport et de l'activité physique de la Ville de Montréal, ainsi qu'une vision et des orientations qui ont
guidé les priorités d'action de nombreux partenaires. Le plan d’actions régional invite tous les acteurs provenant
tant de la société civile que du gouvernement à agir d’une manière complémentaire et interdépendante, selon
une vision concertée et des orientations communes à un changement durable favorisant un mode de vie
physiquement actif.

La Table intersectorielle sur les saines habitudes de vie – région de l’île de Montréal (TIR-SHV), et plus
spécifiquement sa mobilisation Montréal physiquement active est alors mandatée par les partenaires du Plan
d’action régional Montréal physiquement active pour agir à titre d’instance de référence régionale.
Depuis 2014, c’est donc sous cette gouvernance commune que sont regrouper les objectifs de cohésion et de
concertation en matière d’activité physique pour la métropole.

En 2014-2016, les partenaires du Plan d'actions Montréal physiquement active ont soutenu 18 projets
structurants dans le milieu afin d'encourager un mode de vie physiquement actif auprès de la population
montréalaise.

En 2017-2019, c’est une trentaine de projets durables qui ont été planifiées, ainsi que qu’une vingtaine
d’initiatives de partenaires, afin de mettre en place des environnements favorables à un mode de vie
physiquement actif pour tous les montréalais. (Voir toutes les actions et des ressources sur le site Montréal
physiquement active)

En mai 2019, plus de 250 intervenants représentants près de 100 partenaires se sont rencontrés en 2019 pour
souligner les 5 ans de la mobilisation Montréal physiquement active [MPA] sous le thème Ensemble, Montréal
s'active! Des acteurs issus du milieu du sport, de l'activité physique, du plein air, de l'aménagement et de la
santé se sont réunis pour discuter d'enjeux et identifier les objectifs à atteindre collectivement en matière de
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modes de vie physiquement actif à Montréal. Élus, professionnels, organismes, instances scolaires et
municipales ont contribué à définir les prochaines priorités d'action de cette mobilisation montréalaise.

Suite au Sommet Ensemble, Montréal s'active! et au bilan MPA 2014-2019, les partenaires de la mobilisation
Montréal physiquement active ont bonifié le plan d’actions régional initial au travers d’un plan stratégique
2020-2025 et d’une priorisation des actions pour 2020-2022.

AXE 1 - AMÉNAGER DE S MILIEUX EN FAVEUR DES DÉPLACEMENTS ACTIFS ET DE

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR TOUS

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025

Orientation 1 Conjuguer et synchroniser nos interventions en lien avec le développement de projets
urbains reliés au transport collectif et actif peu importe l’échelle.

Priorité d’action Influencer l’aménagement du territoire de manière à accroître l’espace dédié au
transport collectif et actif.

Orientation 2 Favoriser l’accès sécuritaire pour tous aux espaces verts et aux installations sportives
extérieures en transport collectif et actif, en tenant compte des pistes cyclables et des
corridors piétonniers.

Priorité d’action 1 Favoriser l’accès à la connaissance (développer et diffuser) en design actif pour tous en
matière d’aménagement et d’urbanisme

Priorité d’action 2 Intégrer les principes du design actif pour tous dans les interventions d’aménagement
et dans les projets urbains

AXE 2 - SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR URBAIN

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025

Orientation 1 Lieux de pratique accessibles et sécuritaire
Priorité d’action 1 Aménager les berges et rendre accessible l’accès aux activités nautiques

Priorité d’action 2 Accroître l’accès à des parcs et des berges en transport en commun et en transport
actif

Priorité d’action 3 Augmenter le nombre de lieux accessibles universellement

Priorité d’action 4 Accroître les services d’accueil dans les parcs

Orientation 2 Matériel et équipements accessibles
Priorité d’action 1 Augmenter le nombre de parcs de proximité offrant le prêt de matériel sur place

Priorité d’action 2 Augmenter les infrastructures de plein air dans les parcs locaux
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Priorité d’action 3 Augmenter l'offre de camping sur l'île de Montréal

Orientation 3 Gestion de risque adaptée au territoire
Priorité d’action 1 Outiller les gestionnaires de clientèles pour une meilleure gestion des risques

Priorité d’action 2 Adapter certaines règles ou règlements à la pratique d’activités de plein air

Orientation 4 Offre de plein air originale et attrayante
Priorité d’action 1 Rendre les activités de plein air attrayantes pour les jeunes dans les parcs montréalais

Priorité d’action 2 Rendre accessible les activités de plein air pour les jeunes

Priorité d’action 3 Développer d’une offre d’initiation aux  activités de plein air pour tous

Orientation 5 Communication et promotion de l’offre de service plein air
Priorité d’action 1 Collaborer à mieux diffuser l’offre de service de plein air au grand public

Priorité d’action 2 Informer les gestionnaires de clientèles de l’offre de service plein air

Orientation 6 Concertation et développement des partenariats
Priorité d’action 1 Permettre aux organismes de réseauter entre eux

Priorité d’action 2 Impliquer les partenaires à participer à la définition de la vision du plein air sur le
territoire de l’île de Montréal

AXE 3 - VALORISER LA PRATIQUE SPORTIVE ET SES ÉVÉNEMENTS

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025

Orientation 1 Favoriser un accès équitable et efficient aux installations et aux équipements sportifs
pour toute la population.

Priorité d’action 1 Favoriser la concertation et la mobilisation des différents acteurs du milieu sportif quel
que soit le niveau de pratique sportive et de clientèle

Priorité d’action 2 Transmettre aux autorités compétentes des recommandations relatives à l’optimisation
de l’utilisation et du partage des différents plateaux sportifs montréalais, afin d’en
favoriser un accès équitable et efficient pour toute la population

Orientation 2 Soutenir la qualité des interventions dans tous les niveaux de la pratique sportive et
pour toutes les clientèles.

Priorité d’action 1 Susciter l’émergence d’actions visant la réflexion et le changement de normes en
matière de pratique et interventions de qualité en milieu sportif Montréalais, peu
importe le niveau de pratique

Priorité d’action 2 Reconnaître, valoriser et soutenir la profession d’entraîneur en favorisant la formation
continue, le transfert de connaissances et la reconnaissance
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Priorité d’action 3 Reconnaître, valoriser et soutenir le milieu scolaire dans la mise en place d’initiatives
favorisant la qualité de l’intervention et  développant l’intérêt des jeunes à diverses
disciplines sportives

Priorité d’action 4 Outiller les organisations sportives dans la gestion des ressources humaines, matérielles
et financières dans un objectif de qualité des interventions

Orientation 3 Être partie prenante d’événements mobilisateurs et rassembleurs de diverses
envergures, permettant la découverte des installations sportives et l’initiation à
différentes activités physiques et sportives, en favorisant notamment l’organisation
d’activités accessibles pour l’ensemble de la population montréalaise.

Priorité d’action 1 Soutenir l’école, la famille et la communauté dans la réalisation d’initiatives communes
pour favoriser la pratique sportive et des activités physiques pour tous, tout au long de
la vie

Priorité d’action 2 Réaliser, de manière concertée, des événements rassembleurs ou activités
mobilisatrices en sport et activité physique sur l’île de Montréal

Priorité d’action 3 Favoriser la pratique sportive par le développement d’actions concertées intégrées aux
évènements sportifs d’envergure

Orientation 4 Changer la norme en faisant la promotion de la contribution importante du sport sous
toutes ses formes dans le mode de vie physiquement actif des Montréalais

Priorité d’action 1 Développer du contenu à diffuser auprès des autorités compétentes, des parties
prenantes et de la population en général sur le sport comme un moyen essentiel pour
favoriser un mode de vie actif des Montréalais

Priorité d’action 2 Valoriser les exploits et les réalisations des athlètes, intervenants et personnalités
physiquement actives inspirantes de la communauté montréalaise

Priorité d’action 3 Mettre en valeur et promouvoir, par le biais de différents outils de diffusion concertés,
la quantité et la diversité des événements locaux

AXE 4 - PROMOUVOIR UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF ET ÉQUILIBRÉ

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025

Orientation 1 Assurer une cohérence, un arrimage et un continuum entre les offres de services
actuelles et à venir des partenaires de MPA notamment pour les 0-17 ans et les
populations le plus à risque d’être inactives et sédentaires (filles, personnes âgées,
personnes ayant des limitations fonctionnelles, communautés culturelles…).

Priorité d’action 1 Identifier les besoins des populations à risque et des 0-17. Diffusion et mobilisation des
connaissances.

Priorité d’action 2 Identifier les offres de services et les expertises des partenaires MPA.

Priorité d’action 3 Identifier les manques et définir les priorités à combler dans l’offre de service.

Orientation 2 Favoriser le développement et le maintien d’un mode de vie physiquement actif et
équilibré en misant sur le plaisir.
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Priorité d’action 1 Promouvoir et mettre en place des mesures structurantes qui favorisent le
développement et le maintien d’un mode de vie physiquement actif tout au long de
l’année et de la vie

Priorité d’action 2 Informer et sensibiliser les partenaires de MPA.

PROJETS, CHANTIERS EN COURS ET À VENIR

SUIVRE ET METTRE EN ŒUVRE LES PROJETS DU PLAN D’ACTION 2020-2022
Les 11 projets composant ce troisième plan d’action de MPA ont la particularité d’avoir été identifiés et définis
collectivement par les partenaires de la mobilisation.

En voici quelques-uns :

Parc Accessible : Le projet vise à analyser l’accessibilité de trois grands parcs montréalais par les modes

de transport actifs et collectifs, puis à formuler des recommandations aux acteurs clés des domaines des
transports et de l’aménagement urbain pour améliorer l’accessibilité des parcs.

Route bleue du Grand Montréal : Le projet vise à mobiliser les forces vives du secteur du plein air

nautique afin de développer les compétences nautiques, la connaissance des plans d’eau et une éthique
de pratique auprès de la population du Grand Montréal, dans le respect des milieux naturels riverains.

Forces des organismes pour soutenir les populations à risque d’être inactives : Le projet vise à assurer

une cohérence, un arrimage et un continuum entre les offres de service et expertises des partenaires de
MPA et d’autres organismes en lien avec les populations à risque d’être sédentaires : les 0-12 ans en
situation d’immigration non-européenne récente.

Il s’agira également de réactiver les projets de l’axe 3 : valoriser la pratique sportive et ses événements, qui n’ont
pas pu démarrer en raison du cadre sanitaire imposé au milieu sportif en 2020 et 2021.

APPLIQUER DES STRATÉGIES DE MOBILISATION DE CONNAISSANCES ET EXPERTISES
En lien avec un des rôles de la TIR-SHV: Mobiliser, influencer et mettre en réseau des acteurs régionaux et des
ressources professionnelles, le développement de MPA comme Carrefour de savoirs et d’expertises en matière
de mode vie physiquement actif sur l’île de Montréal favorisera :

▪ L’identification des besoins et des opportunités des communautés et des régions

▪ La promotion, le soutien et la mise en valeur des politiques, des mesures et des initiatives favorables aux

environnements sains.

▪ Une meilleure coordination et mobilisation des partenaires pour améliorer la qualité de vie dans les

communautés.

La captation stratégique des contenus originaux produits par les partenaires, l’environnement régional et
provincial permettra la constitution d’un référentiel de données pour la mise en œuvre de projets, de
demandes de financement et d’arrimage partenarial.
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C’est également l’opportunité de consolider cet espace de confiance, qu’est la mobilisation, propice au partage
de pratiques, d’accès aux données, ainsi qu’au développement d'une communauté de pratique, à laquelle les
partenaires s’identifient et où de nombreuses initiatives inspirantes prennent forme.

VALORISER LA MOBILISATION DE PARTENAIRES
Après un travail de diagnostic, l’élaboration d’un plan de communication intégré et le support d’une ressource en
communication, les stratégies de contenu identifiées seront opérationnalisées afin de soutenir la visibilité des
projets collectifs et leurs impacts et de faire rayonner la mobilisation et les organismes partenaires qui la
composent. L’organisation d’un événement MPA est en cours de réflexion pour le printemps 2022 afin de faire
rayonner les initiatives inspirantes de ces dernières années et de maintenir l’investissement du milieu dans
l’amélioration des pratiques en faveur de la santé et de la qualité de vie des Montréalais, en soulignant la force
de la transversalité des actions en matière de mode vie physiquement actif.

La participation à plusieurs RDV est en cours d’organisation afin de valoriser cet acteur collectif qu’est la
mobilisation comme un support efficace aux politiques pour la santé, le bien-être et l’équité :

▪ Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique du Plan d’urbanisme et de mobilité en

2022

▪ Participation à l’IUPES en mai 2022

▪ Prendre de part à des comités significatifs en matière de MVPA (Go! Le secondaire s’active, Interact,

Changer les règles du jeu, Parc Actif, etc.)

PRÉPARER LE NOUVEAU PLAN D’ACTION 2022-2025
C’est en pleine conscience de la situation du milieu du mode vie physiquement actif montréalais que le travail
pour le prochain plan d’action est amorcé.

Ce dernier devra prendre en considération les impacts et les apprentissages issue de cette dernière année de
crise sanitaire.

Toujours en appuis sur ses fondamentaux, soit le Plan d'actions régional 2014-2025 et la Politique du sport et de
l'activité physique de la Ville de Montréal, ainsi que le plan stratégique 2020-2025, certaines notions devront être
néanmoins introduites dans le processus de priorisation des actions pour les prochaines années : l’agilité,
l’évaluation d’impacts, la transversalité et l’analyse différenciée selon le sexe dans une perspective
intersectorielle (ADS+).

ARRIMAGE AVEC MONTRÉAL 2030

Alliée privilégiée qui catalyse les forces vives du milieu du mode vie physiquement actif montréalais, la
mobilisation Montréal physiquement active (MPA) contribue à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie de
toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais, et ce, aux 3 échelles d’intervention.

Constituée de plus de 100 partenaires clés, MPA rassemble un grand bassin d’expérience et d’expertise
permettant une connaissance des réalités diversifiées du territoire concernant la mobilité active, l’activité en
plein air et la pratique sportive, ainsi que la promotion d’un mode de vie physiquement actif tout au long du
parcours de vie des Montréalais.es. Sa transversalité et son intersectionnalité favorise la mise enœuvre d’actions
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engagées dans la transition écologique, la solidarité, l’équité et l’inclusion, ainsi que la démarche démocratique
et participative.

Le développement de nombreux projets collectifs interdisciplinaires caractérise le dynamisme de MPA et sa
capacité d’action innovante et créative. Ces liens actifs et privilégiés avec différents acteurs expliquent sa force
de réseautage et de concertation, en plus du relayage et de la diffusion d’informations à forte plus-value.

MPA peut prendre appui sur ses expériences passées et participer à imaginer et réaliser l’avenir pour toutes les
générations de Montréalais.

Autant de forces qui font de Montréal physiquement active, mobilisation de la TIR-SHV Montréal-Métropole en
santé, une accompagnatrice fiable, pondérée et équitable soit une alliée incontournable à la mise en œuvre
du plan stratégique Montréal 2030.

PLAN STRATÉGIQUE MONTRÉAL 2030 PLAN STRATÉGIQUE MPA

Orientation : Transition écologique
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en
mettant la biodiversité, les espaces verts,
ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au
cœur de la prise de décision

Axe 2 - Orientation 1 : Lieux de pratique de plein air urbain
accessibles et sécuritaire
Priorité d’action 1 : Aménager les berges et rendre accessible
l’accès aux activités nautiques
Priorité d’action 2 : Accroître l’accès à des parcs et des berges
en transport en commun et en transport actif
Priorité d’action 3 : Augmenter le nombre de lieux accessibles
universellement
Priorité d’action 4 : Accroître les services d’accueil dans les
parcs
Axe 2 - Orientation 3 : Gestion de risque adaptée au territoire
Priorité d’action 1 : Outiller les gestionnaires de clientèles pour
une meilleure gestion des risques

Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de
transport en fournissant des options de
mobilité durable (active, partagée, collective
et sobre en carbone) intégrées, abordables et
accessibles pour toutes et tous

Axe 1 - Orientation 1 : Conjuguer et synchroniser nos
interventions en lien avec le développement de projets urbains
reliés au transport collectif et actif peu importe l’échelle.
Priorité d’action 1.1 : Influencer l’aménagement du territoire de
manière à accroître l’espace dédié au transport collectif et actif.
Axe 1- Orientation 2 : Favoriser l’accès sécuritaire pour tous aux
espaces verts et aux installations sportives extérieures en
transport collectif et actif, en tenant compte des pistes cyclables
et des corridors piétonniers.
Priorité d’action 1 : Favoriser l’accès à la connaissance
(développer et diffuser) en design actif pour tous en matière
d’aménagement et d’urbanisme
Priorité d’action 2 : Intégrer les principes du design actif pour
tous dans les interventions d’aménagement et dans les projets
urbains

Orientation : Solidarité, équité et inclusion
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Plan d’actions régional MPA– Politique stratégique, orientations et priorités d’action 2020-2025

Priorité 8: Lutter contre le racisme et les
discriminations systémiques, à la Ville et au
sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine
et l’épanouissement de toutes et tous

Axe 3 - Orientation 2 : Soutenir la qualité des interventions dans
tous les niveaux de la pratique sportive et pour toutes les
clientèles.
Priorité d’action 1 : Susciter l’émergence d’actions visant la
réflexion et le changement de normes en matière de pratique et
interventions de qualité en milieu sportif Montréalais, peu
importe le niveau de pratique
Axe4 - Orientation 1 : Assurer une cohérence, un arrimage et un
continuum entre les offres de services actuelles et à venir des
partenaires de MPA notamment pour les 0-17 ans et les
populations le plus à risque d’être inactives et sédentaires (filles,
personnes âgées, personnes ayant des limitations
fonctionnelles, communautés culturelles…).

Priorité 9 : Consolider un filet social fort,
favoriser le lien social et assurer la pérennité
du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis
équitablement sur le territoire

Axe 3 - Orientation 1 : Favoriser un accès équitable et efficient
aux installations et aux équipements sportifs pour toute la
population.
Priorité d’action 1 : Favoriser la concertation et la mobilisation
des différents acteurs du milieu sportif quel que soit le niveau
de pratique sportive et de clientèle
Priorité d’action 2 : Transmettre aux autorités compétentes des
recommandations relatives à l’optimisation de l’utilisation et du
partage des différents plateaux sportifs montréalais, afin d’en
favoriser un accès équitable et efficient pour toute la population

Orientation : Démocratie et participation
Priorité 12 : Miser sur la transparence,
l’ouverture et le partage des données ainsi
que l’appropriation des technologies
émergentes pour améliorer la prise de
décision individuelle et collective

Soutenir des réseaux d’acteurs qui unissent leurs forces pour le
mode de vie physiquement actif de toutes les montréalaises et
tous les montréalais est la mission de MPA.

Faciliter le réseautage, mobiliser les acteurs sont des mandats
octroyés à MPA dans le cadre de la Politique du sport et de
l’activité physique de la Ville de Montréal, qui positionne MPA
comme carrefour des savoirs et des expertises en matière de
mode vie physiquement actif.

Orientation : Stimuler l’innovation et la créativité
Priori 16 : Propulser Montréal comme
laboratoire vivant et ville de savoir en
favorisant les maillages entre l’administration
municipale, le milieu de l’enseignement
supérieur, les centres de recherche et les
acteurs de la nouvelle économie montréalaise
ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à
l’international

Axe 4 - Orientation 1 : Assurer une cohérence, un arrimage et
un continuum entre les offres de services actuelles et à venir.
Priorité d’action 1 : Identifier les besoins des populations à
risque. Diffusion et mobilisation des connaissances.
Priorité d’action 2 : Identifier les offres de services et les
expertises des partenaires MPA.
Priorité d’action 3 : Identifier les manques et définir les priorités
à combler dans l’offre de service.

Échelle : humain 
Priorité 18 : Assurer la protection et le
respect des droits humains ainsi que l’équité
sur l’ensemble du territoire

Promouvoir un mode de vie physiquement actif et équilibré est
un des quatre axes d’intervention de MPA.

Échelle : quartier
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Plan d’actions régional MPA– Politique stratégique, orientations et priorités d’action 2020-2025

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des
Montréalaises et Montréalais des milieux
de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins

Axe 4 -Orientation 2 : Favoriser le développement et le
maintien d’un mode de vie physiquement actif et équilibré en
misant sur le plaisir.
Priorité d’action 1 : Promouvoir et mettre en place des mesures
structurantes qui favorisent le développement et le maintien
d’un mode de vie physiquement actif tout au long de l’année et
de la vie

Échelle : métropole
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la
prospérité et le rayonnement de la métropole

Nos collaborations avec des villes et les divers paliers
d’interventions [local, régional, national et international]
génèrent des opportunités pour faire reconnaître Montréal
comme leader en matière de mode de vie physiquement actif.

BIBLIOGRAPHIE DES RÉFÉRENCES EN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF

INTERNATIONALE
Charte de Toronto pour l’activité physique (2010) - un appel à l’action et un instrument de plaidoyer pour implanter

durablement des conditions favorisant un mode de vie actif pour tous et pour toutes.

Plan d’action mondial pour l‘activité physique 2018-2030 - Organisation mondiale de la santé (en anglais)

GOUVERNEMENTALE
Programme nationale de santé publique 2015-2025 (PNSP) - Offre de services de santé publique à déployer par le

ministère de la Santé et des Services sociaux et son réseau

Politique Gouvernementale de Prévention en Santé (PGPS) - cadre intersectoriel structurant pour agir sur les facteurs

qui ont un impact déterminant sur la santé.

Politique de l'activité physique, du sport et du loisir – Au Québec on bouge! (2017) - s’applique à la pratique libre ou
encadrée d’activités de toutes sortes

Pour une population québécoise physiquement active (2020) – recommandations Comité scientifique de Kino-Québec

Au Québec, on bouge en plein air! (2017) - vise à outiller les intervenantes et les intervenants de divers milieux pour
favoriser le développement et la promotion des activités de plein air au Québec

Fondement de la pratique sportive au Québec (2019)

Politique de mobilité durable – 2030 Transporter le Québec vers la modernité - les transports collectif et actif,

routier, maritime, aérien et ferroviaire, ainsi que les interventions sur le réseau routier, dans une perspective intégrée.

Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 - alignement des

actions sur les priorités établies par les régions.

Pour une vision des environnements favorables - définition claire et détaillée des environnements favorables aux

saines habitudes de vie

Politique québécoise de la jeunesse 2030 (PQJ)

Stratégie d'action jeunesse 2021-2024 - plan d’action découlant de la PQJ

Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 - soutenir de chaque apprenant, au-delà de la pandémie.

Politique de la réussite éducative 2017 - vision d’ensemble de l’éducation.

Stratégie gouvernementale 0-8 ans - réponse aux besoins fondamentaux démontrés par la recherche scientifique

Cadre de référence gazelle et potiron - cadre de référence  pour tous les acteurs travaillant dans les services de garde
éducatifs à l’enfance
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http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte_de_toronto_pour_l_activite_physique.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-216-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-297-08W.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Politique-FR-v18_sans-bouge3.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/KINO_Population_physiquement_active.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Avis-plein-air.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/Fondement-pratique-sportive-au-Quebec.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/StrategieOVT2018-2022.PDF
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ovt/strategie-gouvernementale/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-289-03.pdf
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/politique/index.asp
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/index.asp
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/Plan-relance-reussite-educative.pdf?1620329347
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politique_reussite_educative_10juillet_F_1.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/Strate__gie_0-8_ans.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf


Plan d’actions régional MPA– Politique stratégique, orientations et priorités d’action 2020-2025

Pour un virage santé à l’école (2007-2017) – Politique pour soutenir les milieux scolaires

À l'école, on bouge au cube - mesure 15023 – mesure de soutien à la politique ayant pour objectif que l’ensemble de
leurs élèves soient physiquement actifs tous les jours de classe pendant au moins 60 minutes

Activités parascolaires au secondaire – mesure 15028 – mesure de soutien pour une offre gratuite d’une
programmation diversifiée d’activités parascolaires à l’ensemble de leurs élèves

RÉGIONALE MÉTROPOLITAINE
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) - l’aménagement, le transport et l’environnement.

Plan d’action 2019-2023 du plan métropolitain d’aménagement - plan d’action découlant du PMAD

VILLE DE MONTRÉAL
Politique du sport et de l’activité physique (2014-2025) – guide pour la métropole et les arrondissements dans la mise

en place des environnements favorables à l’activité physique.

Plan directeur du sport et du plein air urbains (2018-2028) - données quantitatives et qualitatives des diverses

caractéristiques de la planification urbaine

Plan sport et nature (2020-2030) - vision et les priorités d’intervention du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des

sports,

Montréal 2030 – plan stratégique : 4 orientations, 3 échelles et 20 priorités pour une ville plus verte et inclusive

Plan climat (2020-2030) – plan d’action : 46 actions, 5 chantiers d’intervention en faveur d’une transition écologique

réussie

Politique de l’enfant (2016) - les enfants (0-17 ans) au cœur des priorités

Politique de développement social (2019-2020) - porte sur L’aménagement de quartiers à échelle humaine,

l’accessibilité, la participation sociale et citoyenne, le vivre-ensemble, ainsi que la vitalité sociale et économique

Vision Zéro (2019-2021) – action sur l’ensemble des composantes du système de circulation routière pour garantir la

sécurité de tous les usagers de la route : piétons, cyclistes, conducteurs et passagers de tous les âges et de toutes les

conditions

Montréal, métropole à l’image des personnes aînées - Plan d’action pour les personnes ainées 2018-2020

PARTENAIRES
Portrait des populations à risque d’être physiquement inactives à Montréal (2020) – V.Gosselin et S.Laberge – Montréal
physiquement active
Portrait du niveau d’activité physique des jeunes montréalais (2018) - Direction régionale santé publique de Montréal (DRSP)
Sécurité bien dosée (2021) – vision d’un pratique sécuritaire pour l’optimisation et le maintien des bienfaits de la pratique
d’activités physiques - TMVPA
Pour promouvoir l'activité physique et la santé - Lise Gauvin (2019) - Centre de recherche du Centre Hospitalier de
l'Université de Montréal (CRCHUM)
Vision Vélo 2025 – Vélo Québec
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/virageSanteEcole_PolCadre.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/Mesure15023.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/19-00295_V3_Doc_info_compl_15028_sept2019.pdf
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/amenagement/plans/pmad/
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/Plan_Action_2019-2023_pmad.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/SECT_SPORTS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/politique_sport_version_integrale.pdf
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/uploads/Sommet_2019/PDSPAU_strategie_2019-05-27VF.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_nature_et_sports_1.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan_climat%2020-16-16-VF4_VDM.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/politique_enfant_version_integrale.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/23937_PLAN_D'ACTION_DEVSOCIAL_2019-20_WEB.PDF
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vision-zero-ville-de-montreal-2019-2021.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/plan_action_municipal_aines_2018_2020.pdf
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/uploads/resources/files/Rapport_inactivite_et_sedentarite_Mtl2020.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/TOPO/Portrait_TOPO_2017.pdf
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/uploads/Sommet_2019/Gauvin_MPA_8_mai_2019_Final_Affichage.pdf
http://www.velo.qc.ca/fr/vision-velo-2025


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39/46



 

 

 

 

Table des matières 
 
Contexte générale........................................................................................ 3 
Mandat du Conseil SAM auprès de la Ville de Montréal .............................. 3 
Ancrages dans les politiques de la Ville de Montréal ................................... 4 
Projets, chantiers en cours et à venir : ......................................................... 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/46



 

Contexte générale 
 

Historique 

Le Système alimentaire montréalais est issu des travaux du comité « Nourrir Montréal » 
de la Conférence régionale des élus de Montréal en 2014, dont découle le Plan de 
développement SAM 2025. En 2014, une résolution est présentée au conseil municipal 
pour analyser l’opportunité de se doter d’un Conseil des politiques alimentaires (CPA). À 
la suite des consultations de la Commission sur le développement social et la diversité, le 
comité exécutif s’exprime en faveur de la création d’un CPA ancré dans la mobilisation 
SAM. Le Conseil SAM est officiellement lancé en 2018. 

Vision 
 
Une alimentation saine, diversifiée, de proximité, abordable et durable pour tous et 
toutes. 
 
Mission 
 
Assurer un leadership régional fort en matière d’alimentation. 
 
Rôles 
 
 

• Agir comme espace de coopération, de concertation et de maillage régional et 
local; 

• Agir à titre de ressource-conseil régionale auprès des partenaires et acteurs 
publics et privés de l’agglomération; 

• Développer des positions et promouvoir des priorités et des politiques favorables 
à un système alimentaire durable et équitable; 

• Agir comme incubateur d’initiatives régionales structurantes et levier financier 
régional. 

 

Mandat du Conseil SAM auprès de la Ville de Montréal 
 
Extraits de la Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
le développement social et la diversité montréalais portant sur l’analyse de l’opportunité 
de se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un conseil des politiques 
alimentaires, 13 janvier 2016. 
 
« Le Comité exécutif est favorable, sous réserve de la participation des grands 
partenaires qui devront identifier leur contribution, à la mise en place d’un Conseil des 
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politiques alimentaires à l’échelle de l’agglomération, dont la raison d’être serait le droit 
de tous les Montréalais à une alimentation saine ». 
 
« Le comité exécutif retient les deux rôles recommandés par la commission : 1- 
l’expertise-conseil et 2- l’animation d’un espace de coopération régionale. L’éventuel 
CPA intégrera aussi le rôle qu’avaient le SAM et le comité de travail sur l’agriculture 
urbaine. Cela fera du CPA un ensemble cohérent pour formuler des recommandations 
sur les problématiques alimentaires ». 
 

Ancrages dans les politiques de la Ville de Montréal 
 
Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan  
 
La Ville de Montréal a signé le Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan en 2015. 
Les signataires s’engagent, notamment, à : 

• travailler au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, 
résilients, sûrs et diversifiés, qui fournissent des aliments sains et abordables à 
tous dans le respect des droits fondamentaux, réduisent au maximum le 
gaspillage, préservent la biodiversité et atténuent les effets du changement 
climatique tout en s’y adaptant ; 

• définir, mettre en œuvre et évaluer l’ensemble des politiques, des programmes et 
des initiatives alimentaires en collaboration avec tous les secteurs du système 
alimentaire (y compris les autorités voisines, les organisations techniques et 
académiques, la société civile, les petits producteurs et le secteur privé) 

 
Alignements du plan stratégique Montréal 2030 et le Plan d’action intégré du Conseil 
SAM 
 
Les orientations du plan d’action intégré 2020-2022 du Conseil SAM sont arrimées avec 
des priorités du plan stratégique Montréal 2030 et les actions en découlant contribueront 
à l’avancement de ces priorités, notamment : 
 
Plan stratégique Montréal 2030 Plan d’action intégré du Conseil SAM 
Orientation : Transition écologique 
 
Priorité 4 : Développer une économie plus 
verte et inclusive en soutenant 
notamment l’économie circulaire et 
sociale, l’achat local et écoresponsable, 
et la création de nouveaux emplois 
écologiques de qualité.  

Orientation : Diminuer l’empreinte 
écologique du système alimentaire 
 
Objectif 2.6.1 Identifier les facteurs 
individuels et collectifs qui influencent les 
choix alimentaires écoresponsables à 
Montréal. 
 
Objectif 2.6.2 Organiser et soutenir des 
activités pour promouvoir des choix 
alimentaires sains et écoresponsables. 
 
Orientation : Améliorer l’accès au marché 
montréalais pour les produits locaux 
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Objectif 1.2 Améliorer l’accessibilité des 
produits locaux aux canaux de 
distribution du marché montréalais, 
notamment dans les institutions 
montréalaises du réseau de la santé et 
les écoles primaires et secondaires. 
 
Objectif 1.4 Outiller les petites et 
moyennes entreprises (PME) et les très 
petites entreprises (TPE) pour accroître 
leur accès au marché montréalais. 
 
Orientation : Œuvrer pour la consolidation 
des projets structurants et la collaboration 
intersectorielle au sein du système 
alimentaire montréalais 
 
Objectif 5.17.1 Faire le bilan de l’impact 
de la crise sanitaire de la COVID-19 sur 
le système alimentaire et identifier des 
moyens de renforcer la résilience. 

Priorité 5 : Tendre vers un avenir zéro 
déchet, plus durable et propre pour les 
générations futures, notamment par la 
réduction à la source et la valorisation des 
matières résiduelles.  

Objectif 2.5.1 Soutenir une centaine 
d’institutions, commerces et industries 
(ICI) pour entreprendre des initiatives de 
réduction de gaspillage alimentaire et/ou 
des matières résiduelles générées. 
 
Objectif 2.5.2 Réduire le gaspillage 
alimentaire par une redistribution qui vise 
à nourrir la population 

Orientation : Solidarité, équité et inclusion 
 
Priorité 6 : Tendre vers l’élimination de la 
faim et améliorer l’accès à des aliments 
abordables et nutritifs sur l’ensemble du 
territoire.  

Orientation : Réduire l’insécurité 
alimentaire des personnes vulnérables 
 
Objectif 3.8.1 Doter la Ville de Montréal 
d’une stratégie de lutte contre l’IA. 
 
Objectif 3.8.2 Rendre disponible pour les 
principaux décideurs un tableau de bord 
d’indicateurs de surveillance de l’IA et de 
la pauvreté. 
 
Objectif 3.9.1 Implanter un programme 
alimentaire intégré dans les écoles 
publiques primaires montréalaises et en 
évaluer les retombées 
 
Orientation : Améliorer la qualité 
nutritionnelle de l’alimentation 
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Objectif : 4.12.1 Développer un plaidoyer 
montréalais en faveur de la taxation des 
boissons sucrées. 
 
Objectif 4.12.2 Évaluer la faisabilité 
d’utiliser des coupons alimentaires pour 
augmenter la consommation de fruits et 
légumes chez les populations à faible 
revenu à Montréal.  

Orientation : Démocratie et participation 
 
Priorité 10 : Mettre les citoyennes et 
citoyens et les acteurs locaux au cœur 
des processus de décision, en renforçant 
les mécanismes de consultation et de 
participation, en favorisant la prise en 
charge individuelle et collective 

Objectif 3.10.2 D’ici 2022, établir des 
mécanismes pour s’assurer que les 
savoirs expérientiels des personnes 
vivant l’insécurité alimentaire soient 
valorisés et utilisés pour nourrir les 
travaux du Conseil SAM.  

Échelle : humain  
 
Priorité 18 : Assurer la protection et le 
respect des droits humains ainsi que 
l’équité sur l’ensemble du territoire  

Le droit à l’alimentation est au cœur de la 
raison d’être du Conseil SAM. 

Échelle : quartier 
 
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des 
Montréalaises et Montréalais des milieux 
de vie sécuritaires et de qualité, et une 
réponse de proximité à leurs besoins  

Objectif 3.11.1 Améliorer l’accès aux 
commerces d’alimentation à distance de 
marche pour les populations vivant sous 
le seuil de faible revenu. 
 
Objectif 3.11.2 Contribuer à la 
consolidation d’une concertation 
alimentaire locale dans les quartiers 
montréalais. 

Échelle : métropole 
 
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la 
prospérité et le rayonnement 
de la métropole  

Nos collaborations avec des villes et 
réseaux internationaux génèrent des 
opportunités pour faire reconnaître 
Montréal comme leader en matière 
d’alimentation durable. 

 

Projets, chantiers en cours et à venir : 
 
Durant la pandémie, des membres du Conseil SAM ont participé aux rencontres de la 
cellule de crise sur l’aide alimentaire d’urgence mise sur pied par la Ville de Montréal. 
Pour faire suite au mandat de l’élaboration d’un plan en cas de deuxième vague, et la 
rédaction d’un bilan sur l’impact de la pandémie sur le réseau d’aide alimentaire, le 
Conseil SAM continuera à organiser des occasions d’échange et de partage de 
connaissances entre les acteurs locaux et régionaux du réseau d’aide alimentaire, par le 
biais de l’Espace Cuisine. Les participants ont convenu qu’il y a un besoin de poursuivre 
les échanges sur un certain nombre de sujets, notamment l’aide alimentaire en milieu 
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scolaire.  Cela fera dorénavant partie du mandat du groupe de travail du Conseil SAM 
sur l’insécurité alimentaire. 
 
En termes de transition écologique, le projet Guichet unique pour la transition 
alimentaire facilitera l’adoption des changements de pratiques dans les commerces 
alimentaires montréalais afin de réduire leur empreinte écologique.  Des collaborations 
avec le Service de l’environnement, dans le cadre du Plan de gestion des matières 
résiduels, ainsi qu’avec le Bureau de la transition écologique et la résilience (BTER) sont 
en cours d’élaboration. 
 
Enfin, le Conseil SAM continuera à explorer les moyens par lesquels la Ville peut, dans 
le respect de ses compétences, mettre en place des politiques qui serviront de leviers 
pour un système alimentaire durable. Le Conseil SAM participera à l’élaboration des 
politiques et programmes sur invitation et participera aux consultations publiques afin de 
proposer des actions prometteuses pour améliorer la sécurité alimentaire des 
montréalaises et montréalais. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1214815002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un soutien financier de 450 000 $ à Montréal -
Métropole en santé pour la réalisation des plans d'action de 
Montréal, physiquement active et Conseil du système alimentaire 
montréalais afin de créer des environnements favorables aux 
saines habitudes de vie pour tous les Montréalais, pour la période 
2021-2024, dans le cadre du Fonds région et ruralité / Approuver
un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1214815002 - Montréal - Métropole en santé.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction 
des revenus
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.41

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1211683002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion 
des parcs-nature

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver l'addenda No 1 à la convention de contribution 
financière entre la Ville de Montréal et le Regroupement des 
Magasins-Partage de l'île de Montréal (CE20 0182), pour le 
projet Cultiver l'espoir, prolongeant sa durée pour une période
d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Autoriser une 
dépense supplémentaire de 65 000 $, taxes non applicables, 
majorant ainsi le montant inital de la contribution financière de 
125 000 $ à 190 000 $

Il est recommandé : 

d’approuver l'addenda N
o

1 à la convention de contribution financière entre la Ville 
de Montréal et le Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal (CE20 
0182), pour le projet Cultiver l'espoir, prolongeant sa durée pour une période d'un 

an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Autoriser une dépense supplémentaire de 
65 000 $, taxes non applicables, majorant ainsi le montant initial de la contribution
financière de 125 000 $ à 190 000 $; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à 
l'intervention du Service des finances.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-29 09:34

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

1/11



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

IDENTIFICATION Dossier # :1211683002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion 
des parcs-nature

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver l'addenda No 1 à la convention de contribution 
financière entre la Ville de Montréal et le Regroupement des 
Magasins-Partage de l'île de Montréal (CE20 0182), pour le 
projet Cultiver l'espoir, prolongeant sa durée pour une période
d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Autoriser une 
dépense supplémentaire de 65 000 $, taxes non applicables, 
majorant ainsi le montant inital de la contribution financière de 
125 000 $ à 190 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Le parc agricole du Bois-de-la-Roche fait partie du réseau des parcs-nature de
l’agglomération de Montréal. Il est situé dans les limites du Grand parc de l'Ouest. Une 
partie du Bois-de-la-Roche est vouée à l'agriculture, ce qui permet de valoriser ces terres et 
contribuer à la sécurité alimentaire des Montréalais. 
En janvier 2020, la Ville de Montréal a accordé une contribution financière totalisant 125 
000 $ à Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal pour la réalisation du 
programme Cultiver l'espoir, au parc agricole du Bois-de-la-Roche, pour une période de 
deux ans. 

La convention de contribution financière actuelle, se terminant le 31 décembre 2021 
prochain, il est requis de prolonger d'un (1) an par voie d'addenda afin de poursuivre le
projet.

Cette prolongation d'un (1) an permettra au Service d’obtenir les recommandations de 
l’étude hydrologique des terres cultivables. Cette étude est attendue au début de l'année 
2022 et les recommandations qui en découlent seront prises en considération dans la 
préparation de la prochaine entente.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE20 0182 - 12 février 2020 - Accorder un soutien financier à Regroupement des Magasins-
Partage de l'Île de de Montréal pour la réalisation du programme Cultiver l'espoir, au parc 
agricole du Bois-de-la-Roche, pour une somme maximale 125 000 $ répartie sur une 
période de deux ans, de 2020 à 2021. 

CE15 0710 - 22 avril 2015 - Approuver, conformément à la loi, un projet de convention de 
services de gré à gré entre la Ville et D-Trois-Pierres relativement à l'entretien et la remise 
en culture de terres au parc agricole du Bois-de-la-Roche, dans le cadre de la mise en
oeuvre du projet Cultiver l'espoir. 

CE14 0782 - 21 mai 2014 - Autoriser une dépense additionnelle de 47 213,93 $ taxes 
incluses, pour l'achèvement des travaux de drainage dans le cadre du contrat accordé à
NMP Golf Construction inc. majorant la dépense totale à 448 974,31 $. 

DESCRIPTION

Ce dossier concerne le projet C ultiver l'espoir qui est un programme de production agricole 
biologique en milieu urbain et périurbain qui assure un approvisionnement en légumes frais 
aux banques alimentaires du grand Montréal. Les légumes biologiques destinés au
programme sont cultivés sur des terres du parc agricole du Bois-de-la-Roche. 55 % des 
récoltes sont remis à des organismes communautaires qui distribuent cette production à des 
familles à faibles revenus. 45 % sont vendus à des grossistes dans un objectif
d’autofinancement du programme. Le Regroupement des Magasins-Partage de l’île de 
Montréal est l'initiateur du projet; D-Trois-Pierres (DTP) est responsable du volet agricole.
Le programme Cultiver l'Espoir s'est mérité le Grand Prix DUX 2019, récompense accordée 
aux initiatives visant à bonifier l'offre alimentaire. En décembre 2017, le programme a 
gagné le Prix Action David Suzuki.

Depuis 2015, cinq variétés de légumes racines (chou, rutabaga, carotte, betterave, pommes 
de terre) sont cultivées. À terme, en 2024, le programme permettra la récolte de 447 000
kg de légumes biologiques sur une superficie de 18 hectares (auxquels s'ajoutent six 
hectares en jachère).

JUSTIFICATION

L'approbation de cet addenda No 1 entre la Ville et le Regroupement des Magasins-Partage 
de l'île de Montréal permet la poursuite du programme Cultiver l'espoir pour une année 
supplémentaire et la révision de la convention actuelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Provenance du budget
Budget requis 

2019-2021

Addenda # 1 
Budget requis

supplémentaire

Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports, 
Division de la gestion des parcs
-nature et biodiversité

2019 2020 2021 Total 2022 Total

60 000,00
$

60 
000,00 $

65 
000,00 $

125 
000,00

$

65 000,00
$

190 
000,00 $

Cette dépense est déjà prévue et priorisée au budget de fonctionnement du Service des 
grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction de la gestion des grands parcs et des
milieux naturels, Division de la gestion des parcs-nature et de la biodiversité. 

Toutes ces dépenses sont assumées à 100 % par l’agglomération, puisqu’elles concernent 
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les parcs-nature qui sont une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en 
changements climatiques et des engagement en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce soutien au programme ''Cultiver l'espoir'' permettra aussi de contribuer aux plans 
suivants :

ADS+
En soutenant les organismes communautaires qui soutiennent les familles à revenus 
précaires en leur offrant des aliments de qualité issus de la production agricole biologique.

Plan nature et sport
Volet 1/ Montréal vert / Protéger le patrimoine naturel/ Protection des milieux naturel et de 
la biodiversité. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si cet addenda No 1 n'est pas approuvé, le projet Cultiver l'Espoir du Regroupement des 
Magasins-Partage de l'île de Montréal sera compromis privant l'organisme en 
approvisionnement d'une bonne quantité de légumes qu'il ne pourra pas fournir aux 
banques alimentaires du grand Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les activités de l'organisme se font en conformité avec les directives liées à la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y aura pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 11 août 2021
Conseil d'agglomération : 26 août 2021

1
er

janvier 2022 : entrée en vigueur de l'addenda N
o

1 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-09

Frédérique MAGNAN-LAUZON Anne DESAUTELS
architecte paysagiste Chef de division

Tél : 514-872-2505 Tél : 514 280-6721
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur - gestion des parcs et biodiversite directeur(trice)
Tél : 514 872-2289 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-29
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Grille   d'analyse    Montréal   2030     
Numéro   de   dossier :    [Indiquez   le   numéro   de   dossier.]     
Unité   administrative   responsable :    [Indiquez   l’unité   administrative   responsable.]     
Projet :     [Indiquez   le   nom   du   projet.]     
  

Section   A    -    Plan   stratégique   Montréal   2030   

  

  oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   à   l’ atteinte   des   résultats   en   lien   avec   les   priorités    du   Plan   stratégique   
Montréal   2030?    Veuillez   cocher   (x)   la   case   correspondant   à   votre   réponse.     

x       

2.   À   quelle(s)    priorité(s)    du   Plan   stratégique   Montréal   2030   votre   dossier   contribue-t-il?   

no   4   -   Développer   une   économie   plus   verte   et   inclusive   en   soutenant   notamment   l’économie   circulaire   et   sociale,   l’achat   local   et   
écoresponsable,   et   la   création   de   nouveaux   emplois   écologiques   de   qualité.   

no   6   -   Tendre   vers   l’élimination   de   la   faim   et   améliorer   l’accès   à   des   aliments   abordables   et   nutritifs   sur   l’ensemble   du   territoire.   

3.   Pour   chacune   des   priorités   identifiées,   quel   est   le   principal    résultat/bénéfice   attendu?     

Offrir   55%   des   récoltes   à   des   organismes   communautaires   qui   distribuent   ces   productions   à   des   familles   à   faibles   revenus.   
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Section   B    -    Test   climat   

  
Section   C    -    ADS+ *     

*     Analyse   différenciée   entre   les   sexes   dans   une   perspective   intersectionnelle   
  

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   est-il   cohérent   avec   les   engagements   en   matière   de    réduction   des   émissions   de   gaz   à   
effet   de   serre    (GES),   notamment   :     

● Réduction   de   55   %   des   émissions   de   GES   de   la   collectivité   montréalaise   en   2030   par   rapport   à   celles   
de   1990     

● Carboneutralité   opérationnelle   des   bâtiments   municipaux   d’ici   2030   
● Carboneutralité   en   2040   des   émissions   de   GES   des   activités   municipales   
● Carboneutralité   de   la   collectivité   montréalaise   d’ici   2050     

x       

2.     Votre   dossier   contribue-t-il   à   la    diminution   des   vulnérabilités   climatiques,    notamment   en   atténuant   les   
impacts   des   aléas   climatiques   ( crues,   vagues   de   chaleur,   tempêtes   destructrices,   pluies   abondantes,   
augmentation   des   températures   moyennes,   sécheresse) ?   

  x     

3.   Les   réponses   fournies   aux   questions   1   et   2   se   basent-elles   sur   un   encadrement   spécifique   lié   au   test   
climat?   

  x     

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   aux   engagements   en   matière   de   :     
a. Inclusion     

● Respect   et   protection   des   droits   humains   
● Amélioration   de   la   situation   des   personnes   vivant   des   discriminations   ou   de   l’exclusion     

x       

b. Équité     
● Augmentation   de   l’équité   entre   les   personnes   et   les   groupes   de   population   et/ou   de   l’équité   territoriale   

x       

c. Accessibilité   universelle   
● Amélioration   du   caractère   universellement   accessible   de   Montréal     x       

2.   Avez-vous   appliqué   des   actions   en   ADS+   dans   le   cadre   de   votre   dossier?   x       
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211683002

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion des parcs-
nature

Objet : Approuver l'addenda No 1 à la convention de contribution 
financière entre la Ville de Montréal et le Regroupement des 
Magasins-Partage de l'île de Montréal (CE20 0182), pour le projet 
Cultiver l'espoir, prolongeant sa durée pour une période d'un an, 
du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Autoriser une dépense 
supplémentaire de 65 000 $, taxes non applicables, majorant 
ainsi le montant inital de la contribution financière de 125 000 $ 
à 190 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1211683002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Immacula CADELY Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.42

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1215008004

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière, non récurrente, d'un 
montant de 200 000 $ au Conseil d’économie sociale de l’île de 
Montréal pour la mise en oeuvre, en 2021 et 2022, de la mesure 
Renforcement de l'accompagnement en économie sociale du 
plan de relance économique Agir maintenant pour préparer la
relance / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 200 000 $ au Conseil d'économie sociale de l'île 
de Montréal afin d'offrir un accompagnement aux entreprises d'économie sociale 
visant l'adaptation de leur modèle d'affaires au contexte de relance économique pour 
les années 2021 et 2022;

1.

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier pour une 
période d'un an, se terminant le 30 novembre 2022;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 08:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215008004

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière, non récurrente, d'un 
montant de 200 000 $ au Conseil d’économie sociale de l’île de 
Montréal pour la mise en oeuvre, en 2021 et 2022, de la mesure 
Renforcement de l'accompagnement en économie sociale du 
plan de relance économique Agir maintenant pour préparer la
relance / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le plan de relance économique de la Ville de Montréal, Agir maintenant pour préparer la 
relance , reconnaît la participation de l’économie sociale à plusieurs secteurs stratégiques de 
la métropole. Il prévoit la mise en place de plusieurs conditions de succès pour développer 
des projets d’économie sociale en vue, notamment, de lutter contre les changements
climatiques et de favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion.
Parmi les mesures d’aide prévues figure notamment le renforcement des services 
d’accompagnement offerts aux entreprises d’économie sociale. L’implantation de cette 
mesure s'appuie sur le constat réalisé par les acteurs de l’écosystème de soutien à 
l’entrepreneuriat collectif qui révèle que les entreprises ont besoin de soutien et
d’accompagnement afin de mettre en place les meilleures approches pour faire face aux 
enjeux de la reprise économique. 

Le présent sommaire décisionnel présente le projet du Conseil d’économie sociale de l’île de
Montréal (CÉSÎM). Créé en 1997, le CÉSIM est une instance de concertation régionale 
composée à majorité d’entreprises d’économie sociale montréalaises, ainsi que des 
partenaires de soutien et d’accompagnement de l’économie sociale. Il est reconnu comme 
Pôle régional d’économie sociale par le Ministère de l’Économie et le Chantier de l'économie 
sociale. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les intervenants locaux et
régionaux, de promouvoir l’économie sociale et de faciliter la mise en place des conditions 
nécessaires à la création, la consolidation et la croissance des entreprises d’économie 
sociale sur l’île de Montréal. Relevant successivement du Conseil régional de développement 
de l’île de Montréal, de la Conférence régionale des élus de Montréal, de Concertation
Montréal et de PME MTL, le CÉSIM s’est incorporé comme OBNL en juillet 2020. C’est en 
tant que nouvelle organisation que le CÉSIM a déposé une demande de soutien financier 
dans le cadre de la mesure 5 du plan de relance économique de la Ville de Montréal pour 
accompagner les entreprises d’économie sociale dans l'adaptation de leur modèle d'affaires.
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Le soutien déjà accordé à cet organisme est le suivant : 
17 décembre 2020 - pour la mise en oeuvre des activités de promotion, de représentation 
et d'accompagnement au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025 - 1 215 
000 $
24 septembre 2020 - pour la mise en œuvre d’une aide destinée aux entreprises d’économie
sociale visant l’adaptation de leur modèle d’affaires pour la période 2020-2021 - 210 000$ 
19 mai 2016 - financement à PME MTL Centre-Est relatif au CÉSÎM de 2016 à 2020 pour son 
fonctionnement - 1 250 000 $

La demande de soutien financier découle d'une mesure prévue au plan de relance 
économique Agir maintenant pour préparer la relance. Elle concerne un soutien financier. La 
demande vise l'instauration d'une offre d'accompagnement de 50 entreprises d'économie
sociale afin de leur permettre d'effectuer un pivot de leur modèle d’affaires pour répondre 
aux besoins accrus de certaines clientes, se repositionner dans leurs secteurs, prendre ou 
accélérer un virage numérique ou développer de nouveaux produits et services. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0682 - 17 décembre 2020 Accorder une contribution financière de 1 215 000 $ pour 
soutenir le Conseil de l'économie sociale de l'île de Montréal au cours de la période du 1er 
janvier 2021 au 31 mars 2025. 
CG20 0464 - 24 septembre 2020 Accorder une contribution financière maximale, non
récurrente, d'un montant de 210 000$ au CÉSÎM pour la mise en œuvre d’une aide destinée 
aux entreprises d’économie sociale visant l’adaptation de leur modèle d’affaires.
CG18 0373 - 21 juin 2018- Adopter, en réponse aux modalités de l'Entente 2015-2020 
relative au Fonds, des priorités d'intervention et de soutien aux entreprises et aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie pour les années 2016-2017 et 2017-2018
CE18 0914 - 23 mai 2018 - d'adopter le plan d'action en entrepreneuriat intitulé « 
Entreprendre Montréal », un des huit plans d'action de la Stratégie de développement 
économique « Accélérer Montréal ». 
CG18 0245 - 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022
CE18 0491 - 28 mars 2018 – Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le 
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville
CG16 0346 - 19 mai 2016- Accorder un soutien financier total de 1 250 000 $ à PME MTL 
Centre-Est relatif au financement du Conseil d'économie sociale de l'Île de Montréal de 2016 
à 2020

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel présente le projet du CÉSÎM. Leur projet a pour objectif 
d’aider les entreprises d’économie sociale à effectuer un pivot de leurs modèles d’affaires 
pour répondre aux besoins accrus de certaines clientèles, se repositionner dans leurs 
secteurs, prendre ou accélérer un virage numérique ou développer de nouveaux produits et
services. Il prévoit de rejoindre 50 entreprises collectives qui bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé en services conseils entre les mois de septembre 2021 et 
août 2022 (inclus).
Les services seront rendus par le CÉSÎM et par des firmes de services conseils spécialisées
dans le champ de l'économie sociale.

Il y aura une entente de soutien et les obligations de l’organisme sont d'aider les 
entreprises d’économie sociale à effectuer un pivot de leur modèle d’affaires pour répondre 
aux besoins accrus de certaines clientes, se repositionner dans leurs secteurs, prendre ou 

3/32



accélérer un virage numérique ou développer de nouveaux produits et services.
Activités

1. Diagnostic sommaire des dimensions suivantes : 
a. gestion et gouvernance
b. marketing, gestion des opérations
c. structure financière
d. gestion des ressources humaines

2. Jumelage avec une firme de services conseils sur la base du diagnostic sommaire -
(bassin d’une douzaine de firme conseils spécialisées en économie sociale) 

a. accompagnement dans la mise en place de la solution
b. remise d'un plan de travail à l’entreprise

La valeur de la contribution par rapport au budget global de l’organisme est de 23 % selon 
les états financiers de 2020 consolidé 

JUSTIFICATION

Le projet participe au plan de relance économique phase 2 « Agir maintenant pour préparer 
la relance – Mesures de soutien économique 2021 ». Il répond aux objectifs de la mesure 5 
« L’économie sociale, une alliée pour la reprise » et s’inscrit plus précisément dans l’action 
« Renforcer l’accompagnement des entreprises d’économie sociale» en vue de soutenir la 
relance des entreprises collectives. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale de 200 000 
$. Les versements sont prévus selon le calendrier suivant : 

2021 2022 TOTAL

Projet 180 000 $ 20 000 $ 200 000 $

Pourcentage de la 
valeur du soutien par
rapport à la valeur 
total du projet

10% 90 % 100%

En 2021, les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement 
économique, plan de relance - phase 2 (enveloppe de 50 M$). En 2022, les crédits sont
disponibles au budget de la Direction Entrepreneuriat (Entente 150 M$).

Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement 
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019), puisqu’il s’agit d’une contribution à des organismes pour 
appuyer des projets qui viennent compléter les actions en développement économique local 
offerts par les municipalités liées et les organismes PME MTL.

Ce dossier n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des 
résultats des engagements en changements climatiques parce que le dossier ne se rapporte 
pas à ces objectifs précis. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si la contribution n’est pas versée à l’organisme, le projet ne pourra voir le jour. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Selon les informations actuellement disponibles en matière de santé publique, aucun impact 
au déroulement du projet n'est anticipé.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est annexé au projet de convention et doit être appliqué par 
l'organisme partenaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du projet : septembre 2021
Fin du projet : août 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-17

Johanne L LAVOIE Véronique DOUCET
Commissaire a l'économie sociale Directrice

Tél : 438 368 4339 Tél : 514 872-3116
Télécop. : Télécop. :

5/32



APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles 
economiques
Tél : 514-868-7610 
Approuvé le : 2021-07-30
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PROJET - Impulsion relance  

Soutenir les entreprises d’économie sociale montréalaise  
dans l’adaptation de leur modèle d’affaires  

pour la reprise et la relance 
 

 
1. Le CESIM  

 

Le Conseil d’économie sociale de l’Île de Montréal (CESIM) est une instance régionale de 
développement en matière d’économie sociale et un réseau formé d’entreprises et d’acteurs 
montréalais de l'économie sociale. Le CESIM est reconnu par l'Agglomération de Montréal comme 
interlocuteur privilégié en matière d'économie sociale et agit comme pôle régional en économie 
sociale. Il a pour mission de faire rayonner l’économie sociale par la concertation des intervenants 
locaux et régionaux, la promotion de l’économie sociale et la mise en place des conditions 
nécessaires à la création, la consolidation et la croissance des entreprises d’économie sociale sur 
l’île de Montréal (www.esmtl.ca). 
 
Dans la dernière année, dans le cadre de la mesure 8, volet III, inscrite au Plan de relance 
économique de Montréal, le CESIM a notamment coordonné le volet touchant les entreprises 
d’économie sociale PME résilientes : adaptation du modèle d’affaires. Dans le cadre de ce projet 
nommé Impulsion relance, 75 entreprises d’économie sociale ont pu bénéficier d’heures 
d’accompagnement spécialisées (jusqu’à 15 heures). Au final, ce sont 1183 heures 
d’accompagnement qui ont été offertes aux entreprises par 12 partenaires fournisseurs issus de 
l’économie sociale. Quatre-vingt-onze pour cent (91 %) des entreprises d’économie sociale se 
sont déclarées satisfaites des services reçus par les partenaires fournisseurs et 82 % des 
entreprises ont indiqué avoir entrepris l’adaptation de leur modèle d’affaires à la fin du projet en 
avril 2021.  Quant au rôle du CESIM dans ce projet, 100 % des entreprises se déclaraient satisfaites 
de la qualité du service reçu par le CESIM tout au long du projet.  

 
2. Contexte 

 
Depuis le début de la pandémie, les entreprises d’économie sociale ont été amenées à adapter 
leurs activités et leurs pratiques d’affaires et à revoir leur positionnement. Par la diversité de leurs 
produits et services, elles sont encore aujourd’hui confrontées à plusieurs enjeux pour mener à 
bien leur mission dans ce contexte inédit.  Malgré les mesures de relance et des activités de 
reprise déjà amorcées, les acteurs de l’écosystème d’accompagnement constatent que les 
entreprises d’économie sociale auront besoin de soutien et d’accompagnement pour l’année qui 
vient. En effet, les entreprises doivent poursuivre la mise en place de stratégies pour adapter leur 
modèle d’affaires dans la phase de reprise et de relance des activités et ce, dans un contexte où 
un fort degré d’incertitude demeure quant à la façon dont vont reprendre ces mêmes activités. 
Par exemple, plusieurs entreprises du secteur des arts et de la culture ou du commerce de détail 
reprendront leurs activités dans un nouveau contexte, où un changement de comportements des 
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consommateurs est anticipé. D’autres œuvrant dans des secteurs comme l’alimentation ont vu la 
demande exploser provenant des populations vulnérables et constatent une augmentation des 
inégalités, ce qui n’est pas sans causer une pression énorme sur ces organisations qui doivent 
revoir leurs services pour répondre à la demande, dans un contexte où leur situation financière 
s’est fragilisée. Aussi, en plus de devoir repenser ou adapter leurs services, plusieurs entreprises 
d’économie sociale se retrouvent dans une situation financière précaire ou seront confrontés à 
des enjeux financiers plus aigus au cours des prochains mois, dû notamment à la fin des 
subventions gouvernementales, un endettement plus élevé et des réserves amoindries.  
 
En ce sens, dans le cadre de la mesure 5, L’économie sociale, une alliée pour la reprise, du Plan de 
relance phase 2, Agir maintenant pour préparer la relance, le CESIM se propose de mener une 
deuxième phase du projet « Impulsion relance » qui permettra de poursuivre l’accompagnement 
des entreprises d’économie sociale pour adapter leur modèle d’affaires et ajuster leurs stratégies 
afin de leur fournir des conditions favorables pour une reprise et une relance de leurs activités 
dans un contexte post-pandémie. En effet, les besoins demeurent grands en ce qui a trait à leur 
positionnement stratégique, leur stratégie de communication et de marketing, leur plan de 
commercialisation et de développement des ventes ainsi que leur gestion budgétaire et 
financière.  Pour ce faire, un accompagnement en services-conseils personnalisés, qui vont venir 
appuyer et soutenir les efforts des entreprises, des dirigeants et des employés est nécessaire pour 
s’assurer d’une reprise pérenne de leurs activités.  
 

3. Objectifs 
 
Ce projet vise à aider les entreprises d’économie sociale à effectuer un pivot de leur modèle 
d’affaires pour répondre aux besoins accrus de certaines clientèles, se repositionner dans leurs 
secteurs, prendre ou accélérer un virage numérique ou développer de nouveaux produits et 
services. Les entreprises participantes auront accès à un diagnostic sommaire permettant 
d’évaluer la situation de l’entreprise et de ses activités. Cette évaluation portera principalement 
sur la gestion et la gouvernance, le marketing, la gestion des opérations, la structure financière et 
la gestion des ressources humaines). À la suite de ce diagnostic, l’entreprise sera jumelée avec un 
des partenaire-fournisseur de services qui peut l’accompagner efficacement dans la mise en place 
des solutions et qui répond le mieux à ses besoins. Par la suite, le partenaire-fournisseur de 
services devra concevoir un plan de travail réaliste en fonction de la problématique à travailler, 
plan qui sera être approuvé par toutes les parties.  
 
Dans tous les cas, les partenaires-fournisseurs travailleront en étroite collaboration avec les 
dirigeants des entreprises afin d’identifier, concevoir et déployer de façon concrète les solutions 
répondant à leurs enjeux et défis diagnostiqués et de les outiller pour la reprise économique. Au 
terme de cette démarche, les entreprises auront en mains les outils et les moyens nécessaires 
pour ajuster leur modèle d’affaires aux nouvelles réalités et être ainsi résilientes. 
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4. Résultats attendus 
 
Ce projet permettra à plus de 50 entreprises d’économie sociale de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé en services-conseils. Tel que suggéré par les fournisseurs de 
services et les entreprises ayant pris part à la première phase, le nombre d’heures 
d’accompagnement a été bonifié et pourrait atteindre 20 heures par entreprise participante, afin 
de mieux répondre à leurs besoins.   
 
Pour offrir ces heures d’accompagnement, le CESIM fera appel à un douzaine de fournisseurs de 
services-conseils, eux-mêmes issus de l’économie sociale, afin de renforcer les acteurs de 
l’écosystème et créer des liens plus étroits entre les entreprises accompagnés et les prestataires 
de services. Lors de la première phase du projet « Impulsion relance », le CESIM a eu recours à la 
même stratégie et cette dernière s’est révélée porteuse. En effet, les fournisseurs de services-
conseils issus de l’économie sociale ont su non seulement répondre aux différents enjeux 
auxquels faisaient face les entreprises participantes, mais ont fait preuve d’une collaboration 
exemplaire avec le CESIM. 
 
Notre souhait est de s’appuyer encore davantage sur nos partenaires fournisseurs issus de 
l’économie sociale pour identifier les problématiques communes et voir les maillages possibles 
entre entreprises. Par exemple, une entreprise qui revoit ses services aurait peut-être intérêt à 
travailler avec une autre entreprise d’économie sociale pour un volet de mise en œuvre de ce 
nouveau service. 

 

5. Déploiement et mécanismes de collaboration 

Le projet comporte 6 principaux volets d’activités qui seront déployés principalement sur la 
période de septembre 2021 à août 2022 : 

a) Promotion du programme d’accompagnement  
b) Recrutement et sélection des entreprises participantes (octobre 
c) Diagnostic sommaire de la situation des entreprises 
d) Référencement aux experts 
e) Accompagnement en services-conseils des entreprises 
f) Suivis et mécanismes de collaboration 

 

Les activités de promotion du projet, de recrutement des entreprises et des fournisseurs de 

services, de diagnostic et de référencement seront assurées par les ressources internes du CESIM. 

L’accompagnement sera assuré par les fournisseurs de services et le CESIM assurera le suivi avec 

ces derniers et les entreprises accompagnées pour s’assurer du bon déroulement des activités.  

a) Promotion du programme d’accompagnement 

Pour la promotion du projet, le CESIM lancera une campagne de promotion large (réseaux 

sociaux, réseau du CESIM) et en collaboration avec le réseau PME MTL ainsi que les réseaux 

partenaires du CESIM (Filaction, Réseau Coop, CDRQ, CSMO-ESAC, Caisse d’économie solidaire, 

RISQ, TIESS/Passerelles, Écoles des entrepreneurs du Québec, Esplanade) pour que les entreprises 
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d’économie sociale qui ont des besoins puissent déposer une demande.  Les partenaires du réseau 

pourront également référencer des entreprises vers le programme.  Bien que le recrutement se 

fera en continu au besoin, un appel de candidatures plus large sera fait dès le début de l’automne 

pour marquer le coup. La formule du premier arrivé, premier servi est la méthode choisie, de 

façon à pouvoir répondre rapidement aux entreprises qui ont un besoin ponctuel et pouvoir 

anticiper les besoins et les référer vers d’autres ressources. 

b) Recrutement et sélection des entreprises participantes 

Dans le cadre des activités de recrutement, le CESIM travaillera en étroite collaboration avec le 

réseau PME MTL qui accompagne déjà un grand nombre des entreprises d’économie sociale qui 

pourrait bénéficier de services-conseils dans le cadre de ce projet. Les conseillers de PME MTL 

seront aussi tenus au courant du processus de jumelage tout au long du projet et des 

problématiques travaillées par les entreprises qu’ils accompagnent. Aussi, les entreprises qui ne 

sont pas déjà accompagnées par un des pôles de PME MTL et qui feraient une demande au 

programme seront référées à un des conseillers du réseau. Le CESIM travaillera également avec 

d’autres partenaires de l’écosystème comme Filaction. 

c) et d) Diagnostic d’entreprise et référencement aux experts 

Les activités de diagnostic seront menées par les ressources internes du CESIM en utilisant l’outil 

de diagnostic développé dans le cadre de la première phase du projet « Impulsion relance » et qui 

sera adapté en fonction des besoins spécifiques à cette deuxième phase du projet. En fonction 

des enjeux et défis identifiés, les entreprises seront par la suite référées aux fournisseurs de 

services appropriés pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Les entreprises qui sont 

dans une situation fragile et qui font face à des difficultés financières dues à la pandémie seront 

référés à Filaction pour bénéficier d’une analyse et d’un accompagnement approfondis et adaptés 

à leur situation. En effet, l’objectif du projet Impulsion relance est davantage de fournir une aide 

ponctuelle sur un enjeu précis, dans lequel un accompagnement entre 15 et 20 heures peut 

apporter un changement. Si plusieurs problématiques sont identifiées dans le diagnostic, deux 

scénarios seront possibles : 

1. Le projet Impulsion relance s’attaque à un des enjeux à partir de ce qui peut être accompli 

dans des paramètres de 15 à 20 heures et réfère ensuite à d’autres programmes (ex. : 

Filaction, PME MTL (fonds en ÉS), Innogec régulier ou Innogec relance). 

2.  Le projet Impulsion relance réfère directement aux autres programmes, si les 

problématiques sont trop importantes (ex. : situation financière qui nécessite une 

attention immédiate) 

Le diagnostic utilisé par le CESIM est un outil permettant d’identifier rapidement les enjeux et de 

faciliter le maillage vers les bonnes ressources en termes de services-conseils. Les partenaires-

fournisseurs de la première phase ont grandement apprécié le fait que le diagnostic concis et clair 

transmis par le CESIM leur permettait de mettre en branle rapidement l’accompagnement.  Cela 

dit, un diagnostic plus poussé pourrait être fait par d’autres acteurs, dans le contexte où une 

entreprise serait référée par exemple à Filaction ou au programme Innogec.   
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e) Accompagnement en services-conseils des entreprises 
 

L’accompagnement du partenaire en services conseils pourra aller jusqu’à 20 heures 

d’accompagnement en fonction de l’enjeu identifié lors du diagnostic. L’accompagnement 

consiste à appuyer l’entreprise dans la mise en œuvre de solutions. Ainsi, l’accompagnement 

consiste « à faire » pour et avec l’entreprise ce qui est nécessaire pour résoudre un enjeu lié aux 

fonctions de l’entreprise. 

f) Activités de suivi et mécanisme de collaboration 

Par son rôle pivot dans l’écosystème montréalais, le CESIM est bien placé pour assurer une 

concertation efficace dans le contexte de ce projet. Ainsi, il entend déployer deux mécanismes 

pour faciliter la concertation : 

Rencontres PME MTL-CESIM-Filaction 

Le Comité CESIM-PME Montréal, déjà coordonné par le CESIM, sera mis à contribution pour 

assurer une coordination des acteurs de l’écosystème. Filaction se joindra à ses réunions pour les 

portions touchant l’accompagnement des entreprises dans le contexte des projets menés par le 

CESIM et Filaction. Ce mécanisme facilitera l’échange d’informations concernant les entreprises 

accompagnées et le référencement des entreprises qui pourraient bénéficier du projet 

d’accompagnement offert par l’autre organisme. De plus, des outils de partage d’information 

seront mis en place afin de faciliter le processus de référencement d’entreprises entre PME MTL, 

le CESIM et Filaction. 

D’autres rencontres pourraient être organisées au besoin pour garantir le bon déroulement du 

projet. 

 

Rencontres avec les partenaires fournisseurs du CESIM 

Pour s’assurer également de pouvoir bien identifier les maillages possibles entre les entreprises 

ou les besoins communs des entreprises, au moins trois rencontres sont prévues avec nos 

12 partenaires-fournisseurs : 

 

1. Avant le lancement du projet : Cette rencontre permettra de présenter le projet aux 

partenaires-fournisseurs et voir avec eux s’ils souhaitent embarquer. 

2. À mi-parcours du projet : Cette rencontre permettra de faire un retour sur les problématiques 

identifiées et voir si des maillages entre entreprises sont possibles. 

3. A la fin du projet : Cette rencontre permettra de faire un bilan du programme et partager avec 

eux les résultats du projet.  
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6. Budget préliminaire 

Prévisions budgétaires  Commentaires 

Promotion- inscription-recrutement    

Production des outils de promotion et de 
recrutement pour le projet   

5 000 $ Outil et visuels pour la campagne 
promo (page web, réseaux 
sociaux, inscriptions)   

  
 

  

Accompagnement en services-conseils 
 

  

Accompagnement spécialisé offert par les 
fournisseurs de services 

140 000 $ Taux horaire moyen: 140$ (taxes 
incluses)  
20h/entreprise x 50 entreprises x 
140$/h = 140 000$ 
  

Gestion de projet 
 

  

Ressource humaine (Chargé de projet – CESIM) 45 000 $ Afin d'assurer le déploiement du 
projet, une ressource du CESIM 
sera affectée au projet.  
 
Comme le diagnostic sera réalisé 
à l'interne, les coûts liés à cette 
activité sont inclus dans le salaire 
du chargé de projet du CESIM 

Sous- total 190 000 $   

Frais de gestion 10 000 $   

     

Total 200 000 $   

 

Version- 09-07-2021 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1215008004

Unité administrative responsable : Service du développement économique

Projet : Impulsion relance 2 - Soutenir les entreprises d’économie sociale montréalaise  dans l’adaptation de leur modèle 

d’affaires  pour la reprise et la relance

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Orientation no 1 - Accélérer la transition écologique et plus particulièrement;

Priorité no 4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat 
local et écoresponsable et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Consolider 50 entreprises d’économie sociale d’ici juin 2022 en les accompagnant dans leur ajustement aux impératifs de la relance 
économique - effectuer un pivot de leurs modèles d’affaires pour répondre aux besoins accrus de certaines clientèles, se 
repositionner dans leurs secteurs, prendre ou accélérer un virage numérique ou développer de nouveaux produits et services.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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SUB-01 COVID-19 
Révision 4 mars 2021 
 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Emmanuel Tani-Moore, greffier, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CG06 0006; 
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : CONSEIL D’ÉCONOMIE SOCIALE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL, 
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le (6624 rue St-Hubert, Montréal, Québec, 
H2S 2M2 agissant et représentée par Édith Cyr, présidente dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 
 
Numéro d'inscription T.P.S. : 711313932 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1227656405  
 

Ci-après appelée l'« Organisme » 
 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme instance régionale de développement en 
matière d’économie sociale et un réseau d’affaires formé d’entreprises et d’acteurs 
montréalais de l'économie sociale; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités 
et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est 
plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 
2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour 
chaque année de la présente Convention; 
 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été 
utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour 
lesquelles elles ont été employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le 
Responsable dans le cadre du Projet; 
 
2.6 « Responsable » : Directrice de l’Unité administrative ou son représentant 
dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique de la Ville. 
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ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le 
Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation 
du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission 
globale de l’Organisme; 
 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la participation 
de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention; 
 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités 
de réalisation du Projet; 
 
 
4.2 Autorisations et permis 
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées; 
 
 
4.3 Respect des lois 
 
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage 
provenant de la Ville; 
 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les installations 
ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter 
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l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, 
ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance 
du français sur l’autre langue en terme de visibilité. 
 
 
4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente 
Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, 
relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte 
que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville 
par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La Publication doit être 
préalablement approuvée par écrit par le Responsable; 
 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet; 
 
4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés 
en tout temps sur simple avis du Responsable.  
 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la 
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition 
de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison;  
 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention 
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées; 
 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout 
temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi 
que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre 
à ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de 
ces livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 
 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours de la clôture de son exercice financier; 
 
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
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transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la 
Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers 
vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 
 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille 
dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Responsable ses états 
financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 
 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet; 
 
4.6 Conseil d’administration 
 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements 
généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 
 
4.7 Responsabilité 
 
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. 
L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite 
intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de 
la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, 
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute 
somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 
 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution 
de la présente Convention; 
 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le 
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances et 
répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente Convention. 
 
 

ARTICLE 5 
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OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
5.1 Contribution financière 
 
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de 
deux cent mille dollars (200 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet. 
 
5.2 Versements 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 
5.2.1 Pour l’année 2021 : 
 
5.2.1.1 une somme maximale de cent quatre-vingt mille dollars 
(180 000 $) dans les 30 jours suivant la signature de la convention; 
 
5.2.2 Pour l’année 2022 : 
 
5.2.2.1 une somme maximale de vingt mille dollars (20 000 $) (à la remise d’un 
rapport final à la satisfaction du Responsable); 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
5.3 Ajustement de la contribution financière 
 
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi 
à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 
5.4 Aucun intérêt 
 
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
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6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme; 
 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de 
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 
 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations nécessaires; 
 
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque pouvant 
découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il 
pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 
 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun 
cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
Convention;  
 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens 
ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir l’exécution 
de ses obligations ou de celles de tiers; 
 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 
 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
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somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit 
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 
 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en 
raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 novembre 2022. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison 
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou 
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 
 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer 
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents. 
 
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  
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ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été dûment 
acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 
 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la 
licence prévue à l’article 11 de la présente Convention; 
 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait 
pas signé celle-ci. 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
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13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 6624 rue St-Hubert, Montréal, Québec, H2S 2M2, 
et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente. Pour le cas où il changerait 
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection 
de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 700 rue De la Gauchetière Ouest, 28e, Montréal H3B 
5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
Le .........e  jour de ................................... 2021 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 
Me Emmanuel Tani-Moore, greffier 
 
Le .........e  jour de ................................... 2021 
 
 
CONSEIL D’ÉCONOMIE SOCIALE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : __________________________________ 
 Édith Cyr, présidente 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2021.   (Résolution CG …………….). 

16 juillet
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ANNEXE 1 
PROJET 

Mise en contexte 
 
Ce projet s’inscrit dans la mesure d’aide au renforcement des services 
d’accompagnement offerts aux entreprises d’économie sociale prévue au plan de relance 
économique de la Ville de Montréal, Agir maintenant pour préparer la relance. Filaction et 
le CESIM, deux organismes d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial ont été 
identifiés pour réaliser la mesure. Ce choix de déployer la mesure à travers deux acteurs 
du milieu impose aux deux partenaires d’assurer une bonne coordination des 
interventions proposées. Un mécanisme de coordination est proposé par les partenaires  
dans leurs projets respectifs. 
 
 
TITRE DU PROJET 
 
Impulsion relance 2 - Soutenir les entreprises d’économie sociale montréalaise dans 
l’adaptation de leur modèle d’affaires pour la reprise et la relance 
 
 
DESCRIPTION 
 
Ce projet vise à aider les entreprises d’économie sociale à effectuer un pivot de leur 
modèle d’affaires pour répondre aux besoins accrus de certaines clientes, se repositionner 
dans leurs secteurs, prendre ou accélérer un virage numérique ou développer de 
nouveaux produits et services. 
 
Activités 
1. Diagnostic sommaire des dimensions suivantes : 
a. gestion et gouvernance 
b. marketing, gestion des opérations 
c. structure financière 
d. gestion des ressources humaines 
Effectué par le CESIM 
 
2. Jumelage avec une firme de services conseils sur la base du diagnostic 
sommaire - (bassin d’une douzaine de firme conseils spécialisées en économie sociale) 
a. accompagnement dans la mise en place de la solution 
b. remise d'un plan de travail à l’entreprise 
Jumelage effectué par le CESIM 
Accompagnement et plan de travail réalisé par les firmes conseils 
 
3. Suivis et mécanismes de collaboration 
a. La coordination des activités du CESIM et de Filaction sera conduite à travers le 
comité CESIM - PME MTL déjà en opération et auquel se joindra Filaction afin de 
discuter de la bonne marche des deux projets  
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LIVRABLES ET INDICATEURS 
 

ACTIVITÉS INDICATEURS  

1. Diagnostic 50 diagnostics  

2. Jumelage 50 entreprises 
jumelées 

max. 20h d’accompagnement 
par entreprises 

 
 
ÉCHÉANCIER 
 
Début : 1 septembre 2021 
Fin de projet : 31 août 2022 
 
BUDGET 
 
Promotion  5 000$ 
Accompagnement en services conseils  140 000$ 
Gestion de projet et diagnostic 45 000$ 
Frais de gestion (5%) 10 000$ 

 
TOTAL 200 000$ 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 
 

1. Visibilité 

L’Organisme doit : 

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations 
en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue 
française. 

2. Communications 

L’Organisme doit : 

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 

∙ Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

∙ Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien. 

∙ Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 

∙ Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux 
web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de 
participation, etc. Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville 
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal 

∙ Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au moins 
10 jours ouvrables avant leur diffusion. 

∙ S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de 
partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

∙ Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

2.2. Relations publiques et médias 

∙ Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge 
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les 
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

∙ Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements 
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario 
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le projet; 
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o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation 
du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez 
utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques 

∙ Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville 
et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante : 
ville.montreal.qc.ca/logo). 

∙ Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.). 

∙ Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

2.4. Publicité et promotion 

∙ Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre 
support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être 
remises. 

∙ Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement. 

∙ Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 

∙ Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

∙ Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande 
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du 
présent Protocole de visibilité. 

∙ Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 

∙ Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 
géants). 

∙ Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet 
effet par la Ville. 

∙ Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement 
devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité. 
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∙ S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une 
webdiffusion. 

2.5. Événements publics 

∙ Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

∙ Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 

∙ Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les mêmes 
coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que le projet ou 
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service 
des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca 

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la 

mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@ville.montreal.qc.ca 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215008004

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Accorder une contribution financière, non récurrente, d'un 
montant de 200 000 $ au Conseil d’économie sociale de l’île de 
Montréal pour la mise en oeuvre, en 2021 et 2022, de la mesure 
Renforcement de l'accompagnement en économie sociale du plan 
de relance économique Agir maintenant pour préparer la
relance / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1215008004 - Conseil d’économie sociale de l’île Mtl.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction 
des revenus
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.43

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217952004

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 400 000 $ à 
Expo Entrepreneurs afin de réaliser l'édition 2022 de son 
événement dont l'objectif est de regrouper les ressources d’aide 
aux entrepreneurs et d'en favoriser l'accès / Approuver un 
projet de convention à cet effet 

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière maximale de contribution financière maximale de 
400 000 $ à Expo Entrepreneurs afin de réaliser l'édition 2022 de son événement dont 
l'objectif est de regrouper les ressources d’aide aux entrepreneurs et d'en favoriser
l'accès;

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-23 14:51

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217952004

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 400 000 $ à 
Expo Entrepreneurs afin de réaliser l'édition 2022 de son 
événement dont l'objectif est de regrouper les ressources d’aide 
aux entrepreneurs et d'en favoriser l'accès / Approuver un 
projet de convention à cet effet 

CONTENU

CONTEXTE

Expo Entrepreneurs est un organisme à but non lucratif qui vise à fédérer l’écosystème 
entrepreneurial et le rendre plus accueillant. Sa mission est d’informer, de conseiller, 
d’accompagner les entrepreneurs dans le monde des affaires et de leur présenter les 
différents services qui lui sont offerts tout en consolidant la culture entrepreneuriale. 
Expo Entrepreneurs a soumis au Service de développement économique (SDÉ) une
demande de 400 000 $ pour soutenir l’édition 2022 qui se déroulera sur deux jours en 
présentiel au Palais des Congrès de Montréal.

La date de l'événement est encore à convenir selon l'évolution de la crise sanitaire. 
L’événement se tiendrait préférablement les 23 et 24 février. Toutefois, si la situation ne le 
permet pas, l’événement serait déplacé en novembre de la même année, lors de la Semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat. 

Le présent dossier décisionnel présente une proposition de financement maximum de 400 
000 $ pour la tenue d'Expo Entrepreneurs en présentiel en 2022. Dans le cas où de
nouvelles mesures sanitaires seraient imposées par les autorités publiques, empêchant les 
rassemblements, l’événement pourrait être réalisé en mode virtuel en automne 2022, avec 
une subvention moindre de la Ville, établie à maximum 200 000 $.

L'organisme a reçu de la Ville, depuis l'édition 2018 de l'événement, un total de 1 400 000 
$ en contribution pour la réalisation d'Expo Entrepreneurs. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0046 (28 janvier 2021) : Accorder une contribution financière maximale de 200 000 $ 
à Expo Entrepreneurs afin de réaliser son édition 2021 dont l'objectif est de regrouper les 
ressources d'aide aux entrepreneurs et d'en favoriser l'accès;
CG18 0402 (23 août 2018) : Accorder un soutien financier maximal de 800 000 $ à Expo 
Entrepreneurs, pour une durée de 2 ans, afin de réaliser les éditions 2019 et 2020 d'un 
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événement dédié aux entrepreneurs;

CG17 0481 (28 septembre 2017) : Accorder un soutien financier non récurrent de 400 000 
$ à Expo Entrepreneurs pour la réalisation d'un salon des entrepreneurs qui se tiendra les 
24 et 25 janvier 2018. 

DESCRIPTION

En partenariat avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, Expo Entrepreneurs 
propose un événement annuel visant à regrouper les ressources d’aide aux entrepreneurs. 
C’est plus de 140 organismes de soutien à l'entrepreneuriat qui y présentent leur offre de 
services. Lors de cet événement, les participants sont invités à y découvrir des espaces
d’exposition, des conférences ainsi qu’à participer à des ateliers et des rencontres en tête-à-
tête.
Après une édition virtuelle en 2020, Expo Entrepreneurs reviendra en forme présentielle,
pour accueillir de 6 000 à 8 000 participants. Cette cible pourra être adaptée selon
l'évolution des conditions sanitaires. 

L'événement s’articulera selon diverses zones au Palais des Congrès : 

la scène principale et les scènes secondaires; •
le quartier des grands partenaires, comprenant un espace pour la Ville de 
Montréal; 

•

les kiosques pour les organismes d’aide à l’entrepreneuriat de Montréal;•
les kiosques pour les organismes municipaux et régionaux du Grand Montréal 
dédié à l’accompagnement et au financement; 

•

un espace pour entreprendre en région; •
les cliniques des entreprises-conseils proposant des rendez-vous de 15 minutes 
(droit, comptabilité, financement, etc.); 

•

une zone démo pour présenter des produits, services ou innovations de jeunes 
entreprises; 

•

des dômes pour accueillir les ateliers et les classes de maître.•

En vue d'améliorer son offre événementiel, d'accroître son impact en matière de démarrage 
d'entreprise et de poursuivre sa croissance, Expo Entrepreneurs s'est doté des orientations
suivantes : 

Mettre en valeur les services de conseil, d’accompagnement et de financement 
aux entrepreneurs offerts à Montréal, dans le Grand Montréal et ailleurs au 
Québec, en prévoyant notamment davantage de kiosques pour les organismes 
de soutien à l'entrepreneuriat; 

•

Offrir un programme de conférence et d’activité de qualité, centré sur le 
prédémarrage et le démarrage d’entreprise;

•

Accroître la participation active des entrepreneurs lors de l’événement, entre 
autres, en mettant en place des concours de pitch et une plateforme de 
maillage pour former de nouvelles équipes d'entrepreneurs; 

•

Faciliter et accroître les inscriptions gratuites à l’événement, par exemple en 
proposant des activités en soirée pour capter la clientèle qui travaille ou étudie 
en journée; 

•

Créer une expérience attractive pour le participant, que ce soit par
l'aménagement des espaces et des activités ludiques.

•

Montage financier

Le soutien financier de 400 000 $ qui serait attribué à Expo Entrepreneurs pour l'édition 
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2022 représente un peu moins de 20 % du budget total prévisionnel (2 045 000 $) et un 
peu plus de 50 % des contributions totales prévisionnelles anticipées par le promoteur de la 
part des différentes instances publiques. La participation en argent et en services de 
plusieurs commanditaires complète le financement de l’événement.

À cet égard, la somme octroyée devrait être spécifiquement utilisée pour l'événement se 
déroulant à Montréal : 

- Planification et développement de la programmation ainsi que la mobilisation des 
partenaires de contenus; 
- Élaboration d’une stratégie de mise en marché (outils promotionnels, publicités, 
promotion sur les différentes plateformes médiatiques);
- Recrutement d’entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, comprenant certaines
clientèles prioritaires (jeune, femme, diversité et Premières nations);
- Aménagement et logistique de l'événement.

Revenus ($)

Ville de Montréal 400 000

Autres subventions publiques (MEI, Emploi Québec, etc) 635 000

Commanditaires privés 460 000

Échange de services (pubs) 550 000

TOTAL 2 045 000

Dépenses ($)

Scénographie, mobilier et signalétique 395 000

Technique et logistique 156 000

Salle, internet et manutention 114 000

Contingence de la production 32 000

Programmation 100 000

Campagne publicitaire 67 000

Site internet, photo et vidéo 30 000

Échange de services (pubs) 550 000

Salaires 508 000

Frais généraux et administratif 93 000

TOTAL 2 045 000

La convention mise dans l'onglet Document juridique précise les conditions et les modalités
de versement de cette aide financière.

JUSTIFICATION

Selon l'Indice entrepreneurial québécois 2020, l’enthousiasme entrepreneurial des 
Montréalais et des Québécois a été ralenti face à l’ampleur de la crise. L'intention de se 
lancer en affaires a diminué de 20,4 % à 16,8 % au Québec, le taux le plus bas depuis 2013 
alors qu'il progressait depuis de nombreuses années. Ce recul est fortement perceptible 
chez la tranche d'âge de 35 à 64 ans que la pandémie a rendus plus prudents. Inversement,
les jeunes sont plus nombreux qu'avant à désirer créer ou reprendre une entreprise (+ 4 
%). Les femmes et les immigrants ont aussi permis à maintenir le taux d'intention 
d'entreprendre à un niveau qui ne laisse pas à craindre pour le potentiel du démarrage 
d'entreprises. Bien que les incertitudes de la crise aient réduit l’attrait de l’entrepreneuriat, 
il en demeure pas moins un métier "optimal" pour près d’un tiers des répondants de l'étude.
Dans le contexte de la relance économique, le démarrage d'entreprise aura un rôle à jouer 
en matière de développement local et pour la prospérité de Montréal. Les habitudes de 
consommation et les besoins du marché évoluent rapidement et d'innombrables 
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opportunités d'affaires sont à saisir par les jeunes entrepreneurs. L’accès aux ressources 
d'accompagnement et de financement demeure plus que jamais pertinent pour les aider à 
atteindre leurs buts. 

Expo Entrepreneurs est un événement pouvant jouer un rôle de bougie d’allumage pour 
faire passer à l’action les personnes ayant l’ambition de démarrer une entreprise. Il répond 
aux objectifs de la Ville de Montréal en matière de sensibilisation des Montréalais à 
l’entrepreneuriat et d’accessibilité des ressources pour le lancement d’entreprises.

La contribution permettra de mettre en oeuvre l'axe 1 - Sensibiliser - du plan d'action en
entrepreneuriat de la Stratégie de développement économique Accélérer Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 400 000 
$. Les versements sont prévus selon le calendrier suivant : 

2021 2022 TOTAL

175 000 $ 225 000 $ 400 000 $

Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique, 
Direction de l’entrepreneuriat. (Enveloppe de 150 M$). 

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement 
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de
l’aide à l’entreprise (RCG 06-019). 

Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Expo Entrepreneurs intégrera les principes du développement durable à différents stades de 
l’organisation de l'événement. Deux objectifs sont notamment visés : Faire d’Expo 
Entrepreneurs un événement « Zéro déchet » et « Carboneutre

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution de la Ville permettra au projet de : 

- devenir un événement incontournable de l’entrepreneuriat à Montréal;
- d’atteindre son objectif de « fédérer » l’écosystème entrepreneurial. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'événement vise à favoriser l'accès aux ressources entrepreneuriales en période de relance 
économique. L'événement propose une édition adaptée aux conditions sanitaires. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des 
communications, qui doit être appliqué par l’organisme (voir annexe 2 des conventions 
jointes).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 11 août 2021
Conseil municipal : 23 août 2021
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Conseil d'agglomération : 26 août 2021
Tenue de l'événement : 23 et 24 février 2022. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Simon DÉCARY Josée CHIASSON
Commissaire au développement économique directeur - mise en valeur des poles 

economiques

Tél : 438 368-4431 Tél : 514-868-7610
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles 
economiques
Tél : 514-868-7610 
Approuvé le : 2021-07-23
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SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec  
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Emmanuel Tani-Moore, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : EXPO ENTREPRENEURS, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38) dont l'adresse principale est le 3972, rue Saint-Jacques, 
Montréal, Québec H4C 1H8 agissant et représentée par Nima 
Jalalvandi, président-directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme promoteur d’Expo Entrepreneurs, une 
événement annuel créé pour informer, conseiller et accompagner le prédémarrage et le 
démarrage d’entreprises;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’entrepreneuriat de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service du développement économique de la Ville.
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 

9/39



SUB-01 COVID-19

Révision 4 mars 2021 4

français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
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Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
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4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de QUATRE CENT MILLE dollars (400 000 $), incluant toutes 
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2021 :

une somme maximale de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE dollars 
(175 000 $) à la signature de la convention;

5.2.2 Pour l’année 2022 :

5.2.2.1 une somme maximale de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE 
dollars (175 000 $) à la remise d’un rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable. Ce montant sera de 5 000 $ si 
une partie significative de l’événement n’est pas en présentiel
en raison de la situation sanitaire;

5.2.2.2 une somme maximale de CINQUANTE MILLE dollars 
(50 000 $) à la remise d’un rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable. Ce montant sera de 20 000 $ si une partie 
significative de l’événement n’est pas en présentiel en raison 
de la situation sanitaire.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

15/39



SUB-01 COVID-19

Révision 4 mars 2021 10

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
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l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 3972, rue Saint-Jacques, Montréal, 
Québec H4C 1H8, et tout avis doit être adressé à l'attention du président-
directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit 
à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage, 
Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Emmanuel Tani-Moore

Le .........e jour de ................................... 2021

EXPO ENTREPRENEURS

Par : __________________________________
Nima Jalalvandi

Cette convention a été approuvée par le ………………………….. de la Ville de Montréal, 
le ……. e jour du mois de ……………….. (2021) (Résolution …………………..).
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ANNEXE 1

PROJET
Édition 2022 d’Expo Entrepreneurs

Expo Entrepreneurs est un organisme à but non lucratif qui vise à fédérer l’écosystème 
entrepreneurial et le rendre plus accueillant. Sa mission est d’informer, de conseiller, 
d’accompagner les entrepreneurs dans le monde des affaires et de leur présenter les 
différents services qui lui sont offerts tout en consolidant la culture entrepreneuriale. 

L’édition 2022 d’Expo Entrepreneurs se déroulera sur deux jours en présentiel au Palais 
des Congrès de Montréal. La date de l'événement est encore à convenir selon 
l'évolution de la crise sanitaire. L’événement se tiendrait préférablement les 23 et
24 février. Toutefois, si la situation ne le permet pas, l’événement serait déplacé en 
novembre de la même année, lors de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Dans le 
cas où de nouvelles mesures sanitaires soient imposées par les autorités publiques,
empêchant les rassemblements, l’événement pourrait être réalisé en mode virtuel en 
automne 2022.

La programmation comprend des conférences et des ateliers selon divers formats 
(entrevue, panel, classe de maître, groupe de travail interactif et rencontre en petit 
groupe avec expert, etc.) 

L’événement s’articule selon diverses zones : 
 la scène principale et les scènes secondaires;
 le quartier des grands partenaires, comprenant un espace pour la Ville de 

Montréal;
 les kiosques pour les organismes d’aide à l’entrepreneuriat de Montréal;
 les kiosques pour les organismes municipaux et régionaux du Grand Montréal 

dédié à l’accompagnement et au financement;
 un espace pour entreprendre en région, 
 les cliniques des entreprises-conseils proposant des rendez-vous de 15 minutes 

(droit, comptabilité, financement, etc.);
 une zone démo pour présenter des produits, services ou innovations de jeunes 

entreprises;
 des dômes pour accueillir les ateliers et les classes de maître.

Objectifs et résultats attendus

1. Mettre en valeur les services de conseil, d’accompagnement et de financement aux 
entrepreneurs offerts à Montréal, dans le Grand Montréal et ailleurs au Québec

- Au moins 20 kiosques permanents dédiés aux principaux organismes de soutien 
au prédémarrage et démarrage d’entreprise à Montréal;

- Kiosques pour les organismes municipaux et les organismes de développement 
régional du Grand Montréal dédiés à l’accompagnement et au financement ainsi 
qu’un espace pour entreprendre en région;

- 140 organismes de soutien mobilisé pour présenter leur offre de service, que ce 
soit dans des espaces d’exposition communs ou sur scène;

- Au moins 15 entreprises-conseils proposant des cliniques et nombre de tête-à-
tête réalisés;

19/39



SUB-01 COVID-19

Révision 4 mars 2021 14

2. Offrir un programme de conférences et d’activités de qualité, centré sur le 
prédémarrage et le démarrage d’entreprise

- Mise en place d’un comité éditorial incluant des représentants d’organismes de 
soutien au prédémarrage et démarrage d’entreprise

- Identification des thèmes de la programmation en lien avec le prédémarrage et le 
démarrage d’entreprise

- Réalisation d’un programme de conférences comprenant des conférenciers de 
renom, notamment pour l’ouverture, et faisant place à des entrepreneurs à 
succès sur la scène principale (liste des conférenciers de renom, nombre de 
conférenciers ainsi que le nombre d’entrepreneurs à succès présentés sur 
scène)

3. Accroître la participation active des entrepreneurs lors de l’événement
- Mise en place des concours de pitch pour les entrepreneurs (exemple : lancer 

une idée, meilleur plan d’affaires) et nombre de participants aux concours
- Nombre d’activités interactives pour les entrepreneurs en prédémarrage et 

démarrage, ventilé selon la nature de l’activité (classe de maître, groupe de 
travail interactif et rencontre en petit groupe avec expert, Meet and Greet avec 
des entrepreneurs à succès);

- Nombre de cliniques, de tête-à-tête ou maillages réalisés;
- Plateforme de maillage pour trouver des expertises complémentaires pour former 

une équipe entrepreneuriale et nombre d’utilisateurs de la plateforme pendant 
l’événement

4. Faciliter et accroître les inscriptions gratuites à l’événement
- Atteindre une participation entre 6 000 et 8 000 visiteurs, comprenant le nombre 

d’entrepreneurs qui ont participé à l’édition, ventilés par catégorie et provenance;
- Participation virtuelle, s’il y a lieu;
- Nouveau mécanisme pour favoriser autant les inscriptions en amont que les 

inscriptions pendant l’événement;
- Réduction du questionnaire d’inscription en conservant les questions les plus 

pertinentes en vue de l’analyse des profils des participants. 
- Proposition d’activités en soirée pour capter la clientèle qui travaille ou étudie en 

journée.
- Réalisation d’une stratégie globale de mise en marché, comprenant des 

démarches spécifiques de promotion d’Expo Entrepreneurs auprès des 
étudiants, des femmes, des personnes issues de l’immigration, de la diversité et 
des communautés autochtones.

5. Créer une expérience attractive pour le participant
- Outils technologiques proposés pour bâtir l’agenda, la prise de rendez-vous des 

participants;
- Kiosque d’accueil convivial et proposant des activités pertinentes selon le profil 

des entrepreneurs;
- Nombre de bénévoles qui orientent les participants sur le site;
- Qualité de l’aménagement et du design de l’événement ainsi que des activités 

ludiques attractives;
- Offre virtuelle pour revoir des formations techniques, si jugé pertinent.
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6. Assurer la présence de l’offre de services de la Ville de Montréal, soit le réseau 
PME MTL ou tout autre organisme jugé pertinent par la Ville. À cet effet, la présente 
subvention couvre tous les frais suivants :

- Espace d’exposition permanent durant l’événement;
- Au moins 4 ou 6 ateliers offerts par la Ville dans les dômes, à la demande de la 

Ville;
- Accès à la scène principale et aux scènes secondaires à convenir avec 

l’Organisme;
- Toute autre activité offerte au grand partenaire de l’événement. 

7. Assurer la bonne gouvernance de l’organisme
- Combler les 7 postes du Conseil d’administration;
- Mise en place du Comité conseil en vue d’orienter, de valider et d’ajuster 

l’événement où siège un représentant du gouvernement du Québec et un 
représentant de la Ville de Montréal;

- Équilibre budgétaire;
- Mécanisme révisé de la rémunération des dirigeants, adopté par le conseil 

d’administration.

Montage financier prévisionnel

Revenus ($)
Ville de Montréal 400 000
Autres subventions publiques (MEI, Emploi Québec, etc) 635 000
Commanditaires privés 460 000
Échange de services (pubs) 550 000

TOTAL 2 045 000

Dépenses($)
Scénographie, mobilier et signalétique 395 000
Technique et logistique 156 000
Salle, internet et manutention 114 000
Contingence de la production 32 000
Programmation 100 000
Campagne publicitaire 67 000
Site internet, photo et vidéo 30 000
Échange de services (pubs) 550 000
Salaires 508 000
Frais généraux et administratif 93 000
TOTAL 2 045 000

Documents et dates de transmission

Le Rapport d’étape doit être remis au plus tard 6 semaines avant le début de 
l’événement. Le rapport contient les renseignements suivants :

 Présentation détaillée de la programmation préliminaire et des thèmes de 
l’événement en lien avec le prédémarrage et le démarrage;

 Composition du comité éditorial;
 Mise à jour détaillée du budget de l’édition;
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 Liste des organismes de soutien à l’entrepreneuriat sélectionnés pour présenter 
gratuitement à un kiosque permanent pendant l’événement.

La Reddition de comptes du Projet doit être remise au plus tard 3 mois après 
l’événement. Outre les éléments mentionnés à l’article 2.5 de l’entente, la reddition de 
compte contient les éléments suivants :

 Résultats obtenus par rapport aux objectifs ci-haut mentionnés;
 Le programme d’activités réalisé, le plan d’aménagement des différentes zones

et tous résultats permettant d’apprécier le nombre d’activités offerts aux 
entrepreneurs; 

 La liste et le nombre des exposants, avec la provenance géographique;
 La composition du conseil d’administration, du comité conseil et du comité 

éditorial ainsi que les dates des séances tenues;
 La revue de presse de l’édition 2022;
 Le nombre d’emplois rémunérés liés directement à la réalisation du projet, 

exprimé en année-personne.

Les États financiers vérifiés doivent également être transmis, comprenant les états des 
résultats de l’édition 2022.

Un sondage sera réalisé sur le nombre de personnes qui ont démarré leurs entreprises 
ou qui ont bénéficié de l’accompagnement d’organisme de soutien à l’entrepreneuriat, 
6 mois après l’événement Expo Entrepreneurs.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de 
visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent 
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet.

 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien.

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal

 Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la 
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de 
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance;

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet;

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).

 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises.
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 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques.

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants).

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité.

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
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Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@montreal.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse 
suivante : mairesse@montreal.ca.
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L’OSBL:	MISSION,	VISION,	VALEUR

Après	4	éditions,	nous	pouvons	affirmer	sans	hésiter	que	notre	événement	éponyme,	un	des	3	
événements	majeurs	à	Montréal,	est	un	incontournable	de	l’écosystème	entrepreneurial	au	Québec.

Expo	Entrepreneurs	est	aujourd’hui	le	seul rassemblement	de	cette	envergure	au	Québec	à	réunir	
l’ensemble	de	la	communauté	entrepreneuriale:	des	entrepreneurs	des	17	régions	du	Québec,	de	
toutes	industries,	quelle	que	soit	la	taille	de	leur	entreprise,	y	compris	ceux	en	idéation	et	tous	les	
organismes	ou	entreprises	privés,	publics	ou	semi-publics	qui	oeuvrent à	leur	succès.

Expo	Entrepreneurs	offre	aux	entrepreneurs	la	possibilité	de	se	rassembler	pour	mieux	se	diriger	
dans	l’écosystème	en	rencontrant	ceux	qui	pourront	les	aider	faire	avancer	leur	projet,	à	concrétiser	
leur	idées,	à	développer	un	savoir-faire	et	des	outils	: les	organismes	de	soutien,	les	représentants	du	
gouvernement,	les	financiers,	les	investisseurs,	les	prestataires	de	services,	etc.

Mais	le	cœur	de	la	mission	de	l’OSBL	Expo	Entrepreneurs	depuis	la	première	édition,	il	est	

important	de	le	souligner	ici,	est	et	reste	“	l’humain”.

Après	cette	année	qui	aura	marqué	les	esprits	à	différents	niveaux,	il	nous	reste	un	goût	amer	à	

l’égard	des	rencontres	virtuelles	qui,	si	elles	nous	ont	permis	de	temporiser,	 ont	cependant	fait	

naître	au	fil	des	mois	un	besoin	vital	de	retrouver	de	vrais	rapports	humains,	de	se	rassembler	

physiquement	et	d’échanger.

Si	EE22	sera	comme	les	éditions	précédentes	un	événement	accessible	à	tous	et	novateur	mais	plus	

que	jamais	nous mettrons	l’emphase	sur	le	côté	rassembleur	pour	célébrer	ensemble	la	résilience,	

les	humains	et	la	vie	tout	simplement!

Mission

À	travers	son	événement	majeur	annuel,	Expo	Entrepreneurs	souhaite	agir	comme	un	catalyseur	

pour	stimuler	et	accompagner	l’essor	de	l’entrepreneuriat	au	Québec,	promouvoir	la	collaboration	

et	le	maillage	entre	les	membres	de	l’écosystème	quels	que	soient	la	taille,	l’industrie	des	

entreprises	ou	organismes	ou	bien	le	palier	gouvernemental	(fédéral,	provincial	ou	municipal).

Expo Entrepreneurs	offre	aux	acteurs	de	l’écosystème	entrepreneurial	l’opportunité	de	se	

rencontrer	et	de	collaborer	pour	accélérer le	développement	de	l’esprit	entrepreneurial au	Québec	

et	ainsi	contribuer	à	la	croissance	économique	du	Québec	sur	le	plan	régional	voire	international.

Vision

En	valorisant	la	contribution	de	tous,	Expo	Entrepreneurs	souhaite	faciliter	une	triple	prise	de	
conscience	qui	pourra	pousser	plus	loin	la	communauté	entrepreneuriale:

● individuelle	– entreprendre	c’est	audacieux	et	courageux	
● collective	– changer	le	monde	un	à	la	fois	mais	ensemble	
● sociétale	- entreprendre	c’est	être	un	acteur	de	changement	positif		
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Valeurs

● accessibilité	(gratuité	des	participants)

● neutralité		(comité	éditorial	indépendant)
● ouverture	(parité,	diversité,	régions)

Clientèle

L’événement	s’adresse	aux	entrepreneurs,	futurs	entrepreneurs,	intrapreneurs,	repreneurs	ou	cédant,	
quelle	que	soit	la	forme	juridique	de	l’entreprise,	son	régime	fiscal,	son	secteur	d’activité	ou	sa	taille,

● Entrepreneurs:	dirigeants	d’entreprises	en	démarrage	ou	établies	
● Futurs	entrepreneurs:individus	intéressés	par	l’entrepreneuriat	avec	ou	sans	projet;	
● Intrapreneurs:	individus	sensibles	aux	thématiques	d’innovation	et	de	développement	des	

affaires	au	sein	de	leur	entreprise	(développement	de	projets,	innovation,	inspiration);	
● Repreneurs	ou	cédants	(transfert	d’entreprises).

Thématiques	couvertes		

Certaines	thématiques	ou	clientèles	pourront	faire	l’objet	d’une	attention	particulière	en	raison	du	
contexte	de	relance	économique.	Des	sujets	seront	développés	afin	de	traiter	ces	thématiques,	plus	
particulièrement	centré	sur	le	pré-démarrage	et	démarrage	d’entreprises		:	

● Repreneuriat	
● Démarrage
● Transfert	d’entreprise	
● Exportations	;	
● Jeunes	entreprises	technologiques ;	
● Économie	numérique	;	
● Entrepreneuriat	féminin	;	
● Économie	sociale	et	entreprises	collectives ;	
● Communautés	culturelles	et	diversité;	
● Développement	économique	régional.	

L’ÉVÉNEMENT

Date,	heure	et	lieu

Horaires

Du	mercredi	23	février	2020,	de	9	h	à	21	h	au	jeudi	24	février	2022,	de	9	h	à	16	h

OU	(en	cas	d’une	quatrième	vague	COVID-19)	

Pendant	la	semaine	mondiale	de	l’entrepreneuriat	en	novembre	2022	(1er	jour:	de	9	h	à	21	h
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et	2e	jour	de	9	h	à	16	h

Lieu
Palais	des	congrès

Stratégie

Objectifs	généraux

Faciliter	le	passage	de	l’intention	à	l’action pour	se	lancer	en	entrepreneuriat	en	offrant	un	

programme	d’activités	mettant	en	valeur	les	services	d’information,	de	conseil	et	

d’accompagnement	aux	entrepreneurs	en	prédémarrage	et	démarrage	d’entreprises.

Augmenter	les	inscriptions	de	la	région	du	Grand	Montréal	grâce	à	une	stratégie	ciblée	en	

direction	de	ce	bassin	d’entrepreneurs	le	plus	susceptible	de	se	déplacer	à	l’événement	de	par	sa	

proximité	géographique	.

Faciliter	la	participation	des	régions	plus	éloignées en	adaptant	l’événement	(diffusion	ou	

rediffusion	d’activités	pragmatiques,	en		facilitant	les	déplacements	(organisation	de	services	de	

liaison	en	autocar	à	tarifs	réduits)	et	en	offrant	aux	régions	un	espace	dédié,	la		Maison	des	

régions.

Mesurer	et	analyser	les	résultats	de	l'événement	d’un	point	vue	quantitatif	et	qualitatif:	étude	

d’impact,	état	des	lieux	des	enjeux	des	entrepreneurs	en	contexte	de	crise	COVID-19,	etc.

Axe	1	:	Recentrage	des	efforts	organisationnels	autour	du	coeur	de	l’événement

● Concentration	des	ressources	en	prédémarrage	et	démarrage		

● Version	virtuelle	limitée	aux	activités	pragmatiques	

● Plateforme	et	connecteurs	

Axe	2	:	Visibilité	accrue	des	entrepreneurs

● Conférenciers	

● Concours	de	pitch

● Meet	&	greet

Axe	3	:	Qualité	de	l’expérience	participants

- Inscription	(questionnaire,	ciblage,	etc.)

- Design,	aménagement	et	circulation

- Activités	ludiques

Objectifs	spécifiques
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● Rejoindre	12	000	participants	(6	000	en	présentiel	et		6	000	en	virtuel).	
● Mobiliser	les	régions	(tournée	en	bus	14	jours:	7	partenaires	qui	rejoignent	les	17	régions	

administratives	du	Québec	+	partenariats	pour	faciliter	le	déplacement	(moyens	de	
locomotion	et	hôtellerie	à	tarifs	préférentiels).	Diffusion	ou	rediffusion	des	contenus	
(Facebook	live,	etc.)

● Mobiliser	140	OSBL	et	30	firmes	privées	afin	de	présenter	leur	offre	de	services	aux
entrepreneurs.

Expérience	participants

Inscription

● Augmenter les inscriptions en amont mais aussi pendant l’événement. 
● Revoir le questionnaire d’inscription d’un point de vue quantitatif (réduire le nombre de 

questions) et qualitatif (valorisation des données pour des projets de recherche et 
notamment sur le prédémarrage ou démarrage)

Sur	place	
L’objectif	consiste	à	faire	vivre	au	participant le	parcours	client	optimal	qui	correspond	à	ses	besoins.

Des	dispositions	seront	prises	afin	de	garantir	une	facilité	d’accès	et	une	qualité	de	services	hors	pair.	

Pour	ce	faire,	nous	misons	sur	la	qualité	du	relationnel	des	Connecteurs	avec	la	clientèle, l’utilisation	

de	technologies	de	pointe et	des	activités	pertinentes	et	créatives	pour	contribuer	à la	réalisation	des	

objectifs	des	participants.

Espaces	et	activités

Toutes	les	activités	de	nos	événements	se	polarisent	autour	de	trois	éléments	moteurs: inspirer,	

connecter	et	solutionner.	

Accroître	la	participation	active	des	entrepreneurs	lors	de	l’événement
Accroître	le	nombre	de	kiosques	pour	les	organismes	de	soutien	afin	que	les	entrepreneurs	puissent	
directement	discuter	avec	les	principales	ressources	d’aide	au	démarrage.	Cela	comprend	
notamment :	

● un	quartier	des	partenaires
● des	kiosques	pour	les	principaux	organismes	d’aide	à	l’entrepreneuriat	de	Montréal
● des	kiosques	pour	les	organismes	municipaux	du	grand	Montréal	dédié	à	l’accompagnement	et

au	financement	(ex.	Développement	économique	Longueuil,	Développement	économique	
Laval)

● espace	entreprendre	en	région
● zone	démo.

Scène	centrale

Lieu	privilégié	pour	écouter	des	conférenciers	de	renom	lors	de	l’ouverture,	des	entrepreneurs	à	
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succès	inspirants	ou	chefs	de	file	de	différentes	communautés	ou	industries.

C’est	aussi	le	lieu	dédié	aux	allocutions	des	dignitaires	ou	invités	de	marque	ou	à	la	présentation	

d’événements	spéciaux.

Les	grandes	conférences	ou	entrevues	seront	diffusées	en	direct	pour	les	spectateurs	en	région		ou	

ceux	qui	n’auraient	pu	se	déplacer	et	rediffusées	pour	ceux	qui	n’auraient	pas	pu	y	assister	aux	heures	

de	diffusion	programmées.

Formats:	conférences	ou	entrevues.	Panels.	Séances	de	questions-réponses.	Événements	spéciaux.	

Discours	officiels.

Quartier	des	partenaires

Dans	ce	lieu	nous	disposerons	des	conteneurs	qui	permettront	aux	grands	partenaires	privés	ou	
publics	(Ville	de	Montréal,	MEI,	Emploi	Québec)	d’offrir	aux	participants	des	ateliers	collaboratifs,	des	
rencontres	individuelles	ou	des	activités	de	réseautage	(cocktails,	5@7,	etc.).	Les	OSBL	pourront	
également	y	recevoir	les	participants	pour	des	rencontres	en	tête	à	tête ou	pour	présenter	leurs	
services	à	des	groupes.

Scène	secondaire

Dans	cet	espace	se	feront	les	présentations	d’affaires	plus	institutionnelles	des	partenaires	publics	ou	
privés.	Les	bailleurs	de	fonds	publics	pourront	notamment	y		présenter	leurs	annonces	(financements	
d’organismes,	nouvelles	mesures	gouvernementales,	etc.).	

Formats:	Présentations	d’affaires,	annonces	des	partenaires	publics

Dômes

Dans	ces	espaces	se	déroulent	les	concours	de	pitch,	des	ateliers	ou	classes	de	maître	qui	mettent	à	
profit	l'intelligence	collective	pour	trouver	des	pistes	de	solutions	à des	enjeux	précis	et	stimuler	
individuellement	le	potentiel	créatif	de	chacun.	

Format:	Concours	de	pitch,	Ateliers.	Classes	de	maître.	Laboratoires

Cantine	(food-trucks)

Espace	de	restauration	comprenant	plusieurs	food-truck	et	des	tables	de	picnic.

Cliniques	

Espace	(physique	ou	virtuel)	dans	lequel	les	participants	rencontrent	des	experts	lors	d’entretiens	

individuels	de	15	minutes.	

L’espace	est	divisé	selon	les	expertises	(droit,	finances,	comptabilité,	etc.)

Format:	Rendez-vous	en	tête	à	tête	(présentiel	ou	virtuel).

34/39



Plan	de	réalisation	- EE22	                                                                                                                      9

Espace	démo	
Espace	de	démonstration	pour	présenter	aux	participants	des	produits,	services	ou	innovations.

Format:	Présentations	(orale	ou	visuelle,	documentation)	

Kiosque	d’information	

Connecteurs

Espace	entreprendre	en	région	

Dans	cet	espace	nous	pourrions	retrouver	divers	organismes	qui	opèrent	en	région:	FCCQ,	Salon	de	
l’immigration,	Entreprendre	en	région	et	autres	acteurs	fédérateurs.	

Espace	Export	- extension	du	MÉI	

La	gestion	de	cet	espace	serait	confiée	au	MÉI.	On	pourrait	y	retrouver	divers	organismes	sélectionnés	

par	le	MÉI	(Export	Québec,	Montréal	ou	Québec	International	et	la	CCMM,	etc.)

Espace	Économie	sociale	- extension	du	VDM	

La	gestion	de	cet	espace	serait	confiée	à	la	Ville	de	Montréal.	On	pourrait	y	retrouver	divers	

organismes	sélectionnés	par	la	Ville.

Salle	de	jeu	d’évasion	
Espace	de	réseautage	et	de	résolution	de	problèmes	sous	forme	d’ateliers	collaboratifs.

Musée	à	ciel	ouvert
Espace	de	transition	avant	d’arriver	au	kiosque	d'accueil	et	d’accréditation	.	Des	affiches	inspirantes	

baliseront	le	parcours	afin	d’occuper	le	temps	d’attente	et	de	divertir	les	participants.

Mur	d’escalade

Espace	de	réseautage	et	de	résolution	de	problèmes		sous	forme	d’ateliers	collaboratifs.	

Formats	des	activités

Classe	de	maître
Cours	donné	par	un	expert	ou	groupe	de	discussion	entre	un	expert	et	un	groupe	sur	un	sujet	
particulier	(démarrage	d’entreprise,	etc.).

Conférence
Présentation	d’un	thème	choisi	par	un	conférencier.	

Entrevue	
Entretien	dirigé	par	un	animateur	avec	un	expert	ou	un	entrepreneur.

Entrevue	ouverte
Entretien	dirigé	par	un	animateur	avec	un	expert.	L’audience	participe	à	la	conversation	de	façon	
volontaire	en	rotation.

Laboratoire
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Groupe	de	travail	interactif	accompagné	d’un	expert.

Meet	&	Greet
Rencontre	informelle	entre	un	entrepreneur	à	succès	et	un	petit	groupe	après	une	conférence.

Panel

Entretien	dirigé	par	un	animateur	avec	plusieurs	experts	ou	entrepreneurs.

Panel	de	réaction	en	chaîne
Entretien	dans	lequel	chaque	participant	anime	l’entretien	ou	est	interrogé,	à	tour	de	rôle.

Pecha	Kucha
Présentation	orale	associée	à	la	projection	de	20	diapositives	se	succédant	toutes	les	20	secondes.

Séance	de	questions-réponses	(Q&R)
Un	ou	plusieurs	experts	ou	entrepreneurs	échangent	avec	le	public	sur	un	thème	précis.

Ressources

Parcours

Différents	parcours	seront	proposés	aux	participants	pour	leur	permettre	de	s’orienter	dans	
l'événement	(contenus	et	activités)	selon	des	sujets	transversaux	(repreneuriat,	démarrage,	finances,	
développement	durable,	etc.)	ou	d’autres	critères	distinctifs	qui	pourraient	en	compte	la	psychologie	
du	participant	(le	“timide”,	“l’aventurier”,	“l’opportuniste”etc.)	ou	encore	qui	cibleraient	des	catégories	
de	participants	(les	écoles,	universités,	etc.)

Signalétique

Pour	donner	un	sens	au	lieu	et	faciliter	l’orientation	des	participants	nous	allons	développer	un	
système	bien	intégré	et	efficace.	La	signalétique	sera	intuitive	et	facile	à	consulter	et	comprendra	les		
éléments	suivants:

● Carte	du	lieu	interactive	à	l’accueil
● Circuits	balisés	(symboles,	icônes,	etc.)
● Panneaux	d’affichage	(rappel	des	activités	et	des	horaires)

Connecteurs

Les	participants	sont	pris	en	charge	par	des	Connecteurs,	conseillers	en	entreprises	professionnels,		
passionnés	de	l'entrepreneuriat,	étudiants,	etc.
Dès	l’arrivée	des	participants	et	pendant	toute	la	durée	de	l’événement,	les	Connecteurs	les	
accompagnent,	les	guident		et	les	aident	à	gérer	leur	emploi	du	temps,	à	réserver	leur	place	aux	
conférences,	ateliers	et	autres	activités	proposées.

Production	

Salle
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Le	Palais	des	Congrès

Situé	en	plein	centre-ville	montréalais,	le	Palais	offre	un	environnement	sécuritaire	et	foisonnant	
d’activités.	Véritable	plaque	tournante	à	la	jonction	du	centre	des	affaires,	du	Quartier	international,	
du	Vieux-Montréal	et	du	Quartier	Chinois,	il	facilite	la	découverte	des	principaux	attraits	de	Montréal.	
À	moins	de	dix	minutes	de	marche	se	trouvent	plus	de	16	000	chambres	d’hôtel,	dont	environ	4	000	
sont	reliées	au	Palais	par	le	réseau	piétonnier	souterrain.

Dans	un	décor	à	la	fois	design,	lumineux	et	chaleureux,	le	Palais	propose	des	installations	ultra	
fonctionnelles,	convenant	aux	événements	de	toutes	tailles.	

Le	Palais	des	Congrès	c’est	en	quelques	chiffres:
● 113	salles	et	espaces
● 508	756	pieds	carrés	(47 265	m2)
● Espace	d'exposition:	396	785	pieds	carrés	(36	863	m2)
● Salles	de	réunion:	353	036	pieds	carrés	(32	798	m2)
● Salles	de	bal	:	115	537	pieds	carrés	(10	734	m2)
● Terrasses	:	28	172	pieds	carrés	(2	617	m2)

Adresse:	1001	Pl.	Jean-Paul-Riopelle,	Montréal,	QC	H2Z	1H5

Scénographie

Esthétique	globale:	actuellement	nous	en	sommes	encore	au	stade	de	l’idéation.	Nous	partons	dans	la	
direction	d’un	décor	particulièrement	épuré	mais	d’une	grande	modernité,	beaucoup	de	blanc	et	des	
touches	de	couleur	ici	et	là.

Plan	

À	l’heure	actuelle	nous	sommes	en	période	d’idéation,	nous	ne	pouvons	donc	pas	fournir	de	plan	de	la	
salle.

Stratégie	de	contenus
Thématiques

Pour	identifier	nos	thématiques	et	prendre	le	pouls	de	l’entrepreneuriat,	tous	les	ans,	nous	restons	à	

l’affût	des	réalités	et	et	problématiques	actuelles	des	entrepreneurs	en	allant	chercher	nos	

informations	auprès	d’organismes	validés	en	matière	de	recherche	ou	de	statistiques	en	lien	avec	

l’entrepreneuriat	et	en	travaillant avec	le		Comité	éditorial	de	l’événement.

À	l’heure	actuelle,	nous	sommes	en	période	d’idéation,	les	thématiques	seront	annoncées	dans	le	

courant	du	mois	de	novembre	après	la	première	rencontre	du	Comité	éditorial.	

Comité	éditorial

Un	comité	éditorial	composé	d’entrepreneurs	confirmés	ou	de	personnalités	reconnues,	de	membres	

proveant	d’organisations	de	soutien	au	démarrage pour	leur	expertise,	d’un	rédacteur	en	chef	et	du	
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responsable	de	la	programmation	sera	formé	au	mois	d’octobre	et	se	réunira	deux	ou trois	fois.

Son	rôle	consistera	à	proposer:

● des orientations	à	privilégier	en	matière	de	contenu (sujets,	thématiques	ou	formats)

● des	intervenants	ou	faciliter	la	mise	en	relation.

L’existence	d’un	Comité	éditorial	indépendant	permet	de	veiller	à la	neutralité	et	la	pertinence	des	

contenus	proposés	par	Expo	Entrepreneurs.	

Il	ne	s’agit	pas	toutefois	d’un	comité	décisionnel:	les	membres	du	comité	siègent	à	titre	de	conseillers.	

Chaque	membre	du	comité	signe	un	document	le	dégageant	de	toute	responsabilité	légale.

Développement	durable

Pour	minimiser	autant	que	possible	son	empreinte	écologique	Expo	Entrepreneurs prévoit:

- fabriquer	des	installations	en	partenariat	mutualisable,	donc	réutilisables	
- l’installation	de	fontaines	d’eau	
- la	vente	ou	l’offre	de	gobelets	Expo	Entrepreneurs	réutilisables	et	consignés
- la	mise	en	place	de	recyclage	et	compost	sur	place,	
- des	produits	de	consommation	locavores	dès	que	cela	est	possible,	
- l’utilisation	d'ustensiles	ou	plats	en	matières	compostables.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217952004

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 400 000 $ à 
Expo Entrepreneurs afin de réaliser l'édition 2022 de son 
événement dont l'objectif est de regrouper les ressources d’aide 
aux entrepreneurs et d'en favoriser l'accès / Approuver un projet 
de convention à cet effet 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217952004 - Expo Entrepreneurs.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction 
des revenus

39/39



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.44

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218377002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 256 213 $, 
à différents organismes, dans le cadre de l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) -
4 Villes liées / Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 256 213 $, aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux :

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT

Comité Jeunesse de Notre-
Dame-de-Grâce

Lutte contre la pauvreté à 
Côte-Saint-Luc 2021; Juin à
septembre 2021 

137 082 $

Action jeunesse de l'Ouest-de-
l'Île

Travail de rue/milieu DDO; 
1er avril 2021 au 31 mars 
2023

62 400 $

Camp de Jour Dorval Participation Pour Tous; Juin à 
septembre 2021

26 475 $

Action jeunesse de l'Ouest-de-
l'Île

Travail de milieu/de rue - Ville 
Pointe-Claire

15 128 $

Projet jeunesse de l'Ouest-de-
l'Île

Ateliers d'habiletés sociales 
"Je me bâtis"

15 128 $

2. d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, 
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;
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3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-07-27 12:45

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218377002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 256 213 $, 
à différents organismes, dans le cadre de l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) -
4 Villes liées / Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) a été créé dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et vise à 
soutenir financièrement des initiatives et la réalisation de projets.
Afin d’encadrer la gestion de ce Fonds, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité 
sociale (MTESS) et la Ville de Montréal concluent, pour des périodes déterminées, des
Ententes administratives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au titre des 
Alliances pour la solidarité. 

Ainsi, une nouvelle Entente administrative a été signée en 2018 à la suite de l’adoption en 
2017 du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Celle-ci, d’une durée de cinq ans et d’une somme de 44,75 M$, couvre la période du 

1er novembre 2018 au 31 mars 2023. L’enveloppe annuelle confiée à la Ville est de 10 M$.

Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette Entente doivent 
répondre notamment aux critères suivants : 

S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement; •
Soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale; 

•

Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une 
concertation avec les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs 
des planifications stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la

•
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pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale; 
et, 
Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des 
projets d'interventions en matière de développement social et communautaire, 
de prévention de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes 
éloignées du marché du travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions 
de vie des personnes en situation de pauvreté dans les territoires à
concentration de pauvreté. 

•

Le présent dossier vise à accorder un soutien financier à cinq organismes œuvrant dans les 
villes liées de Dorval, Dollard-des-Ormeaux, Pointe-Claire et Côte-Saint-Luc. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0867 du 26 mai 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 55 877 $, aux organismes ci-après 
désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux dans le cadre 
de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Ville de Dollard-des-Ormeaux - ville 
liée

CE20 1188 du 12 août 2020
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 30 255 $ aux organismes ci-après 
désignés, pour l’année 2020, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun 
d’eux, dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales – Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) 

CG19 0325 du 20 juin 2019
Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de 
consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
destinée aux arrondissements et aux villes liées

CE19 0924 du 5 juin 2019
Accorder un soutien financier de 17 459 $ à Camp de jour Dorval afin de réaliser le projet « 
Participation pour tous », pour la période du 24 juin au 16 août 2019, dans le cadre de 
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Ville liée de Dorval

CE19 0829 du 22 mai 2019
accorder un soutien financier de 45 193 $ à Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce afin 
de réaliser le projet « Camp de jour Singerman », pour la période du 24 juin au 16 août 
2019, dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Ville liée de 
Côte-Saint-Luc

CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75 
M$ pour cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 
10 M$ en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023

DESCRIPTION
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Ville de Côte-Saint-Luc
Organisme : Comité Jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce
Projet : Lutte contre la pauvreté à Côte-Saint-Luc 2021
Description : Ce projet vise principalement à :

permettre aux familles vivant sous le seuil de la pauvreté 
d'inscrire leurs enfants à un camp de jour abordable et de 
qualité afin que les parents puissent travailler durant l'été; 

•

permettre aux enfants de développer leur créativité, leur 
personnalité et des amitiés à l'intérieur d'un camp de jour 
estival; 

•

améliorer la qualité de vie des jeunes.•

Ville de Dollard-des-Ormeaux
Organisme : Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île
Projet : Travail de rue/milieu DDO
Description : Le projet consiste à maintenir la présence d'un travailleur de milieu/de rue
dans les cours d'école, les nombreux parcs et les centres commerciaux fréquentés par les 
jeunes résidents de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Celui-ci facilitera leur intégration dans 
la communauté par l'animation culturelle ou sportive, le soutien à la mise en place de 
projets collectifs, la médiation sociale, la référence aux organismes de proximité et la 
création de liens de confiance avec les ressources du milieu.

Cité de Dorval
Organisme : Camp de Jour Dorval
Projet : Participation Pour Tous
Description : Le projet permet à des enfants ayant des besoins particuliers de participer à 
un camp de jour. Sans cette aide financière, ces jeunes ne pourraient pas y prendre part et 
vivraient une forme d'exclusion sociale. Les objectifs du projet se résument comme suit : 

Permettre à douze enfants issus de familles vulnérables de 
participer à des activités coopératives, sportives et créatives; 

•

Les aider à développer des outils de socialisation afin de 
mieux gérer des situations nouvelles;

•

Les amener à développer un sentiment d'appartenance à un
groupe et à développer des amitiés.

•

Ville de Pointe-Claire
Organisme : Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île
Projet : Travail de milieu/ de rue - Ville Pointe-Claire
Description : Ce projet a comme objectif d'assurer la présence d'un travailleur de milieu/de 
rue pour favoriser l’intégration des jeunes dans la communauté par l’animation et le soutien 
à la mise en place d'initiatives collectives. Un service d’écoute, de référence, de soutien et 
d’accompagnement est aussi offert aux jeunes aux prises avec une ou plusieurs des 
problématiques que la pauvreté génère.

Organisme : Projet jeunesse de l'Ouest-de-l'Île
Projet : Ateliers d'habiletés sociales "Je me bâtis"
Description : Ce projet contribue à la réussite des enfants issus de familles vulnérables en
offrant des ateliers d'habiletés aux parents et aux élèves, et ce, dans le but d'assurer des 
relations harmonieuses dans le contexte scolaire et familial. 

JUSTIFICATION
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Ville de Côte-Saint-Luc
Ce projet, soutenu depuis 2005 sauf en 2020 à cause de la COVID, atteint des résultats 
particulièrement satisfaisants tant au niveau de sa couverture (nombre de jeunes touchés) 
que de la qualité des activités offerts. La Ville de Côte Saint-Luc le recommande et en 
assurera le suivi. 

Ville de Dollard-des-Ormeaux
Pour la Ville de Dollard-des-Ormeaux, ce projet est incontournable. Il contribue au maintien 
d'un sentiment de sécurité de la population en déployant des travailleurs de rue, disponibles 
sur le terrain pour aider, écouter et référer la population vulnérable. La Ville de Dollard-des-
Ormeaux en assurera le suivi auprès de l'organisme.

Ville de Dorval
Ce projet vise l'inclusion sociale des clientèles marginalisées et est issu des priorités 
identifiées par la Cité de Dorval.

Ville de Pointe-Claire
Ces projets ont reçu l'appui de la Ville de Pointe-Claire; ils répondent à des problématiques
liées à l'insertion sociale des clientèles à risque et au soutien à la vie communautaire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la lutte 
à la pauvreté qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations . 
La somme nécessaire à ce dossier, soit 256 213 $, est prévue au budget du Service de la 
diversité et de l’inclusion sociale dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité. Conséquemment, il ne 
comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

Le soutien financier que la Ville a accordé à ces organismes pour les mêmes projets au 
cours des dernières années est résumé dans le tableau ci-bas. De plus, les contributions de 
la Ville à ces organismes par toutes unités d'affaires depuis 2018 se trouvent dans l'onglet 
Pièces jointes.

Organisme Projet Soutiens accordés Soutiens 
recommandés

Soutien 
annuel au

projet
global %2018 2019 2020 2021-22 2022-23

Comité 
Jeunesse 
de Notre-
Dame-de-

Grâce

Lutte contre 
la pauvreté 

à Côte-
Saint-Luc

2021

45 193 $ 45 193 $ 0 $ 137 082 $ N/A 100 %

Action 
jeunesse 

de l'Ouest-
de-l'Île

Travail de 
rue/milieu 

DDO

29 696 $ 29 696 $ 29 696 $ 31 200 $ 31 200 $ 46 %

Camp de 
Jour Dorval

Participation 
Pour Tous

17 459 $ 17 459 $ 0 $ 26 475 $ N/A 45 %

Action 
jeunesse 

de l'Ouest-
de-l'Île

Travail de 
milieu/ de 
rue - Ville
Pointe-
Claire

0 $ 0 $ 10 085 $ 15 128 $ N/A 33 %
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Projet 
jeunesse 

de l'Ouest-
de-l'Île

Ateliers 
d'habiletés 
sociales "Je 
me bâtis"

4 739 $ 5 000 $ 10 085 $ 15 128 $ N/A 72 %

Les dates de début de ces projets sont antérieures à l’adoption de ce dossier par les 
instances décisionnelles. Toutefois, un montage financier auquel s’ajoutent d’autres sources 
de financement ont permis de débuter ces projets.

L'augmentation des contributions est attribuable à la nouvelle approche de répartition des 
fonds basée sur la mesure du panier de consommation (MPC) dans le cadre de l'Entente 
administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale destinée aux arrondissements et aux villes liées (CG19 
0325). La part de la Ville Côte-Saint-Luc est passée de 45 194 $ à 68 541 $, celle de la Ville 
de Dollard-des-Ormeaux est passée de 29 696 $ à 56 809 $, celle de la Cité de Dorval est 
passée de 17 459 $ à 26 475 $ et celle de la Ville de Pointe-Claire est passée de 9 479 $ à
30 257 $. De plus, dans le cas de la Ville de Côte-Saint-Luc, aucun projet n'a été financé en 
2020 en raison des mesures sanitaires liées à la COVID; l'enveloppe de 2020 et 2021 est 
affectée au présent projet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ville de Côte-Saint-Luc
Le projet facilite une meilleure intégration sociale des enfants du secteur défavorisé vivant à 
Côte-Saint-Luc. En outre, il permet aux parents de maintenir ou trouver une activité 
rémunérée durant l'été. 

Ville de Dollard-des-Ormeaux
Ce projet permet d'offrir un soutien afin d'aider et les référer vers les ressources adéquates 
les personnes vulnérables pour les soutenir dans leur cheminement personnel. 

Ville de Dorval
Ce projet s'inscrit dans les priorités identifiées par la Ville de Dorval et permettra d'offrir des 
services et des activités adaptées aux besoins de personnes en situation de pauvreté et 
d'exclusion sociale. Il contribuera également à réduire le sentiment d'exclusion qui est l'un 
des effets psychosociaux liés à la pauvreté.

Ville de Pointe-Claire
Le projet Travail de milieu/de rue intervient auprès des jeunes exposés au risque d'adhésion 
aux gangs de rue et les réoriente vers des ressources appropriées, alors que les alliers 
d'habiletés sociales "Je me bâtis" offerts en milieu scolaire donnent aux élèves du primaire 
les compétences sociales et émotionnelles essentielles à leur développement et sont 
complémentaires aux compétences académiques enseignées au sein des écoles.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise actuelle, il est difficile de confirmer si ces projet aura besoin 
d'ajustements ou d'adaptations. Si elle devait perdurer, la Ville et l'Organisme conviendront 
des ajustements ou de l'adaptation requis. Les clauses COVID-19 présentes aux 
conventions permettent la flexibilité nécessaire à cet effet.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues 
au protocole de communication publique, Annexe 2 du projet de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021: Présentation au comité exécutif
Août 2021: Présentation au conseil d'agglomération pour approbation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Isabelle LÉPINE Salwa MAJOUJI
agent(e) de recherche Cheffe de section - Expertise conseil et 

programmes

Tél : 514-872-9657 Tél : 514-872-7953
Télécop. : Télécop. : 872-9848

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
Directrice du BINAM
Tél : 514-872-4877 
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Approuvé le : 2021-07-26
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

ENTRE : VILLE DE , personne morale de droit public ayant son hôtel de ville 
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, greffier, autorisé aux fins des 
présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, personne 
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C38)), dont l'adresse principale est le 100-
3757 av, Prud'homme, Montréal, Québec, H4A 3H8, agissant et 
représentée par Simeon Nelton Pompey, directeur, dûment autorisé 
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 141207548
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006477671
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme contribue à façonner une communauté solide et saine en 
améliorant la qualité de vie du quartier et de ses habitants en collaborant à 
l'administration de de centres communautaires et offrant des activités récréatives, 
sportives, communautaires et sociales qui font partie d'une mode de vie saine et 
équilibrée avec des programmes intéressants et stimulants qui incluent l'aspect 
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multiculturel et diversifié de sa collective;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de 
la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.
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4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent trente-sept mille quatre-vingt-deux dollars (137 082 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de cent neuf mille six cent soixante-six 
dollars (109 666 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention,

● un deuxième versement au montant de vingt-sept mille quatre cent seize
dollars (27 416 $), dans les trente (30) jours de la remise rapport final à la 
satisfaction du Responsable, 
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
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ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 septembre 2021.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX 
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 100-3757 av, Prud'homme, Montréal, Québec, 
H4A 3H8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme 
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 
0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-
DE-GRÂCE

Par : __________________________________
              Simeon Nelton Pompey, directeur

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2021   (Résolution CG21…………….). 
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#3983 -  Lutte contre la pauvreté à Côte-Saint-Luc 2021 -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 9
juin 2021 à 14 :54 )

Nom de
l'org anisme Miss ion

Comité
Je une sse
de  Notre -
Dame -de -
Grâce

Le  Comité  Je une sse  Notre -Dame -de -Grâce  travaille  au se in de  la communauté  à façonne r une  communauté  solide  e t saine  e n
amé liorant la qualité  de  vie  du quartie r e t de  se s  habitants .  Il collabore  ave c la Ville  de  Montré al - L'arrondisse me nt CDN/NDG
e t dive rs  parte naire s  pour dé ve loppe r de s  prog ramme s  inté re ssants  e t s timulants  qui inclue nt l'aspe ct multiculture l e t
dive rs ifié  de  sa colle ctive .  Faire  la promotion de s  activité s  ré cré ative s , sportive s , communautaire s  e t sociale s . Fournir de s
prog ramme s  e t de s  activité s  qui font partie  d'une  mode  de  vie  saine  e t é quilibré e . Collabore r ave c l'arrondisse me nt CDN/NDG
e n g e stion e t adminis tration de  ce ntre s  communautaire s , adminis tration e t g e s tion de  camps  de  jour, se rvice s  adminis tratifs
e t soutie n aux org anisations  à but non-lucratif e t g e s tion de  l'e ntre tie n sanitaire  pour de s  ce ntre s  communautaire s .    
Ré pondre  aux de mande s  dive rse s  e t chang e ante s  de s  me mbre s  de  la communauté . Aide r la communauté  à se  dé ve loppe r par
diffé re nts  formations

Nature de la demande

De mande  de  soutie n financie r formulé e  dans  le  cadre  de  l'appe l de  proje t:
Lutte co ntre la pauvreté à Cô te-S aint-Luc 2 0 2 1  ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Lutte  contre  la pauvre té  à Côte -Saint-Luc 20 21

Numéro de  projet GSS: 39 8 3

Répondant du projet

Le  ré pondant du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Oui

Prénom: Sime on Ne lton

Nom: Pompe y

Fonction: Dire cte ur(trice )

Numéro de  té léphone: (514)  8 72-6 0 55

Numéro de  té lécopieur: (514)  8 6 8 -40 0 8

Courrie l: admin@cjndg .org

Sig nataire du projet

Le  s ig nataire  du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Oui

Prénom: Sime on Ne lton

Nom: Pompe y

Fonction: Dire cte ur(trice )
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Que l e s t l’é ché ancie r du proje t?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Pré vue 20 21-0 6 -0 1 20 21-0 8 -31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 21-10 -0 1

Résumé du projet

La Ville  de  Côte -Saint-Luc re çoit, du Se rvice  de  la dive rs ité  e t de  l'inclus ion sociale  de  la Ville  de  Montré al, une  contribution annue lle  dans
le  cadre  de  l'e nte nte  adminis trative  sur la g e s tion du Fonds  qué bé cois . 

IMPACT( S )  VIS É( S )

To be  able  to offe r camp to childre n from low income  family who cannot afford re g ular camp

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Ke e p the  childre n occupie d and offe r the m a g re at summe r fille d with activitie s  in a safe  e nvironme nt.

28/129



ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Alle z  à la piscine

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 3 1 1 8 12

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Activité s  libre  dans  le s  parcs

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 5 5 1 8 12

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Prog ramme  dans  le s  parcs  pour adole sce nt de  12-16  ans

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 5 5 6 1 10

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Ve ndre di fun

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 1 1 7 8 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une  e nquê te  de  satis faction auprè s  de  la population cible  ( incluant le s  g roupe s  de
discuss ions )

Dans  le  cadre  d’une  é valuation du proje t (à l’inte rne  ou par un tie rs )

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: École  Mountainvie w

No civique : 7450

Rue: Ch, Cote  St. Luc

Code  posta l: H4W 1R1

Ville  ou arrondissement: Côte -Saint-Luc

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Culture , sports  e t lois irs

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Inté g ration

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Lutte  contre  la pauvre té

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Pré vu 50 50 0 10 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Enfants  (6  – 11 ans )
Adole sce nts  (12 – 17 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Famille s  monopare ntale s
Couple s  ave c e nfant

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorité s  e thnique s
Minorité s  vis ible s
Je une s  à risque

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS + ) ?
Non

30/129



Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autre  parte naire  : ve uille z  l'ide ntifie r

Précis ion: Ville  de  Cote  St.Luc

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autre s  : pré cise z  Running  the  camp Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 579 4 park have n

Ville : Côte -Saint-Luc

Province : Qué be c

Code  posta l: H4W 0 A4

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnate ur(trice ) 15,50  $ 40 111,6 0  $ 9 1 6  58 4,40  $

Animate ur(trice ) 13,50  $ 40 9 7,0 0  $ 8 8 40  76 8 ,0 0  $

Animate ur(trice ) 14,50  $ 40 10 4,40  $ 8 8 43 8 0 1,6 0  $

Animate ur(trice )  spé cialisé (e ) 14,50  $ 40 10 4,40  $ 9 1 6  159 ,6 0  $

T ota l 9 7  3 1 3 ,6 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Pré posé (e )  à l'e ntre tie n 9  0 0 0 ,0 0  $ 1 9  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 9  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnate ur(trice ) 6  58 4,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  5 8 4 ,4 0  $ 6  58 4,40  $

Animate ur(trice ) 40  76 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 0  7 6 8 ,0 0  $ 40  76 8 ,0 0  $

Animate ur(trice ) 43 8 0 1,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 3  8 0 1 ,6 0  $ 43 8 0 1,6 0  $

Animate ur(trice )  spé cialisé (e ) 6  159 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  1 5 9 ,6 0  $ 6  159 ,6 0  $

Pré posé (e )  à l'e ntre tie n 
(p o s te fo rfa i ta i re)

9  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $

To tal 1 0 6  3 1 3 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 6  3 1 3 ,6 0  $ 1 0 6  3 1 3 ,6 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipe me nt: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fourniture s  de  bure au,
maté rie l d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopie s , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Dé place me nts 18  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 8  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concie rg e rie  ou
surve illance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurance s  ( frais
supplé me ntaire s )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autre s 3 76 8 ,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3  7 6 8 ,4 0  $

To tal 2 1  7 6 8 ,4 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 1  7 6 8 ,4 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 5 ,8 8  %

Frais administratifs 9  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 6 ,5 7  %

To tal 1 3 7  0 8 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 7  0 8 2 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —

Documents spécif iques au projet

Budg et déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désig nant une personne habilitée à  sig ner la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

20 21 Budg e t Dé taillé  s ing e rman Re vise d 0 6 -
0 9 -20 21.xlsx

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Rapport Final 20 19 -20 20  City of Cote  Saint-
Luc.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Sing e rman re solution.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

GSS Sig nature .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, 
autorisé aux fins des présentes en vertu du règlement RCE 02-004, 
article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-ÎLE, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 15632 Gouin ouest,, 
agissant et représentée par Andrée Leévesque, , Directrice adjointe
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 829675610
Numéro d'inscription T.V.Q. : 829675610
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 829675610

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit afin d’établir et maintenir des services d’intervention 
de travail de rue/de milieu (proximité) auprès des jeunes âgés de 12 à 25 ans à risque 
et/ou en difficulté de l’Ouest-de-l'Île;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
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communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de 
la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
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entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
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de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril de 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente Convention et le 31 mars pour la première année et la période 
du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les années 
subséquentes.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
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régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de soixante-deux mille quatre cents dollars (62 400 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2021 :

5.2.1.1 une somme maximale de vingt-quatre mille neuf cent soixante
dollars (24 960 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention;
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5.2.1.2 une somme maximale de six mille deux cent quarante dollars 
(6 240 $) à la remise d’un rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable dans les trente (30) jours après la fin de la 
première année du projet;

5.2.2 Pour l’année 2022 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-quatre mille neuf cent soixante 
dollars (24 960 $) à la remise d’un rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable dans les trente (30) jours après la 
fin de la première année du projet;

5.2.2.2 une somme maximale de six mille deux cent quarante dollars 
(6 240 $) à la remise d’un rapport final à la satisfaction du 
Responsable dans les trente (30) jours après la fin de la 
deuxième année du projet;.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
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l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
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Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX 
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
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jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.
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13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 15632, boulevard Gouin Ouest, Montréal, 
Québec, H9H 1C4,, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice adjointe. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
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adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 
0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021

ACTION JEUNESSE DE L'OUEST-DE-ÎLE

Par : __________________________________
           Andrée Levesque, Directrice adjointe

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2021   (Résolution CE21…………….). 
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#4 776 -  T ravail de rue/milieu DDO -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 29 avril 2021 à 13:28)

Nom de  l'org anisme Miss ion

Action je une sse  de
l'Oue st-de -l'Île

Notre  miss ion e s t d’é tablir e t mainte nir de s  se rvice s  d’inte rve ntion de  travail de  rue /de  milie u (proximité )  auprè s  de s
je une s  âg é s  de  12 à 25 ans  à risque  e t/ou e n difficulté  de  l’Oue st-de -l'Île .

Nature de la demande

De mande  de  soutie n financie r formulé e  dans  le  cadre  de  l'appe l de  proje t:
Lutte à la pauvreté - Ville  de Do llard-des-Ormeaux - 2 0 2 1  ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Travail de  rue /milie u DDO

Numéro de  projet GSS: 4776

Répondant du projet

Le  ré pondant du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Non

Prénom: André e

Nom: Le ve sque

Fonction: Dire cte ur(trice )  adjoint(e )

Numéro de  té léphone: (514)  9 78 -1270

Numéro de  té lécopieur: (514)  6 75-4425

Courrie l: dire ctionadjointe @ajoi.info

Sig nataire du projet

Le  s ig nataire  du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Non

Prénom: André e

Nom: Le ve sque

Fonction: Dire cte ur(trice )  adjoint(e )
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Échéancier du projet

Que l e s t l’é ché ancie r du proje t?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Pré vue 20 21-0 4-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Ce rtains  quartie rs  de  DDO Es t sont caracté risé s  par une  dé favorisation sociale  e t maté rie lle  comparable  aux se cte urs  le s  plus  pauvre s  à
Montré al. De s  problé matique s  de  log e me nts , de  toxicomanie s , d'alime ntation, d’acce ss ibilité  aux re ssource s  communautaire s  ( le ur
pe rme ttant de  sortir du cycle  de  la pauvre té ) , de  transport aux re ssource s , sont obse rvé e s  sur le  te rrain par notre  é quipe . Be aucoup de
famille s  monopare ntale s , de  je une s  e t d'immig rants  caracté rise nt ce  se cte ur. Un portrait de  la Table  de  quartie r du Nord-Oue st-de -l’Île
de  20 14 appuie  ce s  donné e s  prove nant du CIUSSS OI e t affirme  que  «  l’Oue st-de -l’Île  re g roupe  21 9 20  pe rsonne s  à faible  re ve nu, dont
plus  de  la moitié  ré s ide  à Pie rre fonds  ou à DDO ». Ce  portrait soulig ne  auss i que , mê me  s ’il s ’ag it d’un pe tit nombre , il re pré se nte  une
proportion be aucoup plus  é le vé e  de  la population (24%) que  dans  le s  autre s  localité s  de  l’O I ( taux variant de  4% à 16 %). D’aille urs , le s
je une s  vivant dans  de s  mé nag e s  à faible  re ve nu se  re trouve nt e n plus  g rande s  proportions  dans  de s  se cte urs  comme  DDO Es t e t la
population immig rante  re pré se nte  48 % de  la population de  ce  se cte ur. Outre  AJOI, il n'y a pas  de  re ssource s  communautaire s  qui offre
de  se rvice s  g ratuits  sur le  te rritoire  de  la municipalité  ce  qui re nd l'acce ss ibilité  à de s  se rvice s  je une sse  difficile . Se lon le  re ce nse me nt
s tatis tique  Canada 20 16 , la Ville  de  Dollard-de s -Orme aux possè de  une  population de  48  8 9 9  habitants  dont 9 9 15 sont âg é s  e ntre  10  e t
24 ans  ce  qui re pré se nte  20 % de  la population. À DDO se  trouve  un taux é le vé  de  pe rsonne s  uniling ue s  ang lophone . Se lon le
Community He alth and Social se rvice s  ne twork, la je une  population ang lophone  uniling ue  e s t plus  à risque  de  vivre  sous  le  se uil de  la
pauvre té  (23,6 %) que  le s  je une s  francophone s  (14,9 %). Parmi le s  je une s  ang lophone s  âg é s  de  15 à 29  ans , prè s  de  70 % d’e ntre  e ux ont
un re ve nu faible  comparative me nt à 38 ,5% du total de  la population ang lophone . La pré se nce  d’un TR dans  le  se cte ur pe rme t la
pré ve ntion de  problé matique s  e t l’amé lioration de  la qualité  de  vie  pour le s  individus  le s  plus  vulné rable s  de  la municipalité  de  DDO. Le
se rvice  de  travail de  rue  (de  proximité )  e s t d’une  importance  cruciale  afin de  ré pondre  aux be soins  de s  citoye ns  qui ne  sont pas  re joints
par le s  se rvice s  municipaux e t locaux pour dive rse s  raisons  (barriè re  lang ue , pauvre té , mé connaissance  du fonctionne me nt de s  se rvice s ,
e tc.) . Le  phé nomè ne  de s  g ang s  de  rue  e s t toujours  une  problé matique  d'actualité  né ce ss itant de s  me sure s  pré ve ntive s  s table s  che z
nos  je une s  comme  ce lle  que  ce  proje t propose . AJOI offre  une  pré se nce  pour pré ve nir le s  problé matique s  lié e s  à la je une sse  dans  le s
quartie rs  aux ale ntours  de  l’é cole  se condaire  publique  aux he ure s  scolaire s . 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S )  VIS É( S )

D’ici le  31 mars  20 23, 30 0  individus  vulné rable s  ou à risque  bé né ficie ront d'un soutie n psychosocial dans  le ur milie u de  vie  pour
facilite r le ur inté g ration sociale  e t amé liore r le ur santé .

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Amé lioration de  la s ituation é conomique , du ré se au social e t de  l'é tat de  santé  de s  individus  re ncontré s .

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Écoute , support, é chang e  (volontariat, non-jug e me nt, re lation é g alitaire , confide ntialité ) , information, se ns ibilisation

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 5 2 2 0 0

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Ré fé re nce  pe rsonnalisé e  ve rs  le s  re ssource s  approprié e s  e t accompag ne me nts  dans  le s  dé marche s  e t ve rs  le s  se rvice s  qui
ré ponde nt aux be soins  spé cifique s  propre s  à chaque  individu re ncontré

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 3 1 3 0 0

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Dé pannag e  d’urg e nce  (alime ntaire , ve s time ntaire , produits  hyg ié nique s , e tc.)

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par mois 5 1 3 0 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: L'e nse mble  du te rritoire  de  la ville  de  DDO

Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Inté g ration

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Dive rs ité  sociale

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Lutte  contre  la pauvre té
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Pré vu 149 149 2 30 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adole sce nts  (12 – 17 ans )
Je une s  adulte s  (18  – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  le s  type s  de  mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute  la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS + ) ?
Oui

Informations complémenta ires :

Nous  pre nons  e n compte  le  se xe  de  nos  participant(e )s  dans  le  dé ploie me nt de  nos  se rvice s . Dans  notre  dé marchag e , nous  savons
que  le s  fe mme s  sont plus  facile me nt re jointe s  par de s  fe mme s  e t le s  homme s  sont plus  facile me nt re joints  par de s  homme s. Ains i, nous
attitrons  au proje t une  part é g ale  d'inte rve nants  homme  e t fe mme  afin de  favorise r ce tte  é quité  e t mie ux ré pondre  aux problé matique s ,
e nje ux e t ré alité s  particuliè re  à chaque  se xe . Nous  re joig nons  le s  re ssource s  e t org anisme s  plus  spé cialisé s  de  l’Oue st-de -l’Île  pour
faire  la promotion de  nos  se rvice s  e t re joindre  le  maximum d’individu pouvant avoir be soin de  nos  se rvice s  dans  une  approche  de
complé me ntarité  de s  se rvice s . 

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Gouve rne me nt du Qué be c

Précis ion: Minis tè re  Sé curité  publique

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 46  36 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Guillaume  Larouche

Adresse  courrie l: g uillaume .larouche @msp.g ouv.qc.ca

Numéro de  té léphone: (418 )  6 46 -46 77

Adresse  posta le : 2525, boul. Laurie r, 6 e  é tag e

Ville : Autre

Province : Qué be c

Code  posta l: G1V 2L2

Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: Partag e  Action de  l'Oue st-de -l'Île

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 27 8 6 8 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Sophie  McCann

Adresse  courrie l: sophie @partag e action.ca

Numéro de  té léphone: (514)  6 9 5-8 6 9 4

Adresse  posta le : 6 10 , boule vard St-Je an, Suite  20 0

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 3K2

Nom du partenaire : Org anisme  à but non lucratif (OSBL)

Précis ion: On Rock Community Se rvice s

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ré fé re nce s Oui

Don de  nourriture Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 554 boul. Gouin Oue st

Ville : Ville  de  Montré al

Province : Qué be c

Code  posta l: H8 Y 1R3
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Nom du partenaire : Org anisme  à but non lucratif (OSBL)

Précis ion: Carre four Je une sse  Emploi de  l'Oue st-de -l'Île

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ré fé re nce s Oui

Participation au comité  avise ur / Conce rtation Oui

Offre  de s  s tag e s  / de s  e mplois Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 225 Hymus  Blvd F

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 1G4

Nom du partenaire : École

Précis ion: École  se condaire  De s  Source s

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ré fé re nce s Oui

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 29 0 0  Rue  Lake

Ville : Dollard-de s -Orme aux

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 B 2P1

Nom du partenaire : Org anisme  à but non lucratif (OSBL)

Précis ion: YMCA Oue st-de -l'Île

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité  avise ur / Conce rtation Oui

Ré fé re nce s Oui

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 230 , boul. Brunswick

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 5N5

53/129



Nom du partenaire : Ce ntre  inté g ré  unive rs itaire  de  santé  e t de  se rvice s  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: Oue st-de -l'île  (CLSC Pie rre fonds , hôpital Lake shore , Doug las , e tc.)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ré fé re nce s Oui

Participation au comité  avise ur / Conce rtation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 138 0 0  Boul Gouin Oue st

Ville : Ville  de  Montré al

Province : Qué be c

Code  posta l: H8 Z  3H6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Travaille ur(e use )  de  proximité  / de  milie u / de
rue

19 ,38  $ 35 10 1,75 $ 10 4 1 8 1 125,20  $

Coordonnate ur(trice ) 23,46  $ 10 35,19  $ 10 4 1 28  0 58 ,16  $

T ota l 1 0 9  1 8 3 ,3 6  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 4  2 2 8 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Travaille ur(e use )  de  proximité
/ de  milie u / de  rue

35 315,20  $ 0 ,0 0  $ 45 8 10 ,0 0  $ 8 1  1 2 5 ,2 0  $ 8 1 125,20  $

Coordonnate ur(trice ) 9  59 0 ,16  $ 0 ,0 0  $ 18  46 8 ,0 0  $ 2 8  0 5 8 ,1 6  $ 28  0 58 ,16  $

To tal 4 4  9 0 5 ,3 6  $ 0 ,0 0  $ 6 4  2 7 8 ,0 0  $ 1 0 9  1 8 3 ,3 6  $ 1 0 9  1 8 3 ,3 6  $

 

Frais d'activités To tal

Équipe me nt: achat ou location 2 9 70 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 550 ,0 0  $ 3  5 2 0 ,0 0  $

Fourniture s  de  bure au,
maté rie l d'animation

2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 3  0 0 0 ,0 0  $

Photocopie s , publicité 6 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $

Dé place me nts 2 6 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $ 3  2 0 0 ,0 0  $

Locaux, concie rg e rie  ou
surve illance

2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Assurance s  ( frais
supplé me ntaire s )

1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Autre s 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 1 1  1 7 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  1 5 0 ,0 0  $ 1 3  3 2 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 9 ,7 6  %

Frais administratifs 6  1 1 7 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  8 0 0 ,0 0  $ 1 3  9 1 7 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 1 0 ,2  %

To tal 6 2  1 9 2 ,3 6  $ 0 ,0 0  $ 7 4  2 2 8 ,0 0  $ 1 3 6  4 2 0 ,3 6  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Comme  le  s tipule  le  rapport L’acce ss ibilité  aux se rvice s  de  santé  e t aux se rvice s  sociaux au Qué be c, le  te rritoire  du CIUSSS de
l’Oue st-de -l’Île  se  re trouve  au de rnie r rang  parmi tous  le s  CISSS/CIUSSS du Qué be c e n ce  qui a trait aux se rvice s  à la communauté
e t à l’acce ss ibilité  pour le s  se rvice s  de  dé pe ndance .
(http://www.irspum.umontre al.ca/Portals /0 /Atlas_acce ss ibilite %CC%8 1(re duit) .pdf - p.34 e t 45) . AJO I convoite  e t constate
quotidie nne me nt ce  manque  de  se rvice s  sur le  te rritoire . Le  phé nomè ne  de  la pré carité  domiciliaire  e s t une  ré alité  qui touche  la
population de  DDO e t qui auss i obse rvé  par de s  parte naire s  du milie u ; le s  ré fé re nce s  ve rs  AJOI provie nne nt de s  CIUSSS, du SPVM,
de s  municipalité s , de s  é cole s , de s  OBNL e t nous  pe inons  à ré pondre  à la de mande . Le  couchsurfing , crowding , de  «  se x for roof »
sont bie n pré se nts  dans  nos  poche s  de  pauvre té . Le s  individus  ave c qui nous  inte rve nons  vive nt d’avantag e  un type  d’itiné rance
é pisodique  e t caché e  e t ne  ré uss isse nt pas  à se  re -s tabilise r pour se  trouve r un e mploi ou faire  un re tour aux é tude s . La pratique
du travail de  rue  e s t un incontournable  afin de  faire  connaître  le s  se rvice s  disponible s  aux citoye ns  e t d'offrir une  pré se nce  s table
dans  le ur milie u de  vie  afin d'é coute r, de  supporte r e t d'é chang e r sur le ur ré alité . Ré fé re r e t accompag ne r dans  le  volontariat e t le
non-jug e me nt pe rme t de  ré pondre  aux be soins  psychosociaux, socioé conomique s , psychojudiciaire s , socioé ducatifs  e t socio-
culture ls  de  la population de  DDO. Ains i AJOI amé liore  la qualité  de  vie  de s  ré s ide nts  le s  plus  à risque  e t ayant de s  be soins  de
mie ux connaitre  le s  se rvice s  pouvant ré pondre  à le urs  be soins  spé cifique s . Nous  che rchons  à re joindre  ce s  citoye ns  le s  plus
dé favorisé s  e t le s  sortir du cycle  de  la pauvre té  par l’e mpowe rme nt tout e n re spe ctant le ur rythme  (e x. problé matique s  santé
me ntale , isole me nt, e tc.) . 

Documents spécif iques au projet

Budg et déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désig nant une personne habilitée à  sig ner la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Entrée  par e ffraction armée  _ de ux susp...
Dollard-De s  Orme aux _ Radio-Canada.ca.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Re solution DDO 21_23.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

GSS e ng ag e me nt.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, 
autorisé aux fins des présentes en vertu du règlement RCE 02-004, 
article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-ÎLE, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 15632 Gouin ouest,, 
agissant et représentée par Andrée Leévesque, , Directrice adjointe 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 829675610
Numéro d'inscription T.V.Q. : 829675610
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 829675610

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit afin d’établir et maintenir des services d’intervention 
de travail de rue/de milieu (proximité) auprès des jeunes âgés de 12 à 25 ans à risque 
et/ou en difficulté de l’Ouest-de-l'Île;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de 
la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
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4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.
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4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de quinze mille cent vingt-huit dollars (15 128 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

64/129



8

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de douze mille cent dollars (12 100 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

● un deuxième versement au montant de trois mille vingt-huit dollars (3 
028 $) à la remise d’un rapport final à la satisfaction du Responsable 
dans les trente (30) jours après la fin de la deuxième année du projet, 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
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son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2022.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX 
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 15632, boulevard Gouin Ouest, Montréal, 
Québec, H9H 1C4,, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice adjointe. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 
0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

ACTION JEUNESSE DE L'OUEST-DE-ÎLE

Par : __________________________________
   Andrée Levesque, Directrice adjointe

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2021   (Résolution CE21…………….).
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#54 96 -  T RAVAIL DE MILIEU/DE RUE -  Ville Pointe-Claire -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 15
juillet 2021 à 14 :51)

Nom de  l'org anisme Miss ion

Action je une sse  de
l'Oue st-de -l'Île

Notre  miss ion e s t d’é tablir e t mainte nir de s  se rvice s  d’inte rve ntion de  travail de  rue /de  milie u (proximité )  auprè s  de s
je une s  âg é s  de  12 à 25 ans  à risque  e t/ou e n difficulté  de  l’Oue st-de -l'Île .

Nature de la demande

De mande  de  soutie n financie r formulé e  dans  le  cadre  de  l'appe l de  proje t:
MTES S -PC 2 0 2 1  ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: TRAVAIL DE MILIEU/DE RUE - Ville  Pointe -Claire

Numéro de  projet GSS: 549 6

Répondant du projet

Le  ré pondant du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Non

Prénom: André e

Nom: Le ve sque

Fonction: Dire cte ur(trice )  adjoint(e )

Numéro de  té léphone: (514)  6 75-4450

Numéro de  té lécopieur: (514)  6 75-4425

Courrie l: dire ctionadjointe @ajoi.info

Sig nataire du projet

Le  s ig nataire  du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Non

Prénom: André e

Nom: Le ve sque

Fonction: Dire cte ur(trice )  adjoint(e )
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Échéancier du projet

Que l e s t l’é ché ancie r du proje t?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Pré vue 20 21-0 4-0 1 20 22-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 22-0 5-0 1

Résumé du projet

Le  proje t cons is te  a ̀mainte nir la prése nce  d'un travaille ur de  milie u/de  rue . Le s  travaille urs  de  che z  AJOI vise nt a ̀favorise r l’intég ration
de s  je une s  dans  la communauté  par l’animation e t le  soutie n a ̀la mise  e n place  de  proje ts  colle ctifs . Par le ur forte  prése nce  dans  le s
quartie rs  ils  offre nt de s  se rvice s  d’écoute , de  ré fé re nce , de  soutie n e t d’accompag ne me nt aux je une s  aux prise s  ave c une  ou plus ie urs
problématique s  que  la pauvre té  g éne ̀re . Ains i, nous  luttons  l'e xclus ion sociale  e t la pauvre té  dans  le s  se cte urs  de  Pointe -Claire  ou ̀ la
dévavorisation maté rie lle  e t sociale  font partie  de  la réalité . Afin d'ag ir e n préve ntion, l'animation de  milie u pe rme t aux je une s  moins
nantis  ou ne  cadrant pas  dans  le s  offre s  de  se rvice s  de  lois irs  de s  ville s  ou de s  école s  d'avoir acce ̀s  a ̀de s  activités  g ratuite s  adaptée s  a ̀
le ur be soin e t le urs  inté re ̂ts , tout e n pro ̂nant une  approche  de  réduction de s  mé faits . Le  lie ns  de  nos  travaille urs  de  rue  ave c le s
re ssource s  de  la communauté  (école s , CIUSSS, ville s , CJE, Ce ntre  pour je une s , YMCA, e tc.)  son g ag e  de  succe ̀s  afin de  favorise r la
ré fé re nce  a ̀de s  re ssource s  parte naire s  e t le  continuum d'inte rve ntion aupre ̀s  de s  je une s . La connaissance  de s  prog ramme s  offe rts
dans  la communauté  par nos  inte rve nants  favorise  l'acce ̀s  a ̀l'information de  la population e n g éné ral. Nos  inte rve nants  inspire nt
confiance  aux je une s  par le ur crédibilité , le  fait qu'ils  re prése nte nt de s  mode ̀le s  pos itifs  qui sauront re connai ̂tre  le ur succe ̀s  e t le ur
capacité  de  résolution de  conflits  e n influe nc ̧ant de  fac ̧on pos itive  le urs  attitude s  e t croyance s . Le  manque  de  prése nce  e t de
supe rvis ion de s  pare nts , le  décrochag e  scolaire , la dé tre sse  psycholog ique  e t le  manque  d'e s time  de  soi, la viole nce  vécue  a ̀l'école ,
l'isole me nt e t l'aliénation, la consommation, la dé linquance  re prése nte nt de s  facte urs  de  risque  pour nos  je une s . Nous  che rchons  non
se ule me nt a ̀diminue r le s  facte urs  de  risque  mais  ég ale me nt aug me nte r le s  facte urs  de  prote ction dans  la vie  de s  je une s  dans  le  but
d'avoir un impact a ̀long  te rme  dans  le ur vie . Le  phénome ̀ne  de  la précarité  domiciliaire  dans  le s  quartie rs  majoritaire me nt rés ide ntie ls
e s t auss i obse rvé  par de s  parte naire s  du milie u ; le s  ré fé re nce s  ve rs  AJOI provie nne nt de s  CIUSSS, du SPVM, de s  municipalités , de s
école s  e t nous  pe inons  a ̀répondre  a ̀la de mande . Le  couchsurfing , crowding , de  «  se x for roof »  sont bie n prése nts  dans  nos  poche s  de
pauvre té  répartie s  sur un vas te  te rritoire  multi-municipal. Comme  le  s tipule  le  rapport L’acce ss ibilité  aux se rvice s  de  santé  e t aux
se rvice s  sociaux au Québe c, le  CIUSSS de  l’O I se  re trouve  au de rnie r rang  parmi tous  le s  CISSS/CIUSSS du Québe c e n ce  qui a trait aux
se rvice s  a ̀la communauté  e t a ̀l’acce ss ibilité  pour le s  se rvice s  de  dépe ndance .
(http://www.irspum.umontre al.ca/Portals /0 /Atlas_acce ss ibilite %CC%8 1(re duit) .pdf - p.34 e t 45) . 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S )  VIS É( S )

D’ici le  31 mars  20 22, 20 0  individus  vulnérable s  ou a ̀risque  bénéficie ront d'un soutie n psychosocial dans  le ur milie u de  vie  pour
facilite r le ur intég ration sociale  e t amé liore r le ur santé .

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Amé lioration de  la s ituation économique , du rése au social e t de  l'é tat de  santé  de s  individus  re ncontrés

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Écoute , support, échang e  (volontariat, non-jug e me nt, re lation ég alitaire , confide ntialité ) , information, se ns ibilisation

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 5 2 2 0 0

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Ré fé re nce  pe rsonnalisée  ve rs  le s  re ssource s  appropriée s  e t accompag ne me nts  dans  le s  démarche s  e t ve rs  le s  se rvice s  qui
réponde nt aux be soins  spécifique s  propre s  a ̀chaque  individu re ncontré

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 3 1 3 0 0

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Dépannag e  d’urg e nce  (alime ntaire , ve s time ntaire , produits  hyg iénique s , e tc.)

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par mois 5 1 3 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Ense mble  du te rritoire  de  Pointe -Claire

Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Culture , sports  e t lois irs

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Inté g ration

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Lutte  contre  la pauvre té
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Pré vu 74 74 2 150

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adole sce nts  (12 – 17 ans )
Je une s  adulte s  (18  – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  le s  type s  de  mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute  la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS + ) ?
Non

Informations complémenta ires :

Nous  pre nons  e n compte  le  se xe  de  nos  participant(e )s  dans  le  déploie me nt de  nos  se rvice s . Dans  notre  démarchag e , nous  savons
que  le s  fe mme s  sont plus  facile me nt re jointe s  par de s  fe mme s  e t le s  homme s  sont plus  facile me nt re joints  par de s  homme s. Ains i, nous
notre  équipe  donne  le  choix au bénéficiaire  d’avoir un ou une  inte rve ntant(e )  de  se xe  masculin ou féminin. De  ce tte  fac ̧on, nous
pouvons  mie ux répondre  aux be soins , e nje ux e t réalités  particulie ̀re s  de  chaque  individu. Notre  é quipe  che rche  à dé construire  le s
s té ré otype s  e t pré jug é s  que  de s  individus  pe uve nt avoir e t à faire  é volue r ce rtaine s  me ntalité s  dans  une  optique  d'ouve rture  de
re spe ct e t de  compré he ns ion de  l'Autre , le  tout dans  une  approche  de  non-jug e me nt, de  ré duction de s  mé faits  e t dans  le  re spe ct du
rythme  de s  individus  ave c qui nous  inte rve nons . En ce  se ns , nous  che rchons  à avoir une  é quipe  de  travaille urs (e use s )  de  rue  la plus
dive rs ifié e  poss ible  pour re joindre  la population ciblé e  dans  le  cadre  du proje t.

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Gouve rne me nt du Qué be c

Précis ion: Minis te ̀re  de  la sécurité  publique

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 18  473,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Guillaume  Larouche

Adresse  courrie l: g uillaume .larouche @msp.g ouv.qc.ca

Numéro de  té léphone: (418 )  6 46 -6 777

Adresse  posta le : 2525, boul. Laurie r, 6 e  é tag e

Ville : Autre

Province : Qué be c

Code  posta l: G1V 2L2

Nom du partenaire : Arrondisse me nt / Ville  lié e

Précis ion: Ville  Pointe -Claire

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 12 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Participation au comité  avise ur / Conce rtation Oui

Soutie n adminis tratif Oui

Nom de  la  personne  ressource : Kathle e n Finn

Adresse  courrie l: kathle e n.finn@pointe -claire .ca

Numéro de  té léphone: (514)  6 25-6 731

Adresse  posta le : 9 4 Doug las -Shand Ave nue

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 2A8

Nom du partenaire : YMCA

Précis ion: YMCA Oue st-de -l'Île

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Ré fé re nce s Oui

Participation au comité  avise ur / Conce rtation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 230  Brunswick Blvd

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 5N5

75/129



Nom du partenaire : Org anisme  à but non lucratif (OSBL)

Précis ion: Carre four Je une sse  Emploi Oue st-de -l'I ̂le

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ré fé re nce s Oui

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Offre  de s  s tag e s  / de s  e mplois Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 225 Hymus  Blvd F

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 1G4

Nom du partenaire : Org anisme  à but non lucratif (OSBL)

Précis ion: Corbe ille  de  pain +  Ce ntre  de s  fe mme s  de  l'O I

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Ré fé re nce s Oui

Participation au comité  avise ur / Conce rtation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 11 Ave nue  Rodne y

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 4L8

Nom du partenaire : École

Précis ion: École  Se condaire  Fé lix-Le cle rc

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ré fé re nce s Oui

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 311 Ing le wood Ave

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 2Z 7
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Nom du partenaire : Pos te  de  quartie r (PDQ), SPVM

Précis ion: PDQ5

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Se ns ibilisation Non

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 39 5 Boul Saint-Je an

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 R 3J2

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Travaille ur(e use )  de  proximité  / de  milie u / de
rue

19 ,0 0  $ 35 9 9 ,75 $ 52 1 39  76 7,0 0  $

T ota l 3 9  7 6 7 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 30  4 7 3,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Travaille ur(e use )  de  proximité
/ de  milie u / de  rue

12 6 78 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 27 0 8 9 ,0 0  $ 3 9  7 6 7 ,0 0  $ 39  76 7,0 0  $

To tal 1 2  6 7 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 7  0 8 9 ,0 0  $ 3 9  7 6 7 ,0 0  $ 3 9  7 6 7 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipe me nt: achat ou location 46 4,50  $ 0 ,0 0  $ 736 ,0 0  $ 1  2 0 0 ,5 0  $

Fourniture s  de  bure au,
maté rie l d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 78 0 ,0 0  $ 7 8 0 ,0 0  $

Photocopie s , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Dé place me nts 473,0 0 0 ,0 0 56 5,0 0 1  0 3 8 ,0 0

Locaux, concie rg e rie  ou
surve illance

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Assurance s  ( frais
supplé me ntaire s )

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Autre s 0 ,0 0 0 ,0 0 9 3,0 0 9 3 ,0 0

To tal 9 3 7 ,5 0 0 ,0 0 2  1 7 4 ,0 0 3  1 1 1 ,5 0

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,8 2  %

Frais administratifs 1  5 1 3 ,0 0 0 ,0 0 1  2 0 0 ,0 0 2  7 1 3 ,0 0

% maximum = 10  %
 

% atteint = 5 ,9 5  %

To tal 1 5  1 2 8 ,5 0 0 ,0 0 3 0  4 6 3 ,0 0 4 5  5 9 1 ,5 0

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 1 0 ,0 0 —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budg et déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désig nant une personne habilitée à  sig ner la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Re solution PC 21_22.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Doc 15 juill. 20 21, 2.42.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, , personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, 
autorisé aux fins des présentes en vertu du règlement RCE 02-004, 
article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CAMP DE JOUR DORVAL, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 1335 chemin du bord-du-lac, Dorval, 
Québec, H9S 2E5, agissant et représentée par Ayanna Durant, 
Présidente, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S.O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme ressource qui fournit aux enfants qui habitent l’ile 
de Montréal un environnement sécuritaire, enrichissant et rempli de plaisir; 
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
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présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de 
la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
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la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
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Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
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documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de vingt-six mille quatre cent soixante-quinze dollars (26 
475 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée 
à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de vingt et un mille cent quatre-vingts
dollars (21 180 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,

● un deuxième versement au montant de cinq mille deux cent quatre-vingt-
quinze dollars (5 295 $), dans les trente (30) jours de la remise rapport 
final à la satisfaction du Responsable, 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière
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Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT
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7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 septembre 2021.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX 
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
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et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1335 chemin du bord-du-lac, Dorval, Québec, 
H9S 2E5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme 
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 
0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
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Le .........e jour de ................................... 2021

CAMP DE JOUR DORVAL

Par : __________________________________
Ayanna Durant, Présidente

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2021   (Résolution CE21…………….). 
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#4 797 -  Participation Pour T ous -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 23 juin 2021 à 10:05)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Camp de
Jour Dorval

Le  Camp de  Jour Dorval e s t un org anisme  à but non lucratif dont l’obje ctif e s t de  fournir aux e nfants  qui habite nt l’ile  de
Montré al un e nvironne me nt sé curitaire , e nrichissant e t re mpli de  plais ir. Le  Camp dé s ire  mainte nir un haut nive au de
communication e ntre  l’adminis tration, son pe rsonne l, le s  famille s  me mbre s  ains i que  la ville  de  Dorval e t Montré al. Nous
e ncourag e rons  le  re spe ct mutue l e ntre  le s  diffé re nts  g roupe s  d’âg e , se xe s  e t culture s . Le  pe rsonne l dé s ire  faire  vivre  aux
campe urs  du Camp une  e xpé rie nce  ag ré able  tout e n misant sur le ur dé ve loppe me nt social, é motionne l, inte lle ctue l, phys ique
e t cré atif. C’e s t par une  coopé ration continue  que  le  Camp pe ut mainte nir un dialog ue  ouve rt e ntre  le s  campe urs , le
pe rsonne l e t le s  pare nts . 

Nature de la demande

De mande  de  soutie n financie r formulé e  dans  le  cadre  de  l'appe l de  proje t:
Pro jet Do rval - 2 0 2 1  ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Participation Pour Tous

Numéro de  projet GSS: 479 7

Répondant du projet

Le  ré pondant du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Non

Prénom: Ayanna

Nom: Durant

Fonction: Pré s ide nt(e )

Numéro de  té léphone: (514)  6 33-4225

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: campde jourdorval@g mail.com

Sig nataire du projet

Le  s ig nataire  du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Oui

Prénom: Ayanna

Nom: Durant

Fonction: Pré s ide nt(e )
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Échéancier du projet

Que l e s t l’é ché ancie r du proje t?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Pré vue 20 21-0 6 -28 20 21-0 8 -20

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 21-0 9 -20

Résumé du projet

La problé matique   que  nous  te ntons  de  rè g le r e n participant à ce  proje t e s t pour le s  e nfants  a be soin particulie rs . En e ffe t, ils  ne
pe uve nt pas  participe r dans  un Camp de  Jour, puisque  sans  l'aide  d'un accompag nate ur, l'e nfant e n que stion aurait trop de  difficulté  au
nive au de  l'inté g ration dans  un g roupe  de  je une  ne urotypique . Le s  pare nts  ne  pe uve nt se  pe rme ttre  le s  frais  d’accompag nate ur e n
plus  de  ce ux du camp de  jour. Le s  e nfants  ayants  de s  be soins  particulie rs , ne  pe uve nt pas  ê tre  pré se nt au camp de  jour, sans  l’aide
financiè re  pour obte nir un accompag nate ur, donc ils  vive nt de  l’e xclus ion sociale . Nous  souhaitons  e ng ag e r huit accompag nate urs  de
jour, cinq accompag nate urs  de  se rvice  de  g arde  ains i qu'un coordonate ur du prog ramme  d'accompag ne me nt pour pe rme ttre  à douz e
e nfants  ayant de s  be soins  particulie rs  de  participe r au Camp de  Jour Dorval. Nous  voulons  facilite r le ur inté g ration ave c le s  e nfants  de
diffé re nts  milie ux sociaux, culture ls  e t é conomique s . 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S )  VIS É( S )

Pe rme ttre  aux e nfants  de  dé ve loppe r de s  outils  de  socialisation afin de  mie ux g é re r de s  s ituations  nouve lle s . ( Inclus ion sociale )

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Le s  participants  vont dé ve loppe r de  nouve lle s  aptitude s  sociale s  qui vont re nforcir le ur e s time  de  soi, favorise r le urs  capacité s  à
communique r e t le s  incite r à inte rag ir dans  un g roupe .

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Accompag ne r le s  e nfants  marg inalisé s  dans  la vie  quotidie nne  du camp, dans  le s  activité s  coopé rative s , sportive s , cré ative s  e t
scie ntifique s  org anisé e s  par le  camp, ains i que  lors  de  sortie s .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 8 40 1 4 20

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Guide r le s  e nfants  dans  le s  diffé re nte s  s ituations  sociale s  pré se nte s  dans  le  cadre  du camp comme  lors  de s  je ux, à la piscine  e t
au parc.

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se maine 8 40 1 4 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 1335

Rue: che min du bord-du-lac

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H9 S 2E5

Ville : Dorval

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Vivre -e nse mble

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Inté g ration

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Lutte  contre  la pauvre té
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Pré vu 6 6 0 12

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Pe tite  e nfance  (0  – 5 ans )
Enfants  (6  – 11 ans )
Adole sce nts  (12 – 17 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Famille s  monopare ntale s
Couple s  ave c e nfant

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Pe rsonne s  handicapé e s  ou vivant ave c de s  limitations  fonctionne lle s
Pe rsonne  vivant ave c de s  problè me s  de  santé  me ntale
Je une s  à risque

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS + ) ?
Non
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondisse me nt / Ville  lié e

Précis ion: Ville  de  Dorval

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prê t d'é quipe me nt Oui

Don de  fourniture s Oui

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1355 che min du bord du lac

Ville : Dorval

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 S 2E5

Nom du partenaire : Gouve rne me nt du Canada

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 45 0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Canada Summe r Jobs

Adresse  courrie l: campde jourdorval@g mail.com

Numéro de  té léphone: (8 0 0 )  9 35-5555

Adresse  posta le : 1575 boule vard Chome de y

Ville : Autre

Province : Qué be c

Code  posta l: H7V 2X2

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Accompag nate ur(trice ) 13,50  $ 37 52,6 5 $ 8 8 35 337,6 0  $

Coordonnate ur(trice ) 14,6 0  $ 40 6 3,25 $ 10 1 6  472,50  $

Accompag nate ur(trice ) 13,50  $ 30 46 ,25 $ 8 5 18  0 50 ,0 0  $

T ota l 5 9  8 6 0 ,1 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 5 0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Accompag nate ur(trice ) 26  475,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 6 16 ,6 0  $ 3 0  0 9 1 ,6 0  $ 35 337,6 0  $

Coordonnate ur(trice ) 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  472,50  $ 6  4 7 2 ,5 0  $ 6  472,50  $

Accompag nate ur(trice ) 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 17 570 ,0 0  $ 1 7  5 7 0 ,0 0  $ 18  0 50 ,0 0  $

To tal 2 6  4 7 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 7  6 5 9 ,1 0  $ 5 4  1 3 4 ,1 0  $ 5 9  8 6 0 ,1 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipe me nt: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 8 6 6 ,24 $ 2  8 6 6 ,2 4  $

Fourniture s  de  bure au,
maté rie l d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 58 2,9 2 $ 5 8 2 ,9 2  $

Photocopie s , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Dé place me nts 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concie rg e rie  ou
surve illance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurance s  ( frais
supplé me ntaire s )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 70 6 ,15 $ 7 0 6 ,1 5  $

Autre s 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  1 5 5 ,3 1  $ 4  1 5 5 ,3 1  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 7 ,1 3  %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 0  %

To tal 2 6  4 7 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 1  8 1 4 ,4 1  $ 5 8  2 8 9 ,4 1  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 1 3  1 8 5 ,5 9  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Se lon la loi de  la Commiss ion de s  droits  de  la pe rsonne  e t de s  droits  de  la je une sse , le  camp ne  pe ut re fuse r aucun e nfant, pe u
importe  le ur s ituation. Alors , le  camp doit fournir de s  accompag nate urs  pour tous  le s  e nfants  ayant de s  be soins  particulie rs . Il faut
auss i assure r le s  accompag nate urs  lors  du se rvice  de  g arde  pour ce s  e nfants . La balance  de s  frais  e ng ag é e  pour le  proje t se ra
ramassé e  e n faisant de s  de mande s  financiè re s , de s  de mande s  de  subve ntion e t de s  colle cte s  de  fonds . 

Documents spécif iques au projet

Budg et déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désig nant une personne habilitée à  sig ner la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

20 21 Re solution du comité .pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Lutte  contre  la pauvre té  20 21.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, 
autorisé aux fins des présentes en vertu du règlement RCE 02-004, 
article 6; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : PROJET JEUNESSE DE L'OUEST-DE-L'ÎLE, personne morale, constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 7, avenue Sainte-
Anne, Pointe-Claire, Québec, H9S 4P6, agissant et représentée par 
Mme Sophie Dalbec, directrice générale, dûment autorisée aux fins 
des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription TPS : 122270135RT001
No d'inscription TVQ : 1006271428
No d'inscription d'organisme de charité : 122270135RR0001

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme soutient les jeunes en tenant des programmes qui 
répondent aux besoins des jeunes, tout en promouvant et en préservant des relations 
familiales saines, renforçant ainsi les communautés;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
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4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
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et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de quinze mille cent vingt-huit dollars (15 128 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.
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5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de douze mille cent dollars (12 100 $) 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

● un deuxième versement au montant de trois mille vingt-huit dollars (3 
028 $) à la remise d’un rapport final à la satisfaction du Responsable 
dans les trente (30) jours après la fin de la deuxième année du projet, 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30mjuin 2022.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale DEUX MILLIONS
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
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stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète
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La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au au 7, avenue Sainte-Anne, Pointe-Claire, 
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Québec, H9S 4P6, et tout avis doit être adressé à l'attention du la directrice générale. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 
0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021

.

PROJET JEUNESSE DE L'OUEST-DE-L'ÎLE

Par : __________________________________
              Sophie Dalbec, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2021   (Résolution CE21…………….).
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#54 90 -  Ateliers d'habiletés sociales "Je me bâtis" -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 19 juillet
2021 à 21:12)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Proje t
je unne sse
de  l'Oue st-
de -l'Île

Le s  Se rvice s  à la famille  AMCAL e s t un org anisme  communautaire  à but non lucratif basé  dans  l'oue st de  l'île  qui de sse rt le s
famille s  de  Montré al e t de s  ré g ions  e nvironnante s  de puis  40  ans . Notre  é quipe  de  profe ss ionne ls  dé voué s  e s t dé te rminé e  à
ré pondre  aux be soins  de s  je une s , de s  je une s  adulte s  e t de s  pare nts  par le  biais  de  nos  prog ramme s  Ré s ide ntie l, Outre ach,
Vis ite s  supe rvisé e s  e t Groupe s  communautaire s . Notre  approche  cons is te  à soute nir le s  je une s  e n proté g e ant, e n
promouvant e t e n pré se rvant de s  re lations  familiale s  saine s , re nforçant ains i le s  communauté s . 

Nature de la demande

De mande  de  soutie n financie r formulé e  dans  le  cadre  de  l'appe l de  proje t:
MTES S -PC 2 0 2 1  ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Ate lie rs  d'habile té s  sociale s  "Je  me  bâtis "

Numéro de  projet GSS: 549 0

Répondant du projet

Le  ré pondant du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Oui

Prénom: Sophie

Nom: Dalbe c

Fonction: Dire cte ur(trice )  g é né ral(e )

Numéro de  té léphone: (514)  6 9 4-316 1

Numéro de  té lécopieur: (514)  6 9 4-110 9

Courrie l: sdalbe c@amcal.ca

Sig nataire du projet

Le  s ig nataire  du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Oui

Prénom: Sophie

Nom: Dalbe c

Fonction: Dire cte ur(trice )  g é né ral(e )
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Échéancier du projet

Que l e s t l’é ché ancie r du proje t?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Pré vue 20 21-0 8 -17 20 22-0 6 -15

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 22-0 7-16

Résumé du projet

L’appre ntissag e  de s  habile té s  sociale s  fait partie  inté g rante  de  l'é ducation e t du dé ve loppe me nt humain. Le s  e nfants  ont be soin de  ce s
compé te nce s  pour dé ve loppe r e ntre  autre  une  ide ntité  saine , appre ndre  à g é re r le urs  é motions , re sse ntir de  l'e mpathie  e nve rs  e ux-
mê me s  e t pour le s  autre s , é tablir e t mainte nir de s  re lations  bie nve illante s , e tc.

Se lon Jack P. Shonkoff, M.D., Titulaire  de  la chaire  de  re che rche  Julius  B. Richmond FAMRI sur la santé  e t le  dé ve loppe me nt de  l’e nfant e t
Harvard School of Public He alth, le s  aptitude s  cog nitive s , affe ctive s  e t sociale s  s ’e ntre mê le nt ine xtricable me nt au cours  de  la vie . Le
ce rve au e s t un org ane  haute me nt inté g ré  e t se s  multiple s  fonctions  s ’e xé cute nt d’une  maniè re  inte nsé me nt coordonné e . Le  bie n-ê tre
affe ctif e t le s  habile té s  sociale s  constitue nt une  solide  base  pour le s  aptitude s  cog nitive s  qui se  manife s te ront par la suite ; e nse mble ,
ce s  compé te nce s  re pré se nte nt le s  brique s  e t le  mortie r qui compose nt le s  fondations  du dé ve loppe me nt humain. La santé  affe ctive  e t
phys ique , le s  habile té s  sociale s  e t le s  capacité s  cog nitive s  e t lang ag iè re s  sont toute s  d’importants  pré alable s  à la ré uss ite  scolaire , e t
plus  tard, au succè s  sur le s  plans  profe ss ionne l e t communautaire . 

Notre  prog ramme  d'ate lie rs  scolaire s  « Je  me  bâtis»  a pour obje ctif de  donne r aux é lè ve s  du primaire  le s  compé te nce s  sociale s  e t
é motionne lle s  e sse ntie lle s  à le ur dé ve loppe me nt e t sont complé me ntaire s  aux compé te nce s  acadé mique s  e nse ig né e s  au se in de s
é cole s . 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S )  VIS É( S )

L'acquis ition de s  e nfants  d'habile té s  né ce ssaire s  afin de  bâtir e t mainte nir de  saine s  re lations  inte rpe rsonne lle s .

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Une  e xpé rie nce  pos itive  de  l'é cole  pour le s  e nfants  e t ains i favorise r la pe rsé vé rance  scolaire .

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Ate lie rs  offe rts  aux e nfants  au suje t d'habile té s  sociale s .

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par se me stre 1 3 1 6 5 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  que stionnaire s  re mplis  avant e t aprè s  par le s  participants

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: École s  primaire s

Priorités d’intervention

Aménag er une ville  et des quartiers à échelle  humaine - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Éducation e t santé

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Vivre -e nse mble

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Inté g ration
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Pré vu 10 0 0 10 0 0 0 20 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Enfants  (6  – 11 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne  s 'applique  pas  à ce  proje t
Précis ion: Le  proje t a lie u dans  le s  é cole s  primaire s . Il ne  s 'adre sse  pas  à de s  mé nag e s .

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorité s  vis ible s
Pe rsonne s  issue s  de  l’immig ration
Je une s  à risque

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  ré ce nts  (moins  de  5 ans )
Immig rants  de puis  plus  de  5 ans
Ré fug ié s  e t de mande urs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS + ) ?
Non
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : École

Précis ion: Le s  é cole s  souhaitant re ce voir nos  se rvice s  paie ront une  partie  de s  coûts . Ce la assure  une  s tabilité  e t une  pé re nnité

au proje t.

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 7 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Sophie  Dalbe c

Adresse  courrie l: sdalbe c@amcal.ca

Numéro de  té léphone: (514)  6 9 4-316 1

Adresse  posta le : 7, rue  Ste -Anne

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 S 4P6

Nom du partenaire : Autofinance me nt

Précis ion: Évé ne me nts  de  le vé e  de  fonds  AMCAL

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 2 0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Sophie  Dalbe c

Adresse  courrie l: sdalbe c@amcal.ca

Numéro de  té léphone: (514)  6 9 4-316 1

Adresse  posta le : 7, rue  Ste -Anne

Ville : Pointe -Claire

Province : Qué be c

Code  posta l: H9 S 4P6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Inte rve nant(e ) 25,0 0  $ 16 6 4,0 0  $ 36 1 16  70 4,0 0  $

Charg é (e )  de  proje t 25,0 0  $ 2 8 ,0 0  $ 36 1 2 0 8 8 ,0 0  $

T ota l 1 8  7 9 2 ,0 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $ 7  0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Inte rve nant(e ) 10  524,0 0  $ 1 336 ,0 0  $ 4 8 44,0 0  $ 1 6  7 0 4 ,0 0  $ 16  70 4,0 0  $

Charg é (e )  de  proje t 1 315,0 0  $ 16 7,0 0  $ 6 0 6 ,0 0  $ 2  0 8 8 ,0 0  $ 2 0 8 8 ,0 0  $

To tal 1 1  8 3 9 ,0 0  $ 1  5 0 3 ,0 0  $ 5  4 5 0 ,0 0  $ 1 8  7 9 2 ,0 0  $ 1 8  7 9 2 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipe me nt: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fourniture s  de  bure au,
maté rie l d'animation

6 39 ,50  $ 9 0 ,0 0  $ 40 0 ,0 0  $ 1  1 2 9 ,5 0  $

Photocopie s , publicité 1 0 0 0 ,0 0  $ 9 5,0 0  $ 550 ,0 0  $ 1  6 4 5 ,0 0  $

Dé place me nts 9 0 0 ,0 0  $ 29 9 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $ 1  7 9 9 ,0 0  $

Locaux, concie rg e rie  ou
surve illance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurance s  ( frais
supplé me ntaire s )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autre s 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 2  5 3 9 ,5 0  $ 4 8 4 ,0 0  $ 1  5 5 0 ,0 0  $ 4  5 7 3 ,5 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 8 ,9 6  %

Frais administratifs 7 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 5 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 3 ,1 1  %

To tal 1 5  1 2 8 ,5 0  $ 1  9 8 7 ,0 0  $ 7  0 0 0 ,0 0  $ 2 4  1 1 5 ,5 0  $

Mo ntants no n dépensés — 1 3 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —

Documents spécif iques au projet

Budg et déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désig nant une personne habilitée à  sig ner la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg e t_Fonds  Mtl-Pte -Claire _20 21-20 22.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Té moig nag e s_AMCAL_20 21.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Re solution_Ville _Mtl_May20 20 .pdf Validité  du 20 21-0 7-20

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Docume nt_d'e ng ag e me nt_0 7-20 21.jpg

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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SUB-01 COVID-19 
Révision 20 août 2020 
 

ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 
 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.  
 
1. Visibilité  
 
L’Organisme doit :  
 
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.  
 
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.  

 
 
2. Communications  
 
L’Organisme doit :  
 
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  
 

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet; 

• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien; 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan; 

• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc.; 

• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 
Fier partenaire de la Ville de Montréal ; 

• Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.qc.ca) tous les textes soulignant 
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos 
de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion; 
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• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence; 

• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 
2.2 Relations publiques et médias  
 

• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;  

• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :  
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 
Note  : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter de la mairesse : mairesse.montreal.ca  
 
2.3 Normes graphiques et linguistiques  
 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@montreal.ca; 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);  

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) 

 
2.4 Publicité et promotion  
 

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises.  

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement; 
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• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion;  

• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.  

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.  

• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;  

• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);  

• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.  

• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.  

• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion. 

 
2.5 Événements publics  
 

• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables 
à l’avance.  

• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse; 
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

 
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez 
visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou 
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 
 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca  
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca. 
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Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité 

 
 

Guide d’accompagnement en matière de communications 
 
 

 
 
 

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé en Annexe 3 
de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(ci-après nommé l’Entente). 

 
Rappel des principes directeurs et des modalités de communication de l’Entente 

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 
qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la solidarité; 

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 
préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir l’opportunité de participer à ladite annonce; 

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce 
publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à 
l’annonce qui en découle. 

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
Précisions en lien avec les principes directeurs 

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la solidarité, autant les 
outils de promotion de la mesure (site Web, matériel promotionnel), que les actions de relations 
publiques (communiqué de presse, conférence de presse), doivent être déposés à votre direction 
régionale de Services Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué 
selon l’outil utilisé et le contenu véhiculé. 

 
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du 
Québec 

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du gouvernement du 
Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement conforme du logo est quant à lui expliqué 
à la section 2. Notons que le logo à utiliser dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui 
du gouvernement du Québec. Les logos des organismes signataires, mandataires et autres 
partenaires des Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité requise 
et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante). 

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux mandataires 
des Alliances pour la solidarité. 
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ 
 
 
 
 
 
 

OUTIL DE 
COMMUNICATION 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
Logo officiel : Mention 

minimale : 
 
« En partenariat 
avec les Alliances 
pour la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité 
sociale » 

Mention 
complète : 

 
« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec le 
ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. » 

Communiqué de presse, 
conférence de presse 
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation 
ministérielle) 

 
 

s. o.2 

 
 

s. o. 

oui 
Cette mention doit 
obligatoirement 
apparaître dans le 
préambule 
(« lead ») du 
communiqué. 

Publicité imprimée ou 
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux 

 
oui 

 
oui 

Si souhaité, en 
remplacement de la 
Mention minimale 

Section du site Web organismes 
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité 

 
oui 

 
s. o. 

 
oui 

Articles dans des infolettres ou 
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité 

 
oui 

 
 
 
 
oui 

 
 
 

Si souhaité, en 
remplacement de la 
Mention minimale 

Autres publicités, vidéos ou 
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux 

 
oui 

Imprimés (Affiches, dépliants) oui 
Matériel événementiel 
(invitation, papillon officiel et 
kiosque) 

 
oui 

Radio s. o. oui s. o. 
Documentation officielle des 
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.) 

 

oui 

 

s. o. 

 

oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 S.O. : sans objet 
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU GOUVERNEMENT 
 

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication 
 

 
 

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel 
 
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de celles-ci 
une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, et ce, que le média 
soit imprimé ou électronique. 

 
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau du Québec. 

 

 
La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature doit être 
facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en l’étirant horizontalement 
ou verticalement. 

 

 
 
 

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète : 
 
Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le préambule 
(« lead »). 

 
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à l’intérieur du 
document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture de l’outil de communication 
concerné. 

 
3. POUR PLUS D’INFORMATION 

 
Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de Services Québec, 
en écrivant à : DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1218377002  
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
Projet : Financement de cinq projets dans le cadre des Alliances pour la solidarité qui ont été choisi et qui se dérouleront dans 
l’une des trois villes liées suivantes : la Cité de Dorval, la Ville de Côte-Saint-Luc, la Ville de Dollard-des-Ormeaux et la Ville de 
Pointe-Claire.  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

9 - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

9 - Assurer la continuité dans le temps de l’accès aux camps de jours à la population vulnérable. 
9 - Maintenir la présence d'un travailleur de milieu/de rue dans les cours d'école, les nombreux parcs et les centres 

commerciaux fréquentés par les jeunes. 
19 - Permettre aux familles vivant sous le seuil de la pauvreté d'inscrire leurs enfants à un camp de jour abordable et ainsi, 

contribuer à améliorer la qualité de vie des jeunes. 
19 - Contribue au maintien d'un sentiment de sécurité de la population en déployant des travailleurs de rue, disponibles sur le 

terrain pour aider, écouter et référer la population vulnérable. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218377002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 256 213 $, 
à différents organismes, dans le cadre de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - 4 Villes liées / 
Approuver les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218377002 MTESS.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Iulia Ramona BOAR BUCSA André POULIOT
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-5551

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.45

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219232001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 105 000 $, pour 2021, à Centre 
Interligne inc. afin de réaliser le projet « Bonification des 
programmes jeunesse et Alix », soit un versement de 47 250 $ 
pour 2021, 47 250 $ pour 2022 et 10 500 $ pour 2023 , dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville
-MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 105 000 $ à Centre Interligne Inc., pour 2021, 
afin de réaliser le projet « Bonification des programmes jeunesse et Alix », soit un 
versement de 47 250 $ pour 2021, 47 250 $ pour 2022 et 10 500 $ pour 2023, dans 
le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023); 

1.

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et les conditions de versement de ce soutien financier; 

2.

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

3.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-29 16:20

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219232001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 105 000 $, pour 2021, à Centre 
Interligne inc. afin de réaliser le projet « Bonification des 
programmes jeunesse et Alix », soit un versement de 47 250 $ 
pour 2021, 47 250 $ pour 2022 et 10 500 $ pour 2023 , dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville
-MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

CONTENU

CONTEXTE

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) a été créé dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et vise à 
soutenir financièrement des initiatives et la réalisation de projets.
Afin d’encadrer la gestion de ce Fonds, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité 
sociale (MTESS) et la Ville de Montréal concluent, pour des périodes déterminées, des
Ententes administratives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au titre des 
Alliances pour la solidarité. 

Ainsi, une nouvelle Entente administrative a été signée en 2018 à la suite de l’adoption en 
2017 du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Celle-ci, d’une durée de cinq ans et d’une somme de 44,75 M$, couvre la période du 

1er novembre 2018 au 31 mars 2023. L’enveloppe annuelle confiée à la Ville est de 10 M$.

Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette Entente doivent 
répondre notamment aux critères suivants : 

S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement; •
Soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale; 

•
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Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une 
concertation avec les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs 
des planifications stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale;
et, 

•

Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des 
projets d'interventions en matière de développement social et communautaire, 
de prévention de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes 
éloignées du marché du travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions 
de vie des personnes en situation de pauvreté dans les territoires à
concentration de pauvreté.

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0915 du 10 juin 2020 d'accorder un soutien financier de 87 500 $ au Centre 
Interligne inc., afin de réaliser le projet « Services jeunesse Interligne », pour l'année 2020, 
dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CE19 1171 du 31 juillet 2019
Accorder un soutien financier de 62 500 $, pour l'année 2019, à Centre Interligne inc. pour 
le projet « Service d'aide, d'écoute et de renseignements la nuit », dans le cadre de 
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CG19 0325 du 20 juin 2019
Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de 
consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
destinée aux arrondissements et aux villes liées
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75 
M$ pour cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 
10 M$ en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, 
afin de prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la 

gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CG17 0195 du 18 mai 2017
Approuver un projet de modification à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal 
(CG16 0194) afin de prolonger de six mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à 

la Ville la gestion d’une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 30 
septembre 2017
CM16 0774 du 21 juin 2016 
Accorder un soutien financier de 375 000 $ sur trois ans à Gai Écoute inc, soit 125 000 $ en 
2016, 125 000 $ en 2017 et 125 000 $ en 2018, pour continuer de soutenir le projet de 
mise en œuvre des orientations et des priorités de l'organisme et soutenir le projet de 
prolongation du service du centre d'écoute pendant la nuit afin d'offrir un service 24 h par 
jour et 7 jours par semaine 
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DESCRIPTION

Le Centre Interligne inc., anciennement Gai Écoute, est un centre de première ligne qui 
propose des services d’écoute, d'aide et de références, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à 
l'intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. 
L’organisme offre du soutien aux personnes LGBTQ+, à leurs proches ainsi qu'au personnel 
du milieu communautaire, scolaire, de la santé et des services sociaux. Il organise 
également des activités de sensibilisation qui visent une plus grande ouverture de la société 
aux réalités des personnes LGBTQ+. 
Le sigle LGBTQ+ évoque les diversités sexuelles et de genres parmi lesquelles les personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers. Le signe + englobe les diverses identités non 
représentées.

Au cours des dernières années, Interligne a travaillé à soutenir la mise en place d’espaces 
sécuritaires pour les jeunes LGBTQ+, notamment à travers son programme Alliances –
Genres, Identités et Sexualités (AGIS). Selon les recherches existantes, les jeunes LGBTQ+ 
sont plus à risque de vivre de l’intimidation et des discriminations concernant leur 
orientation sexuelle ou leur identité de genre et ces situations peuvent, par conséquent,
influencer leur parcours scolaire, leur sentiment de sécurité, leur santé mentale et leurs 
perspectives d’avenir. 
Depuis 2017, Interligne s’implique dans les milieux scolaires et jeunesse du Québec en 
soutenant la création d’espaces de socialisation PAR et POUR les jeunes. Son objectif: 
promouvoir l’ouverture, l’inclusion et la solidarité au sein de ces milieux pour en faire des 
environnements propices à l’épanouissement personnel et social des jeunes qui les 
fréquentent. Le programme Alliance genres, identités et sexualités (AGIS) dispose 
actuellement d’un comité jeunesse rassemblant des jeunes bénévoles qui ont à cœur de 
joindre leurs efforts à la lutte contre l’intimidation LGBTQphobe. Concrètement, ces jeunes 
ont participé à la conception et la création de divers outils de sensibilisation (t-shirts, 
autocollants, affiches, etc.) et travaillent actuellement sur une bande-dessinée qui sera 
traduite et disponible en versions numériques et papier.

Depuis 2018, la plateforme Alix permet aux personnes LGBTQ+ de dénoncer les situations 
de violence qu’elles ont vécues, tout en préservant leur anonymat. Les dénonciations sont 
faites à l'aide d'un questionnaire s'adressant aux victimes - un questionnaire pour les 
témoins sera ajouté sous peu. Une fois le questionnaire rempli, la forme de violence 
déclarée se retrouve sur une carte interactive offrant une représentation visuelle de la 
répartition des violences ciblant les personnes LGBTQ+ sur le territoire québécois. La
plateforme Web comprend également du contenu informatif ainsi qu'une liste de ressources 
d'aide aux victimes classées par région. À plus long terme, les informations recensées grâce 
aux dénonciations serviront à orienter des actions de sensibilisation aux besoins particuliers 
des personnes LGBTQ+ dans ce contexte, afin d’ouvrir les yeux de la population générale et 
des ministères de même que d’encourager les ressources d’aide à adapter leur 
environnement (autant physique qu'administratif) et leurs services. En parallèle, Interligne 
est disponible via sa ligne d'écoute 24/7 pour offrir un soutien spécialisé aux personnes 
LGBTQ+ concernées par la problématique des violences interpersonnelles et systémiques.

Depuis mars 2020, Interligne a enregistré une augmentation de 80% des appels à la ligne 
d’écoute provenant de jeunes de moins de 18 ans, motivés pour la plupart par des 
problématiques de santé mentale et de violence, que la COVID-19 est venue accentuer. Il 
s’avère donc primordial de rester à l’affût de ces défis et de miser sur les initiatives 
d’Interligne - AGIS, Alix - qui soutiennent cette tranche de la population.

JUSTIFICATION

La Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ont convenu d'une 
entente de principe permettant la reconduction de l'enveloppe budgétaire qui, depuis 2003, 
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sert à soutenir des projets de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale tant au niveau au 
niveau local que régional. 
Le projet s’adresse principalement à une clientèle marginalisée et aux personnes 
intervenant auprès de celle-ci. Il répond également aux besoins identifiés dans la démarche 
de consultation de la Ville et s’inscrit en cohérence avec les orientations municipales 
LGBTQ2+, à savoir la prévention et la lutte contre les violences subies par les personnes de 
la diversité sexuelle et de genre. Les activités de sensibilisation prévues dans le cadre de ce 
projet visent une plus grande acceptation sociale de ces réalités alors que les services de 
soutien offerts aux jeunes en regard de leur orientation sexuelle ou de leur identité de 
genre sont essentiels pour favoriser leur inclusion sociale et leur sentiment d’appartenance.

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) recommande qu'un soutien 
financier soit accordé à l’organisme et certifie que le projet déposé dans ce dossier 
décisionnel est conforme aux balises de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme nécessaire à ce dossier, soit 105 000 $, est prévue au budget du SDIS dans le 
cadre de l’Entente administrative Ville-MTESS. Conséquemment, il ne comporte aucune 
incidence sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense sera entièrement assumée par 
l'agglomération parce qu'elle concerne la lutte à la pauvreté qui est une compétence 
d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations.
La ventilation du soutien se fera comme suit : 

47 250 $ dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention pour 
l'année 2021; 

•

47 250 $ au plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport d’étape du 
projet pour l'année 2022; 

•

10 500 $ dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport final du projet au plus 
tard en mars 2023.

•

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des dernières années se 
résume comme suit :

Organisme

Soutien accordé

Projet

Soutien 
recommandé

2021
(2021-2023)

Soutien p/r 
budget 

global du 
projet

2016
(2016-
2018)

2019 2020

Centre
interligne 

inc.

375 000 
$

62 500 $ 87 500 $

« Bonification 
des programmes 
jeunesse et Alix

»

105 000 $ 80 %

L’organisme Interligne, anciennement appelé Gai Écoute inc., bénéficie depuis longtemps du 
financement de la Ville de Montréal pour son fonctionnement et ses projets. En effet, un 
soutien de 375 000 $ lui a été octroyé en 2016 pour une période de trois ans à raison de 
versement de 125 000 $ par année. À partir de 2019, la Ville a poursuivi son soutien à
Interligne avec des fonds provenant de l'entente MTESS. Une réduction graduelle du 
financement pour ce projet a été entamée afin de diminuer une certaine dépendance à la 
Ville et par souci d'équité avec d’autres organismes. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Ce projet s’inscrit dans l'action 9 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Lutter 
contre les inégalités et favoriser l'inclusion ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La crise liée à la COVID-19 a provoqué des impacts sur la qualité de vie et la santé mentale 
de la population. Interligne a mentionné que la crise a provoqué une augmentation de son 
volume d’appels. L’organisme soutenu dans le cadre de cette enveloppe budgétaire offre un 
service essentiel d’aide, de soutien et de référence pour les personnes LGBTQ+. La 
bonification de leurs services jeunesse s’avère essentielle afin d'offrir un soutien spécifique 
et adapté aux jeunes LGBTQ+ ou en questionnement et, ainsi, contribuer à briser leur 
isolement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce projet est adapté au contexte de gestion de crise liée à la COVID-19. Les solutions 
proposés dans le cadre de ce projet sont entièrement adaptés au contexte sanitaire.De plus, 
le modèle de convention intègre les clauses permettant de s'ajuster à la situation en cas de 
besoin. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités prévues au protocole de visibilité, 
Annexe 2 du projet de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021 Présentation au comité exécutif 
Août 2021 Présentation au conseil d'agglomération pour approbation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs. 
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4), Nadia Bastien désigne Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice du
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants, pour la remplacer du 19 juillet au 30 juillet 
dans l'exercice de ses fonctions de directrice du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale et exercer tous les pouvoirs rattachés à ses fonctions.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Vanessa KANGA Marie-Josée MEILLEUR
conseiller(ere) en planification Cheffe de division - relations interculturelles et 

lutte contre les discriminations

Tél : 514-641-4128 Tél : 5148723979
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
directrice du BINAM et en remplacement de la
directrice du SDIS
Tél :
Approuvé le : 2021-07-29
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REP_STATUT_RENV

Somme de 

REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

NOM_FOURNISSEUR C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC NUMERO_RESOLUTION 2015 2016 2017 2018 Total général

GAI ECOUTE INC. Diversité et inclusion sociale CE17 0231 4 144,00 $ 4 144,00 $

CM16 0774 87 500,00 $ 37 500,00 $ 125 000,00 $ 250 000,00 $

CE15 1166 25 000,00 $ 25 000,00 $

Total Diversité et inclusion sociale 25 000,00 $ 87 500,00 $ 41 644,00 $ 125 000,00 $ 279 144,00 $

Total général 25 000,00 $ 87 500,00 $ 41 644,00 $ 125 000,00 $ 279 144,00 $
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REP_STATUT_RENV

Somme de 

REP_MONTANT REP_EXERCICE_FINANCIER

NOM_FOURNISSEUR C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC NUMERO_RESOLUTION 2018 2019 2020 Total général

CENTRE INTERLIGNE 

INC. Diversité et inclusion sociale CE19 1171 50 000,00 $ 12 500,00 $ 62 500,00 $

CM16 0774 87 500,00 $ 37 500,00 $ 125 000,00 $

200915 70 000,00 $ 70 000,00 $

Total Diversité et inclusion sociale 87 500,00 $ 87 500,00 $ 82 500,00 $ 257 500,00 $

Total général 87 500,00 $ 87 500,00 $ 82 500,00 $ 257 500,00 $
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SUB-103 COVID-19
Révision 4 mars 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1219232001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est 
située au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 
de la Loi sur les cités et villes; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
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Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE INTERLIGNE INC., personne morale, constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse 
principale est le C.P. 1006, succursale C Montréal (QC) H2L 4V2, agissant 
et représenté par Mme Johanne Audet, Présidente, dûment autorisée aux 
fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118934579 RR0001

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-
après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er

novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de 
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend 
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit en matière d’aide et de renseignements à l’intention des 
personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. ;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente 
Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en 
cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de communications 
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
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échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : La directrice de la diversité et de l’inclusion sociale ou son 
représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient 
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre 
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de 
visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente 
Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la Publication 
reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le 
MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. Tout 
écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et par le MTESS 
avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au 
Projet.

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2022 et doit 
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 
mars 2022.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente 
Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-
après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou 
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de 
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces 
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville 
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, 
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville 
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de 
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution 
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
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Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la 
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le 
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux organismes du 
gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente Convention une copie de 
la présente Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou tout 
document concernant l’Organisme ou la présente Convention.
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4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels 
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son 
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, 
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des 
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des 
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice 
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention 
à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de CENT CINQ MILLE dollars (105 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1      Pour l’année 2021,

5.2.1.1 une somme maximale de QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE 
dollars (47 250 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention.

5.2.2      Pour l’année 2022,

5.2.2.1 une somme maximale de QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE  
dollars (47 250 $), au plus tard dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport 
d’étape du projet par le Responsable;

5.2.3      Pour l’année 2023,

5.2.3.1  une somme maximale de DIX MILLE CINQ CENT dollars (10 500 $), au plus 
tard dans les trente jours suivant l’acceptation du rapport final du projet par le 
Responsable.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de 
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son 
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les 
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à 
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 
6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
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DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable 
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou 
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet 
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant 
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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ARTICLE 9
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DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que 
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, 
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10

ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000 
$) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
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droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au C.P. 1006, succursale C Montréal (QC) H2L 4V2,, et 
tout avis doit être adressé à l'attention de la Présidente. Pour le cas où il changerait d’adresse 
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

         La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, et 
tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
                                                                      Me Yves Saindon, assistant-greffier 

Le .........e jour de ................................... 2021

                                      CENTRE INTERLIGNE INC.

Par : __________________________________
        Mme Johanne Audet, Présidente 

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le     e

jour de …………………………. 2021   (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement 
convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte 
de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 

remerciement, les certificats de participation, etc. 

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 

Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de 

la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant 

la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la 

Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 
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titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres 
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance;

Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la 

Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, 
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres 
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur 
tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment 
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-
événement devront également être remises.
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● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour 
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à 
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : 
écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à 
l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez 

visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet 

ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
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Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de 
communication de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets 
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant 
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information 
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien avec les 
principes directeurs

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité 

requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En 
partenariat 
avec les 
Alliances pour 
la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de 
la Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom 
de l’organisme 
— est réalisé 
par les 
Alliances pour 
la solidarité, en 
collaboration 
avec le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale. »

Communiqué de 
presse, conférence de 
presse
(Rappel : l’organisme doit 
aviser le MTESS 15 jours 
ouvrables à l’avance pour 
permettre une possible 
participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux 
ou hebdos locaux, régionaux 
ou nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web 
organismes
signataires et des 
mandataires traitant de 
l’Alliance pour la solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres 
ou
courriels traitant de 

oui

2 S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la 
solidarité

oui

Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et 
dans les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon 
officiel et kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.
Documentation officielle des
organismes signataires et 
des mandataires concernant 
les projets (ex : Rapport, 
document d’appels de 
projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de 
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, 
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau 
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#5193 -  Bonif ication des prog rammes jeunesse et Alix -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 18
juin 2021 à 14 :00)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Ce ntre
Inte rlig ne
Inc.

Inte rlig ne  e s t un ce ntre  de  pre miè re  lig ne  e n matiè re  d’aide  e t de  re nse ig ne me nts  à l’inte ntion de s  pe rsonne s  conce rné e s
par la dive rs ité  se xue lle  e t la pluralité  de s  g e nre s . Grâce  à notre  se rvice  offe rt 24 he ure s  par jour, nous  offrons  un soutie n aux
pe rsonne s  LGBTQ+ , à le urs  proche s  e t au pe rsonne l de s  milie ux communautaire , scolaire , de  la santé  e t de s  se rvice s  sociaux.
À trave rs  nos  activité s  de  se ns ibilisation, nous  favorisons  é g ale me nt une  plus  g rande  ouve rture  de  la socié té  e nve rs  le s
ré alité s  de s  pe rsonne s  LGBTQ+ . 

Nature de la demande

De mande  de  soutie n financie r formulé e  dans  le  cadre  de  l'appe l de  proje t:
Appel à pro jet sur invitatio n // Entente Ville-MTES S  LGBTQ2 +  2 0 2 1 -2 0 2 3  ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Bonification de s  prog ramme s  je une sse  e t Alix

Numéro de  projet GSS: 519 3

Répondant du projet

Le  ré pondant du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Non

Prénom: Marie -Claude

Nom: Ge ndron

Fonction: Autre

Précis ion: Dire ctrice  philanthropique  e t de s  communications

Numéro de  té léphone: (438 )  49 0 -0 6 77

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: marie -claude .g e ndron@inte rlig ne .co

Sig nataire du projet

Le  s ig nataire  du proje t e s t-il é g ale me nt le  re sponsable  de  l’org anisme ?

Non

Prénom: Johanne

Nom: Aude t

Fonction: Pré s ide nt(e )
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Que l e s t l’é ché ancie r du proje t?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Pré vue 20 21-0 8 -0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Conformé me nt à l’orie ntation du pré se nt appe l de  proje ts , Inte rlig ne  souhaite  propose r un e nse mble  d’initiative s  visant à pré ve nir
l’e xclus ion sociale , une  problé matique  e ncore  trop souve nt obse rvé e  au se in de s  communauté s  LGBTQ+  au Qué be c. Un appui financie r
de  la Ville  de  Montré al pe rme ttra à Inte rlig ne  de  bo nif ier et pro mo uvo ir ses initiatives actuelles ciblant les jeunes ( Alliances
g enres, identités et sexualités)  victimes de vio lence ( Alix:  renceser, so utenir, ag ir) .

De puis  20 17, Inte rlig ne  s ’implique  dans  le s  milie ux scolaire s  e t je une sse  du Qué be c e n soute nant la cré ation d’e space s  de  socialisation
PAR e t POUR le s  je une s . Son obje ctif: promouvoir l’ouve rture , l’inclus ion e t la solidarité  au se in de  ce s  milie ux pour e n faire  de s
e nvironne me nts  propice s  à l’é panouisse me nt pe rsonne l e t social de s  je une s  qui le s  fré que nte nt. Le  prog ramme  Alliance  g e nre s ,
ide ntité s  e t se xualité s  (AGIS)  dispose  actue lle me nt d’un comité  je une sse  rasse mblant de s  je une s  bé né vole s  qui ont à cœur de  joindre
le urs  e fforts  à la lutte  contre  l’intimidation LGBTQphobe . Concrè te me nt, ce s  je une s  ont participé  à la conce ption e t la cré ation de  dive rs
outils  de  se ns ibilisation ( t-shirts , autocollants , affiche s , e tc.)  e t travaille nt actue lle me nt sur une  bande -de ss iné e  qui se ra traduite  e t
disponible  e n ve rs ions  numé rique s  e t papie r. 

De puis  20 18 , la plate forme  Alix pe rme t aux pe rsonne s  LGBTQ+  de  dé nonce r le s  s ituations  de  viole nce  qu’e lle s  ont vé cue s , tout e n
pré se rvant le ur anonymat. Le s  dé nonciations  sont faite s  à l'aide  d'un que stionnaire  s 'adre ssant aux victime s  - un que stionnaire  pour le s
té moins  se ra ajouté  sous  pe u. Une  fois  le  que stionnaire  re mpli, la forme  de  viole nce  dé claré e  se  re trouve  sur une  carte  inte ractive
offrant une  re pré se ntation visue lle  de  la ré partition de s  viole nce s  ciblant le s  pe rsonne s  LGBTQ+  sur le  te rritoire  qué bé cois . La
plate forme  We b compre nd é g ale me nt du conte nu informatif ains i qu'une  lis te  de  re ssource s  d'aide  aux victime s  classé e s  par ré g ion. À
plus  long  te rme , le s  informations  re ce nsé e s  g râce  aux dé nonciations  se rviront à orie nte r de s  actions  de  se ns ibilisation aux be soins
particulie rs  de s  pe rsonne s  LGBTQ+  dans  ce  conte xte , afin d’ouvrir le s  ye ux de  la population g é né rale  e t de s  minis tè re s  de  mê me  que
d’e ncourag e r le s  re ssource s  d’aide  à adapte r le ur e nvironne me nt (autant phys ique  qu'adminis tratif)  e t le urs  se rvice s . En parallè le ,
Inte rlig ne  e s t disponible  via sa lig ne  d'é coute  24/7 pour offrir un soutie n spé cialisé  aux pe rsonne s  LGBTQ+  conce rné e s  par la
problé matique  de s  viole nce s  inte rpe rsonne lle s  e t sys té mique s .

De puis  mars  20 20 , Inte rlig ne  a e nre g is tré  une  aug mentatio n de 8 0 % des appels à la l ig ne d’éco ute pro venant de jeunes de mo ins
de 1 8  ans , motivé s  pour la plupart par de s  problé matique s  de  santé mentale  e t de  vio lence , que  la COVID-19  e s t ve nue  acce ntue r. Il
s ’avè re  donc primordial de  re s te r à l’affût de  ce s  dé fis  e t de  mise r sur le s  initiative s  d’Inte rlig ne  - AGIS, Alix - qui soutie nne nt ce tte
tranche  de  la population. 

IMPACT( S )  VIS É( S )
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Aug me ntation du se ntime nt d'e fficacité  pe rsonne lle  che z  au moins  10  je une s  de  Montré al

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Participation de  10  à 20  je une s  de  Montré al dans  la pré paration d'activité s  je une sse  dans  le  cadre  du comité  je une sse

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Cré ation d’un e space  virtue l de  socialisation pour le s  je une s  faisant partie  d'une  AGIS afin de  solidifie r le  ré se au

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Bime nsue l 48 2 2 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  que stionnaire s  re mplis  avant e t aprè s  par le s  participants

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

IMPACT( S )  VIS É( S )

Aug me ntation de  l'implication sociale  de s  je une s  dans  le s  milie ux scolaire s  e t je une sse  de  Montré al e t auprè s  d'Inte rlig ne

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Aug me ntation de  15% du nombre  d'AGIS dans  le s  milie ux scolaire s  e t je une sse  de  Montré al

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Dis tribution de  5 0 0 0  affiche s  e t dé pliants  dans  le s  é cole s , milie ux de  vie , bibliothè que s  e t autre s  milie ux touchant le s  je une s  de
Montré al

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par anné e 4 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

IMPACT( S )  VIS É( S )
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Aug me ntation de  la se ns ibilité  de s  je une s  aux diffé re nte s  forme s  de  viole nce  vé cue s  par le s  pe rsonne s  LGBTQ+  à Montré al

RÉS ULTAT( S )  ATTENDU( S )
Aug me ntation de  75% du traffic sur le  s ite  We b d'Alix

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Cré ation de  maté rie l pour la promotion d'Alix

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

ACTIVITÉ( S )  PRÉVUE( S )
Diffus ion d'une  campag ne  de  promotion dans  le s  é cole s , milie ux de  vie , bibliothè que s  e t autre s  milie ux touchant le s  je une s , ains i
que  sur le s  ré se aux sociaux

Fré que nce  de
l'activité

Nombre  de
fré que nce s

Nombre  de  fois  par
fré que nce

Duré e  e n he ure s  de
l'activité

Nombre  de
g roupe s

Nombre  de
participants

Par anné e 4 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par de s  donné e s  adminis trative s  e t de s  indicate urs  de  re nde me nt colle cté s  dans  le  cadre  du
proje t (e x : nombre  de  participant.e .s , nombre  d’inte rve ntions , de  plainte s , e tc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 270 0

Rue: Rache l Es t

Numéro de  bureau: 140

Code  posta l: H2H 1S7

Ville : Ville  de  Montré al

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Aménag er une ville  et des quartiers à échelle  humaine - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Éducation e t santé

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Dive rs ité  sociale

S o utenir la participatio n cito yenne et l ’eng ag ement so cial - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n:
Eng ag e me nt social e t communautaire
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Pré vu 150 0 150 0 50 0 350 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adole sce nts  (12 – 17 ans )
Je une s  adulte s  (18  – 35 ans )
Adulte s  (36  – 6 4 ans )
Pe rsonne s  aîné e s  (6 5 ans  e t plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne  s 'applique  pas  à ce  proje t

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Je une s  à risque
Pe rsonne s  victime s  de  viole nce  à caractè re  se xue l
Communauté s  LGBTQ+

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS + ) ?
Oui

Informations complémenta ires :

Le  proje t re connaît que  toute  pe rsonne  se  trouvant au croise me nt de  multiple s  oppre ss ions  (hé té ro/cisnormativité , hé té ro/cisse xisme ,
homo/transphobie , se xisme , racisme , capacitisme , ag isme ) subit de s  microag re ss ions  e t de s  viole nce s  spé cifique s  qui ne  pe uve nt ê tre
cons idé ré e s  sé paré me nt. Le s  fe mme s  le sbie nne s  subisse nt plus  souve nt de  la misog ynie , l’invalidation ou la se xualisation de  le ur
orie ntation se xue lle  e t une  pre ss ion à se  conforme r à la fé minité . Le s  homme s  g ais  subisse nt plus  souve nt de s  insulte s , de  la viole nce
phys ique  e t une  pre ss ion à se  conforme r à la masculinité  toxique . Le s  pe rsonne s  bise xue lle s  vive nt plus  souve nt l’invalidation ou
l’invis ibilisation de  le ur ide ntité , notamme nt lorsqu’e n re lation hé té rose xue lle . Dans  le  cas  de s  homme s  bise xue ls , l’homophobie  e s t
souve nt rapporté e . Dans  le  cas  de s  fe mme s  bise xue lle s , l'obje ctification se xue lle  par le s  homme s  hé té rose xue ls  e t le s  viole nce s
se xue lle s  sont souve nt rapporté e s . Le s  pe rsonne s  trans  e t non binaire s  sont plus  souve nt victime s  de  re g ards  e t de  propos  pé joratifs ;
de  mé g e nrag e ; de  s té ré otype s  ré ducte urs  e t de  la croyance  qu’il n’e xis te  qu’une  se ule  façon valide  d’ê tre  trans ; de  fé tichisation;
d'atte inte s  à le ur droit à l’intimité  e t la vie  privé e ; e t de  viole nce s  phys ique s  e t se xue lle s  parfois  fatale s . 

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Org anisme  à but non lucratif (OSBL)

Précis ion: Fé dé ration de s  é tablisse me nts  d'e nse ig ne me nt privé s

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expe rtise -conse il Oui

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 19 40  Boul. He nri-Bourassa E

Ville : Ville  de  Montré al

Province : Qué be c

Code  posta l: H2B 1S2

Nom du partenaire : Autre  parte naire  : ve uille z  l'ide ntifie r

Précis ion: Ce ntrale  de s  syndicats  du Qué be c/Table  nationale  de  lutte  contre  l’homophobie  e t la transphobie  de s  ré se aux de

l’é ducation

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expe rtise -conse il Oui

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 40 5 Rue  She rbrooke  E

Ville : Ville  de  Montré al

Province : Qué be c

Code  posta l: H1L 6 P3

Nom du partenaire : Autre  parte naire  : ve uille z  l'ide ntifie r

Précis ion: Commiss ion scolaire  de  Montré al

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expe rtise -conse il Non

Promotion / Se ns ibilisation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 510 0  Rue  She rbrooke  E local 18 0

Ville : Ville  de  Montré al

Province : Qué be c

Code  posta l: H1V 3R9
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Nom du partenaire : Org anisme  à but non lucratif (OSBL)

Précis ion: Conse il qué bé cois  LGBT

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expe rtise -conse il Oui

Promotion / Se ns ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1710  Rue  Be audry

Ville : Ville  de  Montré al

Province : Qué be c

Code  posta l: H2L 4K1

Nom du partenaire : Ins titutions  financiè re s

Précis ion: De s jardins

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financie r 25 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Cé cile  Lasble is

Adresse  courrie l: ce cile .lasble is@de s jardins .com

Numéro de  té léphone: (514)  28 1-70 0 0

Adresse  posta le : 175 boul Re né  Lé ve sque  O

Ville : Ville  de  Montré al

Province : Qué be c

Code  posta l: H2X 3Y2
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnate ur(trice ) 21,0 0  $ 37 10 0 ,0 0  $ 8 0 1 70  16 0 ,0 0  $

Charg é (e )  de  communication 20 ,0 0  $ 15 42,0 0  $ 8 0 1 27 36 0 ,0 0  $

T ota l 9 7  5 2 0 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Confé re ncie r(è re ) 10 0 ,0 0  $ 30 3 0 0 0 ,0 0  $

Graphis te 1 0 0 0 ,0 0  $ 1 1 0 0 0 ,0 0  $

Autre  poste  : ve uille z  l'ide ntifie r
Dé ve loppe me nt we b 5 0 0 0 ,0 0  $ 1 5 0 0 0 ,0 0  $

Autre  poste  : ve uille z  l'ide ntifie r Ag e nce  de
communications 5 0 0 0 ,0 0  $ 1 5 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 4  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5 0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnate ur(trice ) 6 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 10  16 0 ,0 0  $ 7 0  1 6 0 ,0 0  $ 70  16 0 ,0 0  $

Charg é (e )  de  communication 17 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 10  36 0 ,0 0  $ 2 7  3 6 0 ,0 0  $ 27 36 0 ,0 0  $

Confé re ncie r(è re )  
(p o s te fo rfa i ta i re)

20 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 9 8 0 ,0 0  $ 3  0 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Graphis te  
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $
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Autre  poste  : ve uille z
l'ide ntifie r Dé ve loppe me nt
we b
(p o s te fo rfa i ta i re)

5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $ 5 0 0 0 ,0 0  $

Autre  poste  : ve uille z
l'ide ntifie r Ag e nce  de
communications
(p o s te fo rfa i ta i re)

4 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 50 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $ 5 0 0 0 ,0 0  $

To tal 8 6  5 2 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5  0 0 0 ,0 0  $ 1 1 1  5 2 0 ,0 0  $ 1 1 1  5 2 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipe me nt: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fourniture s  de  bure au,
maté rie l d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopie s , publicité 7 9 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  9 8 0 ,0 0  $

Dé place me nts 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concie rg e rie  ou
surve illance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurance s  ( frais
supplé me ntaire s )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autre s 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 7  9 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  9 8 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,1 4  %

Frais administratifs 1 0  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,0 8  %

To tal 1 0 5  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5  0 0 0 ,0 0  $ 1 3 0  0 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$  appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5 0 0 0 ,0 0  $
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le  budg e t proposé  couvre  une  pé riode  de  de ux ans . 

Documents spécif iques au projet

Budg et déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désig nant une personne habilitée à  sig ner la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Re solution_v_de _Mtl_proje t_21-23.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Doc_e ng ag e me nt_V_de _Mtl.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219232001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division des relations interculturelles et lutte aux discriminations

Objet : Accorder un soutien financier de 105 000 $, pour 2021, à Centre 
Interligne inc. afin de réaliser le projet « Bonification des 
programmes jeunesse et Alix », soit un versement de 47 250 $ 
pour 2021, 47 250 $ pour 2022 et 10 500 $ pour 2023 , dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219232001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Iulia Ramona BOAR BUCSA Diane NGUYEN
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.46

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218733002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Îlot 84 pour le 
Réseau Îlot d’été Centre-ville dans le cadre de la collaboration 
de la Ville de Montréal pour le fonds de maintien des actifs 
stratégiques touristiques

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière non récurrente d'un montant maximum de 150 
000 $ au à l'organisme Îlot 84 pour soutenir son projet Réseau Îlot d'été Centre-Ville;

2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 08:09

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218733002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Îlot 84 pour le 
Réseau Îlot d’été Centre-ville dans le cadre de la collaboration 
de la Ville de Montréal pour le fonds de maintien des actifs 
stratégiques touristiques

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est joint à Tourisme Montréal dans le cadre de l’appel de projets du 
Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme (FMAST) afin de soutenir des 
entreprises touristiques stratégiques et ainsi préservé une offre touristique montréalaise et 
favoriser l’achalandage au centre-ville élargi afin de maximiser les retombées pour tout le 
secteur.

Par le biais d’un appel de projets, les organismes avaient jusqu’au 30 avril 2021 afin de 
déposer leurs dossiers. Les projets, d’une valeur minimale de 500 000 $ devaient proposer 
un soutien financier privé ou municipal d’au moins 20 % afin de compléter l’aide offerte 
dans le cadre du FMAST. À cet égard, douze (12) projets déposés ont demandé une aide
financière municipale dont cinq (5), suite à une analyse d’un comité interne, répondaient 
aux besoins de la Ville. Sur ces cinq (5) projets, trois (3) ont été retenu par le comité 
d’analyse du FMAST et font l’objet d’une recommandation de financement municipal. Le 
présent dossier décisionnel présente une proposition de financement de un (1) organisme
retenu par le FMAST, afin d'agir, en complémentarité à l’action du gouvernement du 
Québec. Parallèlement, les trois projets retenus par la Ville et par le FMAST feront l’objet 
d’un financement de la part de l’arrondissement Ville-Marie. 

L'organisme faisant l'objet du présent dossier décisionnel est Îlot 84, un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de dynamiser l’expérience urbaine par la création d’espaces 
et la programmation d’événements. Depuis 2017 il a développé sur le territoire montréalais 
plusieurs espaces de coworking et d’événements en plein air. Aire commune, Nouvelle 
Vague et Green Haüs font partie des projets réalisés.

Cet organisme a reçu de la Ville, depuis 2017, un total de 515 000 $ en contribution pour la 
réalisation de différents projets. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CA21 09 0046 - le lundi 8 mars 2021 - Accorder un soutien financier de 41 500 $ à Îlot 84 
pour la conception et la réalisation de l'espace éphémère Louvain - Esplanade sur le site 
municipal du 50-150, rue de Louvain Ouest pour l'année 2021 / Approuver la convention à 
cet effet / Imputation à la réserve développement. 
CE21 0518 - le 7 avril 2021 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue, à titre gratuit, à Îlot 84, afin d'y installer un espace éphémère tel que montré au 
document concept intitulé « Green Haüs » et d'y organiser différentes activités d'animation 
et de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les résidents, 
un terrain connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest, situé à l'angle sud-est de la rue de 
Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
d'une superficie de 78 244 pieds carrés, constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la période du 1er avril jusqu'au 31 
octobre 2021. Le montant de la subvention immobilière est de 73 027,73 $ / Retirer du 
domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le domaine privé 
pour la durée du bail

CA21 16 0133 - le lundi 3 mai 2021 - Approuver la convention de services entre la Ville de 
Montréal - arrondissement d'Outremont et l'organisme à but non lucratif Îlot 84 pour la 
conception, la réalisation, l'installation et les services connexes en lien avec l'ajout de trois
îlots d'été sur les avenues Laurier, Van Horne et Bernard pour l'été 2021, autoriser une 
dépense totale de 58 638 $, toutes taxes incluses, et autoriser Mme Marie-Caude Leblanc, 
directrice d'arrondissement à signer ladite convention - Dépense provenant du surplus. 
Édicter une ordonnance conformément à l'article 36.5 du Règlement sur l'occupation du 
domaine public (AO-48)

CA21 19 0084 - le lundi 3 mai 2021 - Approbation de la convention entre la Ville de 
Montréal - arrondissement de Lachine et Îlot 84 et octroi d'une contribution financière au 
montant de 126 600 $, toutes taxes incluses si applicables, pour la réalisation du projet
d'aménagements transitoires et d'offre d'activités au nouveau parc riverain de 
l'arrondissement de Lachine pour la saison estivale 2021

CA18 25 0455 - le 3 décembre 2018 - Octroi d'une contribution financière de 29 000 $, 
taxes incluses, à l'organisme Îlot 84 pour la réalisation du projet « Le Village du vilain sapin 
», qui se tiendra du 23 novembre au 23 décembre 2018, et approbation du projet de 
convention à cet effet.

CA20 09 0016 - le 10 février 2020 - Accorder un soutien financier de 35 000 $ à Îlot 84 
pour la conception et la réalisation du projet «Greenhaüs» sur le site municipal du 50-150, 
rue de Louvain Ouest pour l'année 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet /
Imputation à la réserve développement.

CE19 0932 - le 12 juin 2019 - Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à titre 
gratuit à Société de développement commercial district central et à Îlot 84, rétroactivement 
du 1er juin jusqu’au 31 décembre 2019, afin d'y installer un espace éphémère tel que 
montré au document concept intitulé "Green Haüs" et d'y organiser différentes activités 
d'animation pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le nom 50
-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est de 
la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 1 487 
577 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie 
approximative de 7 269 m². Le montant de la subvention est d'environ 42 000 $. Retirer du 
domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le domaine privé 
pour la durée du bail. N/Réf. : 31H12-005-1456-01 et n° de bail 1090.

DESCRIPTION
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Douze projets reçus dans le cadre du FMAST demandaient une aide complémentaire de la 
Ville afin de compléter leur montage financier. Ces dossiers ont été analysés par un jury 
interne et 3 d’entre-eux sont recommandées pour un cofinancement Ville-Ministère. Voici le 
projet qui fait l’objet du sommaire : 

Organisme Budget 
total du 
projet

Contribution 
FMAST

Contribution de 
l'Arrondissement

Ville-Marie au 
Réseau îlots d'été 

centre-ville

Contribution 
du SDÉ au 

Réseau îlots
d'été centre-

ville

Part Ville 
dans le
projet total 
soutenu 
par le 
FMAST

Îlot 84 810 000 
$

500 000 $ 50 000 $ (à venir) 150 000 $
25 %

Titre du 
projet

Aire commune centre-ville

Description Expérience en trois volets pour le travailleur mobile qui veut profiter de l 
effervescence de la ville, du 9 à 5 au 5 à 7 qui inclut une dizaine d'espaces de 
travail en plein air, des événements hivernaux et soirées terrasses en 
collaboration avec des hôtels du centre-ville et des forfaits touristiques.

Au sein de se projet figurent trois volets : le Réseau îlots d'été centre-ville, le volet 
Événementiel et les Forfaits touristiques. Le volet que le SDÉ vient appuyer est le Réseau 
îlots d'été centre-ville du projet Aire commune centre-ville. Ce volet vise à déployer sur 
l’espace public six (6) espaces de travail en plein-air en 2021 et en 2022, avec du mobilier 
urbain spécifiquement adapté au travail en plein-air. Ce hub de travail en plein-air sera 
positionné stratégiquement au cœur du quartier des affaires du centre-ville de Montréal. 

Le projet s’étendra sur une durée de deux ans. Chaque année, 5 îlots de travail en libre-
service et 1 station avec service d’accueil et plateforme de réservation seront mis à
disposition des travailleurs et citoyens. 

● Phase 1 (du 15 septembre au 15 octobre 2021) : Déploiement de 5 îlots de travail 
en libre-service et 1 station avec service d’accueil et plateforme de réservation.

● Phase 2 (du 15 mai au 31 août 2022) : Déploiement de 5 îlots de travail en libre-
service et 1 station avec service d’accueil et plateforme de réservation. Pour l’année 
2022, la station avec service d’accueil et plateforme de réservation sera amplifiée, 
grâce à l’ajout de mobilier et autres éléments scénographiques.

Le projet fait l’objet d’une convention entre la Ville et l’organisme porteur du projet dans 
laquelle sont stipulées les modalités de versement des contributions financières. 

JUSTIFICATION

Montréal traverse une crise sanitaire et économique sans précédent. Pour y répondre, la 
Ville a dévoilé la deuxième phase d'un plan de relance le 3 décembre dernier. Ce plan, établi 
sur un horizon d'un an, vise à accorder un soutien aux secteurs fragilisés tout en mettant 
les bases d’un développement économique résilient, vert et inclusif. 

Le projet serait financé dans le cadre de la mesure 10 de la phase 2 du plan de relance
économique, soit le rayonnement comme fondement d’une métropole de calibre
international, notamment afin de renforcer l’attractivité et stimuler le tourisme à l’échelle 
régionale et nationale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 150 000 
$. Les versements sont prévus selon le calendrier suivant : 

ORGANISME 2021 2022 TOTAL

Îlot 84 140 000 $ 10 000 $ 150 000 $

Les crédits requis sont prévus, en 2021, au budget du Service du développement 
économique - Plan de relance- phase 2 (enveloppe 50 M$) - et, en 2022, au budget du 
Service du développement économique, Direction de l’entrepreneuriat (enveloppe 150 M$). 

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement 
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de 
l’aide à l’entreprise (RCG 06-019).

Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet s'inscrit dans la priorité 20 du Plan stratégique Montréal 2030 : accroître 
l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'appui au projet permettra d’augmenter l’achalandage au centre-ville élargi et ainsi 
maximiser les retombées pour tout le secteur.

Le projet Réseau îlots d’été Centre-ville a comme objectif de faire de Montréal une 
destination mondiale urbaine du travail en plein-air (communément appelé « greendesking 
») et de la faire figurer parmi les meilleures villes où planifier un séjour alliant travail et 
tourisme. Il s’agit d’une expérience pensée pour le travailleur mobile qui veut profiter de 
l’art de vivre et de l’effervescence de Montréal. 

Le projet Réseau îlots d’été Centre-ville est une solution immédiate à la nouvelle réalité 
héritée de la pandémie. Il s’agit d’un projet structurant pour capter une tendance 
émergente du tourisme d’affaires de la prochaine décennie. Il s’adresse tant aux 
montréalais assoiffés de socialisation qu’aux visiteurs qui veulent capter l’ADN de la ville. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet a été conçu en réponse à la COVID 19, et les actions sont définies en fonction des 
contraintes imposées par la crise. Les initiatives permettront aux citoyens et citoyennes de 
profiter des espaces extérieurs de façon sécuritaire.
Dans la situation actuelle, la Ville et l'organisme pourraient, au besoin, convenir 
d'ajustements ou de modifications, et ce, conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des 
communications, qui doit être appliqué par l’organisme (voir annexe 2 de la convention 
jointe).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation du projet soutenu selon les échéanciers convenus dans les conventions. 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Julie PICHON Josée CHIASSON
Comissaire au dévelopement économique Directrice - mise en valeur des poles 

economiques

Tél : 5148683045 Tél : 514-868-7610
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Josée CHIASSON
Directrice - mise en valeur des poles 
economiques
Tél : 514-868-7610 
Approuvé le : 2021-07-30
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SUB-01 COVID-19 
Révision 4 mars 2021 
 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de 

droit public ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et 
villes;  

 
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : ÎLOT 84 personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III 

de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont l'adresse 
principale est le 6878 Saint-Laurent #1, Montréal, Québec, H2S 3C7 
, agissant et représenté par Antoine Leduc, président tel qu’il le 
déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 795 599 299 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1223 088 739 TQ0001 

 
Ci-après appelée l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme dynamiseur d’expériences urbaines par la 
création d’espaces et l’organisation d’événements; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
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SUB-01 COVID-19 
Révision 4 mars 2021 2 

l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
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document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : Véronique Doucet, directrice de l’Unité administrative 

ou son représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme  

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 

de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet; 

 
 

4.2 Autorisations et permis 
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine 
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue 
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient 
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance 
du français sur l’autre langue en terme de visibilité. 

 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet; 
 
4.4.3 se conformer aux recommandations et directives de l’Arrondissement 

Ville-Marie de la Ville de Montréal qui interdisent à l’Organisme de faire de 
l'affichage publicitaire autre que pour le compte de partenaires fédéraux, 
provinciaux et municipaux sur le domaine public. Ainsi, l’Organisme ne 
pourra pas afficher de publicités sur les îlots et les stations. 

 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable.  

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise selon les dates prévues à 
l’annexe 1. 
 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
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doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les cent-vingt 

(120) jours de la clôture de son exercice financier; 
 
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard cent-vingt (120) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard cent-vingt (120) jours après 
la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les vingt (20) jours 

d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à 
cette date dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
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dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme  

 
4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

5.2.1 Pour l’année 2021 
 
5.2.1.1 une somme maximale de cinquante mille dollars (50 000 $) à 

la signature de la convention et à la remise des documents de 
lancement du projet comprenant : un montage financier et 
d'un plan de réalisation viable, la confirmation que 
l'entreposage sera à la charge de l'organisme et la validation 
écrite de l’arrondissement des endroits où seront installés les 
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îlots et la station;  
 
5.2.1.2 une somme maximale de cinquante mille dollars (50 000 $) au 

dépôt du plan de réalisation 2022 avec confirmation des lieux 
du projet; 

 
5.2.1.3 une somme maximale de quarante mille dollars (40 000 $) à la 

reddition de compte du projet pour l’année 2021 à la 
satisfaction du Responsable; 

 
 
5.2.2 Pour l’année 2022: 

5.2.2.1 une somme maximale de dix mille dollars (10 000 $) à la 
reddition de compte du projet pour l’année 2022 à la 
satisfaction du Responsable. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 

prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 

pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
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également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions 
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
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certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  
 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
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Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 6878 Saint-Laurent #1, Montréal, 
Québec, H2S 3C7, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 700, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal 
Québec  H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 2021 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 
Me Yves Saindon, assistant-greffier 
 
Le .........e jour de ................................... 2021 
 
 
ÎLOT 84 
 
 
Par : __________________________________ 
Antoine Leduc, président 

 
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e 
jour de …………………………. 2021  (Résolution CG…………….). 
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ANNEXE 1 
PROJET 

 
 

Le projet Réseau îlots d’été Centre-ville  
 

Le projet Réseau îlots d’été Centre-ville a comme objectif de faire de Montréal une 
destination mondiale urbaine du travail en plein-air. Il s’agit d’une expérience pensée 
pour le travailleur mobile qui veut profiter de l’art de vivre et de l’effervescence de 
Montréal.  
 
Montréal souhaite se hisser dans les palmarès des meilleures villes où planifier une 
« workation », terme utilisé pour désigner un séjour alliant travail et tourisme, fortement 
popularisé ces dernières années avec le télétravail. En outre, le projet permettrait d’aider 
à positionner Montréal comme l’une des villes leader du travail en plein-air dans le 
monde (communément appelé « greendesking »). Il s’adresse tant aux montréalais 
assoiffés de socialisation qu’aux visiteurs qui veulent capter l’ADN de la ville.  
 
Le projet Réseau îlots d’été Centre-ville est une solution immédiate à la nouvelle réalité 
héritée de la pandémie. Il s’agit d’un projet structurant pour capter une tendance 
émergente du tourisme d’affaires de la prochaine décennie. 
 
 
Description du projet de Hubs de travail en plein-air au centre-ville  

Aire Commune propose de déployer sur l’espace public six (6) espaces de travail en 
plein-air en 2021 et en 2022, avec du mobilier urbain spécifiquement adapté au travail 
en plein-air. Ce Hub de travail en plein-air sera positionné stratégiquement au cœur du 
quartier des affaires du centre-ville de Montréal. L’expérience comprendra une (1) 
station, trois (3) îlots centraux et deux (2) autres îlots satellites situés à proximité de 
partenaires hôteliers afin de couvrir un plus large territoire et d’intégrer ces îlots aux 
parcours des touristes.  

Le projet s’étendra sur une durée de deux ans. Chaque année, 5 îlots de travail en libre-
service et 1 station avec service d’accueil et plateforme de réservation seront mis à 
disposition des travailleurs et citoyens.  
 

● Phase 1 (du 15 septembre au 15 octobre 2021) : Déploiement de 5 îlots de 
travail en libre-service et 1 station avec service d’accueil et plateforme de 
réservation. 

 

● Phase 2 (du 15 mai au 31 août 2022) : Déploiement de 5 îlots de travail en libre-
service et 1 station avec service d’accueil et plateforme de réservation. Pour 
l’année 2022, la station avec service d’accueil et plateforme de réservation sera 
amplifiée, grâce à l’ajout de mobilier et autres éléments scénographiques. 

La présente convention ne constitue pas une approbation d’occupation de l’espace.   
Pour chaque espace, une approbation d’occupation de l’espace et l’obtention des 
permis adéquats sont nécessaires. La liste des lieux visés sera à confirmer avec 
l’Arrondissement Ville-Marie, toutefois, en 2021, un maximum de 6 espaces (soit 5 îlots 
et 1 station) pourrait être offert sur le domaine public.  
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Montage financier : 
 

MONTAGE FINANCIER DU RÉSEAU ÎLOTS D'ÉTÉ CENTRE-VILLE 2021- 2022 

REVENUS 

Emploi d’été Canada                      50 000  $ 

Tourisme Montréal (FMAST)                    115 000  $ 

Gouvernement du Québec - Secrétariat à la région 
métropolitaine (FIRM)  

                    25 000  $ 

Ville de Montréal (Service du développement 
économique +  Arrondissement Ville-Marie)  

                  200 000  $ 

Total                    390 000  $ 

DÉPENSES 

5 îlots de travail en plein-air  en libre-service                    150 000  $ 

1 station «salles de réunion» avec service d'accueil                    150 000  $ 

Frais d'opérations 2021 et 2022                   90 000  $ 

Total                    390 000  $ 

 

À noter que le montage financier ci-haut inclut un projet «clé-en-main»:  
- Frais de conception et fabrication  
- Frais de montage, démontage, entreposage et entretien des installations tout au 

long de la saison  
- Équipe de gestion saisonnière, brigade d’agents d’accueil et agents de propreté  
- Frais de communications et promotion, création de contenu (photos, vidéos, 

articles), relations de presse, placement médias  
- Gestion de projet et frais administratifs 

 
 
Propriété des structures et modalités des services du projet 
 
Une partie du financement de la Ville de Montréal sert à financer l’achat des structures. 
Toutefois, la présente convention n'inclut pas la propriété par la Ville des stations et îlots 
pour le projet. Aire Commune sera responsable de l'entreposage et de l'entretien du 
matériel. 
 
L’autre partie du financement sert pour la portion «services» du projet. Ces services sont 
exécutés par Aire Commune et se déclinent en deux volets :  
 
Volet 1 : Services réseau - services à la clientèle - plan média : 

● Branchement de toutes les structures à un réseau Wifi haute vitesse  
- Le service à la clientèle pour le client et les utilisateurs du réseau pendant la 

période d’opération;  
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- Ligne téléphonique 7 jours sur 7 de 9h à 17h  
- Boîte courriel info dédiée  
- Messagerie via les réseaux sociaux de Aire Commune (Facebook / 

Instagram)  
- Site web avec carte interactive et page contact  
- Un panneau explicatif est intégré au design de chaque îlot, avec toutes les 

informations importantes nécessaires à l’utilisation (mesures sanitaires en 
place, code de connexion au Wifi, ligne téléphonique, etc.)  

● L’inclusion de l’îlot au plan média du réseau national d’îlots d’été;  
● Un rapport d’utilisation et l’accès aux données sur les utilisateurs - données 

spécifiques à son (ses) îlot(s);  
- Nombre de connexions Wifi  
- Retombées économiques auprès des commerces avoisinants  
- Statistiques publications ciblées réseaux sociaux  
- Retombées médiatiques  
- Rapports d’opérations  
- Reddition de compte incluant les résultats du sondage mené par Aire 

commune 
 
Volet 2 - Services réseau - opérations et logistique clé-en-main  

● La visite régulière, l’entretien et le nettoyage des installations durant la période 
d’opération;  
- Nettoyage et désinfection complet des installations au moins une fois par 

mois;  
- Retrait des graffiti de petite taille s’il y a lieu;  
- Réparations mineures / d’usure normale s’il y a lieu (système d’éclairage, 

toile, structure, peinture);  
● L’entreposage des installations en saison froide;  
● Maintenances annuelles des structures;  
● Montage et démontage annuels; 
● Démarchage des permis d’occupation du domaine public auprès des 

arrondissements, villes et municipalités (si nécessaire) et respect de la 
réglementation en vigueur;  

● La sélection, l’installation et l’entretien de plantes à même les installations.  
 
Le projet a été conçu en réponse à la COVID 19, et les actions sont définies en fonction 
des contraintes imposées par la crise. Les initiatives doivent permettre aux citoyens et 
citoyennes de profiter des espaces extérieurs de façon sécuritaire. En fonction de 
l’évolution de la situation, la Ville pourra, au besoin, convenir d'ajustements ou de 
modifications quant au projet avec l’organisme. 
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Détails des installations  
 
Les Îlots : petit abri en libre-service  
 
Jumelant aménagement urbain et greendesking, les îlots sont de petites cabines munies 
d’un Wifi puissant, d’électricité et d’un éclairage intégré pour permettre aux utilisateurs 
de travailler à l’extérieur en toute sécurité. Les îlots sont répertoriés sur une carte 
interactive en ligne et accessibles en libre-service. 
 
 
Les stations : salle de réunion amplifiée avec service d’accueil  
 
Conçues pour assurer une expérience de travail agréable et oxygénée, les stations 
répondent à la fatigue généralisée des visioconférences en proposant aux équipes de 
travail de se réunir de façon sécuritaire et de reconnecter avec le centre-ville. Munies de 
toutes les commodités permettant le travail en plein-air, tout en offrant une intimité et un 
accueil personnalisés aux équipes de travail, les stations visent à attirer une clientèle 
d'affaires locale et internationale au cœur du centre-ville de Montréal dans des lieux 
iconiques de la métropole. Comparativement aux îlots, les stations sont munies d’un 
système de réservation en ligne offert gratuitement, afin de permettre aux équipes de 
travail de planifier leurs visites. 
 
 
Sommaire technique  
 

- 1 station et 5 Îlots au centre-ville;  
- Accès gratuit, wifi et électricité intégré;  
- Accessibilité universelle;  
- Espaces fonctionnels 6 mois par année, de mai à octobre;  
- Plan de communication et de promotion multiplateformes. 

 
 
Capacité d’accueil  
 
Les 6 espaces de travail en plein-air (5 îlots et 1 station) au centre-ville ont une capacité 
maximale de 40 000 personnes par an. Ils visent à attirer au centre-ville 200 personnes 
par jour s’ils sont utilisés à leur pleine capacité. Au total, pour les saisons 2021 et 2022, 
ce sont donc près de 40 000 personnes. En 2019, l’espace Aire Commune Mile End 
accueillait à lui seul une moyenne de 136 personnes par jour entre 9h et 17h pour sa 
terrasse de travail en plein-air (hors événements). 
 
 

Période Taux 
d’occupation 

visé 

Nombre 
d’utilisateurs 

visés 

Total cumulatif Notes 

Saison 
2021  

45%  2 800 2 800 Capacité réduite par les mesures de 
distanciation, saison de rodage 
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Saison 
2022  

75%  25 000 27 800 Reprise modérée de l’achalandage au 
centre-ville, notoriété plus grande du 
projet 

Saison 
2023  

85%  28 000 55 800 Reprise plus soutenue de 
l’achalandage au centre-ville, 
atteinte de la pleine capacité 

Saison 
2024  

95%  31 000 86 800 Pleine capacité 

Autres cibles quantitatives pour la période 2021-2022  

- 15 000 connexions au Wifi  

- 200  réservations des salles de réunion  

- Moyenne de 3 visites par saison de la clientèle locale  

- Moyenne de 10$ dépensés dans les commerces avoisinants par visiteur-
consommateur, pour un total potentiel de 278 000$  en 2021 et 2022 

 

Plan de communication multi-plateforme  

Afin de maximiser leur succès, les projets propulsés par la marque Aire Commune 
incluent un plan de communication multi-plateforme avec un site web, des plateformes 
sur les réseaux sociaux, plusieurs envois de presse, de la création de contenu original 
et des partenaires amplificateurs tels que Montréal International et Tourisme Montréal. 

 
 
Portée et synergies avec les autres projets d’Aire Commune 
 
En parallèle du Réseau îlots d’été Centre-ville, d’autres projets portés par Aire 
Commune contribueront à affirmer le positionnement de Montréal comme destination 
mondiale urbaine du travail en plein-air.  
 
Aire Commune prévoit de créer une série estivale d’événements avec des partenaires 
hôteliers en 2021 et de mettre en place des forfaits touristiques  via le déploiement d’une 
plateforme transactionnelle au printemps 2022. Ces volets complémentaires au Réseau 
îlots d’été Centre-ville seront financés par le Fonds de maintien des actifs stratégiques 
touristiques piloté par Tourisme Montréal et par d’autres partenaires, et ne font donc pas 
partie de la présente demande de financement.  
 
De plus, Aire Commune prévoit aussi de déployer des îlots dans les quartiers hors 
centre-ville. Tous seront financés par des partenaires privés et une partie d’une 
subvention du FIRM et ne font donc pas partie de la présente demande de financement.  
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Reddition de comptes 
Le modèle de reddition de compte sera transmis par courriel par le Responsable du 
projet. 
 

Documents 
exigés 

Date Contenu 

Document de 
lancement – 

étape 1 
Été 2021 

- Permis d’occupation du site 
- Design final des îlots et station validé par la Ville 
- Montage financier et un plan de réalisation viable 
- Confirmation de l'entreposage à la charge de l'organisme  
- Validation écrite de l’arrondissement des endroits où seront 
installés les îlots et la station 

Document de 
lancement – 

étape 2 
Automne 2021 

- Confirmation des espaces pour l’année 2022 avec plan de 
réalisation et design des espaces 

Reddition de 
compte 

 

Hiver 2021 

- Bilan des résultats obtenus à l’égard des objectifs, des 
retombées et des échéanciers ci-haut  

- Détails des revenus et des dépenses liées au projet 
- Présentation du plan de réalisation 2022 avec confirmation des 
permis et autorisations nécessaires 

Automne 2022 

- Bilan des résultats obtenus à l’égard des objectifs, des 
retombées et des échéanciers ci-haut  

- Détails des revenus et des dépenses liées au projet 
- Bilan de la visibilité en accord avec le protocole de visibilité de 
l’annexe 2 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  

 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1.  Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de 
visibilité. 

 
1.2.  S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent 

les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française. 

 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

 

 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien. 

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 

 

 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal 

 
 Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant 

la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos 
de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 

 

 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 
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 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 
2.2. Relations publiques et médias 
 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

 

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 

veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo). 

 

 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

 

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

 
2.4. Publicité et promotion 
 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises. 

 

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement. 
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 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

 

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques. 

 

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

 

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville. 

 
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité. 
 
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion. 
 
2.5. Événements publics 
 

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 

 

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 
 

 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 
 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

 
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@montreal.ca 
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante 
: mairesse@montreal.ca. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218733002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Îlot 84 pour le 
Réseau Îlot d’été Centre-ville dans le cadre de la collaboration de 
la Ville de Montréal pour le fonds de maintien des actifs 
stratégiques touristiques

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218733002 - Îlot 84.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction 
des revenus
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.47

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218475005

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction des sports , Division des sports et de l'activité 
physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder à Courons Montréal un soutien total de 460 000 $, soit 
un soutien financier de 35 000 $ dans le cadre du budget du 
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et un 
soutien en biens et services d'une valeur maximale de 425 000 
$ pour l'édition 2022 du Marathon de Montréal / Approuver un
projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien d'une valeur totale de 460 000 $ à Courrons Montréal, soit un 
soutien financier de 35 000 $ dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports ainsi qu'un soutien en biens, services et installations estimé à 
425 000 $, pour l'année 2022, pour la tenue du Marathon de Montréal en 2022; 

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier et du soutien 
en biens et services;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-29 15:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218475005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder à Courons Montréal un soutien total de 460 000 $, soit 
un soutien financier de 35 000 $ dans le cadre du budget du 
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et un 
soutien en biens et services d'une valeur maximale de 425 000 
$ pour l'édition 2022 du Marathon de Montréal / Approuver un
projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le 14 août 2020, la Ville de Montréal a procédé à un appel de propositions aux OBNL issus 
du milieu sportif québécois afin de recueillir un éventail diversifié de projets pour 
l'organisation de la prochaine édition du Marathon de Montréal. Le Service des grands parcs, 
du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) a reçu sept propositions qui ont été analysées par 
un comité d'évaluation. Ce comité de quatre personnes était constitué des représentants de 
deux services de la Ville, d’un arrondissement et d'une organisation externe à la Ville. À la 
suite de l'analyse des propositions, le comité d'évaluation a recommandé de retenir la 
proposition d'Événement GPCQM. 
L'édition 2021 de l'événement qui devait se tenir du 24 au 26 septembre a été annulée par 
le promoteur le 15 juin 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Depuis, Événement GPCQM a créé un nouvel organisme à but non lucratif, Courons 
Montréal, composé du même comité organisateur, afin de mieux distinguer les activités 
liées à l'organisation des Grands prix cyclistes de Québec et Montréal de celles liées à 
l'organisation du marathon de Montréal. 

Le 16 juillet 2021, le SGPMRS a reçu le plan d'affaire ainsi qu'une demande de soutien
financier de Courons Montréal qui souhaite organiser le Marathon de Montréal du 23 au 25 
septembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG20 0590 - 19 novembre 2020
Accorder, pour l'édition 2021 du Marathon de Montréal, un soutien d'une valeur totale de 
460 000 $ à Événements GPCQM, soit un soutien financier de 35 000 $ et un soutien en 
biens et services d'une valeur maximale de 425 000 $ / Approuver un projet de convention 
à cet effet. 

CG19 0376 - 22 août 2019
Accorder un soutien total de 460 000 $ à MIM2042, soit un soutien financier de 35 000 $ et 
un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 425 000 $ pour la tenue de 
l'événement Marathon international Oasis de Montréal en 2019 dans le cadre du budget du 
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports / Approuver un projet de convention 
à cet effet.

CM18 0990 - 22 août 2018
Approuver les projets de protocoles d'entente de soutien technique estimé à 625 000 $ pour 
la tenue des événements suivants : la Fierté Montréal et le Marathon International de 
Montréal.

CG16 0634 - 24 novembre 2016 
Adopter la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs.

DESCRIPTION

Créé en 1979, le Marathon international de Montréal accueille lors de sa première édition 
près de 9 000 coureurs. Depuis, ce sont en moyenne 17 000 coureurs qui sillonnent les rues 
de Montréal lors du Marathon chaque année.
Le présent dossier recommande d'octroyer, pour l'année 2022, à Courons Montréal, un 
soutien financier de 35 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 
425 000 $ pour l'organisation du Marathon de Montréal. Les montants accordés seraient 
similaires aux ententes des années précédentes. Tout dépassement de coûts sera signalé à
l'organisateur dans des délais raisonnables, puis facturé par les services concernés.

La valeur du soutien en biens et services correspond aux frais d’entrave, à la perte de 
revenus de parcomètres et à la mise à disposition des services techniques nécessaires, et 
ce, sous réserve de la disponibilité des ressources. Selon la configuration du parcours, des
aménagements temporaires seront prévus afin d'accueillir un nombre important de 
spectateurs dans le respect des consignes sanitaires au moment de la tenue de 
l’événement. La division Festivals et événements assure la coordination avec toutes les 
parties prenantes, notamment, les arrondissements concernés par le parcours, les services 
d'urgence, etc. Un plan de gestion de la circulation et du stationnement sera déployé. La
mise en place du parcours sera assumée par le promoteur.

À la suite de la signature du projet de convention, l'organisme devra réaliser le plan de 
travail indiqué dans son plan d’affaires et fournir la reddition de compte prévue à l'Annexe 2 
de l'entente de contribution. 

JUSTIFICATION

Grâce à sa participation citoyenne considérable, ses retombées sportives et le rayonnement 
qu'il procure, cet événement est considéré comme un événement « Signature » pour 
Montréal. Il permet de rencontrer les cibles de la Stratégie montréalaise en matière 
d’événements sportifs (Stratégie ).
Les sept dossiers déposés dans le cadre de l'appel de propositions présentaient des projets 
bien réfléchis, innovants et à l'image de la Ville, de même que des occasions de 
développement profitables pour les citoyens montréalais, ainsi que pour le positionnement 
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international de Montréal. N'ayant pu organiser l'événement en 2021, Courons Montréal a 
mis à jour le plan d'affaire du Marathon de Montréal qu'il avait déposé lors de l'appel de 
propositions. L'organisme souhaite démontrer son savoir-faire en matière d'organisation
événementielle dans le cadre de l'édition 2022 du marathon de Montréal.

Ainsi, la recommandation du comité d'évaluation pour l'édition 2021 serait renouvelée en 
2022 sur la base de l'analyse des cinq critères suivants :

Potentiel du comité organisateur
Courons Montréal, qui organise les Grand Prix cycliste de Montréal et Québec depuis 2010 
sous l'organisme Événement GPCQM, possède l'expérience requise afin d'organiser des 
événements d'envergures sur le domaine public à Montréal. Les membres du comité 
organisateur, appuyés par un CA expérimenté, ont démontré leur capacité à livrer un
marathon à la hauteur des attentes de la Ville de Montréal et de ses citoyennes et citoyens. 
L'organisme démontre également sa capacité à mettre en place un système de gestion des 
interventions médicales afin d'assurer la sécurité des participants.

Potentiel de succès et attrait de l'événement
L'organisme a présenté un montage financier réaliste, une programmation séduisante pour 
les coureurs ainsi qu'un plan de gestion des risques étoffé.

Potentiel de retombées sociales, sportives et d'inclusivité
Grâce au plan de legs et aux activités organisées en marge de l'événement, le Marathon 
aura des retombées sociales et sportives significatives. Le volet sport au féminin ainsi que le 
volet fauteuils roulants permettront d'inclure des communautés sous représentées jusqu'à 
maintenant. L'organisme impliquera aussi des comités de quartiers et des groupes 
communautaires dans l'animation des parcours afin d'assurer une diversité au sein de 
l'événement.

Plan de gestion écoresponsable
Afin de rendre l'événement le plus écoresponsable possible, le promoteur créera un comité 
écoresponsable et adoptera un plan stratégique au niveau du développement durable et de 
la gestion des matières résiduelles. Le promoteur compte réduire l'utilisation des ressources 
à la source et appliquera le principe des 4 R-V (Repenser, Réduire, Réutiliser, Recycler,
Valoriser).

Potentiel de rayonnement
Habitué dans l'organisation d'événements médiatisés à travers le monde, le promoteur a
soumis un plan marketing qui fera rayonner Montréal sous tous ses angles et dont les 
Montréalais et Montréalaises seront fiers. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Montage financier préliminaire du budget opérationnel de l'événement (en date du
16 juillet 2021)

Descriptions Montant prévisionnel % du total

Inscriptions (projection de 18 500
participants)

1 400 000 $ 46%

Commandites 632 000 $ 21%

Revenus divers 210 000 $ 7%

Contribution Ville de Montréal - financier 35 000 $ 1%

Contribution Ville de Montréal - biens et 
services

425 000 $ 14%

Contribution gouvernementales 332 500 $ 11%

TOTAL 3 034 500 $ 100%
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Le soutien en biens et services estimé à 425 000 $ est absorbé par tous les services
municipaux concernés sous la coordination de la Division festivals et événements.

Le soutien financier maximum recommandé pour 2022 est de 35 000 $, ce qui correspond à 
1,2 % du budget opérationnel. Combiné au soutien en biens et services de 425 000 $, le 
soutien de la Ville correspond à 15.2% des revenus prévisionnels du budget opérationnel de 
3 034 500 $ (incluant les biens et services).

La dépense de 35 000 $ est prévue au budget de fonctionnement du SGPMRS et sera 
entièrement assumée par l'agglomération. Les modalités de versement sont incluses dans la 
convention. 

MONTRÉAL 2030

Source de fierté collective, les événements sportifs favorisent le développement de la 
pratique sportive, de l'essor d'une élite sportive et du maintien de l'expertise spécialisée en 
sport. Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports incite les promoteurs à 
organiser des événements écoresponsables, inclusifs et dont les legs et retombées sont
concrets.

Suivant le plan stratégique de la Ville de Montréal, Montréal 2030, le présent dossier 
décisionnel est en lien avec les priorités suivantes :

Priorité #4 | Développer une économie plus verte et inclusive
Priorité #5 | Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations 
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles
Priorité #20 | Accroître l’attrait, la prospérité et le rayonnement de la métropole

Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'encourager la tenue d'événements 
sportifs porteurs et rassembleurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le présent dossier est accepté, le promoteur pourra entamer ses démarches
d'organisation de l'événement. Cependant, s'il est retardé, l'organisation adéquate de 
l'événement serait mise en péril, la planification des parcours devant débuter dans les plus 
brefs délais. S'il est refusé, l'événement pourrait être annulé. Ce dernier scénario risquerait 
de nuire à la réputation de Montréal comme ville d'accueil d'événements sportifs majeurs et 
ainsi compromettre l'atteinte des cibles de la Stratégie montréalaise en matière 
d'événements sportifs.
Concernant l'impact sur le domaine public, les différents trajets des courses impliquent des
fermetures de rues. Afin de minimiser l'impact sur les résidents et visiteurs des secteurs 
visés par le parcours 2022, un plan de détour sera communiqué avant la tenue de 
l'événement. Ce plan et sa mise en œuvre seront supervisés par la division Festivals et 
événements et opérés par une firme externe spécialisée au choix et aux frais du promoteur. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise sanitaire actuelle, en date du sommaire, il est difficile de 
confirmer si cet événement aura besoin d'ajustements ou d'adaptations. Il est aussi difficile 
de prévoir l'état de la situation en 2022. 
Advenant que la situation perdure, la Ville et l'Organisme devront s'entendre conformément 
aux clauses prévues à cet effet dans la convention. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par le promoteur de 
l'événement sportif.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021 Présentation aux instances (CE, CM, CG) et approbation du CG
Septembre 2022 Tenue du Marathon de Montréal 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kevin DONNELLY, Service de la culture

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-12

François-Olivier LANCTÔT Christine LAGADEC
conseiller(ere) en planification c/d orientations

Tél : 5148721617 Tél : 5148724720
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-07-22 Approuvé le : 2021-07-29
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Le Marathon Beneva de Montréal 
Une vision présentée par 

Événements GPCQM - 2 septembre 2020
(document révisé au 15 juillet 2021)
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Introduction 
Quelle chance et opportunité se présentent à nous tous, pouvoir public, organisateurs et visionnaires, d’œuvrer ensemble 
afin de redonner à cette grande métropole qu’est Montréal, un marathon qui à nouveau illustrera pour tous, d’ici et 
d’ailleurs, la beauté de notre ville, sa vivacité, sa modernité, sa convivialité et son savoir-faire.

MONTRÉAL, Ville sportive canadienne* au 1er rang en 2018 et 2019 pour l’accueil des événements sportifs nationaux et 
internationaux possède toutes les qualités pour devenir, grâce à ses Événements Signature, une métropole performante et 
accueillante de renommée internationale. 

2 * Selon l’index des villes sportives au Canada (IVSC) développé par l’Alliance canadienne du tourisme sportif en collaboration avec Sportcal.

Le Marathon de Montréal est un événement immensément porteur que nous souhaitons
 organiser et supporter fièrement avec compétence et passion.
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Qui sommes-nous ? 
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L’OBNL 

Le projet et la vision ont été présentés par Événements GPCQM, maître d’oeuvre des Grands Prix Cyclistes de Québec 
et de Montréal depuis 2010 ainsi que plusieurs autres propriétés événementielles.

Le projet du Marathon Beneva de Montréal sera mené par Courons Montréal, un organisme à but non lucratif 
personnifié constitué en vertu de la troisième partie de la loi sur les compagnies (L.R.Q., C.C,-38).

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉVÉNEMENTS GPCQM

● Sébastien Arsenault – Expert media/communication
● Normand Royal – Avocat
● Pierre Bernatchez CPA,CMA - Conseiller 
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Entrepreneur passionné

Homme d’affaire, producteur, réalisateur, concepteur et leader dans l’industrie télévisuelle et des médias au 
Québec, Sébastien a été président et chef de la direction du Groupe Serdy, fondateur et propriétaire des chaînes 
Évasion et Zeste, du studio de post-production IDHD et de la société de production Serdy Vidéo, de 2004 à 
2019.
C’est en travaillant aux côtés de son père, Serge Arsenault, que Sébastien, dès son plus jeune âge, fait ses armes 
dans le milieu de la télévision, des médias et de l’événementiel sportif. 

Curieux, créatif, dynamique, déterminé et fort de ses 30 années d’expériences, c’est en 2004 qu’il prendra les rênes de l’entreprise 
familiale et durant 15 ans, sa vision, son leadership et son sens aiguisé des affaires auront permis au groupe Serdy de se tailler une place 
de choix et très convoitée dans l’industrie des médias québécois. En 2019, il lègue au groupe TVA, une entreprise multi-média attractive 
et performante alors constituée de centaines d’employés et entame un virage pour se consacrer à plein temps au développement de                        
l’événementiel sportif.

Passionné de sport et sportif lui-même, Sébastien a toujours gardé un pied dans l’événementiel sportif, milieu qu’il côtoie et auquel il 
contribue activement depuis de nombreuses années. Co-fondateur des Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal, il est très impliqué 
quotidiennement dans les réflexions et les décisions entourant le développement stratégique des épreuves et ce à tous les niveaux. Cette 
expertise combinée à sa feuille de route à titre de producteur, contribuent depuis 2010, aux succès de la captation internationale des 
courses télédiffusées dans plus de 130 pays.   
                                                            Sébastien a l’ADN d’un bâtisseur qui entend faire perdurer l’héritage événementiel du groupe tout en le faisant grandir.
Homme d’équipe, Sébastien aime et sait s’entourer d’experts et de conseillers. L’expérience, le savoir et la connaissance, jumelés au 
dynamisme créatif, la rigueur administrative et la compétence. 

C’est le parti pris du leadership de Sébastien pour garantir le meilleur dans ce qu’on entreprend. 

Sébastien ARSENAULT
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L’héritage
Une histoire d’hommes et de femmes, de défis et de succès, une histoire familiale aussi…animée par la PASSION du SPORT, ses VALEURS 
et d’une vision pour le QUÉBEC.

C’est à cette date que Serge Arsenault, après une brillante carrière journalistique de 
plus de 20 ans à Radio-Canada, créé le Marathon International de Montréal qui allait 
accueillir ses premiers 9 000 coureurs et coureuses. L’élite mondiale était au 
rendez-vous aux côtés de celles et ceux prêt(e)s à relever le défi… 42,195 KM.

À la fin des années 80, le cyclisme l’anime. Il lance le Grand Prix cycliste des Amériques, qui devient alors la seule épreuve du circuit de la 
Coupe du Monde UCI présentée en Amérique. En 1999, il poursuit avec l’organisation du Tour cycliste Trans-Canada. En 2008, suite à  
l’exode successif des Expos et de la F1 de Montréal, il sollicite l’Union Cycliste Internationale pour décrocher les deux premières licences 
UCI WorldTour en Amérique. Ceci lui permettant de présenter dès septembre 2010 un événement international majeur qui allait mettre en 
avant les villes de Québec et de Montréal, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, jusqu’alors seules épreuves du circuit de ce 
calibre en Amérique. Son implication, son expertise et son engagement font de lui un incontournable tant dans le monde du cyclisme 
international que du milieu sportif général en Amérique du Nord.

S’en suivront 12 éditions du Marathon et le développement en parallèle d’événements grand public visant à 
promouvoir la pratique de l’activité physique comme le Festival de la Santé.

Ironiquement, l’histoire de notre organisation démarre officiellement en 1979, avec la fondation du 
Marathon International de Montréal...

Première édition du Marathon de Montréal

Également, fondateur de Serdy Vidéo, il a produit des milliers d’heures d’événements sportifs pour les chaînes de télévision canadiennes 
et européennes (J.O. de Lillehammer et Barcelone) toujours avec la précieuse expertise télévisée développée au fil des ans par Sébastien 
et une sensibilité profonde à toujours mettre en valeur le Québec et son patrimoine par le sport.

1979
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L’Expertise au service de tous

La compétence, l’expérience, le savoir et la 
connaissance, jumelés au dynamisme créatif, 
et la rigueur administrative.

Une ÉQUIPE composée d'EXPERTS 
chevronnés dans leurs domaines respectifs 
est un gage de RÉUSSITE, de QUALITÉ et de 
succès à tous les niveaux.

Une équipe d’experts qui travaillent déjà 
ENSEMBLE aux SUCCÈS de grands 
événements reconnus.

Et c’est de ceux-là qu’est composée l’équipe 
en place pour un objectif commun avec la 
Ville de Montréal.

 

RENDRE au MARATHON DE MONTRÉAL toutes SES LETTRES DE NOBLESSE.

NOTRE PARTI PRIS
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L’équipe

9

Très conscients des difficultés éprouvées lors de la dernière édition et de l’impact généré sur la population et la notoriété de  l’événement, 
notre priorité no1 sera de redonner confiance aux participants d’ici et d’ailleurs, mais aussi aux montréalaises et montréalais.

C’est pourquoi il est impératif que la sécurité parcours, le médical mais également la gestion globale des toutes les opérations soient 
orchestrés par les plus chevronnés dans chacune des directions que nous proposons à travers cet organigramme.

SÉBASTIEN ARSENAULT
PDG

Direction 
Communication, 

marketing et 
relations 

gouvernementales

Direction 
des relations 

internationales et 
production TV

Direction de 
l’expérience clients

EDDY AFRAM
Coordonnateur des 
mesures d’urgencesDirection Financière

MARIO BLAIN
Direction des 

opérations

Dr FRANÇOIS DE 
CHAMPLAIN

Direction Médicale

STÉPHANE CORBEIL
Producteur délégué
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1979-1990 Marathon International de Montréal 
         Fondation de l’événement 

1988-1992 Grand Prix des Amériques 
Épreuve cycliste professionnelle - Manche de la Coupe du monde de cyclisme sur 
route présentée à Montréal

1991-2002 Festival de la Santé 
Événement participatif aux multiples disciplines : vélo, patins, course à pied
Promotion des saines habitudes de vie et de l'activité sportive auprès du grand public

1999 Tour Trans-Canada
Épreuve cycliste professionnelle de 10 étapes

Grand Prix des Amériques 1988Arrivée du  1er Marathon de Montréal
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2003-2011 Marathon Oasis de Montréal -  bannière Festival de la Santé
2012-2017 Marathon Oasis de Montréal -  bannière Rock’n Roll Series 

Record de participation de 36 000 atteint en 2016
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Tour Trans-Canada 1999

Nos experts impliqués depuis 40 ans
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Nos experts impliqués depuis 40 ans
Depuis 2010 Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM)

Épreuves cyclistes professionnelles du circuit UCI WorldTour.

2010-2014         Challenge Sprint Pro
Épreuve explosive et spectaculaire créée par l’organisateur, présentée en vagues de 4 
coureurs sur 1 km dans la ville de Québec.

2013-2014 Cycloquébécoises
Cyclosportives de masse dans le cadre des GPCQM réunissant annuellement plus de 2 000 
participants sur des parcours allant de 90 à 160 kms à Québec et à Candiac.

Depuis 2015 Critérium National de Montréal
Critérium ouvert aux coureurs hommes et femmes, de catégorie Junior, Senior et Maître 
présenté la veille, sur le site Départ/Arrivée du Grand Prix Cycliste de Montréal. Dans la 
vision du développement du cyclisme au Québec. 
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Notre vision pour le Marathon de Montréal
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LE MARATHON DE DEMAIN 

Nous croyons avec conviction que notre équipe a en main toute la compétence et l’expertise requise pour atteindre l’objectif 

ambitieux mais réalisable de redonner au Marathon de Montréal ses lettres de noblesse et sa notoriété. Des éléments qui le 

plaçaient, il n’y a pas si longtemps, parmi les plus grands événements sportifs mondiaux tant au niveau participatif que des 

élites qui sont le moteur essentiel et source d’inspiration pour le plus grand nombre.

VISION / MISSION 

Le Marathon de demain sera celui de la communauté montréalaise 

mais également une vitrine de la métropole sur le monde.
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➔ Un rendez-vous RÉCURRENT INCONTOURNABLE 

Le rendez-vous sportif immanquable de l’année  pour tous les adeptes de la course à pied, du débutant au confirmé...
L’offre de distances répondra aux besoins, attentes et aux différents objectifs de tous et chacun dont l’ultime défi, soit la 
distance de 42,195 km, celle qui qualifie un marathon.

Le parcours du Marathon sera une création de la Ville de Montréal pour la Ville et sa communauté.
Il  deviendra permanent, un élément Signature, faisant partie intégrante du patrimoine de la Ville de Montréal, permettant 
de découvrir sous tous ses angles notre ville unique tant par son histoire, sa diversité, sa richesse culturelle, sa gastronomie 
et sa joie de vivre reconnue par tous. Ce qui constituera pour les gens de chez nous mais aussi d’ailleurs un rendez-vous 
annuel sportif et festif à ne pas manquer. 

LE MARATHON DE DEMAIN 

OBJECTIFS
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➔ Un marathon, une ville, une identité

En étroite collaboration, nous nous efforcerons de tracer un parcours qui illustrera de façon convaincante la beauté de notre 
métropole à l’image des villes de Paris, Londres, New York qui ont saisi l’importance de créer des parcours reflétant l’attrait et 
la richesse de leur métropole. Ces marathons sont autant des événements sportifs que touristiques.

La participation à l’événement sera aussi le prétexte pour venir découvrir la Ville et tout ce qu’elle a à offrir. 

➔ Tisser des liens et bâtir ensemble avec fierté

L’un de nos objectifs sera de redonner confiance aux participant(es), aux montréalaises et montréalais. 

Nous viserons à assurer le potentiel de succès local d’un tel événement. Cela passera indéniablement par la sécurité mais 
aussi par la garantie d’un événement qui offre une expérience client irréprochable, festive et inclusive. Pour se faire nous 
souhaitons tisser des liens forts avec TOUS les acteurs à commencer par la Ville, la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA), 
les acteurs de l’industrie touristique mais aussi et surtout avec les arrondissements et la communauté qui seront au coeur et 
définiront l’identité de ce nouveau parcours. 

LE MARATHON DE DEMAIN 

OBJECTIFS
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➔ Redonner à la communauté et encourager la vie active

Cette vision garantira des retombées sociales permettant à la communauté montréalaise de s’approprier à nouveau le 
Marathon. Pour cela, nous solliciterons et impliquerons les arrondissements, les organismes de quartiers, les écoles, les 
commerçants et entreprises à s’investir soit par une présence au sein même des différents projets sportifs proposés, soit par 
une implication dans l’accueil, tout au long d’un parcours unique et original parcouru par des milliers de participants. 

Autant d’actions qui seront à déployer tout au long de l’année pour donner le goût de s’investir, sportivement ou socialement 
dans un projet commun. 

Nous agirons comme facilitateur pour favoriser le développement des valeurs de santé et de bien être et permettre l’accès à 
la pratique des saines habitudes de vie en leggant le parcours aux montréalaises et aux montréalais et en leur donnant les 
bons outils pour les accompagner.

LE MARATHON DE DEMAIN 

OBJECTIFS
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➔ Le retour de l’Élite mondiale

Il n’est de secret pour personne que l’élite inspire et véhicule les valeurs de dépassement de soi.

Dès 2022, si la situation sanitaire mondiale et locale nous le permet, nous prévoyons un volet Élite mondiale dans les 
catégories Hommes, Femmes et fauteuil roulant. 
À l’horizon 2023, nous lancerons la Coupe des Nations, une compétition internationale mixte sur invitation de nations 
identifiées.

Rayonner à l’international aussi

Montréal et son Marathon de demain aura tout pour se prévaloir d’une télédiffusion internationale originale et de grande 
qualité. L’Élite et le participatif côte à côte sur un parcours identitaire mettant en valeur ses quartiers, son histoire, son 
ADN, son côté festif… autant d’ingrédients pour un produit télégénique, 100% Montréalais. De véritables cartes postales 
vivantes qui sauront séduire les téléspectateurs d’inscrire Montréal comme destination touristique et/ou sportive de choix 
et qui rendra fière toute une communauté.

LE MARATHON DE DEMAIN 

OBJECTIFS
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LE MARATHON DE DEMAIN

● Redonner confiance aux participant(e)s en offrant un événement de qualité irréprochable et 

sécuritaire pour tous;

● Développer un sentiment de fierté et d'appartenance avec un projet commun et une identité forte;

● Garantir des retombées sociales et sportives aux Montréalaises et Montréalais;

● Développer des initiatives visant à faire vivre le Marathon à l’année et à l’échelle du Québec;

● Placer le Marathon de Montréal sur la scène internationale;

● Accroître le nombre de participants à la distance du Marathon;

● Augmenter les retombées touristiques et économiques.

EN SOMME, NOS OBJECTIFS COMMUNS SONT :
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LE MARATHON DE MONTRÉAL
2022-2024
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Présentation de l’événement

Durant trois jours (23 au 24 septembre pour 2022), nous souhaitons mettre en place une programmation événementielle qui 
ira d’activités d’initiation à la course à pied à la tenue de l’épreuve reine de 42,195.km le dimanche. 

Un volet populaire élargi et inclusif Un volet compétitif Un volet festif à saveur local

● Permettre l’accès au plus grand nombre 
par des événements inclusifs;

● Des épreuves individuelles et collectives 
aux distances variées;

● Développement d’outils afin de 
permettre une mobilisation annuelle 
encore plus grande dont l’expérience 
culminera lors de la fin de semaine du 
Marathon ! 

● Dès 2022, le retour d’un volet 
Élite dans les catégories 
Homme, Femme et fauteuils 
roulants sur la distance reine de 
42,195 km;

● En 2022, le lancement de la 
Coupe nationale, qui, à moyen 
terme, évoluera en épreuve 
internationale - la Coupe des 
Nations.

● Une fête populaire et culturelle 
mettant de l’avant les talents 
locaux où les citoyens seront invités 
à se mêler à la fête;

● Contribution de chaque quartier et 
présentation de ses talents 
culturels le long du parcours;

● Artisans et commerçants pourront 
aller à la rencontre des participants 
et mettre leur quartier en valeur

20*Si la situation sanitaire le permet
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La programmation sportive
Sans contredit, les portions les plus importantes de la programmation de l’événement, les épreuves sportives sont le fait d’arme 
de la fin de semaine ! EN SOMME, NOS OBJECTIFS COMMUNS SONT :

● Le Marathon: Distance iconique de 42,195 km avec le 
but ultime que cela représente. Un accent particulier 
sera donné à cette distance afin d’augmenter 
graduellement le nombre d'inscrits. L’épreuve reine de 
l’événement se doit d’être le Marathon. 

● Le Demi-Marathon: Distance la plus accessible avec un 
programme de préparation saisonnier mais également 
une étape vers la préparation d’un marathon futur. 

● Le 1, 5 et 10 km: Ces épreuves, une première étape 
vers l’atteinte de l’objectif ultime qu’est le Marathon, 
permettront une ouverture au plus grand nombre.

En plus du format traditionnel des courses à pied, nous 
offrirons des épreuves innovatrices telles que:

● Des formules collectives 

● Des challenges inter-écoles, inter-quartiers 

● Le développement d’une Coupe des Nations 

21

DES DISTANCES DES THÉMATIQUES
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Le Parcours / Les sites

● Pour la 30e édition du Marathon et les suivantes, nous désirons retracer son histoire en amenant chaque coureur à parcourir 
les lieux symboliques de l’événement et les joyaux de notre ville. 

● Création d’un parcours permanent, patrimoine de la Ville de Montréal, et dont certains segments seraient balisés.
Choix des sites Départ / Arrivée

● Les sites doivent être grandioses et respecter notre vision de l’événement
● Les sites doivent favoriser l’expérience des participants et de leurs proches (amis et famille)
● Respect des contraintes logistiques et opérationnelles (ex: accès au transport en commun)

Lieux préliminaires - Départ : Pont Jacques-Cartier / Arrivée : Espace 67 (Parc Jean-Drapeau)

● Sites alliant le symbole historique et actuel de la ville 
● Sites ayant fait leur preuve pour l’accueil de grands événements (accès, installation, espace disponible, etc.)
● Le samedi, les activités du 1, 5 et 10km seront regroupées au Parc Jean-Drapeau.

L’Espace 67 proposé comme site d’Arrivée 

Départ des 21- 42 km sur le Pont Jacques-Cartier

Sites de départ : Espace 67, Parc Jean-Drapeau (21,1, 42,2 km) / rue Sherbrooke E. (1, 5, 10 km)
Site d’arrivée : Esplanade du Parc olympique (tous les parcours)

● Ces sites font partie de l’ADN de la ville et ont fait leurs preuves pour l’accueil de grands 
événements (accès, installation, espace disponible, etc.)

● Ils favorisent l’expérience des participants et de leurs proches (amis et famille)
● Ils répondent aux contraintes logistiques et opérationnelles (ex: accès au transport en 

commun)
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● Respect des contraintes sportives (ex: nous visons un dénivelé positif total inférieur à 400 m)
● Respect des contraintes de la ville, c’est pourquoi l'élaboration du trajet définitif se fera avec la Ville de Montréal et en 

grande collaboration avec la DFE.  

VISION DU PARCOURS

CHOIX DES SITES DÉPART/ARRIVÉE

CONTRAINTES LOGISTIQUES
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Le Marathon de Montréal : 42,195 km de patrimoine

29/85



24

Le Demi-marathon : 21,1km 
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Le 10 km 

31/85



Le 5 km Sports Experts
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Le 1 km

27
33/85



Projection de participation

Notre projection de participants 2022, si la crise sanitaire se résorbe,  est 
basée de façon réaliste sur les inscriptions de l’édition 2019.

À moyen terme, à condition que la situation pandémique le permette et 
que nous soyons en mesure de proposer un parcours attrayant du point 
de vue sportif et touristique, nous visons une augmentation du nombre 
de participants à la distance du Marathon, l’épreuve reine et ainsi 
redonner à Montréal sa place sur le marché mondial.

PROJECTION 2022  18 500  

PROJECTION 2023 25 000

28

2022 2023 2024 Public cible

18 500 25 000 31 500

Marathon 3500 19% 6250 25% 6800 22%
Compétitif (élite) sur invitation
Participatif, à partir de 18 ans

Demi-Marathon 8000 43% 10000 40% 13500 43% Participatif, à partir de 12 ans

10km 3500 19% 4750 19% 6450 20% Ouvert à tous

5km 2500 14% 2750 11% 3500 11% Ouvert à tous

1km 1000 5% 1250 5% 1250 4% Jeunes de 3 à 11 ans inclusivement 34/85
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La programmation festive
En plus d’une programmation sportive bien étoffée, nous présenterons une panoplie d’activités connexes et ouvertes à tous 
durant la fin de semaine de l’événement. Ces activités rejoindront toute la population montréalaise afin de faire de l’événement 
une grande fête pour la communauté avec un mot d’ordre : un service et une expérience client IRRÉPROCHABLE.

EXPO-MARATHON
(Achalandage estimé: Plus de 20 000 personnes)

SITE DE DÉPART ET D’ARRIVÉE
(Achalandage estimé: Plus de 45 000 personnes)

● Rendez-vous obligatoire des participants pour la 
récupération des sacs coureurs, mais également de tous 
les amateurs de course à pied grâce à un accès gratuit;

● Conférences, ateliers, activités pour toute la famille; 

● Exposition de plusieurs marques et produits impliqués 
dans le monde de la course à pied et de la santé ainsi 
que la boutique officielle du Marathon;

● Multitude de services aux coureurs  

Première expérience du client de la fin de semaine, d’où 
l’importance qu’elle soit mémorable et sans faille.

● Ouvert à tous, participants, spectateurs, jeunes et moins 
jeunes y trouveront leur compte;

● Animations et festivités tout au long de la fin de semaine;

● Spectacle d’envergure pour la clôture des activités, 
mettant en valeur des artistes québécois et 
francophones;
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La programmation festive

● Animation à couleur locale tout au long du parcours du Marathon pour le plaisir des 
coureurs et résidents venus encourager.

● Mise en valeur des talents de la communauté 
● Concours de quartiers 
● Animations ambulantes et stimulantes déployées sur les plus courtes distances et seront 

travaillées de concert avec les partenaires.

● Mise en valeur des artisans de Montréal et 
de ce qu’ils ont à offrir durant toute la 
présence des participants venus d’ailleurs..

SUR LE PARCOURS 

 et durant tout le séjour des visiteurs
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La télédiffusion

L’image de l’événement et de la ville de Montréal à l’international 
passera par une télédiffusion mondiale du Marathon.

Dans un horizon de 2 ans, grâce au retour de l’Élite et de la mise en 
place de la Coupe des Nations comme support d’intérêt sportif pour 
les diffuseurs, nous voulons mettre en marché un produit qui reflétera 
les attraits et la beauté de Montréal et dont les clés seront:

● La captation de la course;
● La production de formats dynamiques, originaux, pertinents et 

de grande qualité;
● La négociation des droits de diffusion au niveau mondial;

31

Notre organisation a l’expertise, les compétences, l’expérience et 
les contacts pour réaliser ce projet.  De la production, à la 
distribution (négociation des droits TV) du signal international des 
Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal dans plus de 130 
pays, nos réalisations parlent d’elles-mêmes.
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Au delà de la ligne d’arrivée
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Afin de garantir la croissance locale et internationale de l’événement, des initiatives seront mises en place pour assurer 
l’augmentation annuelle de la participation et faire rayonner le prestige de l’épreuve sur la scène mondiale. 

Les activités de développement

33

Horizon Marché local Marché international

2022 ● Programmation sportive originale avec 
divers défis visant différents marchés 
(entreprises, écoles, quartiers, etc.) 

● Étroite collaboration avec la FQA pour 
le développement de la course à pied

● Développement de forfaits 
touristiques 

● Présence dans les salons 
internationaux et marathons de 
Paris, Londres et Boston

Implantation graduelle 
souhaitée dès 
2022-2023

● Segments de parcours du Marathon 
balisés de manière permanente pour 
en faire un élément intégré du 
patrimoine montréalais

● Balisage de sentiers de courses dans 
les parcs montréalais

● Création des parcours sur une 
plateforme virtuelle (ex: Zwift) 

Vision à long terme ● Coupe des Nations 
● Télédiffusion/webdiffusion 

mondiale
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La promotion des saines habitudes de vie...

… AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS !

Nous avons pour objectif de développer des initiatives, à la fois locales et à grande échelle, de santé, bien-être et 

mieux-vivre, appuyées par des outils et moyens de communication adaptés à tous les publics, et en particulier les jeunes. 

Des partenariats auprès des écoles, associations jeunesses et la FQA seront ainsi établis afin de positionner la course à pied, 

comme un bienfait physique, mental et social. 

S’étalant sur une période de 12 mois, notre plan fera l’objet d’une communication multimédia transversale déclinée sous 

plusieurs formes afin de rejoindre chacun des publics visés par nos différentes initiatives. Tous les média (presse, Web, 

télévision, conférences, influenceurs et médias sociaux) seront utilisés afin de promouvoir les bénéfices de la course à pied et 

de l’activité physique pour tous.

34
40/85



35

Plan de legs - Projet de balisage des parcours
Dans notre vision, le Marathon de Montréal ne se termine pas lorsque le dernier coureur franchit la ligne d’arrivée. Le 
Marathon vit dans Montréal tout au long de l’année. Notre organisation souhaite contribuer à l’amélioration des installations 
sportives de la ville. 

Progressivement et en collaboration avec les instances 
concernées, nous envisageons de créer :

● Balisage de segments du parcours du Marathon 
de manière permanente, le tout rendu possible 
par l’utilisation d’un tracé similaire à chaque 
année, ce qui aura pour effet de développer un 
sentiment d’appartenance et de fierté des 
citoyens face à ce parcours.

● Balisage de différents parcours de course au 
travers les parcs de la ville dans les différents 
quartiers visités et près des écoles afin d’inciter à 
la pratique du sport.

Parcours balisés à l’année
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Plan de legs - Développement du sport
Dès 2022, grâce à un appui financier et par la mise en place de divers programmes, nous appuierons la FQA dans le 
développement de la course à pied au Québec, suivant les initiatives à succès mises en place dans le cadre des GPCQM (voir 
encadré).  Nous sommes fiers de cette contribution et nous visons le même impact pour la course à pied !

Développement du sport Élite québécoise Formation

● Levées de fonds au profit de FQA, 
lui permettant de bonifier ses 
programmes d’accès à la course à 
pied et d’accompagnement de            
l’Élite des catégories Junior et 
Espoir québécoises dans leur 
préparation pour des épreuves 
internationales. 

● Des activités spécifiques seront 
créés de concert avec les parties 
concernées afin de permettre de 
verser les profits à ces 
programmes.

● Invitation annuelle d’un peloton de
l’Élite québécoise pour prendre le 
départ du marathon aux côtés de               
l’Élite Mondiale.

● Bourses attribuées au meilleur(e)s 
athlètes québécois.

● Bourse supplémentaire si un record 
québécois est brisé lors d’une 
épreuve. 

● De concert avec la FQA, mise en 
place de formations pour les 
commissaires québécois. 

● Opportunité de perfectionnement 
pour les commissaires québécois 
d’officier dans une épreuve de 
niveau internationale, un premier 
pas pour des éventuelles 
assignations à l’étranger. 

Depuis 2010, les GPCQM soutiennent la Fédération québécoise des sports cyclistes et contribuent à 
l’essor du cyclisme au Québec par le biais d’initiatives telles le programme Un jour WorldTour, la 
commandite de la Coupe du Québec ou l’organisation du Critérium National de Montréal.
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Plan de legs - Communautaire
Le legs communautaire est important à nos yeux et sera une source de fierté pour l’organisation. Nous désirons que le 
Marathon de Montréal soit reconnu comme un événement qui a à coeur les communautés dans lequel il évolue. 

Appui à des causes Implication dans la vie de quartier Bénévoles

● En concertation avec les 
arrondissements visités, nous 
choisirons des causes qui leur sont 
chères, et les intégrerons aux 
programmes de partenariat. 

● La cause choisie bénéficiera non 
seulement de notre appui mais 
d’une visibilité importante.

● À titre d’exemple, nous planifions 
reconduire l’appui à Tel-Jeunes, lié 
au P’tit Marathon (1 km) depuis 
plusieurs années, et l’associer à un 
partenaire qui partage les mêmes 
valeurs sociales.

● Implication des comités de quartiers 
et groupes communautaires dans 
l’animation du parcours, assurant 
ainsi une diversité au sein de              
l’événement. Notre organisation 
appuiera les groupes impliqués dans 
le Marathon. 

● Implication dans les arrondissements 
visités à l’année (activités organisés, 
balisage de parcours, etc.). Une 
belle occasion de célébrer 
annuellement la vie active.

● Concours entre arrondissements. 

● Essentiels à la tenue de l’événement, 
ceux-ci composent la famille élargie 
du Marathon. 

● Un programme dédié nous 
permettra d’attirer, préparer, 
appuyer, récompenser et retenir les 
bénévoles que nous souhaitons 
revoir année après année. 

● Une fête haute-en-couleur est 
prévue afin de remercier les 
bénévoles de leur implication ! 
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Plan de legs - Pour la ville de Montréal
La ville de Montréal bénéficie d’un legs important suite à la tenue du Marathon. Notre ville est une fierté et elle mérite de 
rayonner à sa juste valeur. Notre objectif est d’utiliser cet événement Signature comme levier important. 
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Image de la ville Rayonnement international
Vision sur trois ans

Retombées économiques et 
touristiques

● Bonification de l’image et de la 
réputation de la métropole comme 
ville : 

○ Active
○ À l’écoute de ses communautés
○ Inclusive
○ Verte
○ Dotée d’un savoir-faire et d’une 

capacité d’accueil                            
d’événements d’envergure 
internationale. 

● Visibilité de la ville à 
l’international grâce à la 
télédiffusion et webdiffusion 
dans le monde entier. 

● La diffusion du Marathon, une 
véritable carte postale pour la 
ville de Montréal.

● Retombées économiques 
importantes reliées à l’événement; 
ces retombées seront mesurables 
et quantifiables. 

● Une augmentation des retombées 
à chaque édition : résultat de la 
qualité de la prestation offerte ainsi 
que des campagnes 
promotionnelles locales et 
internationales. 
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Un événement des temps modernes
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Écoresponsable

En 2022, il est impératif qu’un événement tienne compte de la dimension environnementale à tous les niveaux de son 
organisation. En tant que promoteur, nous nous engageons à faire du Marathon un événement modèle en termes de 
pratique écoresponsable. Voici quelques mesures que nous proposons. 

Dès l’étape de la planification, nous mettrons en place un comité écoresponsable et adopterons un plan stratégique au 
niveau du développement durable. Nous impliquerons et sensibiliserons l’ensemble de nos partenaires dans ces démarches. 
Également, nous prioriserons le choix de fournisseurs engagés dans une démarche de développement durable en plus de 
favoriser les fournisseurs qui auront une proximité géographique. 

Au niveau de la gestion des matières résiduelles, nous réduirons l’utilisation des ressources à la source et appliquerons le 
principe des 4 R - V (Repenser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Valoriser). L’ensemble des surplus alimentaires seront redistribués 
à des banques alimentaires ou compostés dans le cas où il ne pourrait être remis. 

Un enjeu environnemental majeur propre aux épreuves de course à pied est la consommation d’eau en bouteille ou en 
gobelet lors des courses. Nous explorerons les solutions afin de réduire cet impact.
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Écoresponsable
Nous mettrons en place diverses mesures telles qu’un partenariat 
avec la STM afin d’offrir une passe d’accès de transport en commun 
avec l’inscription, la collaboration avec des fournisseurs locaux ayant 
une approche écoresponsable à leur activité, une reddition de 
compte afin de favoriser le processus d’amélioration continue, 
encourager et faciliter le transport actif (vélo, marche), la création 
d’une page Web dédiée à la mobilité et toutes les recommandations 
écoresponsables liées à la participation des coureurs/coureuses, etc. 

À l’occasion des Grands Prix Cyclistes, nous avons développé une 
politique de développement durable exhaustive qui nous a permis de 
réduire significativement notre impact environnemental. Nous avons 
des ententes avec des fournisseurs qui offrent des solutions 
écologiques comme Écocup Québec (verres réutilisables) et le 
Consortium Écho-Logique (gestion et tri des déchets), fournisseurs 
que nous utiliserons également lors du Marathon de Montréal. 

© Banque Scotia 21k de Montréal et 5k
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Inclusif
Nous présenterons un événement rassembleur et inclusif pour l’ensemble de la communauté. Voici quelques mesures qui seront mises en 
place afin d’assurer la réussite de cet objectif:  

Notre 
programmation 
prévoit le retour de 
la catégorie Élite 
handisport (fauteuils 
roulants). 

© Marie-Lan Nguyen /Wikimedia Commons

Planification Participants Citoyens 

● Consultation et implication  
indispensables des différentes 
parties prenantes (partenaires 
et services de la Ville, 
arrondissements) à tous les 
stades de la planification de l’
événement notamment lors 
de l’élaboration du parcours. 

● Consultation des groupes 
concernés dans la sélection 
des legs en matière 
d’installations sportives, de 
développement du sport, de 
la vie communautaire.

● Favoriser la participation des groupes 
communautaires de tous les horizons.

● Choisir des montréalaises et montréalais 
qui deviendront le visage de l’événement 

● Soutenir la place des athlètes en fauteuil 
roulant dans l’événement.

● Présenter des activités favorisant 
l'initiation des jeunes à la course à pied et 
à la vie active tout au long de l’année 

● Promouvoir le sport au féminin via des 
regroupements et programmes bien 
établis. 

● Campagne de communication ciblée 
afin d’informer les citoyens des 
impacts de l’événement sur la 
circulation tout en les conviant à 
célébrer le passage du Marathon et 
contribuer à l’animation de leur 
quartier.

● Assurer l’accessibilité universelle à 
nos sites (rampes d’accès, 
stationnements pour personne ayant 
un handicap).
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Promotion de l’événement
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Objectifs et axes de communication

● Réinstaurer la réputation du Marathon de Montréal en tant          
qu’événement sportif de premier ordre.

● Rétablir le sentiment d’appartenance des montréalais et 
montréalaises envers leur Marathon.

● Faire rayonner Montréal internationalement.
● Promouvoir l’inscription des participants et l’accroissement annuel 

d’adhérents à la discipline maîtresse (42,195 km), ainsi que la 
présence de plusieurs milliers de spectateurs la fin de semaine du 
Marathon.

● Favoriser le retour en force de l’élite mondiale au Marathon de 
Montréal.

● Une célébration 100% montréalaise
● Performance, dépassement et fierté
● Montréal, ville sportive d’envergure

44

Des objectifs sur 3 ans :

Autour de 3 axes principaux
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Les publics cibles

Avec un calendrier de cinq épreuves, des thématiques de courses et de nombreuses 
activités, l’événement s’adresse aux sportifs, jeunes et moins jeunes ainsi qu’aux 
nombreux festivaliers de la métropole : 

1. Nous nous adressons tout d’abord aux coureurs, coureuses et athlètes en 
fauteuil roulant, toutes générations confondues, prioritairement du Grand 
Montréal, mais également du Québec, du reste du Canada, du Nord-Est des 
États-Unis ainsi que du marché international, en respect des conditions sanitaires 
en place. 

2. Comme public secondaire, les amis et familles des participants, les quartiers à 
l’honneur ainsi que les festivaliers du Grand Montréal invités à encourager les 
participants et à profiter des festivités.

3. L’élite internationale de marathon est également dans la mire de l’organisation 
pour redonner le prestige à l’événement et permettre, par le fait même, aux 
participants de côtoyer les plus grands coureurs de la planète.
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Les communications au coeur de la stratégie

46

Rejoindre, partager, motiver, inviter, célébrer… la stratégie de communication portera les 
messages de l’organisation à ses différents publics et parties prenantes par une campagne de 
communication sur 12 mois par année.

Très conscients de l’ampleur du défi que les coureuses et coureurs se seront lancés, petits ou 
grands, nous les accompagnerons tout au long de leur cheminement tout cela, jusqu’au point 
culminant de septembre

À l’approche de cette grande célébration montréalaise de la vie active, participants, résidents, communautés, partenaires, et 
médias seront conviés aux festivités grâce à un blitz promotionnel de quelques semaines sur toutes les plateformes. La 
région vibrera ainsi aux couleurs du Marathon de Montréal à chaque fin d’été !

La campagne de communication et de promotion se mettra en branle avec comme objectif initial le lancement des 
inscriptions dès l’automne. S’en suivra la promotion soutenue de la stratégie de prix, ses paliers, échéances et rabais 
ponctuels tout au long des mois suivants jusqu’à l’événement.

 

Promouvoir la vie active

Invitation aux festivités

L’inscription
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Gestion des risques
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Plan des mesures d’urgence
Un plan de gestion des mesures d’urgence, comprenant une analyse de risques a été produit en 2013 puis, mis à jour de 
2014 à 2017 par la firme Le Groupe Conseil Promutech Inc.

Le document ne peut être partagé dans son intégralité en raison des droits d’auteurs. 

En 2022, ce document fera l’objet d’une refonte complète, afin de refléter la nouvelle réalité.

De manière générale, l’exercice a pour objectif de dresser la liste des risques potentiels pouvant perturber la tenue de                 
l’événement et d’établir clairement les actions qui doivent être prises et le rôle de chacun dans de tels cas. 

Les buts visés sont :

● Atténuer la morbidité et la mortalité
● Prévenir et minimiser les impacts sur la clientèle et l’image du promoteur
● Assurer une continuité des services 
● Prévenir et limiter les pertes économiques 

Le plan prévoit notamment la conformité et le dépassement des normes en matière de sécurité et de services médicaux.

Il prévoit les garanties financières (assurances) requises pour supporter sa pérennité en cas d’annulation ou de pertes 
financières majeures. Nous nous engageons également à rembourser les participants en cas d’annulation. 

Enfin, il réfère aux normes adoptées dictant ses règles d’autorisation de départ (indices de chaleur, de froid, de vent, etc).
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Plan de gestion des risques financiers

La longue expérience de notre équipe dans l’organisation d’événements 
majeurs internationaux tels que le Marathon International de Montréal, le 
Grand Prix Cycliste des Amériques, le Tour Trans-Canada et 10 éditions des 
Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal est la garantie que toutes 
les éventualités bénéficieront d’une réponse rapide et efficace. De plus, la 
pratique de bonne gestion a été démontrée lors des 10 premières éditions 
des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal. Les mécanismes de 
contrôle des coûts et de mise à jour des budgets sont éprouvés.

L’obtention d’un mandat de trois ans permet de diminuer le risque lié à la 
présentation de l’événement. En effet, avec un mandat de plusieurs années, 
nous serons en mesure de conclure des partenariats à long terme ce qui est 
bénéfique à tous les points de vues que ce soit avec des commanditaires 
ou des fournisseurs. La vision pluriannuelle nous permet également de 
prévoir des initiatives sur plusieurs années et ainsi d’amoindrir les coûts liés 
à celles-ci. 
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Un plan établi
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Montage financier

Revenus Prévisionnel 
2022

Inscriptions (basé sur 18 500 participants) 1 400 000$

Commandites 632 000$

Revenus divers 210 000$

Contribution Ville de Montréal 35 000$

Contributions gouvernementales 332 500$

Total des revenus 2 609 500$

Dépenses Prévisionnel 
2022

Dépenses d’opération 2 609 500$

Notre expertise et expérience en gestion événementielle font en sorte que nous avons une grande compétence dans 
l'évaluation de projet et la mise en place d’un budget réaliste propre à l’événementiel. Il va sans dire que nous croyons qu’il 
est possible de réaliser un événement grandiose et de conserver des finances saines. Sans cette croyance, nous n’aurions pas 
répondu à cet appel d’offre. Dès la première année, nous présenterons un budget équilibré. 
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Mot de la fin

Ce serait un grand privilège pour notre organisation de travailler 
en étroite collaboration avec la ville de Montréal afin de relancer 
l’événement qu’est le Marathon et de lui redonner les lettres de 
noblesse qu’il mérite tant. 

Conscients qu’il s’agit d’une grande responsabilité, nous 
sommes convaincus que la vision, l’expertise et la passion de 
notre groupe permettra la tenue d’un événement de grande 
qualité, qui sera un succès pour tous en plus d’être une source 
de fierté pour la communauté montréalaise. 

Sébastien Arsenault
Président du conseil d'administration 
Événements GPCQM
sebastien.arsenault@gpcqm.ca 
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Prenons le départ ensemble ! 
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SUB-17 
Révision : 4 mars 2021 

CONVENTION – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE GRANDE ENVERGURE 

 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 

principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par monsieur Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;  

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : Courons Montréal, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie 

III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale 
est le 719 rue de la Futaie, Boucherville (Québec) J4B 0E4, agissant et 
représentée par M. Sébastien Arsenault, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 784716060RT0001 
 Numéro d'inscription TVQ : 1228158859TQ0001 
 Numéro d'organisme de charité :  
 

Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de faire du Marathon Beneva de Montréal 
un événement parmi les plus grands événements sportifs mondiaux tant au niveau 
participatif que des élites; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement par une participation 
financière devant être affectée exclusivement aux fins mentionnées à la présente 
convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte, le cas échéant, de mettre à la disposition de 
l’Organisme, sujet à la disponibilité de ses ressources, des installations et équipements 
et des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser son Événement au bénéfice 
des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme s’est engagé(e) à assumer tous les coûts et risques 
associés à l’organisation de l’Événement, il est entendu que la Ville n’assumera aucun 
déficit découlant de la tenue de l’Événement; 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation de l’Événement de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme s’est engagé à consentir à la communauté montréalaise un 
legs décrit à l’annexe 4 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme assume l'entière responsabilité du financement, de 
l'organisation et de la tenue de son Événement; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme a formellement représenté à la Ville qu'il était en mesure, 
le cas échéant, d'assumer l'entière responsabilité liée à tout dépassement des coûts ou 
à tout déficit lié à la tenue de son Événement; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
 
2.1 « Biens et services » : les ressources matérielles et humaines mises 

à la disposition de l’Organisme, 
gracieusement, par la Ville, le cas échéant, 
pour permettre à ce dernier de réaliser son 
Événement (Annexe 5); 

 
2.2 « Cahier des charges » : le cahier des charges, dans le cas où le 

domaine public doit être occupé pour la tenue 
de l’Événement, est produit par l’Organisme 
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et approuvé par la Division des événements 
publics. Il sert à formaliser les besoins et à les 
expliquer aux différents acteurs concernés 
par l’Événement. Il permet notamment de 
cadrer le parcours, la fermeture de rues, la 
signalisation, la sécurité, etc.; 

 
2.3 « Domaine public » : les rues et les parcs utilisés pour la réalisation 

de l’Événement, le cas échéant, sur le 
territoire de la Ville et mis à la disposition de 
l’Organisme; 

 
2.4 « Responsable » : la Directrice du Service des grands parcs, du 

Mont-Royal et des sports de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Événement » : l’ensemble des activités, actions et 

interventions proposées par l’Organisme, les 
objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la 
Ville lui verse la contribution prévue à 
l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, 

le nom de ses administrateurs et dirigeants, 
un bilan de ses activités et accomplissements 
pour chaque année de la présente 
convention; 

 
2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et 

finaux, le cas échéant, ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le 
cadre de l’Événement, le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 1; 

 
2.8 « Unité administrative » : le Service des grands parcs, du Mont-Royal 

et des sports de la Ville; 
 

2.9 « Annexe 1 » :  le tableau des versements de la contribution 
financière à l’Organisme par la Ville et des 
documents à produire pour la reddition de 
comptes attendue pour la réalisation de 
l’Événement; 

 
2.10 « Annexe 2 » :  le document intitulé « Liste des dépenses 

admissibles et non admissibles »; 
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2.11 « Annexe 3 » : exigences de la Ville en matière de visibilité, 
« Protocole de visibilité »; 

 
2.12 « Annexe 4 » :  plan de legs de l’Organisme à la communauté 

sportive montréalaise, lorsqu’un legs est 
prévu à la présente convention; 

 
2.13 « Annexe 5 » : les biens et services mis à la disposition de 

l’Organisme, gracieusement par la Ville, pour 
permettre à ce dernier de réaliser son 
Événement, lorsque cela est prévu à la 
présente convention; 

 
2.14 « Annexe 6 » : les conditions générales à l’occupation du 

domaine public, lorsque cela est prévu à la 
présente convention. 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et, le cas échéant, de 
la mise à la disposition des Installations, équipements et des Biens et services de la Ville 
pour la réalisation de l’Événement de l’Organisme.  
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune 
des obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à 
lui verser la somme maximale de TRENTE-CINQ MILLE dollars 
(35 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation de l’Événement. 

  
4.1.2 Versements 

 
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements comme 
suit :  
 
i. un premier versement d’un montant maximal de trente mille 

dollars (30 000 $) au plus tard le 31 janvier 2022; 
 

ii. un deuxième versement d’un montant maximal de cinq mille 
dollars (5 000 $), sur l’approbation, par le Responsable, de la 
reddition de compte et ce au plus tard le 15 novembre 2022;  
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les 
versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas 
échéant. 

 
4.1.3 Ajustement de la contribution financière 

 
4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si 

l'Organisme refuse ou néglige d'exécuter une de ses 
obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la Ville. 

 
4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement 

ou encore exiger la remise par l’Organisme de toute 
somme n’ayant pas servi à la réalisation de l’Événement. 
De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation de l’Événement ne 
requiert plus la somme maximale. 

 
4.1.4 Aucun intérêt 

 
L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts 
pour versements effectués en retard. 

 
4.2 BIENS ET SERVICES 
 

En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui 
octroyer un soutien en Biens et services évalué approximativement à 
quatre cent vingt-cinq mille dollars (425 000,00 $), incluant toutes les 
taxes applicables (ci-après, l’ « Évaluation »), le cas échéant, devant être 
affectés à la réalisation de l’Événement; lesdits Biens et services de 
même que les conditions sont décrits à l'Annexe 5. Toutefois, le présent 
article ne peut ni ne doit être interprété comme un engagement de la Ville 
à fournir tous les Biens et services qui pourraient être demandés par 
l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 
5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 

réalisation de l’Événement, tout en respectant la liste des dépenses 
admissibles jointe à la présente convention à l’Annexe 2; 
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5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation de 
l’Événement et à assumer tout dépassement des coûts requis pour sa 
réalisation, il est entendu que la participation de la Ville ne sera en 
aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention; 
 

5.1.3 transmettre au Responsable dès qu’elle est disponible, la 
programmation officielle de son Événement, incluant notamment les 
horaires des activités ou des festivités tenues en lien avec ledit 
Événement, et, le cas échéant, l’informer par écrit, au fur et à mesure 
où elles surviennent, des modifications qui y sont apportées; 

 
5.1.4 assurer l’invitation et l’accréditation d’un nombre raisonnable, à 

convenir avec le Responsable, de représentants de la Ville, lesquels 
auront préalablement été identifiés par le Responsable et divulgués à 
l'Organisme, pour la tenue de l’Événement et des activités organisées 
par l'Organisme à Montréal et qui y sont liées; 
 

5.1.5 respecter le Parcours de l’Événement lors de la tenue de l’Événement; 
 

5.1.6 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à 
toute modification majeure au contenu de l’Événement, au budget 
prévu ou au calendrier de travail; 

 
5.1.7 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la 

pandémie de COVID-19 a un impact sur la réalisation de l’Événement, 
soumettre, pour approbation du Responsable, toute demande ayant 
pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de réalisation de 
l’Événement.  

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 

 
5.2.1 faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 

du Protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente convention 
à l’Annexe 4, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux 
autres personnes qui auraient contribué à l’Événement. La Publication 
doit être préalablement approuvée par écrit par le Responsable avant 
sa diffusion. 

 
5.3 PLAN DE LEGS 
 

5.3.1  respecter entièrement son engagement de donner les avantages et les 
bénéfices décrits au Plan de legs (Annexe 4) à la population 
montréalaise de façon à ce que ledit engagement soit entièrement 
réalisé, à la satisfaction du Responsable, au plus tard 90 jours après la 
tenue de l’Événement. 
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5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée 
de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq 
millions de dollars (5 000 000,00 $) pour les blessures corporelles, 
pour les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la 
Ville est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le 
contrat d’assurance ne sera applicable à la Ville; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 

police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux 
exigences de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, chaque année, le 
certificat de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours 
avant son échéance. 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres 
que le Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme 
et ces paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis 
du Responsable (Annexe 2); 

 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date 
de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;  
 

5.5.2 Signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 
par la Ville aux seules fins de la réalisation de l’Événement, sous une 
forme à convenir entre les Parties. 

 
5.5.3 Autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de 
ces livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention. 

 
5.5.4 Dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
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valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier. 

 
5.5.5  Dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) 
jours après la fin de son exercice financier. 

 
5.5.6 Tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux 
fins de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles 
ces sommes ont été utilisées. 

 
5.5.7 Dans le cas où le financement recueilli par l'Organisme ne permet pas 

la réalisation de son Événement selon ce qui a été présenté à la Ville, 
l'Organisme doit présenter au Responsable, pour information, un 
budget révisé et réaliser son Événement selon la version modifiée; 

 
5.5.8 Présenter les prévisions budgétaires actualisées de l'Événement au 

Responsable, et ce, dès qu'elles sont disponibles. 
 
5.5.9 Aviser promptement le Responsable par écrit s'il prévoit ne pas être en 

mesure de recueillir les fonds nécessaires à l'organisation ou la tenue 
de son Événement. 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 Obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis 
avant d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente 
convention. 

 
5.6.2 Payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, 

les taxes, les permis et les droits exigés relatifs à l’Événement et les 
activités qui y sont reliées. 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

5.7.1 Se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 
provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
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autres recommandations d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux 
des propriétaires des installations ou des assureurs. Cette obligation 
s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à l’obtention de permis 
lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours duquel la 
consommation d’alcool est prévue. 

 
5.7.2 Adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de 
l'Organisme dans les Installations de la Ville et à l'extérieur sur le 
domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte 
de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou 
qu'ils  soient exprimés en français et dans une autre langue, avec 
nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de 
visibilité. 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 Si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, 
une copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie 
de ses lettres patentes; 

 
5.8.2 À la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales 
et aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus 
dans les règlements généraux de l’Organisme. 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

Garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 9, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède. 
 

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente convention. 
 

68/85



 
SUB-17 Révision : 4 mars 2021 10 

5.11 BIENS ET SERVICES 
 

5.11.1 Utiliser les Biens et services mis à sa disposition par la Ville aux seules 
fins décrites à la présente convention. 

 
5.11.1 Respecter toutes les conditions et obligations énoncées à l’Annexe 5 

et les directives du Responsable quant aux Biens et services fournis 
par la Ville. 

 
5.12 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
5.12.1 respecter toutes les conditions et obligations énoncées à l’Annexe 6 et 

les directives du Responsable; 
 
5.12.2 occuper le domaine public aux seules fins décrites à la présente 

convention; 
 
5.12.3 payer les frais relatifs à l’occupation du domaine public, s’il y a lieu, 

dans les trente (30) jours de la réception de la facture. 
 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet le 1er janvier 2022 et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 
décembre 2022. 

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 
7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les 

quinze (15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 
 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
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7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de 
quinze (15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que 
l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention 
sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par 
la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 ou 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’Événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans l’Événement reçue de celle-ci. La Ville 
peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées 
à l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à la présente convention. 

 
8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 

remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  

 
ARTICLE 10 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 

10.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

10.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
 d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
 cet égard. 

10.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 
10.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 

d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
10.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, 

au  sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un 
membre du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 

 
10.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement 

sur la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des 
membres de son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le 
tout, en faisant les adaptations nécessaires; 

 
10.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 

quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement 
ou indirectement, versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou 
morales visées aux paragraphes 10.3.1 à 10.3.4. 

 
10.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 
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ARTICLE 11 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
11.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

11.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
11.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail 

écrit, représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle concernant 
l’Événement ont été dûment acquittés et que ces représentations ou 
activités peuvent valablement avoir lieu; 

 
11.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 9 de la présente 
convention; 

 
11.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 12 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
12.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
12.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
12.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit jamais être 
interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.  
 
12.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 

72/85



 
SUB-17 Révision : 4 mars 2021 14 

12.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
12.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
12.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
12.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
12.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
12.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
12.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
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Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 719 rue de la Futaie, Boucherville 
(Québec) J4B 0E4, et tout avis doit être adressé à l'attention de M. Arsenault. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
 

Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
 
 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
   

Courons Montréal 
 
 

 Par : _________________________________ 
  Sébastien Arsenault 
 
Cette convention a été approuvée par le Conseil d’Agglomération de la Ville de 
Montréal, le     e jour de …………………………. 20__ (Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DOCUMENTS À PRODUIRE POUR LA REDDITION DE COMPTE 
 

Les documents à produire pour la Reddition de compte comprennent ce qui suit : 
 
 
x Le bilan final de l’Événement incluant un rapport de visibilité et une revue de 

presse; 
x Une étude des retombées économiques (avec les données de l’édition 2022 de 

l’Événement); 
x Un rapport faisant état de l’atteinte des objectifs du Plan de legs; 
x Les états financiers de l’Organisme; 
x Un rapport des dépenses allouées au financement de la Ville. 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES DÉPENSES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 
 
 

LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE, À SAVOIR LA SOMME MAXIMALE DE 
35 000,00 $, DOIT EXCLUSIVEMENT ÊTRE AFFECTÉE AUX DÉPENSES ADMISSIBLES 
FIGURANT SUR LA LISTE QUI SUIT :  
 
Les dépenses admissibles sont : 

x Les frais se rattachant à l’utilisation de plateaux sportifs, de salles et du Domaine 
public  

x Le coût du matériel et des équipements nécessaires à la tenue de l’Événement  
x Le coût des autorisations, des sanctions et des permis requis pour tenir 

l’Événement  
x Le coût du matériel promotionnel de l’Événement  
x Les dépenses liées aux bénévoles œuvrant dans la tenue de l’Événement  
x Les frais d’assurances reliés à la tenue de l’Événement  
x Les frais des officiels  
x Toutes les dépenses liées à l’administration et aux opérations pour la tenue de 

l’Événement à l’exception des dépenses non admissibles 
 
Toutes les autres dépenses constituent des dépenses non admissibles, ce qui comprend  
notamment : 

x Les dépenses reliées aux services aux spectateurs, notamment les gradins, les 
services sanitaires, les services alimentaires, les kiosques de vente de souvenirs 
et la signalisation 

x Les dépenses non reliées aux compétitions de l’Événement, notamment les 
dépenses reliées aux autres activités de l’Événement (ex : conférence de presse, 
réception des dignitaires, etc.)  

x Les cachets, cadeaux, honoraires, prix, récompenses, remboursements offerts 
ou décernés aux athlètes, aux participants, aux bénévoles, aux experts, aux 
délégués ou aux organismes sportifs  

x Les coûts liés aux visites des experts ou des délégués des fédérations 
détentrices des droits de l’Événement  

x Les frais de déplacement et les frais de représentation des intervenants payés 
par l’Organisme 

x L’achat de nourriture, de boissons et de biens offerts dans le cadre de 
l’Événement  

x Les dépassements de coûts et tout déficit par rapport au budget prévisionnel 
déposé  

x Les frais et coûts déjà remboursés par un autre bailleur de fonds de l’Organisme  
x Toute dépense reliée à une commission, un salaire ou des honoraires versés par 

l’Organisme à l’un de ses employés ou tout salaire ou commission versé à un 
membre de la famille d’un employé  

x Les dépenses reliées à l’hébergement, au transport et au repas des participants 
(membres des délégations des pays participants et représentants des 
organismes impliqués) 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
  
1. Visibilité 
 

L’Organisme doit : 
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 
 
 
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte 
de la langue française. 

2. Communications 
 

L’Organisme doit : 
 

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 

x Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

x Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien. 

x Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 

x Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc.  
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 
Fier partenaire de la Ville de Montréal 

x Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 

x S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

x Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
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2.2. Relations publiques et médias 
 
 
x Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 

blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

x Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 
� Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de 

presse et aux événements médiatiques liés au Projet ou à 
l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance; 

� Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du 
comité exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le 
communiqué concernant le Projet; 

� Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le 
communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez 
utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca 

  
  
2.3. Normes graphiques et linguistiques 

x Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo). 

x Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

x Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

2.4. Publicité et promotion 

x Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises. 

x Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement. 
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x Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 

x Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 

x Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

x Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques. 

x Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

x Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville. 

x Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité. 

x S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion. 

2.5. Événements publics 

x Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 

x Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 
x Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les mêmes 
coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que le projet ou 
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

 Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca 
  
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : 
mairesse@ville.montreal.qc.ca. 
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ANNEXE 4  
 

PLAN DE LEGS DE L'ORGANISME À LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE 
MONTRÉALAISE 
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ANNEXE 5 

 
BIENS ET SERVICES DE LA VILLE MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 

POUR LA RÉALISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 
 
 

82/85



SUB-17 
Révision : 1er décembre 2020 24 

ANNEXE 6 
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
 

A – Conditions générales 
 
1. L’Organisme doit tenir son Événement dans le respect du Cahier des charges 

qu’il produit en collaboration avec la Division des événements publics de la Ville 
de Montréal pour circonscrire l’utilisation du domaine public; 

 
2. L’Organisme doit veiller à ce que l'aménagement du site de même que sa remise 

en état après la tenue de l’Événement respectent toutes les modalités 
d'occupation et exigences qui lui sont communiquées par la Ville, et ce, sans 
endommager le mobilier urbain ou porter atteinte à l'intégrité des lieux il est 
entendu que le site doit être remis dans son état initial; 

 
3. L’Organisme doit adapter le site afin de le rendre accessible aux personnes 

ayant des limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles 
ou verbales); 

 
4. L’Organisme doit exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits 

alimentaires, de rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à 
l'Événement; 

 
5. L’Organisme doit permettre au Responsable de visiter le site, en tout temps. À 

cet effet, l'Organisme doit s’assurer que tous les fournisseurs retenus doivent, 
tant pour eux-mêmes que pour leurs sous-entrepreneurs, lui en faciliter l’accès 
pendant les heures normales de travail; 

 
6. L’Organisme doit mettre en place les Installations et les aménagements 

approuvés par le Responsable en respectant toutes les modalités d'occupation 
qui lui sont communiquées par ce dernier et sans porter atteinte au mobilier 
urbain et à l'intégrité du site. L'Organisme devra remettre les lieux dans l'état 
initial dans les (inscrire le nombre de jours) jours suivant la fin de l'Événement; 

 
7. L’Organisme doit respecter la réglementation, fournir et installer, lorsque 

nécessaire, la signalisation appropriée prescrite par le Code de la sécurité 
routière (RLRQ c. C-24.2), par exemple en vue d'interdire le stationnement lors 
de la tenue de son Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une 
fermeture de rue et transmettre au Responsable les documents relatifs à cette 
installation (entre autres, le plan de signalisation et le personnel requis, ainsi que 
le formulaire intitulé « Installation de panneaux prohibant le stationnement »). 
Assurer à ses frais le service de remorquage, s’il y a lieu; 

 
8. L’Organisme doit soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de 

communication des entraves à la circulation et en assurer la mise en application; 
 
9. L’Organisme doit accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied 

des mesures compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges 
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(stationnement réservé sur rue pour résidents, accès à leur résidence, feuillets 
informatifs aux passants); 

 
10. L’Organisme doit se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables 

à l’Événement et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, aux 
ordonnances autorisant la fermeture de rues, la vente temporaire d'articles 
promotionnels, de nourriture et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées et aux 
ordonnances autorisant l'émission de bruit au moyen d'appareils sonores et à 
toute autre consigne transmise par le Responsable; 

 
11. L’Organisme doit respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se 

conformer aux exigences des différents services et instances publics concernés 
et aux directives qui lui sont communiquées par le Responsable. 
 

B – Cahier des charges 
 
Faire parvenir au Responsable dès que le cahier des charges est disponible. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218475005

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
des sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder à Courons Montréal un soutien total de 460 000 $, soit 
un soutien financier de 35 000 $ dans le cadre du budget du 
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et un 
soutien en biens et services d'une valeur maximale de 425 000 $ 
pour l'édition 2022 du Marathon de Montréal / Approuver un 
projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1218475005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Fanny LALONDE-GOSSELIN Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-0893 Tél : 514-872-5872

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.48

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218468002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence 
économique et rayonnement international , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 
$ à l'Institut international d'études administratives de Montréal 
dans le cadre de l'organisation de la 27e édition de la 
Conférence de Montréal / Approuver un projet de convention à 
cet effet. 

Il est recommandé:

1- d'accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 $ à l'Institut 
international d'études administratives de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 
27e édition de la Conférence de Montréal;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera assumée à 80% par l'agglomération. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-06-21 10:42

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218468002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence 
économique et rayonnement international , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 
$ à l'Institut international d'études administratives de Montréal 
dans le cadre de l'organisation de la 27e édition de la 
Conférence de Montréal / Approuver un projet de convention à 
cet effet. 

CONTENU

CONTEXTE

Le 26 mars 2021, l’Institut international d’études administratives de Montréal, aussi connu 
comme le Forum économique international des Amériques (FÉIA), a soumis au SDÉ une 
demande de contribution financière comprenant trois options de partenariat pour les trois 

prochaines éditions de la Conférence de Montréal (CdeM). La 27e édition est prévue du 13 
au 16 septembre 2021,en format virtuel ouhybride, le tout étant déterminé par les 
restrictions sanitaires applicables au moment de l’événement .

Le FÉIA a pour mission de promouvoir un échange d’idées et de perspectives sur les grands 
enjeux économiques de l’heure entre les plus influents leaders du monde économique et 
politique. Il a également pour mandat de permettre la conclusion d’ententes, de fournir des 
occasions d’affaires et d’offrir une information privilégiée qui permet de prendre les bonnes 
décisions.

Depuis 1995, la CdeM est une rencontre de leaders mondiaux qui a pour but de favoriser 
une meilleure compréhension des grands enjeux internationaux. Elle accueille annuellement 
plus de 250 conférenciers et plus de 5 000, dont une partie de l’étranger. Les thèmes
principaux abordés sont l’économie, la finance, le commerce, l’énergie et les infrastructures. 
Lors de la 1ère journée de la CdeM, la Mairesse prend généralement la parole lors de 
l’ouverture officielle en matinée tandis que le premier ministre du Québec prononce 
l’allocution du midi.

La Ville de Montréal appuie financièrement cet événement depuis 2010 et la contribution a 
été de 130 000 $ par année en 2019 et en 2020. En outre, le FÉIA bénéficie de la 
contribution de partenaires gouvernementaux comme le Canada (525 000 $ par année 
entre 2019-2021), le Québec (400 000 $ par année entre 2021-2023) ainsi que 
d’organisations publiques (CDPQ, AMF, etc.) et privées (Power Corporation, BMO, etc.) 
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À titre de rappel, le tableau ci-dessous présente le montant des contributions financières
que la Ville a accordées à cet événement au cours des cinq (5) dernières années :

Année 2016 2017 2018 2019 2020

Soutien 
financier

100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 130 000 $ 130 000 $

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 20 1279 - 19 août 2020 - Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 130 
000 $ à l'Institut international d'études administratives de Montréal dans le cadre de 
l'organisation de la 26e édition de la Conférence de Montréal.
CE19 0925 - 5 juin 2019 - Accorder un soutien financier de 130 000 $ à l'Institut 
international d'études administratives de Montréal inc. pour l'organisation de l'édition 2019 
de la Conférence de Montréal;

CE18 0942 – 30 mai 2018 – Adopter le plan d'action en Affaires économiques 
internationales, un des huit plans d'action de la Stratégie de développement économique « 
Accélérer Montréal » ;

CG18 0245 – 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022 ;

CE18 0491 – 28 mars 2018 – Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le 
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville;

CG15 0261 - 30 avril 2015 - Accorder un soutien financier de 400 000 $ à l'Institut
international d'études administratives de Montréal inc. pour l'organisation des éditions 
2015, 2016, 2017 et 2018 de la Conférence de Montréal, dans le cadre du budget régulier 
et de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec;

CG12 0113 - 19 avril 2012 - Accorder un soutien financier à l'Institut international d'études 
administratives de Montréal inc. pour l'organisation de la Conférence de Montréal, au 
montant de 25 000 $ pour l'édition 2012, de 50 000 $ pour l'édition 2013 et de 50 000 $ 
pour l'édition 2014 / Approuver un projet de protocole à cet effet;

CE11 0525 - 13 avril 2011 - Accorder un soutien financier non récurrent de 7 500 $ à 
l'Institut international d'études administratives de Montréal inc. pour la Conférence de 
Montréal qui se tiendra du 6 au 9 juin 2011 sous le thème «Un ordre économique en
changement : nouvelles réalités, nouveaux modèles»; 

CE10 0745 - 19 mai 2010 - Accorder une contribution financière non récurrente de 7 500 $
à l'Institut international d'études administratives de Montréal inc., pour la Conférence de 
Montréal qui se tiendra du 7 au 10 juin 2010 sous le thème de «Innover pour réussir dans 
un nouveau marché global». 

DESCRIPTION

La CdeM, organisée annuellement depuis 1995, est une rencontre de leaders mondiaux à 
Montréal, ayant pour but de favoriser une meilleure compréhension des grands enjeux 
internationaux. La CdeM veut faciliter les échanges internationaux, permettre la conclusion 
d’ententes, fournir des occasions d’affaires et d’offrir une information privilégiée qui 
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permette de prendre de bonnes décisions en lien avec les grands enjeux économiques 
actuels. Les thèmes principaux abordés lors de la CdeM sont: l’économie, la finance, le 
commerce, l’énergie et les infrastructures. En 2020, lors de sa première édition virtuelle, la 
CdeM a accueilli plus de 210 conférenciers et plus de 5 500 délégués de partout à travers le
monde.
Le FÉIA bénéficie de la contribution et de la notoriété de partenaires comme le 
Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec, les universités montréalaises et 
leurs écoles affiliées, ainsi que d’entreprises privées telles que Power Corporation et la 
Banque de Montréal (BMO). 

Lors des cinq (5) dernières éditions, la contribution financière de la Ville a été partagée 
entre le Service du développement économique (SDÉ - 75%) et le Bureau des relations
internationales (BRI -25%). Pour l'édition 2021,les deux unités ont convenu de la répartition 
suivante : 

SDE : 80%
BRI : 20%

Le soutien financier permettra d'obtenir les bénéfices suivants :

1. Visibilité : logo de la Ville et mention du soutien de la Ville dans les outils de 
communication de l’événement, le programme officiel, les communiqués de presse, etc.

2. Organisation de 2 panels du type Ted Talk et table ronde sur l’écosystème 
entrepreneurial et sur un autre secteur prioritaire pour le SDÉ.

3. Accès à la CdeM et à ses événements privés : 

- 40 passes régulières pour les startups et entreprises à forte croissance lors de la CDM 
(lunchs selon disponibilités); 

4. Les entreprises montréalaises pourront bénéficier de mises en réseau via des activités de 
maillage et des rencontres B2B. 

5. La Mairesse de Montréal sera invitée à la séance inaugurale ainsi qu’à plusieurs activités 
avec des conférenciers et des invités internationaux de renom. 

Le format de l'événement privilégié à date est un format hybride, cependant, si la situation
l'exige, un événement 100% virtuel serait réalisé. 

Le thème pour cette édition est “vers une économie plus verte et plus juste”. Les panels et 
conférences qui seront organisées porteront notamment sur l'environnement, le Capitalisme 
responsable, les bonnes pratiques pour une transition écologique réussite et le 
développement durable.

Les grandes lignes du budget de l'événement sont :

Format hybride Format virtuel

Ville de Montréal 140 000 $ 4,1% 140 000 $ 4,5%

Gouv. Québec 560 000 $ 16,4% 560 000 $ 18,0%

Gouv Fédéral 631 539 $ 18,5% 631 539 $ 20,2%

Partenaires privés 2 079 000 $ 61,14% 2 079 000 $ 66,8%

Revenus 
anticipés

3 410 000 $ 3 110 000 $
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La Convention prévoit que les versements seront faits comme il suit : 

un premier versement d’un montant maximal de vingt-huit mille dollars (28 000 
$) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention; 

•

un deuxième versement d’un montant maximal de cent mille dollars (100 000 
$), dans les trente (30) jours suivant la réception à la satisfaction du 
Responsable, du programme préliminaire du Projet et du plan de réalisation des 
rencontres bilatérales entres des entreprises montréalaises et étrangères,
lesquels documents sont à remettre 45 jours de calendrier avant la date prévue 
de l’événement ; 

•

et un troisième versement d’un montant maximal de douze mille dollars (12 000 
$), dans les trente (30) jours suivant la réception à la satisfaction du 
Responsable du rapport d'activités et des états financiers vérifiés du Projet,
lesquels sont à remettre dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
l’exercice financier de l’Organisme. Soit 90 jours après 31 décembre 2021.

•

JUSTIFICATION

D'abord, il est important de remarquer que l'implication de la Ville dans la Conférence de 
Montréal contribuera aux objectifs de la Mesure 10 du Plan de relance économique de 
Montréal Agir Maintenant, Phase 2, le rayonnement comme fondement d’une métropole de 
calibre international , ainsi qu'aux objectifs de l'Axe 2 du Plan d'action en affaires
économiques internationales, Accroître la notoriété de Montréal .

Depuis sa fondation en 1995 dans le contexte particulier de l’après guerre froide, de la 
chute du mur de Berlin et de l’essor de la mondialisation qu’on pourrait qualifier d’idéalisée, 
la CdeM s’est positionnée comme un événement de prestige à portée internationale et de
tendance plutôt libérale. Il ne s’agit donc pas d’un événement grand public ou progressiste; 
elle vise plutôt une clientèle très sélecte. La CdeM est notamment bien réseautée dans les 
milieux économiques et financiers, en particulier dans les organisations régionales et
internationales à vocation économique comme le FMI, la Banque Mondiale, l’OCDÉ, etc. Elle 
a réussi à attirer des conférenciers de prestige comme Christine Lagarde, ancienne 
Directrice du FMI, Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale des États Unis, 
ou Ban ki Moon, ancien secrétaire général de l’ONU. Elle fait ainsi rayonner Montréal auprès
d’une clientèle de haut niveau à Montréal mais également dans le cadre des autres 
événements organisés par le FEIA à Toronto, Paris et Miami.

Sans opérer un virage majeur, la CdeM s’est ouverte au fil des ans, à l’instar de l’évolution 
idéologiques dans les organisations internationales et les entreprises multinationales, à une 
mondialisation plus maîtrisée, centrée notamment sur l’importance des institutions et qui
tienne davantage compte des enjeux comme la croissance inclusive, la finance durable ou la 
transition énergétique et écologique. En outre, si la clientèle visée est d’abord issue de 
grandes entreprises ou organisations, le SDÉ a insisté pour que la CdeM se tourne 
davantage vers le tissu industriel montréalais, soit le PME et également les startups. La
CdeM a consacré certains efforts en ce sens, permettant notamment la présentation l’an 
dernier de contenus plus proches de nos priorités (relance du Centre-Ville et financement 
des startups). 

En bref, la CdeM représente une bonne occasion de dialogue entre des visions différentes de 
la mondialisation et une tribune pour la Ville de Montréal pour faire valoir ses orientations 
locales et internationales. Lors de son discours d'ouverture, la Mairesse pourrait aborder des 
thèmes qui font partie des priorités de notre ville dans le contexte post-pandémique et
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présenter sa vision de la nécessaire transformation de notre économie. Les différentes 
offres de partenariats incluent aussi des possibles prises de parole de représentants de la 
Ville de Montréal dans les autres villes où le FEIA organise des activités, qui représentent 
une excellente occasion de faire connaître davantage notre ville et ses attraits à d’autres
publics. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale de 140 000 
$. 

Les crédits sont prévus au budget du Service du développement économique - Plan de 
relance phase 2 (mesure 10) (enveloppe de 50 M$) et au plan d'action en Affaires 
économiques internationales (enveloppe de 150 M$) pour une somme de 112 000 $, et au 
budget du Bureau des relations internationales (BRI) qui assumera, à même son budget de 
fonctionnement, un montant de 28 000 $, équivalent à 20% de la contribution. Les crédits 
nécessaires pour cette dépense sont inclus dans le budget 2021 du BRI. Étant une unité de 
soutien, la participation de l'agglomération se fait via un frais d'administration. Cette 
dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire. 

Le tableau ci-joint présente les versements annuels en fonction des sources de 
financement :

 

Année / Source 2021 2022 Total

SDÉ - Enveloppe 50 M$ 100 000 $  100 000 $

BRI – budget régulier   28 000 $   28 000 $

Enveloppe 150 M$ (Réflexe)   12 000 $   12 000 $

Total 128 000 $ 12 000 $ 140 000 $

 

Le présent dossier concerne une dépense mixte dont 80 % sera assumée par 
l'agglomération en vertu des compétences en matière d'aide destinée spécifiquement à une 
entreprise. 

Le budget global du projet est de 3 410 000$. La contribution indiquée ci-haut représente 
4,1% de ce montant. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le FÉIA encourage ses employés, fournisseurs et clients à adopter des pratiques
écoresponsables. De plis, pour 2021, la thématique principale de l'événement Vers une 
économie plus verte et plus juste , est directement en lien avec les orientations 
environnementales de l'administration

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution se veut un soutien à un événement important, contribuant au rayonnement 
de Montréal à l'étranger, et permet à la Ville d'y contribuer par l'organisation de deux 
activités répondant à ses préoccupations. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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La pandémie a forcé les organisateurs à reporter l'événement de juin à décembre 2020. De 
plus, elle pourrait causer un réduction des revenus provenant des commanditaires privés 
d’environ 50%. D'un autre côté, un nombre réduit de conférenciers internationaux et de 
participants en mode présentiel réduit les coûts. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les obligations de l'organisme en matière de visibilité sont incluses dans l'entente de 
contribution financière.

Au cours des dernières années, le Maire ou la Mairesse de Montréal ont été invités à prendre 
la parole lors de l'ouverture officielle de la Conférence. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les étapes subséquentes sont: 

Présentation du programme final et du plan de rencontres bilatérales (aôut 2021) •
Tenue de l'événement (septembre 2021)•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-21

Benoît TURGEON Valérie POULIN
Conseiller en affaires économiques 
internationales

Chef de division
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Tél : 514 872-0119 Tél : 514 872-7046
Télécop. : 514 872-0045 Télécop. : 514 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116 
Approuvé le : 2021-06-17
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PROTOCOLE DE PARTENARIAT 
-
2021-2022-2023

PRÉSENTÉ À :
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1 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT  

La Conférence de Montréal (CDM) est une conférence internationale organisée par le Forum 
économique international des Amériques (FÉIA). Cette conférence accueille annuellement plus de 250 

conférenciers et plus de 5000 délégués de partout à travers le monde. Les thèmes principaux abordés 

lors de la Conférence de Montréal sont : l’économie, la finance, le commerce, l’énergie et les 

infrastructures. 

 

Créée en 1995, la CDM réunit des décideurs de toutes les sphères de la société afin de promouvoir un 
échange d’idées et de perspectives sur les grands enjeux économiques actuels. Depuis des débuts 

modestes, alors que l’événement présentait un petit nombre de sessions condensées en une seule 

journée, la CDM est aujourd’hui un rassemblement de quatre jours de renommée internationale. 

 

RÉTROSPECTIVE 2020 & ÉVOLUTION 2021 
 

L’année 2020 aura bien évidemment été marquée par la pandémie liée à la COVID-19. En plus d’une 
crise sanitaire sans précédent, la pandémie a engendré la pire récession économique depuis la Seconde 

Guerre mondiale mettant en péril de nombreuses économies à travers le monde. Les diverses mesures 

sanitaires adoptées afin d’endiguer la propagation du virus et d’empêcher les systèmes hospitaliers déjà 

sous pression d’imploser, ont eu de très graves effets sur la croissance. Avec l’ensemble des industries 
et secteurs d’activités frappés d’une manière ou d’une autre par la pandémie, l’ensemble de la société 

a dû s’adapter et repenser ses modèles d’activités, de travail et de communication pour survivre. C’est 

dans ces circonstances incertaines et inédites que la 26e édition de la CDM s’est tenue pour la première 

fois de son histoire dans un format virtuel du 14 au 17 décembre 2020. 
 

La CDM attire chaque année des participants ainsi que des conférenciers régionaux et internationaux. 

Cette première édition virtuelle a permis d’attirer plus de 5500 participants officiellement inscrits, 

représentant une hausse de 28% par rapport à l’édition présentielle de 2019. De plus, la composante 
virtuelle de la Conférence a facilité l’accueil de 1 571 participants internationaux provenant de 105 pays, 

une hausse de 50% par rapport à l’édition de 2019. 

 

En parfaite adéquation avec notre proposition de valeur, et ce malgré le contexte difficile, la CDM a offert 
une multitude d’opportunités de réseautage. Une fois connectés sur la plateforme virtuelle et 

l’application mobile de la CDM, les participants, conférenciers et partenaires ont pu échanger via le 

service de discussions instantanées privées ou en groupe et le service d’appels vidéo. En plus des 

opportunités de réseautage offertes par l’application mobile, la CDM a offert aux conférenciers et aux 
partenaires, les services personnalisés d’une équipe de coordination aux rencontres bilatérales. 
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Précisément, dans le cadre de la CDM 2020, plus de 965 rencontres bilatérales se sont déroulées dans 

des salles de rencontres privées virtuelles, échelonnées de décembre 2020 à mars 2021. Cette 

augmentation de près de 650% par rapport aux chiffres de l’année précédente fut possible grâce à 
l’élimination de contraintes physiques et temporelles. 

 

Cette formule hybride offrant un service personnalisé de coordination de rencontres bilatérales, en plus 

des outils de réseautage offerts par notre plateforme virtuelle permet à la CDM de se distinguer des 
autres événements en ligne et d’en faire un événement unique. 

 

Cette année encore, des investissements technologiques majeurs permettront aux participants et aux 

partenaires de prendre part aux discussions, maximiser leurs efforts de réseautage et ainsi optimiser la 
création de valeur pour le tissu économique Montréalais. 

 

De plus, les investissements en promotion de la CDM à travers les chaînes de réseaux sociaux des 

partenaires et des conférenciers de la 26e édition ont permis de rejoindre de nouveaux réseaux et 
abonnés et affiche un nombre total d’impressions : 561 000 avec plus de 1 029 mentions ce qui 

représente une portée médiatique potentielle de 22 000 725. En intégrant les initiatives du FÉIA, la 

portée totale monte à 22 647 476. Le contexte de la relance de l’automne 2021 permettra assurément 

de bonifier ces résultats lors de l’édition 2021. 
 

Fort de nos succès en 2020 et malgré le contexte sanitaire actuel couplé de l’incertitude liée aux 

différentes campagnes de vaccination en cours de déploiement, le FÉIA restera donc fidèle à sa mission 

d’accroître la connaissance et la prise de conscience des grands enjeux de la mondialisation économique 
et confirme que la 27e édition de la CDM aura lieu en formule virtuelle et/ou hybride et/ou présentielle 

du 13 au 16 septembre 2021.  
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NOTRE PROPOSITION DE VALEUR 

 
La CDM est une organisation indépendante et n’a aucune affiliation particulière. 

 
La CDM se démarque par sa plateforme unique, bâtie grâce à une étroite collaboration entre les 

différents paliers de gouvernements et un grand nombre d’institutions internationales et multilatérales. 
L’objectif de l’événement est double : d’abord, d’informer les participants sur les défis rencontrés par 

les communautés d’affaires internationales, et ensuite, de proposer des pistes de solutions pour saisir 

ces opportunités. Ces échanges contribuent donc à faire progresser nos sociétés. 

 
Nos partenaires jouent un rôle déterminant dans le développement et le succès de la CDM. En 

pérennisant son partenariat avec la CDM, la Ville de Montréal maintient ses liens avec un réseau 

stratégique de leaders influents et bénéficiera d’occasions uniques de réseautage de grande qualité dans 

un environnement favorable à la promotion de ses intérêts ainsi qu’à la conclusion d’ententes 
mutuellement bénéfiques au sein des parties prenantes des écosystèmes visés.  

 
Ci-après, vous trouverez une description des livrables propres au partenariat proposé. Il est important de 

noter que compte tenu de l’incertitude liée au contexte sanitaire actuel, les livrables proposés pourront 

être aisément transformés en fonction de l’évolution des éventuelles formules virtuelles et/ou hybrides 

et/ou présentielles de la CDM 2021, actuellement en cours de développement. 
 

Ces propositions préliminaires demeurent toutefois hautement personnalisables en fonction des 

objectifs, impératifs, et différents contextes opérationnels liés au plan de développement économique 
de la Ville de Montréal. Dans l’attente de votre retour visant la programmation d’une rencontre de suivi 

dans un avenir très rapproché, nous vous souhaitons bonne réception de ces propositions et restons à 

votre entière disposition pour toutes demandes d’informations complémentaires. 
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   PROGRAMME RELANCE + 4 PLATEFORMES FÉIA   
 

Ce plan de partenariat personnalisé offre à la Ville de Montréal un accès privilégié au réseau du FÉIA dans 
l’organisation d’une activité phare en lien avec son plan de relance post-pandémie ainsi qu’un niveau de 
visibilité optimale sur toutes les plateformes du FÉIA pour les années 2021-2022-2023, dont la Conférence 
de Montréal (CDM), la Conférence de Paris (CDP), le Toronto Global Forum (TGF) et le World Strategic 
Forum (WSF).  

 

 

ÉVÉNEMENTIELS 

• Développement 360° et gestion d’un projet/‘buildup’ médiatique de style ‘Love-in-Montréal is Back!’ 
permettant un positionnement optimal post-pandémie de l’attractivité économique de Montréal. 
L’objectif étant de communiquer à la communauté d’affaires locale et internationale,  la résilience et les 
objectifs de relance de la Ville de Montréal par l’entremise d’une vitrine du type ‘world-class showcase’ 
combiné à un ‘FDI successes & local champions storytelling’. Un scénario optimal pour le ‘Love-in-
Montréal is Back!’  devrait avoir lieu avant l’été ou l’automne 2021 et pourrait prendre la forme suivante : 
 

• Conférence de presse annonçant le plan de relance de la Ville de 
Montréal avec toute la classe politique concernée ; 

• Conférence de presse annonçant un projet IDÉ majeur en 
compagnie de la classe politique concernée ; 

• Développement d’un rassemblement de type ‘Love-in-Montréal is 
Back!’ en accueillant plusieurs centaines des parties prenantes locales 
et internationales (entrepreneurs, influenceurs, etc.) dans un format 
virtuel en respect des règles sanitaires en vigueur ;  

• Un panel regroupant les PDG des plus grosses sociétés 
montréalaises ou entités étrangères ayant choisi Montréal 
comme lieu d’implantation afin de communiquer 
stratégiquement la proposition de valeur de Montréal 
(thématiques/paramètres budgétaires sujets à validation) ; 

 
• Présentation d’une activité ‘tête à tête’ entre la mairesse de Montréal et un invité spécial de la 

CDM 2020 (à déterminer conjointement entre les deux parties) ; 
• Développement d’un programme de rapatriement de grands montréalais expatriés permettant de 

rassembler à Montréal lors du ‘Love-in-Montréal is Back!’ et/ou lors de la CDM (ou comme 
conférenciers lors des trois autres plateformes du FÉIA) un certain nombre de personnalités 
d’origine montréalaise, œuvrant à l’étranger dans les créneaux d’excellence du tissu économique 
montréalais, et/ou affichant des succès marqués en matière de création de valeur à l’étranger ; 

• Présentation de 3 activités privées hors séries (tables rondes virtuelles) pour la durée de l’entente 
de partenariat (hors des plages horaires des plateformes visées-thématiques sujets à validation) ; 

• Positionnement stratégique des fleurons montréalais et succès régionaux, lors des activités de la 
CDM et/ou autres plateformes du FÉIA ; 

 

BÉNÉFICES OFFERTS À LA VILLE DE MONTRÉAL 
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• Présentation d’une activité de type ‘Classe de maître / Ted Talk’ avec un conférencier de prestige 
de la CDM visant l’écosystème ‘startups’/entrepreneurial de Montréal ; 

• Rôle protocolaire pour une personnalité politique de la Ville de Montréal sur les 4 plateformes du 
FÉIA ; 

• Présentation et présidence d’un forum sur la ‘Mobilité durable / Ville intelligente / Programme de 
rapatriement’ (ou autre sujet/thématique en lien avec les stratégies de développement du plan 
2020-2022) lors de la CDM, avec prise de parole (thématique sujette à validation et plages horaires 
à confirmer) ; 

• Présentation d’une table-ronde lors de la CDM, avec prise de parole (thématique sujette à 
validation et plages horaires à confirmer) ; 

• Présentation d’un petit-déjeuner privé lors de la CDM, avec prise de parole (thématique sujette à 
validation et plages horaires à confirmer) ; 

• Présentation et présidence d’une activité lors de la CDP, avec prise de parole (sujet à validation - 
plages horaires à confirmer) ; 

• Présentation et présidence d’une activité lors du TGF, avec prise de parole (sujet à validation - 
plages horaires à confirmer) ; 

• Accès au service de rencontres bilatérales VIP B2B-B2G à l’année longue, pour la durée de l’entente 
de partenariat et sur toutes les plateformes du FÉIA ; 

• Aménagement à même le site (et/ou plateforme virtuelle) de l’événement de la CDM d’un lieu 
personnalisé d’échange et de maillage, permettant de souligner l’excellence du tissu économique 
montréalais (paramètres opérationnels sujets à validation) ; 

• Possibilité de positionner un kiosque (et/ou kiosque virtuel) sur le site de la CDM permettant de 
promouvoir les thématiques liées au plan de développement économique 2020-2022 de la Ville 
de Montréal ; 

• Accès à une salle (à l’hôtel Bonaventure et/ou plateforme virtuelle) pour la présentation d’activités 
spéciales sur le site de la CDM, et sur toutes les plateformes du FÉIA ; 

• 1 invitation à chaque table d’honneur (et/ou activités privées virtuelles) pour les déjeuners-
causeries lors de la CDM ; 

• 1 invitation à la table d’honneur (et/ou activités privées virtuelles) pour un déjeuner-
causerie lors de la CDP, WSF et TGF ; 

• Accès complet au service de relations de presse sur le site de la CDM, CDP, WSF et TGF. 
 

IMAGE DE MARQUE ET VISIBILITÉ 

• Diffusion de vidéos promotionnelles pendant l’événement aux écrans ou sur la plateforme de 
diffusion lors de la CDM, CDP, WSF et TGF ; 

• Participation d’une personnalité politique de la Ville de Montréal à une capsule vidéo dans le 
cadre des IEFA Conversation Series ; 

• Présentation de l’application mobile officielle de la CDM téléchargée par les participants de 
l’événement ; 

• Annonce officielle du partenariat sur toutes les plateformes de communication du FÉIA ; 
• Logo de la Ville de Montréal sur le programme officiel et la plateforme virtuelle de la CDM/CDP ; 
• Logo de la Ville de Montréal sur les bannières utilisées sur le site de la CDM ; 
• Logo de la Ville de Montréal présenté sur la page d’accueil et dans la section « Partenaires » du 

site web et/ou de la plateforme virtuelle/app de la CDM ; 
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• Logo de la Ville de Montréal inséré dans toutes les communications marketing (électroniques et 
imprimées) de la CDM/CDP ; 

• Logo de la Ville de Montréal présenté sur les écrans durant les déjeuners-causeries, les plénières 
et dîners de la CDM/CDP.  

 
ACCÈS AUX CONFÉRENCES 

(Les passes régulières, VIP, et les tables des déjeuners/diners sont offertes sur demande ; leur nombre est 
sujet à validation par l’équipe du FÉIA)  

• 4 badges VIP pour toute la durée de la CDM, WSF, CDP et TGF ; 

• 26 passes régulières pour la durée de la CDM ; 

• 40 passes régulières pour startups et entreprises à forte croissance lors de la CDM (lunchs selon 
disponibilités) ; 

• 6 passes régulières pour la durée de la CDP ; 

• 6 passes régulières pour la durée du TGF ; 

• 6 passes régulières pour la durée du WSF ; 

• 3 tables de 10 invités aux déjeuners-causeries de la journée 3 de la CDM ; 

• 1 table de 10 invités au déjeuner-causerie de la journée 1 de la CDP ; 

• 1 table de 10 invités aux déjeuners-causeries de la journée 1, la journée 2 ou la journée 3 du 
TGF ; 

• 1 table de 10 invités aux déjeuners-causeries de la journée 1 ou la journée 2 du WSF. 
 

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 

• 4 invitations pour le Dîner du Club exécutif de la CDM ; 

• 2 invitations pour le Dîner du Président de la CDM, CDP, TGF, WSF ; 

• 2 invitations pour le Dîner d’ouverture de la CDP, TGF, WSF ;  

• 1 invitation pour le Dîner des Gouverneurs de la CDM pour la mairesse ou un représentant 
senior de la Ville de Montréal. 

 
 

VALEUR PRÉLIMINAIRE DU PROGRAMME 1  
*CAD 500 000 $ / par an + taxes applicables 
 

*Paramètres opérationnels et budgétaires variables sujets à validation. 
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     PROGRAMME RELANCE + 2 PLATEFORMES FÉIA   
 

Ce plan de partenariat personnalisé procure un niveau de visibilité optimale et offre un accès privilégié à 
la Ville de Montréal sur toutes les plateformes du FÉIA pour les années 2021-2022-2023, dont la 
Conférence de Montréal (CDM), la Conférence de Paris (CDP), le Toronto Global Forum (TGF) et le World 
Strategic Forum (WSF).  

 

 

ÉVÉNEMENTIELS 

• Présentation d’une activité ‘tête à tête’ (virtuel ou physique) entre la mairesse de Montréal et un 
invité spécial de la CDM 2020 (à déterminer conjointement entre les deux parties) ; 

• Développement d’un programme de rapatriement de grands montréalais expatriés permettant de 
rassembler à Montréal lors de la CDM (ou comme conférenciers lors des trois autres plateformes 
du FÉIA) un certain nombre de personnalités d’origine montréalaise, œuvrant à l’étranger dans les 
créneaux d’excellence du tissu économique montréalais, et/ou affichant des succès marqués en 
matière de création de valeur à l’étranger ; 

• Présentation de 3 activités privées hors séries (tables rondes virtuelles) pour la durée de l’entente 
de partenariat (hors des plages horaires des plateformes visées-thématiques sujets à validation) ; 

• Positionnement stratégique des fleurons montréalais et succès régionaux, lors des activités de la 
CDM et/ou autres plateformes du FÉIA ; 

• Organisation d’une activité de type ‘Classe de maître / Ted Talk’ avec un conférencier de prestige 
de la CDM visant l’écosystème ‘startups’/entrepreneurial de Montréal ; 

• Rôle protocolaire pour une personnalité politique de la Ville de Montréal lors de la CDM et autres 
plateformes du FÉIA (sujet/thématique/paramètres sujets à validation) ; 

• Présentation et présidence d’un forum sur la ‘Mobilité durable / Ville intelligente / Programme de 
rapatriement’ (ou autre sujet/thématique en lien avec les stratégies de développement du plan 
2020-2022) lors de la CDM, avec prise de parole (paramètres sujets à validation) (plages horaires à 
confirmer) ; 

• Présentation d’une table-ronde lors de la CDM, avec prise de parole (sujet/thématique/paramètres 
sujets à validation) (plages horaires à confirmer) ; 

• Présentation d’un petit-déjeuner privé lors de la CDM, avec prise de parole 
(sujet/thématique/paramètres sujets à validation) (plages horaires à confirmer) ; 

• Accès au service de rencontres bilatérales VIP B2B-B2G à l’année longue, pour la durée de l’entente 
de partenariat et sur toutes les plateformes du FÉIA ; 

• Aménagement à même le site de l’événement de la CDM d’un lieu personnalisé d’échange et de 
maillage, permettant de souligner l’excellence du tissu économique montréalais ; 

• Possibilité de positionner un kiosque sur le site de la CDM permettant de promouvoir les 
thématiques liées au plan de développement économique 2020-2022 de la Ville de Montréal ; 

• Accès à une salle pour la présentation d’activités spéciales sur le site de la CDM, et sur toutes les 
plateformes du FÉIA ; 

• 1 invitation à chaque table d’honneur (et/ou activités privées virtuelles) pour les déjeuners-
causeries lors de la CDM ; 

BÉNÉFICES OFFERTS À LA VILLE DE MONTRÉAL 
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• Présentation et présidence d’une activité lors de la CDP, avec prise de parole (sujet à validation - 
plages horaires à confirmer) ; 

• Prise de parole lors du TGF (paramètres sujets à validation) ; 
• 1 invitation à la table d’honneur (et/ou activités privées virtuelles) pour un déjeuner-

causerie lors de la CDP, WSF et TGF ; 

• Accès complet au service de relations de presse sur le site de la CDM, CDP, WSF et TGF.  
 
IMAGE DE MARQUE ET VISIBILITÉ 

• Diffusion de vidéos promotionnelles pendant l’événement aux écrans ou sur la plateforme de 
diffusion lors de la CDM, CDP, WSF et TGF ; 

• Participation d’une personnalité politique de la Ville de Montréal à une capsule vidéo dans le 
cadre des IEFA Conversation Series ; 

• Présentation de l’application mobile officielle de la CDM téléchargée par les participants de 
l’événement ; 

• Annonce officielle du partenariat sur les plateformes de communication du FÉIA ; 
• Logo de la Ville de Montréal sur la page couverture du programme officiel (virtuel ou physique) de 

la CDM/CDP ; 
• Logo de la Ville de Montréal sur les bannières (si applicable) utilisées sur le site de la CDM ; 
• Logo de la Ville de Montréal présenté sur la page d’accueil et dans la section « Partenaires » du 

site web et/ou de la plateforme virtuelle/app de la CDM ; 
• Logo de la Ville de Montréal inséré dans toutes les communications marketing (électroniques et 

imprimées) de la CDM/CDP ; 
• Logo de la Ville de Montréal présenté sur les écrans durant les déjeuners-causeries, les 

plénières et dîners (si applicable)  de la CDM/CDP. 
 
ACCÈS AUX CONFÉRENCES 

(Les passes régulières, VIP, et les tables des déjeuners/diners sont offertes sur demande ; leur nombre est 
sujet à validation par l’équipe du FÉIA)  

• 4 badges VIP pour toute la durée de la CDM, WSF, CDP et TGF ; 

• 26 passes régulières pour la durée de la CDM ; 

• 40 passes régulières pour startups et entreprises à fortes croissance lors de la CDM (lunchs selon 
disponibilités) ; 

• 6 passes régulières pour la durée de la CDP ; 

• 6 passes régulières pour la durée du TGF ; 

• 6 passes régulières pour la durée du WSF ; 

• 3 tables de 10 invités aux déjeuner-causerie de la journée 3 de la CDM ; 

• 1 table de 10 invités au déjeuner-causerie de la journée 1 de la CDP ; 

• 1 table de 10 invités aux déjeuner-causerie de la journée 1, la journée 2 ou la journée 3 du TGF ; 

• 1 table de 10 invités aux déjeuner-causerie de la journée 1 ou la journée 2 du WSF. 
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ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 

• 4 invitations pour le Dîner du Club exécutif de la CDM ; 

• 2 invitations pour le Dîner du Président de la CDM, CDP, TGF, WSF ; 

• 2 invitations pour le Dîner d’ouverture de la CDP, TGF, WSF ;  

• 1 invitation pour le Dîner des Gouverneurs de la CDM pour la mairesse ou un représentant 
senior de la Ville de Montréal. 

 
 

VALEUR PRÉLIMINAIRE DU PROGRAMME 2 
 

 

*CAD 300 000 $ / par an + taxes applicables 

*Paramètres opérationnels et budgétaires variables sujets à validation. 

 

 

   PROGRAMME RELANCE  
 

Ce plan de partenariat personnalisé procure un niveau de visibilité optimale et offre un accès privilégié à 
la Ville de Montréal sur toutes les plateformes du FÉIA pour les années 2021-2022-2023, dont la 
Conférence de Montréal (CDM), la Conférence de Paris (CDP), le Toronto Global Forum (TGF) et le World 
Strategic Forum (WSF).  

 

 

ÉVÉNEMENTIELS 

• Présentation d’une activité ‘tête à tête’ (virtuel ou physique) entre la mairesse de Montréal et un 
invité spécial de la CDM 2020 (à déterminer conjointement entre les deux parties) ; 

• Organisation d’une activité (format virtuel ou physique) de type ‘Classe de maître /Ted Talk’ avec 
un conférencier de prestige de la CDM visant l’écosystème ‘startups’/entrepreneurial de MTL ; 

• Rôle protocolaire pour une personnalité politique de la Ville de Montréal lors de la CDM ; 
• Présentation et présidence (format virtuel ou physique) d’un forum sur la ‘Mobilité durable / Ville 

intelligente’ (ou autre sujet/thématique en lien avec les stratégies de développement du plan 
2020-2022) lors de la CDM, avec prise de parole (paramètres sujets à validation) (plages horaires à 
confirmer) ; 

• Présentation d’une table-ronde ou activités privées hors séries (tables rondes virtuelles) pour la 
durée de l’entente de partenariat (hors des plages horaires des plateformes visées-thématiques 
sujets à validation) ; 

• Accès au service de rencontres bilatérales VIP B2B-B2G à l’année longue, pour la durée de l’entente 
de partenariat et sur toutes les plateformes du FÉIA ; 

 

BÉNÉFICES OFFERTS À LA VILLE DE MONTRÉAL 
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• Aménagement à même le site de l’événement de la CDM d’un lieu personnalisé d’échange et de 
maillage (format virtuel ou physique), permettant de souligner l’excellence du tissu économique 
montréalais ; 

• Accès à une salle pour la présentation d’activités spéciales (format virtuel ou physique) sur le site 
de la CDM, et sur toutes les plateformes du FÉIA ; 

• 1 invitation à chaque table d’honneur (et/ou activités privées virtuelles), pour les 
déjeuners-causeries lors de la CDM ; 

• Prise de parole lors du TGF (paramètres sujets à validation) ; 
• 1 invitation à la table d’honneur pour un déjeuner-causerie lors de la CDP, WSF et TGF ; 

• Accès complet au service de relations de presse sur le site de la CDM, CDP, WSF et TGF. 
 

IMAGE DE MARQUE ET VISIBILITÉ 

• Diffusion de vidéos promotionnelles pendant l’événement aux écrans ou sur la plateforme de 
diffusion lors de la CDM ; 

• Annonce officielle du partenariat sur les plateformes de communication du FÉIA ; 
• Logo de la Ville de Montréal sur la page couverture du programme officiel (virtuel ou physique) de 

la CDM ; 
• Logo de la Ville de Montréal sur les bannières (si applicable) utilisées sur le site de la CDM ; 
• Logo de la Ville de Montréal présenté sur la page d’accueil et dans la section « Partenaires » du 

site web et/ou de la plateforme virtuelle/app de la CDM ; 
• Logo de la Ville de Montréal inséré dans toutes les communications marketing de la CDM ; 
• Logo de la Ville de Montréal présenté sur les écrans durant les déjeuners-causeries, les 

plénières et dîners (si applicable) de la CDM. 
 
ACCÈS AUX CONFÉRENCES 

(Les passes régulières, VIP, et les tables des déjeuners/diners sont offertes sur demande ; leur nombre est 
sujet à validation par l’équipe du FÉIA)  

• 4 badges VIP pour toute la durée de la CDM, WSF, CDP et TGF ; 

• 26 passes régulières pour la durée de la CDM ; 

• 40 passes régulières pour startups et entreprises à fortes croissance lors de la CDM (lunchs selon 
disponibilités) ; 

• 6 passes régulières pour la durée de la CDP ; 

• 6 passes régulières pour la durée du TGF ; 

• 6 passes régulières pour la durée du WSF ; 

• 3 tables de 10 invités aux déjeuner-causerie de la journée 3 de la CDM ; 

• 1 table de 10 invités au déjeuner-causerie de la journée 1 de la CDP ; 

• 1 table de 10 invités aux déjeuner-causerie de la journée 1, la journée 2 ou la journée 3 du TGF ; 

• 1 table de 10 invités aux déjeuner-causerie de la journée 1 ou la journée 2 du WSF. 
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ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 

• 4 invitations pour le Dîner du Club exécutif de la CDM ; 

• 2 invitations pour le Dîner du Président de la CDM, CDP, TGF, WSF ; 

• 2 invitations pour le Dîner d’ouverture de la CDP, TGF, WSF ;  

• 1 invitation pour le Dîner des Gouverneurs de la CDM pour la mairesse ou un représentant 
senior de la Ville de Montréal. 

 
 

VALEUR PRÉLIMINAIRE DU PROGRAMME 3 
 

 

*CAD 150 000 $ / par an + taxes applicables 

*Paramètres opérationnels et budgétaires variables sujets à validation. 

 

 

   PRINCIPAUX FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION 
 

 

• Annonce stratégique du lancement du partenariat global sur les plateformes de communications du 
FÉIA ; 

• Développement d’une trame de contenu en lien avec le plan de développement économique de la 
Ville de Montréal 2020-2022 au sein de la plateforme CDM ; 

• Création d'une activité de promotion emblématique bénéficiant de l'expertise du FÉIA reposant sur 
26 ans d'expérience dans la planification d'événements internationaux ; 

• Collaboration étroite entre le FÉIA et la Ville de Montréal pour établir une liste de cibles stratégiques 
(conférenciers, investisseurs, influenceurs, etc.) conformément aux stratégies de croissance de la 
Ville de Montréal, et positionnement préférentiel par le FÉIA de ces intervenants potentiels sur les 
quatre plateformes du FÉIA ; 

• Services de rencontres bilatérales, B2B-B2G, à l'année longue pour la mise en relation d’organisations 
de l'écosystème du FÉIA avec la Ville de Montréal ; y compris le suivi annuel de rencontres 
d’introduction effectuées lors de nos événements ; 

• Visibilité optimale pour la Ville de Montréal sur tous les supports de marketing et de communication 
de la CDM ; 

• Positionnement favorable des représentants de la Ville de Montréal aux tables d’honneur des 
événements du FÉIA ; 

• Positionnement favorable des employés et invités de la Ville de Montréal lors des activités VIP (dîners, 
cocktails, etc.) de nos événements ; 

• Accès à une salle privée pour les réunions VIP B2B-B2G pendant la CDM et/ou sur nos autres 
plateformes ; 

• Transport terrestre et hébergement pour les conférenciers et les partenaires inclus (paramètres 
budgétaires sujets à validation) ; 

• Accès au service de conciergerie VIP lors des événements du FÉIA. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Emmanuel Tani-Moore, greffier, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : INSTITUT INTERNATIONAL D’ÉTUDES ADMINISTRATIVES DE
MONTRÉAL INC., personne morale constituée sous l'autorité de la partie III
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est
le 2075, boulevard Robert-Bourassa, bureau 1701, Montréal, Québec, H3A
2L1, agissant et représentée par M. Nicholas Rémillard, Président et Chef
de la direction, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’établi dans la
Résolution des administrateurs du 9 juin 2014;

Numéro d'inscription T.P.S. : 140446923 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1017654787 TQ0001

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de développer la connaissance des grands enjeux
de la mondialisation des marchés, en mettant l’accent sur les relations entre les Amériques et
les autres continents. La Conférence vise aussi à faciliter les rencontres pour développer les
échanges internationaux et les occasions d’affaires, en invitant des chefs d’État, des gens
d’affaires, des membres de gouvernements, des délégations internationales, des universitaires
et des gens de la société civile;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours
d’exécution de celle-ci;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service du développement économique de la Ville.
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont
reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de
la Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
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auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout
temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la
bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
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au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de
l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de cent quarante mille dollars (140 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :

● un premier versement d’un montant maximal de vingt-huit mille dollars (28 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

● un deuxième versement d’un montant maximal de cent mille dollars (100 000 $),
dans les trente (30) jours suivant la réception à la satisfaction du Responsable,
du programme préliminaire du Projet et du plan de réalisation des rencontres
bilatérales entres des entreprises montréalaises et étrangères, lesquels
documents sont à remettre 45 jours de calendrier avant la date prévue de
l’événement ;

● et un troisième versement d’un montant maximal de douze mille dollars (12 000
$), dans les trente (30) jours suivant la réception à la satisfaction du Responsable
du rapport d'activités et des états financiers vérifiés du Projet, lesquels sont à
remettre dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’exercice financier de
l’Organisme.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi
à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
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6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.
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7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le
délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars
2022.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement,
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de
la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000
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000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins
municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signée celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans
l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile
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Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 2075, boulevard Robert-Bourassa, bureau
1701, Montréal, Québec, H3A 2L1, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Président et Chef de la direction. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau
du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal, Québec, H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL,
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier

Le .........e jour de ................................... 2021

INSTITUT INTERNATIONAL D’ÉTUDES
ADMINISTRATIVES DE MONTRÉAL INC.

Par : __________________________________
M. Nicholas Rémillard, Président et Chef de la
direction

Cette convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le e jour de
…………….. 2021   (Résolution CE21…………….).
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ANNEXE 1

DESCRIPTION DU PROJET

La 27e édition de la Conférence de Montréal portera sur le thème «Pour une économie plus
verte et plus juste» L’événement consiste à organiser des conférences et des panels sur
différents thèmes d’actualité de l’économie et la politique mondiales, ainsi que des rencontres
d’affaires. Parmi les thèmes abordés, il y aura par exemple: le capitalisme responsable,
l’environnement et l’économie de la post-pandémie. Pour cette édition, l’Organisme renforcera
la place du volet maillages d’affaires et rencontres B2B.

Pour la 27e Édition, ces activités pourront être réalisées en mode présentiel, virtuel ou hybride
selon l’évolution du contexte de la pandémie de COVID-19. Les déjeuners-causeries et les
déjeuners de travail, dans un scénario virtuel, auront le même objectif, mais n'incluront pas les
volets logistiques propres à une activité présentielle (repas, etc.).

Utilisation des fonds
Les sommes de la présente contribution financière de la Ville devront être utilisées uniquement
pour  la planification et la réalisation du Projet.

Les indicateurs de performance sont, pour l’événement dans son ensemble:

Indicateurs Cibles

Présentiel Hybride Virtuel

Nombre d’entreprises montréalaises ou
organisations internationales basées à Montréal
bénéficiaires d’au moins une  rencontre avec un
collaborateur potentiel étranger

50 50 50

Nombre de conférenciers étrangers 30 50 70

Nombre de pays représentés 50 60 70

Nombre de participants étrangers 1 000 1 200 1 400

Nombre de dirigeants de PME montréalaises ayant
assisté à l'événement

75 100 125

Nombre de mentions  de l’événement dans des
médias canadiens hors-Québec

100 100 100

Nombre de mentions  de l’événement dans des
médias étrangers  

100 100 100

Portée média totale 50  millions de
personnes

50 millions de
personnes

50 millions de
personnes

En ce qui a trait aux activités à être organisées pour la Ville de Montréal, il y aura 2 panels du
type Ted Talk et table ronde sur l’écosystème entrepreneurial et sur un autre secteur prioritaire
pour le SDÉ.

La Mairesse de Montréal sera invitée à la séance inaugurale ainsi qu’à plusieurs activités avec
des conférenciers et des invités internationaux de renom.
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Des entreprises montréalaises pourront bénéficier de mises en réseau via des activités de
maillage et des rencontres B2B (voir Indicateurs ci-dessous).

De plus, la contribution financière de la Ville au Projet lui donne droit aux éléments suivants:

Déjeuners de travail, sessions et événements privés

● 40 passes régulières pour les startups et entreprises à forte croissance lors de la CDM
(lunchs selon disponibilités);

● CDM - Invitation (s) aux tables d’honneur (et/ou activités privées virtuelles) :
● Si le format est présentiel ou hybride :

○ 1 table de 10 places à chaque déjeuner‐causerie;
○ 1 place à la table d’honneur du déjeuner-causerie de la journée inaugurale;
○ 1 place à la table d’honneur du déjeuner‐causerie la journée de l’activité

présentée par le commanditaire;
● Éléments de visibilité habituels (logo de la Ville et indication du partenariat dans les

bannières, site web et tout publicité)

Événements spéciaux et prises de parole, réseautage et communication d’entreprise

● Activité «tête à tête» entre la mairesse de Montréal et un(e) invité(e) spécial(e);
● Invitation à présider un forum/session plénière, ou à présenter/remercier un

conférencier;
● CDM - Présentation et présidence d’une Table-ronde avec prise de parole;
● Accès au service personnalisé de relations médias et au salon de presse;
● Maillage et possibilités de rencontres bilatérales avec les conférenciers et partenaires

selon les intérêts et objectifs du  partenaire.

Autres événements

Conférence de Paris
● L'Organisme s’engage à octroyer à la la Ville de Montréal la possibilité d’une prise de

parole par un(e) membre du Comité exécutif lors de la 5e édition de la Conférence de
Paris, laquelle se tiendra du 30 novembre au 1 décembre 2021.

L’Organisme devra présenter le plan de réalisation de rencontres bilatérales, entre des
entreprises montréalaises et étrangères, 30 jours avant la tenue de l’événement. Si ce maillage
d’affaires se réalise en mode virtuel, la plateforme virtuelle utilisée sera également présentée au
même moment.

Les indicateurs de performance sont, pour les événements organisés en collaboration avec la
Ville de Montréal:

Indicateurs Cibles

Présentiel Hybride Virtuel

- Nombre de participants à chacune des activités organisées pour la Ville 100 120 140

- Nombre de participants étrangers à chacune des activités organisées pour
la Ville

40 50 60
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue
française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront également figurer sur
toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas
où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé
suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville,
au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
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charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

● Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez
utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville
et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/logo).

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement
devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans
l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.
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Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition
ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être
situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une caméra
lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une
webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
● Joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les

mêmes coordonnées que celles apparaissant dans la section 2.2 du présent protocole,
en précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service
des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218468002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence 
économique et rayonnement international , -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 
$ à l'Institut international d'études administratives de Montréal 
dans le cadre de l'organisation de la 27e édition de la Conférence 
de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218468002 - Institut international d'études administratives de Montréal.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-27

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances-Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.49

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1214185001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente-cadre pour l'achat de compteurs d'eau 
avec la firme Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. - Appel d'offres 
21-18428 - 3 soumissionnaires - Montant maximal de l'entente : 
679 933,84 $, taxes incluses.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. de conclure une entente-cadre, pour la fourniture des compteurs d'eau potable ; 

2. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une 
période de vingt quatre (24) mois, la commande pour la fourniture de compteurs d'eau 
potables, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale indiquée, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18428 et au tableau de prix 
reçu joint au rapport du directeur ; 

Firmes Montant (taxes incluses)

Nouvelle Technologie (TEKNO) inc 679 933,84 $

3. de procéder à une évaluation du rendement de Nouvelle Technologie (TEKNO) inc.;

4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et 
des services centraux; et ce, au rythme des besoins à combler. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-28 16:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214185001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente-cadre pour l'achat de compteurs d'eau 
avec la firme Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. - Appel d'offres 
21-18428 - 3 soumissionnaires - Montant maximal de l'entente : 
679 933,84 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

La section de la mesure de la consommation de l'eau (MCE) installe depuis juillet 2012 des 
compteurs d'eau dans les immeubles industriels,
commerciaux et institutionnels (ICI), ainsi que dans quelques bâtiments résidentiels (aux
fins de la production annuelle du bilan de l'usage de l'eau
selon les exigences d'échantillonnage du Ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT).
Dans ses pratiques usuelles, la ville tient un inventaire de ces équipements en prévision des
installations à compléter. À cette fin, elle sollicite
régulièrement le marché afin de renouveler son inventaire.
Au 1er décembre 2017, 14 294 compteurs étaient en exploitation dans le cadre de ce 
programme. À terme, soit en 2022, environ 23 500
compteurs seront déployés dans l'agglomération de Montréal.
Les ententes nous permettant d'acquérir les compteurs d'eau de grand diamètre sont 
échues le 3ieme trimestre de 2020. Afin de
maintenir la cadence d'installation prévue au programme, le Service de l'eau doit renouveler 
ses contrats d'approvisionnement pour les deux
prochaines années.
Pour évaluer nos besoins, nous avons pris en considération : 

les stocks disponibles au moment du lancement de l'appel d'offres; •
le résultat des inspections réalisées au même moment; •
les projections établies en fonction des types de bâtiments prévus;•
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La mise à jour de nos connaissances sur les produits disponibles suite à l'analyse du marché 
a permis d'identifier les technologies que la Ville
désire acquérir pour répondre aux besoins. Elle s'appuie principalement sur la mesure de la
consommation, la relève automatisée, le respect des
normes et standards applicables et finalement les technologies permettant aux citoyens de
suivre leur consommation d'eau.
Au cours des années, la Ville de Montréal a adopté une stratégie d'approvisionnement basée 
sur plusieurs appels d'offres. Cette stratégie a pour
avantage de suivre les évolutions technologiques et d'éviter à la Ville de conclure des 
ententes contractuelles comportant des technologies qui
pourraient s'avérer désuètes à court terme.

L'octroi des contrats se fait au plus bas soumissionnaire conforme.
Notre évaluation du marché ainsi que l'expérience acquise au cours des années nous ont 
permis de réaliser que ce découpage des contrats
favorisait la concurrence.
La réception des compteurs sera échelonnée sur une période de 24 mois.
Le présent dossier fait suite à l'appel d'offres qui a pour objet de conclure une entente-
cadre pour une période de 24 mois, afin d'assurer
l'approvisionnement des équipements dans le cadre du projet d'installation des compteurs 
d'eau.
Ces marchandises seront tenues en inventaire au Centre de distribution de la Ville de 
Montréal.
L'appel d'offres a été publié sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal de Montréal, le 29 mars 2021. L'appel
d'offres public 21-18428 s'est fait sur une période de quarante-quatre (44) jours de 
calendrier jusqu'au 13 mai 2021. Les soumissions reçues sont
valides pour cent vingt (120) jours de calendrier, soit jusqu'au 10 septembre 2021.
Deux addenda ont été émis en période de soumission le 30 avril 2021 et le 04 mai 2021 
pour des répondre à questions des détenteurs du cahier 
des charges et pour un report de date. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0486 - 20 septembre 2018- Conclure deux ententes-cadres avec Les compteurs
Lecomte ltée( 834 327,59 $) et Nouvelle technologie (TEKNO) inc. 
( 825 764,25 $) pour l'achat de compteurs d'eau - Appel d'offres public 18-17019 (4 soum.)
CG18 0045 - 25 janvier 2018 - Conclure une entente-cadre, pour une période de 24 mois, 
avec Nouvelle Technologie (Tekno) inc. pour la fourniture de 
compteurs d'eau potable - Appel d'offres public 17-16458 (4 soum.)
CG17 0042 - 23 février 2017 - Conclure des ententes-cadres avec Réal Huot inc. (783 
359,11 $), Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. (1 046
103,12 $) et Les Compteurs Lecomte ltée (93 934,35 $) pour l'achat de compteurs d'eau et 
accessoires - Appel d'offres public 16-15781 (6 soum.)
CG16 0251 - 21 avril 2016 - Accorder un contrat à Labrecque Langlois inc. (Compteurs 
d'eau du Québec) pour la fourniture de compteurs d'eau,
pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 624 584,16 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-14891 (2 soum.)
CG15 0753 - 17 décembre 2015 - Accorder un contrat à Nouvelle Technologie (TEKNO) inc., 
pour la fourniture d'un système de relève
automatisée pour compteurs d'eau, pour une période de 10 ans, pour une somme maximale 
de 2 975 581,74 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 15-13408 (4 soum.)
CG15 0019 - 29 janvier 2015-Accorder un contrat à Réal Huot inc. et deux contrats à 
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Nouvelle technologie (TEKNO) inc. pour la fourniture de
compteurs d'eau et de ses accessoires, pour une période de 24 mois - Dépense totale de 1 
929 377,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public
14-13750 (3 soum.)
DG140184002- 30 septembre 2014 - Accorder un contrat à Les Compteurs Lecomte Ltée , 
pour la fourniture d'accessoires pour compteurs d'eau,
pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 74 343,41 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 14-13611 - 2 soumissionnaires.
DG140184001 - 21 mai 2014 - Accorder un contrat à la Réal Huot inc., pour la fourniture de 
compteurs d'eau, pour une période de 12 mois, pour
une somme maximale de 71 450,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13456 - 3 
soumissionnaires.
DA120184002 - 13 mars 2013 - Accorder un contrat à la firme Spécialités d'aqueduc Corix 
pour la fourniture de compteurs d'eau pour une période
de 24 mois. Dépense totale de 33 954,13$, taxes incluses. - Appel d'offres public 12-11928 
- Groupe 4 - 3 soumissionnaires
CG13 0035 - 28 février 2013 - Accorder deux contrats à Vision instrumentation inc. pour la 
fourniture de compteurs d'eau, pour une période de 24
mois - Dépense totale de 1 409 301,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11928 (7
soum.)
CE13 0138 - 13 février 2013 - Accorder deux contrats à la firme Réal Huot inc. pour la 
fourniture de compteurs d'eau, pour une période de 24 mois
- Dépense totale de 486 849,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11928 - 7 
soumissionnaires
CG12 0166 - 21 juin 2012 - Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur l'examen public de la 
nouvelle stratégie de l'eau montréalaise.

DESCRIPTION

Fourniture sur demande de compteurs d'eau ICI requis par les villes formant
l'agglomération de Montréal.
Les quantités inscrites au bordereau de soumission représentent les besoins estimés pour 
les deux (2) prochaines années. Ces quantités sont
utilisées aux fins d'un scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix en 
vue de la conclusion d'une entente-cadre.
Le projet consiste principalement à octroyer un contrat d'acquisition de compteurs d'eau 
totalisant 198 unités.
Les caractéristiques recherchées pour ce groupe de compteurs sont : 

comprendre des diamètres variés de 50 mm à 200 mm (2 à 8 pouces); •
avoir un élément de mesure offrant de bonnes performances métrologiques; •
offrir une plage de débit répondant à la majorité des besoins requis par les bâtiments 
visés par le programme; 

•

assurer la compatibilité du protocole de communication avec le système de relève
acquis; 

•

être de longueurs standardisées; •
pouvoir être installés dans tous types de milieux (intérieur, vide sanitaire, chambre
souterraine extérieure); 

•

respecter les normes et standards applicables.•

Aucune contingence n'est prévue au bordereau de la soumission. Le présent contrat est un 
contrat de fourniture de biens. Les prix soumis sont
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fixes pour toute la durée du contrat, soit 24 mois.
Il n'est pas prévu d'augmenter les quantités désirées. 

JUSTIFICATION

ll y avait trois soumissionnaires pour cet appel d'offres. À la suite des analyses techniques, il 
s'est avéré que les deux propositions étaient non conformes. Un des deux soumissionnaires 
a été exclu pour ne pas avoir respecté une exigence technique requise. L'autre 
soumissionnaire non conforme a présenté une documentation incomplète ce qui n'a pas 
permis de vérifier sa conformité technique. Le seul soumissionnaire conforme est la Cie. 
Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. 

Le soumissionnaire recommandé ne se retrouve pas sur la liste RENA et celle des 
fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI), et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu 
du Règlement sur la gestion contractuelle de la VIlle de Montréal.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée conformément aux articles 
5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Soumissions conformes Coût de base (taxes 
incluses)

Autre (préciser)
(taxes incluses)

Total
(taxes

incluses)

Nouvelle Technologie 
(TEKNO) inc.

679 933,84 $ - $ 679 933,84 $

Dernière estimation réalisée 671 907,00 $ - $ 671 907,00 $ 

Coût moyen des soumissions conformes 679 933,84 $ 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 0%
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 0 $
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 0%
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 8 026,84 $ 
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 1%
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire pour la fourniture de compteurs 
d'eau. Les achats seront effectués sur demande, au fur et
à mesure des besoins des utilisateurs, permettant à tous les arrondissements et services 
corporatifs de faire appel à cette entente-cadre. Chacune
des commandes émises devra faire l'objet d'une appropriation de crédits. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le contrat contribue dans la mesure de l'atteinte des cibles inscrites dans le Plan Montréal 
durable 2016-2020, tel que: 
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réduire de 20% de l'eau potable produite par les usines de Montréal entre 2011 et 
2020 du plan d'action de l'administration municipale (Action 7);

•

diminuer la consommation d'eau potable des organisations partenaires du plan 
d'action des organisations partenaires (Action 9). 

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report de l'octroi du contrat pourrait compromettre l'installation des compteurs et
occasionner une révision des objectifs et de l'échéancier du
programme.
Par ailleurs, l'activité qui découle de ce dossier occasionne des travaux préparatoires devant 
être effectués à l’intérieur d’une période définie,
entraînant des frais pour les propriétaires de bâtiments non résidentiels. Une rupture de 
stock causerait un délai prolongé dans l’installation des
compteurs et pourrait provoquer le mécontentement de certains propriétaires touchés par le 
programme MCE.
. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : Août 2021
Émission de l'entente-cadre suite à l'adoption de la résolution d'octroi.
Le contrat doit débuter au plus tard 15 septembre 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Marco RIVAS Maciej PIROG
Ingénieur Chef de section - compteurs

Tél : (438) 229-7726 Tél : 872-3973
Télécop. : 514 872 3587 Télécop. : 514 872 3587

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Normand HACHEY Bruno HALLÉ
Chef de division Directeur
Tél : 514 872-3495 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-16 Approuvé le : 2021-07-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1214185001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion 
durable de l'eau

Objet : Conclure une entente-cadre pour l'achat de compteurs d'eau avec 
la firme Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. - Appel d'offres 21-
18428 - 3 soumissionnaires - Montant maximal de l'entente : 679 
933,84 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18428_TCP.pdf21-18428_Intervention.pdfAO 21-18428_PV.pdf

21-18428_SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Francesca RABY Annie T THERRIEN
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction acquisition
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29 -

4 -

13 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18428 No du GDD : 1214185001

Titre de l'appel d'offres : Fourniture de compteurs d'eau.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 5 2021 Date du dernier addenda émis : 4 - 5 - 2021

Ouverture faite le : - 5 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 44

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 60

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 66,67

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

Franklin Empire inc. Technique

Les compteurs Lecomte ltée. Technique

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 10 - 9 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 10 - 9 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Nouvelle Technologie (Tekno) inc. 679,933.84 $ √ 

Information additionnelle

Un (1) preneur du cahier des charge à renoncer à recevoir les documents, alors nous avons mis un total de 
cinq (5) preneurs du cahier des charges.
Les deux (2) raisons de désistement sont les suivantes : (1) votre demande nous apparaît restrictive et (1) 
malgré la relance aucune réponse.

2021Francesca Raby Le 15 - 7 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18428 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Nouvelle Technologie (TEKNO) 
inc.

0 0 0 Compteur d'eau avec registre, humide IP68, dia. 2 po (50 mm), 
selon les dispositions prévues à la section 3 du devis technique

52 Chaque 1            2 698,90  $ 140 342,80  $  161 359,13  $  

Compteur d'eau avec registre, humide IP68, dia. 3 po (80 mm), 
selon les dispositions prévues à la section 3 du devis technique

88 Chaque 1            2 764,86  $ 243 307,68  $  279 743,01  $  

Compteur d'eau avec registre, humide IP68, dia. 4 po (100 mm), 
selon les dispositions prévues à la section 3 du devis technique

42 Chaque 1            2 841,59  $ 119 346,78  $  137 218,96  $  

Compteur d'eau avec registre, humide IP68, dia. 6 po (150 mm), 
selon les dispositions prévues à la section 3 du devis technique

12 Chaque 1            3 416,23  $ 40 994,76  $    47 133,73  $    

Compteur d'eau avec registre, humide IP68, dia. 8 po (200 mm), 
selon les dispositions prévues à la section 3 du devis technique

4 Chaque 1            3 459,55  $ 13 838,20  $    15 910,47  $    

Bloc-pile externe 198 Chaque 1               169,42  $ 33 545,16  $    38 568,55  $    
Total (Nouvelle Technologie (TEKNO) inc.) 591 375,38  $  679 933,84  $  

1 - 1
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13/05/2021 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=7c74c59e-cd40-4ca2-bc5d-58038c173796&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18428 
Numéro de référence : 1469147 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture de compteurs d'eau

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Compteurs d'eau du Québec 
3275 chemin de l'Industrie 
suite 213 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC, J3G0M8 
NEQ : 1149284425

Monsieur Gilles Guérin 
Téléphone  : 438 405-
4029 
Télécopieur  : 450 376-
6678

Commande : (1876734)
2021-03-30 13 h 43 
Transmission : 
2021-03-30 13 h 43

3515111 - 21-18428 Addenda #1 -
Report de date 
2021-04-30 11 h 11 - Courriel 
3517472 - 21-18428 Addenda #2 
2021-05-04 15 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

franklin-empire inc 
8421 chemin darnley 
Montréal, QC, H4T 2B2 
http://www.feinc.com NEQ : 1143945633

Monsieur Francois
Beland 
Téléphone  : 514 341-
3720 
Télécopieur  : 514 341-
3907

Commande : (1884863)
2021-04-14 15 h 12 
Transmission : 
2021-04-14 15 h 12

3515111 - 21-18428 Addenda #1 -
Report de date 
2021-04-30 11 h 11 - Courriel 
3517472 - 21-18428 Addenda #2 
2021-05-04 15 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Les Compteurs Lecomte Ltée. 
2925, rue Cartier 
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 1L4 
NEQ : 1143842863

Monsieur Michael
Lecomte 
Téléphone  : 450 774-
3406 
Télécopieur  : 450 773-
0759

Commande : (1876314)
2021-03-30 8 h 09 
Transmission : 
2021-03-30 8 h 09

3515111 - 21-18428 Addenda #1 -
Report de date 
2021-04-30 11 h 11 - Courriel 
3517472 - 21-18428 Addenda #2 
2021-05-04 15 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Nouvelle Technologie (TEKNO) Inc. 
2099, boul. Fernand Lafontaine 
Longueuil, QC, J4G2J4 
http://tekno.ca NEQ : 1164113525

Monsieur Jean-Guy
Cadorette 
Téléphone  : 514 982-
6774 
Télécopieur  : 514 788-
0972

Commande : (1884585)
2021-04-14 10 h 44 
Transmission : 
2021-04-14 10 h 44

3515111 - 21-18428 Addenda #1 -
Report de date 
2021-04-30 11 h 11 - Courriel 
3517472 - 21-18428 Addenda #2 
2021-05-04 15 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Laval 
1, place du Souvenir (Bureau du greffier-
Soumissions) 
Laval, QC, H7V1W7 
NEQ :

Madame Jade Danai 
Téléphone  : 450 978-
6888 
Télécopieur  : 

Commande : (1889312)
2021-04-22 11 h 33 
Transmission : 
2021-04-22 11 h 33

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Wolseley Canada Inc. 
1600, Montée Ste-Julie 

Monsieur Marc-Andre
Dutil 

Commande : (1881485)
2021-04-08 11 h 25 

3515111 - 21-18428 Addenda #1 -
Report de date 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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13/05/2021 SEAO : Liste des commandes
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Sainte-Julie, QC, J3E 1Y2 
NEQ : 1160289493

Téléphone  : 450 688-
9292 
Télécopieur  : 450 663-
1854

Transmission : 
2021-04-08 11 h 25

2021-04-30 11 h 11 - Courriel 
3517472 - 21-18428 Addenda #2 
2021-05-04 15 h 56 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.50

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1210029004

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des 
informations financières , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 96 615,45 $ 
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à 
la convention initiale / Approuver le projet d'addenda no 1 
modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolution CG20 0694, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 438 969,75 $ à 4 
535 585,20 $, taxes incluses

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'autoriser une dépense additionnelle maximale de 96 615,45 $ taxes incluses, pour 
des services supplémentaires non prévus à la convention initiale

•

D'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services 
professionnels intervenue avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolution CG20 
0694, majorant ainsi le montant total du contrat de 4 438 969,75 $ à 4 535 585,20 
$, taxes incluses

•

D'augmenter de manière récurrente la base budgétaire des charges du Service des 
finances de 71 944,78 $ en 2022 et de 27 078,38 $ en 2023 ainsi que celle des 
revenus de 330 827 $ en 2022 et de 15 365 $ en 2023, suite à la refacturation des 
frais d'audit à certaines entités du périmètre comptable de la Ville. 

•

D'accorder en 2021 une augmentation de 88 200 $ au volet des dépenses et de 307 
700 $ au volet des revenus du budget de fonctionnement du Service des finances. 

•

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-03 10:54

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210029004

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des 
informations financières , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 96 615,45 $ 
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à 
la convention initiale / Approuver le projet d'addenda no 1 
modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolution CG20 0694, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 438 969,75 $ à 4 
535 585,20 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Suite à des travaux supplémentaires effectués pour l'audit du rapport financier de la Ville et 
de certaines entités incluses dans le périmètre comptable de la Ville pour l'exercice financier 
2020, et étant donné que ceux-ci n'étaient pas prévus au contrat initial octroyé à la firme 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., une majoration de 96 615,45 $ taxes incluses, serait requise. 
Cette majoration se détaille comme suit:
1) Travaux en lien avec la mise à jour de la norme d'audit NCA 540 - Audit des estimations
comptables et des informations y afférentes, concernant la documentation appuyant les 
estimations jugées importantes par la Ville et incluses dans le rapport financier 2020 (10 
386,84 $ taxes incluses);

2) Travaux de révision des dossiers du Bureau du vérificateur général de la Ville concernant 
le nouveau programme d'aide aux entreprises (prêts PAUME) mis de l'avant par le 
gouvernement du Québec suite à la pandémie COVID-19 ainsi que ceux reliés à l'analyse 
des changements de durée de vie des immobilisations (non liés à la documentation de base 
pour la norme NCA 540) (10 293,71 $ taxes incluses);

3) Travaux concernant la démarcation de fin d'année des dépenses d’immobilisations, 
fonctionnement et des obligations contractuels (14 843,27 $ taxes incluses);

4) Travaux et réorganisation du travail occasionnés par le travail à distance (délai de 
réception de la documentation, multiples suivi et relance pour obtenir les informations 
manquantes) (26 220,05 $ taxes incluses);

5) Travaux suite à la réception d'une documentation incomplète ou manquante nécessitant 
de refaire du travail déjà débuté (revenus de taxes, salaires, propriétés aux fin de revente, 
chiffrier de consolidation) (9 542,93 $ taxes incluses);
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6) Travaux d'audit supplémentaires effectués pour les entités incluses dans le périmètre 
comptable de la Ville (25 328,65 $ taxes incluses), soit Bixi Montréal (19 193,35 $), Agence 
de mobilité durable (2 496,34 $) et la Société d'habitation de Montréal (3 638,96 $).

De plus, tel que l'exige le PL 155 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec - 201, chapitre 8), l'auditeur 
externe a maintenant l'obligation d'effectuer les travaux d'audit pour l'ensemble des 
organismes incluent dans le périmètre comptable de la Ville, tel que défini dans le rapport 
financier de la Ville ainsi que pour les organismes pour lesquels la Ville ou un mandataire de 
celle-ci nomme plus de 50 % des membres de leur conseil d'administration. Antérieurement 
au PL 155, le Bureau du vérificateur de la Ville (BVG) (facturait ses travaux à divers 
organismes, soit BIXI Montréal, Corporation d'Habitation Jeanne-Mance et l'Office 
Municipale d'Habitation de Montréal. Suite au PL 155, cette facturation est maintenant de la 
responsabilité du Service des finances. Suite au nouvel appel d'offres public 2020-2022, les 
coûts réels de l'audit externe de 2020 à 2022 de la Société de transport de Montréal ainsi 
que sa filiale Transgesco seront aussi ajoutés aux autres organismes initialement facturés 
par le BVG. Les honoraires d'audit de 2020 de BIXI Montréal, de la Corporation d'habitation 
Jeanne-Mance, de l'Office d'Habitation de Montréal, de la Société de transport de Montréal 
et de sa filiale Transgesco, tel que facturés en 2021 par la firme Deloitte, se sont élevés à 
529 113,22 $ taxes incluses. Ces frais seront facturés à ces organismes en 2021. Pour les 
années 2022 et 2023, selon la convention de services professionnels conclue avec la firme 
Deloitte, les frais globaux d'audit externe refacturés à ces organismes seront 
respectivement de 555 705,22 $ taxes incluses et de 573 371,13 $ taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0694 - 17 décembre 2020 - Accorder un contrat de services professionnels à Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour l'audit externe des rapports financiers de la Ville de Montréal, pour 
les exercices 2020, 2021 et 2022, pour une somme maximale de 4 438 969,75 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 20-18496 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cet effet / Ajuster de manière récurrente la base budgétaire pour un montant total de 262 
300 $ au budget 2022 et de 58 100 $ au budget 2023 

DESCRIPTION

Afin de pouvoir exécuter ses travaux d'audit concernant les données financières consolidées 
de la Ville de Montréal et des organismes incluent dans le périmètre comptable de la Ville 
pour l'exercice financier 2020 et pouvoir produire son rapport d'auditeur indépendant, la 
firme Deloitte a dû effectuer certains travaux additionnels non prévus au plan initial d'audit, 
déposé au comité d'audit du 29 janvier 2021.
De plus, tel que l'exige le PL 155 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec - 201, chapitre 8), l'auditeur 
externe a maintenant l'obligation d'effectuer les travaux d'audit pour l'ensemble des 
organismes incluent dans le périmètre comptable de la Ville, tel que défini dans le rapport 
financier de la Ville ainsi que pour les organismes pour lesquels la Ville ou un mandataire de 
celle-ci nomme plus de 50 % des membres de leur conseil d'administration. Antérieurement 
au PL 155, le Bureau du vérificateur de la Ville (BVG) (facturait ses travaux à divers 
organismes, soit BIXI Montréal, Corporation d'Habitation Jeanne-Mance et l'Office 
Municipale d'Habitation de Montréal. Suite au PL 155, cette facturation est maintenant de la 
responsabilité du Service des finances. Suite au nouvel appel d'offres public 2020-2022, les 
coûts réels de l'audit externe de 2020 à 2022 de la Société de transport de Montréal ainsi 
que sa filiale Transgesco seront aussi ajoutés aux autres organismes initialement facturés 
par le BVG. Les honoraires d'audit de 2020 de BIXI Montréal, de la Corporation d'habitation 
Jeanne-Mance, de l'Office d'Habitation de Montréal, de la Société de transport de Montréal 
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et de sa filiale Transgesco, tel que facturés en 2021 par la firme Deloitte, se sont élevés à 
529 113,22 $ taxes incluses. Ces frais seront facturés à ces organismes en 2021. Pour les 
années 2022 et 2023, selon la convention de services professionnels conclue avec la firme 
Deloitte, les frais globaux d'audit externe refacturés à ces organismes seront 
respectivement de 555 705,22 $ taxes incluses et de 573 371,13 $ taxes incluses.

JUSTIFICATION

Conformément à la Loi sur les cités et villes (art. 108.2.1), le vérificateur externe fait 
rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport traitant des états financiers, il 
déclare, entre autres, si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la 
municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts des travaux supplémentaires de l'audit du rapport financier annuel de la Ville (71 
286,80 $ taxes incluses) et de certains organismes du périmètre comptable de la Ville (25 
328,65 $ taxes incluses) seront assumés à 100 % par le budget de fonctionnement du 
Service des finances.
Afin d'absorber les coûts supplémentaires de 2021 reliés à l'audit des états financiers des 
organismes concernés par l'application du PL 155, accorder des crédits budgétaires 
supplémentaires en 2021 de 88 200 $ au volet des charges du budget de fonctionnement 
du Service des finances. De plus, accorder 307 700 $ au volet des revenus du budget de 
fonctionnement du Service des finances pour 2021, permettant ainsi la refacturation des
frais d'audit à certaines entités du périmètre comptables de la Ville, soit l'excédent de la 
facturation globale (460 198,50 $ avant taxes) aux organismes Société de transport de 
Montréal et de sa filiale Transgesco, de BIXI Montréal, de la Corporation d'habitation Jeanne
-Mance et de l'Office d'Habitation de Montréal, par rapport au montant déjà pris en compte 
dans la base budgétaire du Service des finances (152 500 $) en 2021.

De plus, la facturation aux organismes concernés par l'application du PL 155 passera à 483 
327 $ plus taxes en 2022 et à 498 692 $ plus taxes en 2023. Afin d'absorber les frais 
d'audit externe des années 2022 et 2023, augmenter de façon récurrente la base 
budgétaire des charges du Service des finances de 71 944,78 $ en 2022 et de 27 078,38 $
en 2023. De plus, augmenter de façon récurrente la base budgétaire des revenus du 
Service des finances de 330 827 $ en 2022 et de 15 365 $ en 2023 , soit la différence entre 
le montant total facturé aux organismes en 2022 et en 2023 et le montant déjà alloué dans 
la base budgétaire du Service des finances pour ces deux années.

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense seront considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale imputée au budget 
d'agglomération de 2021, 2022 et 2023. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé 
par la Direction des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-12

Raoul CYR Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations 
financières

Directeur - Comptabilité et informations 
financières

Tél : 514 872-2436 Tél : 514 872-2436
Télécop. : 514 872-8647 Télécop. : 514 872-8647

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Raoul CYR Yves COURCHESNE
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Directeur - Comptabilité et informations 
financières

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514 872-2436 Tél : 514 872-6630 
Approuvé le : 2021-07-12 Approuvé le : 2021-07-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1210029004

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des 
informations financières , -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 96 615,45 $ 
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à la 
convention initiale / Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant 
la convention de services professionnels intervenue avec la firme 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolution CG20 0694, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 4 438 969,75 $ à 4 535 585,20 $, 
taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

L'addenda 1 est approuvé quant à sa validité et à sa forme.

Les modifications faisant l'objet de l'addenda 1 ne changent pas la nature du contrat quant à 
son objet et sont accessoires en valeur, et ce, tel que permis en vertu de l'article 573.3.0.4 de 
la Loi sur les cités et villes ("LCV"). Par ailleurs,  l'article 108 de la LCV prévoit que la Ville 
"doit nommer un vérificateur externe". Cette nomination peut être effectuée de gré à gré.  
Ainsi, les modifications apportées au contrat auraient également pu faire l'objet d'un contrat 
de gré à gré conformément à la loi. 

FICHIERS JOINTS

2021-08-02 - addenda no. 1 V 2 PROPRE.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-02

Sandra PALAVICINI Marie-Andrée SIMARD
Avocate, droit contractuel Notaire, Chef de divsion, droit contractuel
Tél : 514 820-9488 Tél : 514 501 6487

Division : Droit contractuel
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ADDENDA No 1 
 

MODIFIANT LA CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 

(CG20 0694 du 17 décembre 2020) 
 

 

 

 

ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
de la résolution CG06 0006 et de l’article 96 de la Loi sur les cités 
et villes; 

 
Ci-après appelée la « Ville » 

 
 
ET : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l, personne morale ayant sa principale 

place d'affaires à la Tour Deloitte, 1190 avenue des Canadiens-de-
Montréal, Bureau 500, Montréal, Québec, H3B 0M7, agissant et 
représentée par M. Martin Granger, déclarant lui-même être 
associé et être expressément autorisé par ses coassociés à agir 
aux fins des présentes; 

 
No d'inscription T.P.S. : 13324 5290 RT001 
No d'inscription T.V.Q. : 10123 14163 TQ0001 

 
Ci-après appelée le « Contractant »  
 
Ci-après collectivement appelées les « Parties » 

 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de services professionnels pour 
l'audit externe des états financiers de la Ville et de toute personne morale visée au 
paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes, les 
comptes et affaires du vérificateur général, de la conformité au taux global de taxation réel 
à la section III du chapitre XVIII.I de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et de 
tout document que détermine le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par 
règlement publié dans la gazette officielle du Québec, pour les exercices financiers 2020, 
2021 et 2022, pour une somme maximale de 4 438 969,75 $, taxes incluses, la convention 
a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville le 17 décembre 2020 en vertu 
de la résolution CG20 0694 (ci-après, la « Convention initiale »); 
 
CONSIDÉRANT que des services supplémentaires non prévus à la Convention initiale ont 
dû être effectués par le Contractant et la réalisation desdits services supplémentaires 
nécessite aune augmentation de la somme maximale d’honoraires prévue à l’article 8 
(Honoraires) de la Convention initiale ; 
 
ATTENDU QUE des services supplémentaires représentent une dépense additionnelle de 
quatre-vingt-seize mille six cent quinze dollars et quarante-cinq cents (96 615,45 $), taxes 
incluses ont dû être effectués par le Contractant, à savoir : 
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 1) Travaux en lien avec la mise à jour de la norme d'audit NCA 540 - Audit des 

estimations comptables et des informations y afférentes, concernant la 
documentation appuyant les estimations jugées importantes par la Ville et incluses 
dans le rapport financier 2020 (10 386,84 $); 
 

 2) Travaux de révision des dossiers du Bureau du vérificateur général de la Ville 
concernant le nouveau programme d'aide aux entreprises (prêts PAUME) mis de 
l'avant par le gouvernement du Québec à la suite de la pandémie COVID-19 ainsi 
que ceux reliés à l'analyse des changements de durée de vie des immobilisations 
(non liés à la documentation de base pour la norme NCA 540) (10 293,71 $); 

 
 3) Travaux concernant la démarcation de fin d'année des dépenses 

d’immobilisations, fonctionnement et des obligations contractuels (14 843,27 $); 
 

 4) Travaux et réorganisation du travail occasionnés par le travail à distance (délai 
de réception de la documentation, multiples suivis et relances pour obtenir les 
informations manquantes) (26 220,05 $); 
 

 5) Travaux à la suite de la réception d'une documentation incomplète ou 
manquante nécessitant de refaire du travail déjà débuté (revenus de taxes, 
salaires, propriétés aux fins de revente, chiffrier de consolidation) (9 542,93 $); 
 

 6) Travaux d'audit supplémentaires effectués pour les entités incluses dans le 
périmètre comptable de la Ville, soit Bixi Montréal (19 193,35 $), Agence de 
mobilité durable (2 496,34 $) et la Société d'habitation de Montréal (3 638,96 $). 

 
ATTENDU QUE les Parties conviennent par la présente convention de modification 
(Addenda no 1) de majorer de quatre-vingt-seize mille six cent quinze dollars et quarante-
cinq cents (96 615,45 $) taxes incluses, la somme maximale d’honoraires de quatre 
millions quatre cent trente-huit mille neuf cent soixante-neuf dollars et soixante-quinze 
cents (4 438 969,75 $) taxes incluses, prévue à l’article 8 (Honoraires) de la Convention 
initiale, et ce, pour payer les services professionnels supplémentaires décrits 
précédemment; 
 
ATTENDU QUE les services supplémentaires d’audit prévus par la présente convention 
de modification (Addenda no. 1) seront également facturés et payés conformément aux 
taux horaires stipulés dans la Convention initiale selon la ventilation stipulée à l’article 2 de 
la présente convention de modification (Addenda no. 1); 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un « Règlement sur la gestion contractuelle » et qu’elle 
en a transmis une copie au Contractant. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
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ARTICLE 2 
MODIFICATIONS 

 
Le premier alinéa de l’article 8 (Honoraires) de la Convention initiale est remplacé par le 
suivant : 
 
« En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant pour la 
durée de la convention, la Ville s’engage à lui verser une somme maximale de quatre 
millions cinq cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq dollars et vingt cents 
(4 535 585,20 $) taxes incluses. Cette somme maximale couvre tous les honoraires et 
toutes les taxes applicables aux services du Contractant conformément aux conditions et 
modalités stipulées et prescrites par la Convention initiale (notamment son Annexe 1) ainsi 
que la présente convention de modification (Addenda no. 1).  Cette somme maximale de 
quatre millions cinq cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq dollars et vingt cents 
(4 535 585,20 $) taxes incluses, se ventile comme suit : 
 

a) une somme maximale de deux millions cent soixante mille huit cent quatre-
vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-quatorze cents (2 160 899,94 $) taxes 
incluses pour l’audit des états financiers consolidés de la Ville pour les années 
2020 (739 220,27 $ taxes incluses), 2021 (691 964,39 $ taxes incluses) et 
2022 (729 715,28 $ taxes incluses), étant entendu qu’une portion de cette 
somme a déjà été payée au Contractant; 
 

b) une somme maximale de deux millions trois cent soixante-quatorze mille six 
cent quatre-vingt-cinq dollars et vingt-six cents (2 374 685,26 $) taxes incluses 
pour l'audit des états financiers des personnes morales suivantes pour les 
années 2020 (794 693,06 $), 2021 (777 050,49 $) et 2022 (802 941,71 $), 
étant entendu qu’une portion de cette somme a déjà été payée au Contractant; 
ladite somme maximale est répartie ainsi : 

 
 l'audit des états financiers de la Société de transport de Montréal : une 

somme maximale de trois cent quatorze mille cinq cents dollars et trente-
deux cents (314 500,32 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme 
maximale trois cent vingt-quatre mille deux cent soixante-dix dollars et 
quatre-vingt-neuf cents (324 270,89 $) taxes incluses pour l'année 2021 
et une somme maximale de trois cent trente-trois mille huit cent soixante-
quinze dollars et quatre-vingt-dix cents (333 875,90 $) taxes incluses 
pour l'année 2022, pour une somme maximale totale de neuf cent 
soixante-douze mille six cent quarante-sept dollars et onze cents 
(972 647,11 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de la Société Transgesco : une somme 

maximale de quarante-cinq mille deux cent vingt-huit dollars et quatre-
vingt-sept cents (45 228,87 $) taxes incluses pour l'année 2020, une 
somme maximale de quarante-six mille six cent quarante-sept dollars et 
soixante-six cents (46 647,66 $) taxes incluses pour l’année 2021 et une 
somme maximale de quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix 
dollars et cinquante-sept cents (47 990,57 $) taxes incluses pour l’année 
2022, pour une somme maximale totale de cent trente-neuf mille huit  
cent soixante-sept dollars et dix cents (139 867,10 $) taxes incluses; 
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 l'audit des états financiers de la Corporation Anjou 80 : une somme 
maximale de vingt mille sept cent trente-trois dollars et quarante-quatre 
cents (20 733,44 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme 
maximale de vingt et un mille trois cent quarante-sept dollars et quarante 
et un cents (21 347,41 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de vingt et un mille neuf cent soixante-neuf dollars et 
quarante-deux cents (21 969,42 $) taxes incluses pour l'année 2022, 
pour une somme maximale totale de soixante-quatre mille cinquante 
dollars et vingt-sept cents (64 050,27 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de Bixi Montréal : une somme maximale de 

quarante-huit mille six cent quatorze dollars et trente cents (48 614,30 $) 
taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale de trente mille 
trois cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-un cents (30 325,81 $) taxes 
incluses pour l’année 2021 et une somme maximale de trente et un mille 
cent quatre-vingt-cinq dollars et quatre-vingt deux cents (31 185,82 $) 
taxes incluses pour l’année 2022, pour une somme maximale totale de 
cent-dix mille cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-treize cents 
(110 125,93 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers du Bureau du taxi de Montréal : une somme 

maximale de vingt et un mille cent soixante-neuf dollars et vingt cents 
(21 169,20 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale 
de vingt et un mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-vingt-
un cents (21 795,81 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une somme 
maximale de vingt-deux mille quatre cent trente et un dollars et soixante-
deux cents (22 431,62 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une 
somme maximale totale de soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-
seize dollars et soixante-trois cents (65 396,63 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers du Conseil des arts de Montréal : une somme 

maximale de vingt-cinq mille neuf cent sept dollars et trente-deux cents 
(25 907,32 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale 
de vingt-six mille cinq cent cinquante-deux dollars et trente-trois cents 
(26 552,33 $) taxes incluses pour l’année 2021 et une somme maximale 
de vingt-huit mille sept cent cinquante-deux dollars et quarante-vingt-
quinze cents (28 752,95 $) taxes incluses pour l’année 2022, pour une 
somme maximale totale de quatre-vingt-un mille deux cent douze dollars 
et soixante cents (81 212,60 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de la Corporation d'habitation Jeanne Mance : 

une somme maximale de vingt-quatre mille six cent un dollars et vingt 
cents (24 601,20 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme 
maximale de vingt-cinq mille trois cent soixante-douze dollars et 
soixante-huit cents (25 372,68 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux dollars 
et cinquante-six cents (27 782,56 $) taxes incluses pour l'année 2022, 
pour une somme maximale totale de soixante-dix-sept mille sept cent 
cinquante-six dollars et quarante-quatre cents (77 756,44 $) taxes 
incluses; 
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 l'audit des états financiers de l'Office de consultation publique de 
Montréal : une somme maximale de onze mille deux cent quatre-vingt-
onze dollars et soixante-neuf cents (11 291,69 $) taxes incluses pour 
l'année 2020, une somme maximale de onze mille six cent trente dollars 
et quatre-vingt-sept cents (11 630,87 $) taxes  incluses pour l'année 
2021 et une somme maximale de onze mille neuf cent soixante-huit 
dollars et quatre-vingt-dix cents (11 968,90 $) taxes incluses pour l'année 
2022, pour une somme maximale totale de trente-quatre mille huit cent 
quatre-vingt-onze dollars et quarante-six cents (34 891,46 $) taxes 
incluses; 

 
 l'audit des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal : 

une somme maximale de cent vingt-cinq mille cent dix-neuf dollars et 
vingt-quatre cents (125 119,24 $) taxes incluses pour l'année 2020, une 
somme maximale de cent vingt-neuf mille quatre-vingt-huit dollars et dix-
huit cents (129 088,18 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de cent trente-deux mille huit cent quarante-six dollars 
et soixante-onze cents (132 846,71 $) taxes incluses pour l'année 2022,  
pour une somme maximale totale de trois cent quatre-vingt-sept mille 
cinquante-quatre dollars et treize cents (387 054,13 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de la Société d'habitation de Montréal : une 

somme maximale de soixante et un mille neuf cent dix-neuf dollars et 
soixante-dix-neuf cents (61 919,79 $) taxes incluses pour l'année 2020, 
une somme maximale de soixante mille cent quarante-huit dollars et 
deux cents (60 148,02 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de soixante et un mille neuf cent sept dollars et 
quatorze cents (61 907,14 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une 
somme maximale totale de cent quatre-vingt-trois mille neuf cent 
soixante-quatorze dollars et quatre-vingt-quinze cents (183 974,95 $) 
taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de la Société du Parc Jean-Drapeau : une 

somme maximale de trente et un mille huit cent vingt-trois dollars et 
quatre-vingt-treize cents (31 823,93 $) taxes incluses pour l'année 2020, 
une somme maximale de trente-deux mille huit cent quarante dollars et 
trente et un cents (32 840,31 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de trente-trois mille huit cent trois dollars et quatre-
vingt cents (33 803,80 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une 
somme maximale totale de quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent 
soixante-huit dollars et quatre cents (98 468,04 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de l’Agence de mobilité durable : une somme 

maximale de quarante-neuf mille huit cent six dollars et vingt-cinq cents 
(49 806,25 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale 
de quarante-sept mille trente dollars et cinquante-deux cents 
(47 030,52 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une somme maximale 
de quarante-huit mille quatre cent vingt-six dollars et trente-deux cents 
(48 426,32 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une somme 
maximale totale de cent quarante-cinq mille deux cent soixante-trois 
dollars et neuf cents (145 263,09 $) taxes incluses; 
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 l'audit des états financiers de la Société en commandite Stationnement 

Montréal : une somme maximale totale de dix mille neuf cent trente-
quatre dollars et douze cents (10 934,12 $) taxes incluses pour l'année 
2020; 
 

 l'audit des états financiers de Technoparc Montréal : une somme 
maximale totale de trois mille quarante-trois dollars et trente-neuf cents 
(3 043,39 $) taxes incluses pour l'année 2020; 

 
 

ARTICLE 3 
AUTRES DISPOSITIONS 

 
Les autres dispositions de la Convention initiale demeurent inchangées. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS : 
 

Le  e jour de  2021 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :    
 Me Yves Saindon, assistant-greffier 
 
 
Le  e jour de  2021 
 
DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
 
 
Par :    

M. Martin Granger  
 

 
 
Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le                   jour de                                               2021 (résolution  CG21               ). 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1210029004

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des 
informations financières , -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 96 615,45 $ 
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à la 
convention initiale / Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant 
la convention de services professionnels intervenue avec la firme 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolution CG20 0694, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 4 438 969,75 $ à 4 535 585,20 $, 
taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1210029004 DeloitteV1.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Anjeza DIMO Yves COURCHESNE
Préposée au budget
Service des finances, Direction du conseil et du 
soutien financier – HDV

Directeur et trésorier

Tél : 514-872-4764

Coauteur
Pierre Blanchard
Conseiller budgétaire
Service des finances, Direction du conseil et du 
soutien financier – HDV
Tél.: 514-872-6714

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances, Direction
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.51

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1208190001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures 
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables, 
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu 
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver, conditionnellement à l'obtention de l'engagement 
définitif de la subvention, un projet d'acte par lequel la Ville 
vend à l'organisme à but non lucratif Maison St-Dominique, un 
terrain vacant, d'une superficie de 392,1 m², connu et désigné 
comme étant le lot 6 383 113 du cadastre du Québec, situé du 
côté ouest de la rue d'Iberville et au nord de la rue Tillemont, 
dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension, à des fins de construction de logements sociaux et
communautaires, pour un montant de 50 000 $, plus les taxes 
applicables. N/Réf. : 31H12-005-1963-01 /Mandat : 20-0254-T

Il est recommandé :
1. d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Maison St-Dominique, aux fins de 
construction de logements sociaux et communautaires, un immeuble connu et désigné 
comme étant le lot 6 383 113 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d’une superficie de 392,1 m² et situé du côté ouest de la rue d'Iberville et au nord de la 
rue Tillemont, dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, pour la 
somme de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d’acte.

2. d'autoriser la dépense de 10 551,33 $ plus les taxes applicables pour couvrir les coûts 
aux livres de l'acquisition des propriétés destinées à la revente. 

3. d'autoriser la Ville à signer l'acte de vente conditionnellement à ce que Maison St-
Dominique démontre qu'elle a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de 
la subvention dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

4. d’imputer ce revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. 

1/17



Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-08-09 09:02

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1208190001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures 
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables, 
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu 
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver, conditionnellement à l'obtention de l'engagement 
définitif de la subvention, un projet d'acte par lequel la Ville 
vend à l'organisme à but non lucratif Maison St-Dominique, un 
terrain vacant, d'une superficie de 392,1 m², connu et désigné 
comme étant le lot 6 383 113 du cadastre du Québec, situé du 
côté ouest de la rue d'Iberville et au nord de la rue Tillemont, 
dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension, à des fins de construction de logements sociaux et
communautaires, pour un montant de 50 000 $, plus les taxes 
applicables. N/Réf. : 31H12-005-1963-01 /Mandat : 20-0254-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’habitation (le « SH » ), a mandaté le Service de la gestion et de la
planification immobilière (le « SGPI »), afin de vendre à l’organisme à but non lucratif 
Maison St-Dominique (la « Maison St-Dominique »), un terrain vague pour la construction 
de 10 logements sociaux et communautaires financés dans le cadre du Programme de 
subvention AccèsLogis (le « Programme AccèsLogis ») de la Société d’habitation du Québec 
(la « SHQ »). Ce programme est administré par le SH sur le territoire de l'agglomération, à 
titre de mandataire de la SHQ.
L'emplacement est vacant et est localisé du côté ouest de la rue d'Iberville et au nord de la 
rue Tillemont, dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (l' « 
Arrondissement »), tel qu'illustré, à titre indicatif, aux plans A et P, joints en annexe (l' «
Immeuble »).

L'Immeuble provient de la réserve foncière de la Ville. 

La Maison St-Dominique est incorporée depuis le 28 février 1986 et a pour mission d’offrir 
du logement social permanent avec soutien psychosocial et communautaire à des adultes à 
faible revenu, vivant seuls et ayant des problèmes de santé mentale.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 14 0241 - 31 août 2020 - Adopter la résolution PP20-14004 à l'effet de permettre la 
construction d'un immeuble résidentiel de 3 étages et de 11 mètres de haut, comptant 10 
logements sur deux lots situés sur la rue D'Iberville (côté ouest près de Crémazie) en vertu 
du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003).
D1206895013 - 11 août 2020 - Approuver le projet de remplacement des lots 2 167 685 et 
2 167 686 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest de la rue D'Iberville et au sud-est du 
boulevard Crémazie Est, dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, 
préparé par monsieur Jean-Philippe Giguère, arpenteur-géomètre, le 2 juillet 2020, minute 
2128.

CE15 1063 - 3 juin 2015 - Approuver les dix projets de contrats entre le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et la Ville de Montréal établissant les modalités de versement d'aides financières 
totalisant la somme de 470 818, 55 $, à la Ville, dans le cadre du programme d'aide à la 
réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol, pour des études de caractérisation
environnementale et des travaux de réhabilitation environnementale réalisés sur des 
terrains municipaux.

CE02 0095 - 2 février 2002 - Approuver le plan de mise en œuvre de l’opération Solidarité 5 
000 logements et notamment la Politique de cession de terrains municipaux pour la 
réalisation de logements sociaux et communautaires.

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel a pour but d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville 
vend à la Maison St-Dominique, à des fins de construction de logements sociaux et 
communautaires, l'Immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 383 113 du cadastre 
du Québec, d'une superficie de 392,1 m², pour la somme de 50 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. Le prix de vente 
de l'Immeuble faisant l’objet du présent dossier décisionnel est conforme à la Politique de 
vente des terrains municipaux pour la réalisation de logements sociaux et communautaires 
telle qu’adoptée par le comité exécutif le 20 février 2002 (CE02 0095).
Le projet sera réalisé dans le cadre du volet 3 (projet pour des personnes ayant des besoins 
spécifiques) du Programme AccèsLogis. 

La Maison St-Dominique s’engage à ériger et à occuper, conformément à la réglementation 
applicable à l'Immeuble, un bâtiment résidentiel de 3 étages devant comporter 8 logements 
sociaux et communautaires, d'une chambre à coucher, et 2, de deux chambres à coucher,
dont la construction devrait débuter à l'automne 2021 pour une livraison à l'hiver 2022.

Nous approuvons, quant à sa validité et à sa forme, le projet d'acte de vente ci-joint. 
Aucune vérification quant aux titres de propriété et quant à la capacité de l'autre partie à 
l'acte n'a été effectuée, celle-ci relevant entièrement de la responsabilité du notaire
instrumentant, en l'occurrence, Me Tommy Fréchette.

JUSTIFICATION

Le SGPI soumet ce dossier décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour 
approbation, pour les motifs suivants : 

· L'Arrondissement a confirmé son accord à la réalisation du projet de logements 
sociaux et communautaires de la Maison St-Dominique sur l'Immeuble. 
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· Le projet de logements sociaux et communautaires est admissible au Programme
AccèsLogis et la signature de l'engagement définitif des subventions est prévu au 
mois d'août 2021. 

· Ce projet de 10 logements contribuera à atteindre les objectifs de la Stratégie de 
développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 du SH; 

· Ultimement, ce projet générera des retombées fiscales annuellement au chapitre de 
la taxe foncière générale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La valeur marchande de l'Immeuble a été estimée par la Division des analyses immobilières 
du SGPI, en date du 17 juillet 2020, à 340 000 $.
Selon la Politique de vente des terrains municipaux pour la réalisation de logements sociaux 
et communautaires, le prix de vente des terrains est fixé à 50 % de la valeur marchande, 
mais avec un plafonnement de 5 000 $ par logement pour les projets réalisés dans le cadre 
du volet 3 du Programme AccèsLogis. À 50 % de la valeur marchande, le prix de vente
serait de 170 000 $ (340 000 $ x 50 %). Dans le cas présent, puisque le plafond de 5 000 $ 
par logement s'applique, le prix de vente est établi à 50 000 $ (10 logements x 5 000 
$/unité). Eu égard à cette politique de vente, sont déduits du prix, le cas échéant, les coûts 
reliés aux travaux de décontamination et ceux engendrés par les contraintes géotechniques 
des sols. Selon les études réalisées par le SH, l'Immeuble ne présente pas de contrainte 
géotechnique et n'est pas contaminé. Par conséquent, aucun ajustement du prix de vente 
relatif à la réhabilitation des sols et aux contraintes géotechniques n'est requis.

L’Immeuble est vendu sans garantie quant à l’état et à la qualité des sols.

L'engagement définitif des subventions dans le cadre du Programme AccèsLogis devra être
confirmé préalablement à la signature de l'acte de vente, lequel ne comporte pas de droit 
de résolution en faveur de la Ville.

Le coût de réalisation du projet est estimé à 3,8 M$ et sa valeur au rôle, qui pourrait être de 
l’ordre de 1,75 M$, devrait générer des retombées fiscales d’environ 13 361 $ annuellement 
au seul chapitre de la taxe foncière générale.

Par ailleurs, la valeur aux livres de l'Immeuble, acquis au prix de 42 205,30 $, est de 10 
551,33 $ telle qu'estimée lors de son acquisition, conformément à la Politique de cession de 
terrains pour des logements sociaux (CE02 0095).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La vente de l'Immeuble permettra de répondre à la demande pour la construction de
logements sociaux et communautaires dans l'Arrondissement, maintenant une offre de 
logements abordables qui favorise la mixité sociale, élément clé d'un développement urbain 
durable. Le projet permettra également la consolidation de la trame urbaine ainsi que 
l’utilisation et l’optimisation des infrastructures municipales et des installations
communautaires déjà en place ou à proximité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La vente de l'Immeuble permettra la construction d'un bâtiment comprenant 10 logements
sociaux et communautaires, qui générera des retombées fiscales récurrentes annuelles pour 
la Ville. De plus, le projet, qui répond aux besoins d'une clientèle ciblée, permettra, entre 
autres, aux futurs résidents de stabiliser leur parcours résidentiel. 
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Le report de la décision ou la non approbation de la vente aura comme effet d'invalider la 
soumission obtenue pour l’exécution des travaux de construction, ce qui entamera un délai 
de plusieurs mois, une augmentation des coûts et une perte possible de l'engagement 
définitif de la SHQ.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

• CE: 11 août 2021, CM: 23 août 2021 et CG: 26 août 2021
• Engagement définitif des subventions : été 2021
• Signature de l'acte de vente : été 2021 
• Mise en chantier : automne 2021
• Livraison des logements : printemps 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jocelyn JOBIDON, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Jean-François MORIN, Service de l'habitation

Lecture :

Jocelyn JOBIDON, 6 août 2021
Jean-François MORIN, 4 août 2021
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-10-13

Pierre-Etienne BEAUDETTE Jacinthe LADOUCEUR
Conseiller en immobilier Chef de division des transactions

Tél : 514-608-7855 Tél : 514-237-9642
Télécop. : Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-08-06 Approuvé le : 2021-08-09
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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le  

DEVANT Me Tommy FRÉCHETTE, notaire à Montréal, province de Québec.

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier (1er) 
janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au 275, 
rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Yves SAINDON, assistant-greffier, dûment autorisé en vertu 
de la Charte et :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d'agglomération 

à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et

b) de la résolution numéro CG (à confirmer), adoptée par le conseil 

d'agglomération à sa séance du 26 août 2021

Copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l'original des présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec et en 
présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée la « Ville »

ET:

MAISON ST-DOMINIQUE, personne morale sans but lucratif légalement constituée 
suivant la Partie 3 de la Loi sur les compagnies du Québec (RLRQ, C. C-38) 
constituée le vingt-huit (28) février mille neuf cent quatre-vingt-six (1986), 
immatriculée au registre des entreprises du Québec sous le numéro 1142414615 en 
vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ayant 
son siège au 20, rue Guilbault Est, Montréal, province de Québec, H2X 1A1, ici 
représentée par (à confirmer) dûment autorisé aux termes d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée en date du (à confirmer) dont une copie demeure 
annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le 
représentant et le notaire pour identification.

Ci-après nommée l'« Acquéreur »

La Ville et l'Acquéreur sont également désignés collectivement comme les 
« Parties »

LESQUELLES Parties, préalablement à la vente qui fait l’objet des présentes, 
déclarent ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire d'un terrain vague connu et désigné comme 
étant le lot              SIX MILLIONS TROIS CENT  QUATRE-VINGT-TROIS MILLE 
CENT TREIZE (6 383 113) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal;

ATTENDU QUE l'Acquéreur désire acquérir le terrain de la Ville, à des fins de 
développement de logements sociaux et communautaires dans le cadre du 
programme intitulé « AccèsLogis », le terrain étant plus amplement décrit à la 
section "DÉSIGNATION" des présentes.
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ., c. C-19) et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Acquéreur.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

OBJET DU CONTRAT

La Ville vend, à des fins de logements sociaux et communautaires, à l'Acquéreur, 
qui accepte un terrain vacant situé du côté ouest de la rue d’Iberville et au nord de la 
rue Tillemont, dont la désignation suit :

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CENT TREIZE (6 383 113) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

Ci-après nommé l'« Immeuble »

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

La Ville est propriétaire de l’Immeuble pour l'avoir acquis de Frédéric NADON aux 
termes d'un jugement en annulation d’une vente, rendu par l’honorable juge                 
Yves LEDUC, le 12 juin 1974, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 2 550 104.

GARANTIE

La présente vente est faite avec la garantie du droit de propriété seulement, soit 
sans aucune garantie et aux risques et périls de l’Acquéreur quant à la qualité des 
sols de l’Immeuble. Notamment, l'Acquéreur reconnaît qu'il ne peut en aucune 
manière invoquer la responsabilité de la Ville pour quelque motif que ce soit, tels les 
opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou les mandataires de 
la Ville.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Acquéreur reconnaît que la Ville n'a 
aucune responsabilité relative à l’état et à la qualité du sol et du sous-sol de 
l’Immeuble (les « Sols ») et de toute construction, bâtiment ou ouvrage qui y est 
érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les matériaux composant le remblai, 
la présence potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou 
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente vente, 
l’Acquéreur l'achetant à ses seuls risques et périls quant à ces état et qualité qu'il ait 
effectué ou non une étude de caractérisation des sols et une inspection de toute 
construction, bâtiment ou ouvrage, le cas échéant.

En conséquence, l'Acquéreur renonce à toute réclamation, action ou poursuite 
contre la Ville, notamment à l'égard des titres, de la condition des Sols de même 
que des bâtiments, constructions et ouvrages situés sur l'Immeuble le cas échéant, 
telles obligations devant lier également les ayants droit de l'Acquéreur. En outre, 
l'Acquéreur s'engage à tenir la Ville indemne de tout recours ou réclamation que des 
tiers pourraient exercer à la suite de la présente vente.

DOSSIER DE TITRES

La Ville ne fournira aucun dossier de titres, certificat de recherche, état certifié des 
droits réels, certificat de localisation, ou plan d’implantation à l’Acquéreur 
relativement à l'Immeuble. L'Acquéreur s'engage à ne pas exiger de tels documents 
de la Ville. 
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POSSESSION

L'Acquéreur devient propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour, avec 
possession et occupation immédiates.

ATTESTATION DE LA VILLE

D'une part, la Ville fait les déclarations suivantes :

1. Elle est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de 
la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)) et de la Loi sur 
les impôts (RLRQ, c. I-3);

2. Elle a le pouvoir et la capacité de posséder et de vendre l'Immeuble sans 
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies.

OBLIGATIONS DE L’ACQUÉREUR

D'autre part, l'Acquéreur s'engage à remplir, savoir :

1. Prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet à toute 
servitude continue, discontinue, apparente ou non apparente s’y rattachant, 
l’Acquéreur déclarant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction; 

2. Destiner l’Immeuble à des fins de développement de logements sociaux et 
communautaires dans le cadre du programme intitulé « AccèsLogis » et à 
maintenir cette destination conformément aux règles de ce programme;

3. Vérifier lui-même auprès des autorités compétentes, y compris la Ville, que 
tout aménagement ou construction qu'il entend réaliser sur l'Immeuble ainsi 
que toute destination qu'il entend lui donner sont conformes aux lois et 
règlements en vigueur;

4. Prendre à sa charge toutes les taxes et impositions foncières, générales et 
spéciales, qui sont ou qui pourront être imposées sur l'Immeuble, pour toute 
période commençant à la date des présentes;

5. Ne faire aucune demande pour diminution de l'évaluation de l'Immeuble du 
fait qu'il aurait été acquis pour un prix moindre que l'évaluation municipale 
telle qu'établie au rôle foncier de l'année courante, l'Acquéreur se réservant 
toutefois le droit de contester cette évaluation pour tout autre motif;

6. Payer tous les droits de mutation résultant de la présente vente;

7. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies 
pour toutes les Parties, dont trois (3) pour la Ville;

8. Prendre à sa charge les frais et honoraires de tout courtier ou professionnel 
qu’il a mandaté, le cas échéant, pour l’assister aux fins des présentes.

OBLIGATION DE CONSTRUIRE

L’Acquéreur s’engage, dans un délai maximum de trente (30) mois de la date des 
présentes, à compléter la construction d’un bâtiment résidentiel de trois (3) étages
sur l’Immeuble, comprenant dix (10) logements sociaux et communautaires, dans le 
cadre du programme gouvernemental « AccèsLogis », dont le coût de réalisation ne 
devra pas être inférieur à la somme TROIS MILLIONS HUIT CENT MILLE 
DOLLARS (3 800 000$), le tout en conformité avec les lois et règlements en 
vigueur.
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Aux fins de la présente disposition, les travaux de construction seront réputés 
complétés lorsque le bâtiment sera totalement fermé, c’est-à-dire lorsque la toiture, 
les portes, les fenêtres ainsi que le revêtement extérieur auront été installés. 

AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes est 
suffisant, s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire à l'adresse 
indiquée ci-dessous :

a) La Ville : à l'attention de la Directrice – transactions immobilières, Service de 
la gestion et de la planification immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 
2

e
étage, Montréal, H2Y 3Y8; avec une copie conforme à l'attention du 

greffier de la Ville, au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6.

b) L'Acquéreur : à l'attention du président, au 20, rue Guilbault Est, Montréal, 
province de Québec, H2X 1A1 avec copie conforme à l’attention de Stephan 
CHARTERS, chargé de projet chez Groupe CDH, au 1000, rue Amherst, 
bureau 201, Montréal, province de Québec, H2L 3K5.

Pour le cas où il changerait d'adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l'Acquéreur fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

DÉLAIS

Les délais mentionnés aux présentes sont de rigueur. Toutefois, pour déterminer le 
défaut de l'Acquéreur en raison de quelque délai fixé dans cet acte, on doit tenir 
compte de tout retard apporté par la Ville elle-même, lorsque tel retard peut 
raisonnablement empêcher ou retarder l'accomplissement par l'Acquéreur de ses 
engagements, ainsi que de toute force majeure, auquel cas les délais seront 
étendus d'autant.

RÉPARTITIONS

Aucune répartition n'est nécessaire aux fins des présentes.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Le présent acte de vente constitue l'entente complète entre l'Acquéreur et la Ville 
quant à son objet. En conséquence, le présent acte annule toutes les ententes 
précédentes.

PRIX

Cette vente est faite pour le prix de CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000 $) que 
la Ville reconnaît avoir reçu de l'Acquéreur, DONT QUITTANCE TOTALE ET 
FINALE.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Le préambule fait partie intégrante de la présente vente.

Lorsque le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et 
vice-versa et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin et 
vice-versa.

L'insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et n'affecte 
aucunement leur interprétation.
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Chacune des dispositions des présentes est indépendante et distincte de sorte que, 
si l'une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non exécutoire, ceci 
n'affectera aucunement la validité des autres dispositions des présentes qui 
conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit jamais 
être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA 
TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.)  ET 

LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Le prix de vente exclut la T.P.S. et la T.V.Q.

En conséquence, si la présente vente est taxable selon les dispositions de la Loi sur 
la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) et de la Loi sur la taxe de vente du Québec 
(RLRQ, chapitre T-0.1), l’Acquéreur effectuera lui-même le paiement de la T.P.S. et 
de la T.V.Q. auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération de la 
Ville.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes sont 
les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

L’Acquéreur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes 
sont les suivants :

T.P.S. : 103465373RT 0001
T.V.Q. : 1006441862TQ 0004

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ALINÉA 1 DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES

MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties font les déclarations suivantes :

a) Le nom du cédant est : VILLE DE MONTRÉAL;

b) Le nom du cessionnaire est : MAISON ST-DOMINIQUE;

c) le siège du cédant est au : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 

Québec, H2Y 1C6;

d) le siège du cessionnaire est le 20, rue Guilbault Est, Montréal, province de 

Québec, H2X 1A1;

e) l’Immeuble est entièrement située sur le territoire de la Ville de Montréal;

f) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, selon le cédant 
et le cessionnaire, est de CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000 $);

g) la valeur de l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de TROIS 
CENT UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (301 358 $)
[évaluation municipale (284 300$)  x le facteur comparatif(1,06)];
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h) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon le 
cédant et le cessionnaire, est de : TROIS CENT UN MILLE TROIS CENT 
CINQUANTE-HUIT DOLLARS (301 358 $);

i) le montant du droit de mutation s’élève à la somme de TROIS MILLE VINGT 
DOLLARS ET TRENTE-SEPT CENTS (3 020,37 $);

j) il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à 

l'article 1.0.1 de la loi.

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro 

(                ) des minutes du notaire soussigné.

LECTURE FAITE, sauf au représentant de la Ville qui a expressément dispensé le 
notaire de lui faire lecture de l’acte, les Parties signent en présence du notaire 
soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL
par: 

_________________________________
MAISON ST-DOMINIQUE
par:

                        _________________________________
                        Me Tommy FRÉCHETTE, notaire

COPIE CONFORME à l'original des présentes demeuré en mon étude.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208190001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver, conditionnellement à l'obtention de l'engagement 
définitif de la subvention, un projet d'acte par lequel la Ville vend 
à l'organisme à but non lucratif Maison St-Dominique, un terrain 
vacant, d'une superficie de 392,1 m², connu et désigné comme 
étant le lot 6 383 113 du cadastre du Québec, situé du côté ouest 
de la rue d'Iberville et au nord de la rue Tillemont, dans 
l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, à 
des fins de construction de logements sociaux et
communautaires, pour un montant de 50 000 $, plus les taxes 
applicables. N/Réf. : 31H12-005-1963-01 /Mandat : 20-0254-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208190001 - Vente lot 6 383 113 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-06

Mustapha CHBEL Diane NGUYEN
Agent de gestion des ressources financieres
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-0470

Co-auteur: Christian Borys
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et 
du soutien financier
Tél: 514-872-5676

Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.52

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1204396003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Bureau de projets et 
développement durable , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la 
Coopérative Milieu de l'île (MIL), à des fins de construction de 
logements sociaux et communautaires, un terrain vacant connu 
et désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la 
rue Van Horne et à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, dans 
l'arrondissement d'Outremont, pour un montant de 1 270 313 $, 
plus les taxes applicables N/Réf.: 31H12-005-0862 - Mandat 20-
0073-T

Il est recommandé au conseil d'agglomération : 

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la coopérative Milieu de 
l’île (MIL), à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un

terrain vacant d'une superficie de 3 133,1 m2, situé au nord de l’avenue Van Horne, 
à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, dans l'arrondissement Outremont, connu et 
désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la somme de 1 270 313 $ plus les taxes applicables; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-10 14:07

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 9 août 2021 Résolution: CA21 16 0235

Approuver un projet d'acte par lequel : 1- la Ville vend à la coopérative Milieu de l'île (MIL), à des
fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant connu et 
désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé au nord de la rue Van Horne et à l'ouest de l'avenue Marie-Stéphane, dans 
l'arrondissement d'Outremont, pour un montant de 1 270 313 $, plus les taxes applicables 2-
création d'une servitude de passage et d'entretien du mur talus en faveur de la Ville situé sur le lot 
6 115 319 du cadastre du Québec. N/Réf.: 31H12-005-0862 - Mandat 20-0073-T

Il est proposé par Philipe Tomlinson

appuyé par Valérie Patreau

D’APPROUVER la création d’une servitude réelle et perpétuelle de passage et d’entretien en faveur du 
lot 6 115 319 du cadastre du Québec, propriété de la Ville, d’une assiette de 117,1 mètres carrés, tel que 
démontré au plan préparé par madame Mylène Corbeil, arpenteur-géomètre selon ses minutes 804, afin 
de permettre l’entretien du mur-talus, situé sur le lot précité. 

VOTE

Votent en faveur: Philipe Tomlinson, Jean-Marc Corbeil, Valérie Patreau, Mindy Pollak

Votent contre: Aucun

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

20.01   1204396003

Philipe TOMLINSON Julie DESJARDINS
______________________________ ______________________________

Maire de l'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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CA21 16 0235 (suite)

Signée électroniquement le 10 août 2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.52

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1204396003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Bureau de projets et 
développement durable , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la 
Coopérative Milieu de l'île (MIL), à des fins de construction de 
logements sociaux et communautaires, un terrain vacant connu 
et désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la 
rue Van Horne et à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, dans 
l'arrondissement d'Outremont, pour un montant de 1 270 313 $, 
plus les taxes applicables N/Réf.: 31H12-005-0862 - Mandat 20-
0073-T

Il est recommandé au conseil d'agglomération : 

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la coopérative Milieu de 
l’île (MIL), à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un

terrain vacant d'une superficie de 3 133,1 m2, situé au nord de l’avenue Van Horne, 
à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, dans l'arrondissement Outremont, connu et 
désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la somme de 1 270 313 $ plus les taxes applicables; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel. 

Il est recommandé au conseil d'arrondissement d'Outremont : 

- d’approuver la création d’une servitude réelle et perpétuelle de passage et 
d’entretien en faveur du lot 6 115 319 du cadastre du Québec, propriété de la Ville, 
d’une assiette de 117,1 mètres carrés, tel que démontré au plan préparé par 
madame Mylène Corbeil, arpenteur-géomètre selon ses minutes 804 , afin de 
permettre l’entretien du mur-talus, situé sur le lot précité. 

Signé par Jean-François 
MELOCHE

Le 2021-07-30 13:57
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Signataire : Jean-François MELOCHE
_______________________________________________ 

directeur d'arrondissement adjoint-gestion territoire et sa
Outremont , Daa Gestion du territoire_du patrimoine et des services

administratifs
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204396003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Bureau de projets et développement 
durable , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la 
Coopérative Milieu de l'île (MIL), à des fins de construction de 
logements sociaux et communautaires, un terrain vacant connu 
et désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la 
rue Van Horne et à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, dans 
l'arrondissement d'Outremont, pour un montant de 1 270 313 $, 
plus les taxes applicables N/Réf.: 31H12-005-0862 - Mandat 20-
0073-T

CONTENU

CONTEXTE

Le 19 septembre 2019, la Ville approuvait l’achat d’un terrain vacant connu et désigné 
comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
situé au nord de la rue Van Horne, à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, dans 

l’arrondissement d’Outremont (l’«Immeuble»), d’une superficie de 3 133,3 m2 selon les
conditions convenues dans une entente de développement entre la Ville et l’Université de 
Montréal, dans le cadre de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les grands 
projets résidentiels (l'« Entente »). L'acquisition de l'Immeuble, au prix de 1 270 313,00 $, 
a été réalisée dans le but d'une revente à une coopérative d'habitation, au même prix, aux 
fins de construction de logements sociaux et communautaires. Le prix de vente a été établi 
entre la Ville et l’Université de Montréal (l’«Université») en fonction des paramètres 
financiers du Programme AccèsLogis Québec, soit le programme gouvernemental en vertu 
duquel sont réalisés les projets de logements sociaux et communautaires. Ce programme
est administré par le Service de l'habitation sur le territoire de l'agglomération.
Les travaux de réhabilitation des sols de l'Immeuble ont été réalisés par l’Université, à ses 
frais, selon les exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement et selon les critères de 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Un avis de 
décontamination a été publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 21 329 428. 

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu le mandat du 
Service de l'habitation de procéder à la vente de l'Immeuble à la Coopérative Milieu de l’Île 
(MIL).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CA19 16 0358- 7 octobre 2019 - Approuver un projet d'acte, entre la Ville et l'Université de 
Montréal quant à l'acquisition d'un terrain à des fins de parc local, situé au nord de l'avenue 
Van Horne, à l'ouest de l'avenue Querbes, dans l'arrondissement d'Outremont - Verser au 
domaine public de la Ville le lot 6 115 319 du cadastre du Québec (N/Réf. : 31H12-005-
0862-09);
CG19 0417- 19 septembre 2019- Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal 
acquiert de l'Université de Montréal, un terrain constitué du lot 6 115 317 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de l'avenue Van Horne, à l'ouest 
de l'avenue Querbes, dans l'arrondissement d'Outremont, à des fins de revente à un 
organisme communautaire afin d'y développer des logements sociaux et communautaires, 
pour une somme de 1 270 313 $, plus les taxes applicables; 

CM14 0293 - 24 mars 2014 - Approuver un projet d'Addenda 1 modifiant l'Entente sur les 
conditions de réalisation du campus Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de 
Montréal et l'Université de Montréal (CM11 0128); 

CM11 0128 - 22 février 2011 - Adopter le projet d'entente sur les conditions de réalisation 
du campus Outremont intervenue entre la Ville et l'Université de Montréal. 

DESCRIPTION

Approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à la Coopérative Milieu de l’Île (MIL), 
l’Immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal situé au nord de la rue Van Horne et à l’ouest de 
l’avenue Marie-Stéphane dans l’arrondissement d’Outremont, d'une superficie de 3 133,3 
m², au prix de 1 270 313 $, plus les taxes applicables, représentant un taux unitaire de
405,42 m².
Une servitude réelle et perpétuelle de passage et d’entretien est inscrite au projet d’acte, en 
faveur du lot mitoyen connu comme étant le lot 6 115 319 du cadastre du Québec propriété 
de la Ville, dont l’assiette représente une superficie de 177,1 mètres carrés et laquelle est 
requise afin de permettre à l’Arrondissement de réaliser l’entretien du mur-talus situé sur le 
lot 6 115 319 du cadastre du Québec.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande la vente de l'Immeuble pour les motifs suivants : 

· La vente de l’Immeuble permettra l'ajout d’environ 91 unités de logements sociaux 
et communautaires du programme AccèsLogis, sur le site du Campus Outremont, dont 
la construction doit être complété dans un délai maximum de trente-six (36) mois 
suivant la signature de l'acte et dont le coût de réalisation est de l'ordre de 30 827 
956 $.

· Le projet de construction sera réalisé dans le cadre du volet 1, lequel vise une 
clientèle à revenu faible ou modeste du Programme AccèsLogis;

· Le prix de vente de l'Immeuble à la Coopérative Milieu de l’île (MIL) est le même que 
le prix de son acquisition par la Ville;

· La Ville a acquis l'Immeuble à un prix inférieur à sa valeur marchande, soit 9 110 
000 $, établie par la Division des analyses immobilières du SGPI en date du 16 
octobre 2018, et ce, dans le but de sa revente à une coopérative d'habitation;

· La Ville a adopté en 2005 la stratégie d’inclusion pour les logements abordables dans 
les grands projets résidentiels qui vise, entre autres, à encourager le développement 
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dans les grands sites, d’une gamme diversifiée de logements pour répondre aux 
besoins de citoyens ayant des revenus variés et en particulier, faciliter la réalisation 
de logements sociaux et communautaires;

· L'avis de décontamination a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal.

Pour ces motifs, il y aurait lieu d'obtenir l'aval des autorités compétentes afin d'approuver la 
vente de l'Immeuble. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix de vente de l’Immeuble a été déterminé en fonction des paramètres financiers du 
Programme AccèsLogis Québec, pour la réalisation de logements sociaux et 
communautaires et représente un montant de 1 270 313 $.
L’impact financier sera reflété de la façon suivante:

Revenus

1001.0010000.105616.01819.45510.000000.0000.000000.058045.00000.00000 1 270 
313 $
Cession - Propriétés destinées à la revente – Outremont

Dépenses (Chapitre corporatif):

1001-0010000-200267-06501-57403-000000-0000-000000-000000 1 270 313 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La construction de logements sociaux sur le site Outremont maintenant appelé «MIL 
Montréal» de l’arrondissement d’Outremont permet le volet de la mixité sociale. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard de l’approbation de cette vente par les autorités municipales, pourrait causer un 
impact financier important à la Coopérative Milieu de l’île (MIL), dont le début des travaux 
de construction est prévu dès la signature de l’acte. De plus, considérant la grande 
demande pour des logements sociaux et abordables, tout retard dans la construction 
retarde aussi la livraison de ces logements requis par une clientèle à revenu faible et 
modeste.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Covid-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service de l'expérience citoyenne 
et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Signature de l'acte de vente : Automne 2021 
· Début des travaux : Automne 2021 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MELOCHE, Outremont
Éric LAPLANTE, Service de l'habitation
Marthe BOUCHER, Service de l'habitation
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Éric LAPLANTE, 15 avril 2021
Jean-François MELOCHE, 15 avril 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Julie FAVREAU Francine FORTIN
Chargée de soutien technique en immobilier Directrice des transactions immobilières

Tél : 514-872-8407 Tél : 514-868-3844
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN François BUTEAU
Directrice des transactions immobilières Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-770-0667 
Approuvé le : 2021-07-28 Approuvé le : 2021-07-29
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ENTRE: 

ET: 

LE CAMPUS OUTREMONT 

ENTENTE SUR LES CONDITIONS DE RÉALISATION 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée 
le premier(! e') janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de 
la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), ayant son siège au 
numéro 275, rue Notre-Dame Est, à" ntréal, rovince de Québec, 
H2Y 1 C6, agissant et représentée par Ellil.l" E:f'\v.be 1, directeur 
de 1' arrondissement Outremont, dûment autorisé en vertu de 
~.1i.~·iCm Il o 13V et madame Colette Fraser, greffière 

adjointe, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CM03 0836 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

Ci-après nommée la «Ville » 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL personne morale légalement 
constituée en vertu de la Loi constituant en corporation L'Université 
de Montréal (10 George V, c. 38), sanctionnée le 14 février 1920 et la 
Charte de l'Université de Montréal (L.Q. 1966-67, c. 129), 
sanctionnée le 12 août 1967, telle que modifiée par la Loi modifiant la 
Charte de l'Université de Montréal (L.Q. 1967-68, c. 114) sanctionnée 
le 5 novembre 1968, ayant son siège au 2900, boulevard Édouard
Montpetit, à Montréal, Province de Québec, H3T 1J4, représentée par 
Guy Breton, son recteur, et par Alexandre Chabot, son secrétaire 
général, dûment autorisés aux termes d'une résolution adoptée par son 
Conseille JY :~p.'{\v~~"( cl?\\ ; 

Ci-après nommée 1' «Université » 

ATTENDU que le Plan d'urbanisme de Montréal détermine le site de l'ancien triage 
ferroviaire Outremont comme un secteur à transformer pour lequel la Ville souhaite une 
mise en valeur à des fins mixtes s'intégrant au cadre bâti existant; 

ATTENDU qu'en septembre 2005, le comité exécutif de la Ville a adopté un accord de 
principe à 1' égard de ce projet structurant pour Montréal; 

ATTENDU qu'en mars 2006, l'Université a exercé l'option d'achat qu'elle détenait pour 
le site du triage et en est devenue propriétaire; 

ATTENDU qu'en décembre 2006, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté 
un projet de règlement autorisant le projet de campus et l'a soumis à l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM); 
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ATTENDU que le projet de campus universitaire d'Outremont a fait l'objet d'un 
processus de consultation publique mené en 2007 par 1 'OCPM et que le rapport de 
consultation publique reconnaît 1 'intérêt de la vocation universitaire et scientifique de ce 
projet en vue de renforcer le rôle de Montréal comme ville du savoir; 

ATTENDU qu'à la suite du dépôt du rapport de l'OCPM, la Ville a entrepris une analyse 
de faisabilité technique et financière du projet laquelle a mené à la publication, en juin 
2008, d'un rapport recommandant certains ajustements au projet; 

ATTENDU que l'Université et la Ville ont conclu une entente de principe, le 30 octobre 
2009, sur le partage des coûts et des responsabilités en ce qui concerne les travaux 
d'infrastructures du projet; 

ATTENDU que la Ville et l'Université ont collaboré pour réviser le plan d'aménagement 
du projet afin de tenir compte des ajustements proposés, tout en répondant aux objectifs 
respectifs des deux parties et aux recommandations de 1 'OCPM et que ce plan révisé (le 
«Projet»), présenté en assemblée publique en mai 2010, a été retenu par la Ville et 
l'Université en juin 201 0; 

ATTENDU que l'Université réitère par les présentes sa volonté de réaliser un campus 
universitaire sur le site de l'ancien triage ferroviaire d'Outremont et que la Ville réitère sa 
volonté de permettre et de collaborer à la réalisation du Projet de l'Université; 

ATTENDU que l'Université et la Ville réitèrent par les présentes leur volonté de réaliser 
un projet exemplaire au niveau du développement durable et de déployer leurs meilleurs 
efforts afin d'obtenir une certification LEED-ND (Leadership in Energy and 
Environmental Design- Neighbourhood Development) pour la réalisation du Projet; 

ATTENDU que le Projet du campus Outremont prévoit la mise en valeur du terrain de 
l'ancienne gare de triage du CP à Outremont et de ses abords, soit le quadrilatère formé 
des avenues Beaumont, du Parc, Van Horne et Rockland, par notamment la construction 
d'un campus universitaire principalement scientifique de 300 000 mètres carrés, dont 
60 000 mètres carrés dans la première phase immobilière, de quelque 1275 logements, 
dont 30% à des fins sociales et abordables, conformément à la Stratégie d'inclusion de 
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, et l'aménagement de parcs 
d'une superficie approximative de 4 hectares, sur un horizon de 15 ans (2010- 2025); 

ATTENDU que le plan d'aménagement de l'ensemble du Projet convenu entre la Ville et 
l'Université est joint en annexe A de la présente entente; 

ATTENDU que l'annexe A illustre, de façon schématique, l'implantation au sol et la 
forme des bâtiments projetés dans le cadre de la réalisation du Projet, lesquels seront 
assujettis aux termes des règlements municipaux applicables, le cas échéant; 
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ATTENDU que la présente entente vise à définir le rôle et les responsabilités des parties 
à l'égard de certains travaux visés par le Projet (les «Travaux visés»), illustrés à 
l'annexe B. 

LA VILLE ET L'UNIVERSITÉ CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

SECTION 1 
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS 

Le préambule et les Annexes font partie intégrante de la présente Entente. 

Le texte de la présente Entente prévaut sur toute disposition des annexes qui serait 
incompatible avec celui-ci. 

Les mots suivants ont la signification qui leur est donnée au présent article, à moins que 
cette signification ne soit clairement incompatible avec la disposition dans laquelle le mot 
est employé ou à moins d'une stipulation expresse à l'effet contraire: 

«Annexe A»: plan d'aménagement du campus Outremont et ses abords 
immédiats; 

« Annexe B » : plan des Travaux visés; 

« Annexe C » : budget de réalisation des travaux; 

«Annexe D » : Règlement sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et 
des eaux pluviales, c. C-1.1., en vigueur au moment de la signature de la présente 
Entente; 

«Annexe E » : plan des transactions immobilières; 

« Annexe F » : plan des servitudes; 

« Annexe G » : plan d'aménagement de la première phase immobilière de 
1 'Université; 

«Annexe H » : calendrier des travaux qui sont visés par 1 'Entente; 

«Arrondissement»: arrondissement d'Outremont, tel que défini à l'Annexe B 
de la Charte de la Ville de Montréal, L. R. Q., chapitre C-11.4; 

« CP » : Compagnie de Chemin de Fer Canadien Pacifie; 

«Entente» signifie l'entente sur la réalisation des travaux faisant l'objet de la 
présente convention; 
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«Juste Valeur Marchande» signifie la valeur déterminée par un évaluateur 
agréé indépendant désigné conjointement par la Ville et 1 'Université. Si les parties 
ne parviennent pas à s'entendre pour nommer un évaluateur agréé indépendant, 
1 'une ou 1' autre d'entre elles pourra s'adresser au tribunal pour le nommer; 

«Logement » une pièce ou un ensemble de pièces servant ou destinées à servir 
de domicile à une ou plusieurs personnes, où l'on peut préparer et consommer des 
repas et dormir, et comportant des installations sanitaires; 

«Logements Abordables » : Logements comportant: 

• 

• 

• 

• 

une chambre à coucher et plus ou un loft d'une superficie minimale de 56 
mètres carrés, dont le prix de vente ne doit pas dépasser le montant prévu au 
sous-paragraphe a) du paragraphe 4° de l'article 4 du Règlement sur la 
subvention à l'accession à la propriété (03-168), tel qu'il peut être modifié de 
temps à autre; ou 

deux chambres à coucher et plus ou un loft d'une superficie minimale de 
72 mètres carrés, dont le prix de vente ne doit pas dépasser le montant prévu 
au sous-paragraphe b) du paragraphe 4 °de 1' article 4 du Règlement sur la 
subvention à l'accession à la propriété (03-168), tel qu'il peut être modifié de 
temps à autre; ou 

trois chambres à coucher et plus ou un loft d'une superficie minimale de 96 
mètres carrés, dont le prix de vente ne doit pas dépasser le montant prévu au 
sous-paragraphe d) du paragraphe 4° de l'article 4 du Règlement sur la 
subvention à l'accession à la propriété (03-168), tel qu'il peut être modifié de 
temps à autre; ou 

qui, s'ils sont locatifs, ont été loués pour la première année, moyennant un 
loyer mensuel sans services d'un montant maximum de, selon le cas: pour un 
studio d'une superficie minimale de 44 mètres carrés : 640,00 $, pour un 
logement d'une chambre à coucher ou un loft d'une superficie minimale de 
56 mètres carrés : 750,00 $, pour un logement de 2 chambres à coucher ou un 
loft d'une superficie minimale de 72 mètres carrés : 900,00 $, pour un 
logement de 3 chambres à coucher ou un loft d'une superficie minimale de 
90 mètres carrés : 1 070,00 $, pour un logement de 4 chambres à coucher ou 
un loft d'une superficie minimale de 108 mètres carrés: 1 235,00$. Il est 
entendu que les loyers maximums ci-dessus mentionnés sont en dollars de 
2010 et qu'ils seront augmentés selon l'indice fixé annuellement par la Régie 
du logement à compter de la date de la signature des présentes. Ce taux 
d'indexation s'appliquera également aux loyers payables pour les 4 années 
suivant 1 'expiration de la première année complète de location de chaque 
logement concerné; 
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«Logements Sociaux et communautaires » : Logements faisant partie d'un projet 
de construction d'immeuble d'un organisme à but non lucratif, de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, d'une coopérative d'habitation, de la Ville de Montréal ou 
d'une société paramunicipale, réalisé dans le cadre d'un programme d'habitation 
sociale mis en œuvre par la Société d'habitation du Québec; 

«MAMROT »: ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du Territoire; 

«MDDEP »:ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs; 

« Premiers pavillons universitaires » : pavillons universitaires dont la construction 
est prévue dans la première phase immobilière de l'Université et qui sont déterminés 
à 1 'Annexe G; 

« SDO» : Service du développement et des opérations de la Ville. 

r 

CF 
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SECTION2 
DESCRIPTION ET FINANCEMENT DES TRAVAUX VISÉS 

1. Description des travaux 

Chaque partie s'engage à réaliser, à ses 
cidessous et apparaissant à l'Annexe B. 

entiers frais, les travaux identifiés au tableau 

Partie responsable de 
No: TRAVAUX VISÉS l'exécution des travaux 

Ville Université 

1 Le démantèlement des voies ferrées existantes et la construction du 
nouveau corridor ferroviaire (incluant les travaux de gestion des eaux 
pluviales du nouveau corridor ferroviaire) - Note: Ces travaux seront x exécutés par le CP conformément au contrat d'acquisition du site de 
triage intervenu entre le CP et l'Université. 

2 La réhabilitation des sols des terrains appartenant à l'Université x 
(incluant le nivellement). Voir section-Gestion des sols 

3 La construction d'un passage piéton sous la voie ferrée dans l'axe x 
nord-sud vers la station de métro Acadie 

4 La construction de la nouvelle cour de services de l'Arrondissement 
(14 000 m') et d'une voie d'accès incluant les infrastructures x 
souterraines 

5 La construction d'un mur de soutènement le long du nouveau corridor x 
ferrùviaire 

6 La construction d'un viaduc ferroviaire et d'un passage inférieur de 
1' axe central sous le nouveau corridor ferroviaire avec des murs de 
soutènement et une station de pompage - Note : L'Université prévoit x 
l'aménagement, à ses frais, d'un tunnel sous le viaduc ferroviaire pour 
ses activités. La Ville et l'Université coordonneront leurs travaux 
respectifs afin d'en minimiser les coûts. 

7 La fourniture et l'installation des infrastructures de gestion des eaux 
pluviales, autres que celles décrites expressément aux lignes 8 et 9, et 
requises pour ou en raison du Projet, incluant mais sans s'y limiter, les x 
bassins de rétention (temporaires ou permanents) permettant de limiter 
le débit d'eau rejeté dans le réseau municipal à 10 litres par seconde par 
hectare 

8 La fourniture et l'installation de bassins de rétention (temporaires ou 
permanents) permettant de capter les eaux en provenance du territoire 
déjà construit de l'Arrondissement et de limiter le débit de sortie à x 
10 litres par seconde par hectare ou tel qu'exigé par les services 
municipaux 

9 La fournihlre et l'installation, dans le domaine public, d'égouts sanitaires 
et pluviaux, de conduites d'aqueduc, d'entrées de service, de puisards, de 
regards, de chambres de vannes, etc.; la foumihlre et l'installation d'une x 
conduite collectrice vers le collecteur Beaumont; le pavage des rues et la 
construction des trottoirs; l'installation de l'éclairage électrique et du 
mobilier urbain des rues 

10 Puits et canalisations souterraines pour les entreprises d'énergie et de 
télécommunication (électricité, gaz, téléphone, câble) - Note: les x canalisations seront installées par les entreprises concernées ou la 
CSEM, à la demande et aux frais du propriétaire des terrains à desservir. 
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Les travaux seront coordonnés par la Ville et la Commission des 
services électriques de Montréal. 

Il L'aménagement de la voie de services des pavillons universitaires x 
12 L'aménagement d'une esplanade plantée devant les pavillons x 

universitaires, le long de l'axe central de circulation 

13 La réhabilitation des sols du terrain municipal qui doit être cédé à x 
l'Université 

14 L'aménagement de la place publique et des deux parcs de voisinage sur x les terrains que l'Université doit céder à la Ville à des fins de parc 

15 La construction des Premiers pavillons universitaires x 

2. Conditions préalables 

a. Conditions applicables aux engagements pris par les deux parties 

Tous les engagements des parties pris en vertu de la présente Entente sont conditionnels à 
la conclusion, par chacune d'elle, d'une entente d'aide financière avec le MAMROT dans 
le cadre du Fonds Chantier Canada-Québec. En vertu de ces ententes, le MAMROT doit 
d'une part verser à la Ville une subvention d'un montant minimal de 38,3 millions de 
dollars et, d'autre part, verser à l'Université une subvention de 21,7 millions de dollars. 

Les engagements de l'Université sont également pris en considération de la subvention 
que la Ville s'engage à lui verser en vertu de la présente Entente, considération 
essentielle sans laquelle l'Université n'aurait pas consenti à la présente Entente. 

b. Conditions additionnelles applicables aux engagements pris par la Ville 

En plus de ce qui précède, la Ville n'aura aucune obligation de réaliser les travaux décrits 
aux lignes 6, 8, 9, 10, 13 et 14 du tableau ci-dessus tant que les deux conditions suivantes 
n'auront pas été rencontrées : 

l'Université a obtenu du gouvernement du Québec l'autorisation de construire les 
Premiers pavillons universitaires; et 
l'Université a obtenu une lettre du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
confirmant qu'elle obtiendra, en temps utile, le financement requis pour la 
construction des Premiers pavillons universitaires. 

De plus, 1' engagement de la Ville de réaliser les travaux décrits à la ligne 6 
( « Construction d'un viaduc ferroviaire et d'un passage inférieur de 1 'axe central sous le 
nouveau corridor ferroviaire avec des murs de soutènement et une station de pompage ») 
est conditionnel à l'obtention des autorisations requises de toutes les entités compétentes 
en pareille matière, notamment le CP, à des conditions acceptables à la Ville. À défaut 
d'obtenir les autorisations requises à des conditions acceptables à la Ville, les parties 
s'engagent à déployer leurs meilleurs efforts pour trouver une alternative aux travaux 
initialement projetés. 
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c. Conditions additionnelles applicables aux engagements pris par 1 'Université 

En plus de ce qui est prévu au paragraphe a, l'Université n'aura aucune obligation de 
réaliser les travaux décrits aux lignes 7, 11, 12 et 15 tant qu'elle n'aura pas obtenu du 
gouvernement du Québec 1' autorisation de construire les Premiers pavillons 
universitaires et la confirmation que les subventions requises à cette fin lui seront 
accordées. 

De plus, 1' engagement de 1 'Université de réaliser les travaux décrits à la ligne 3 ( « La 
construction d'un passage piéton sous la voie ferrée dans l'axe nord-sud vers la station de 
métro Acadie») est conditionnel à l'obtention des autorisations requises de toutes les 
entités compétentes en pareille matière, notamment le CP, à des conditions acceptables à 
l'Université. 

L'Université ne sera pas non plus tenue d'aménager et d'ouvrir le passage tant que la 
Ville, un organisme public de transport collectif ou 1 'Université n'aura pas acquis les 
droits requis (notamment, un droit de propriété, une servitude ou une emphytéose) sur 
une propriété située au nord de la propriété de CP afin d'assurer un accès à long terme à 
la station de métro Acadie. Dans l'éventualité où ces conditions ne peuvent se réaliser, les 
parties s'engagent à déployer leurs meilleurs efforts pour trouver nne solution alternative 
aux travaux initialement projetés. 

Ce passage sera construit sous la voie ferrée, jusqu'à la limite nord de la propriété de CP. 
Il sera piétonnier et non cyclable. Cependant, il sera conçu de façon à ce que les cyclistes 
puissent 1' emprunter en marchant à côté de leurs bicyclettes. Le passage sera d'une 
largeur d'au moins six (6) mètres. L'Université devra entretenir le passage à ses frais. 

3. Coût des travaux 

Chaque partie assume le coût des travaux dont elle est responsable conformément au 
tableau ci-dessus. L'estimation des coûts est décrite à l'Annexe C. Chaque partie doit 
s'assurer du respect du budget afférent aux différents travaux dont elle est responsable et 
assume tout dépassement des coûts liés à la réalisation de ces travaux, le cas échéant. 

Nonobstant ce qui précède, dans l'éventualité d'un dépassement de coûts, l'Université 
pourra, afin de remédier à la situation, modifier le calendrier des travaux qui lui 
incombent en vertu de la présente Entente, à la condition que cette modification soit 
préalablement autorisée par le représentant de la Ville désigné à la Section 14 de la 
présente Entente. Il est cependant entendu que cette modification ne pourra être refusée si 
elle permet de remédier au dépassement de coûts sans compromettre la réalisation du 
Projet dans son ensemble et si elle n'a pas pour effet de retarder l'exécution des 
obligations de la Ville. 
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4. Versement d'une subvention par la Ville à l'Université 

Sous réserve du versement par le MAMROT à la Ville d'une subvention d'un montant 
minimal de 38,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds Chantier Canada-Québec, la 
Ville s'engage à verser à l'Université, pour la réalisation des travaux décrits aux lignes 1, 
2, 3, 5, 7, 10, 11 et 12, une subvention équivalant à 50% du coût des travaux de 
l'Université et des services professionnels qui y sont liés, incluant les taxes nettes et 
excluant tous frais d'administration, jusqu'à concurrence d'un montant de 21,7 millions 
de dollars. 

L'Université pourra faire parvenir à la Ville une ou plusieurs demandes de 
remboursement, étant entendu toutefois qu'aucun versement ne sera dû à l'Université 
avant que la Ville n'ait elle-même reçu du MAMROT, dans le cadre du Fonds Chantier 
Canada-Québec, le remboursement d'une somme de 16,6 millions de dollars. Cette 
première tranche de 16,6 millions de dollars qui sera versée par le MAMROT à la Ville 
sera affectée exclusivement au remboursement partiel des travaux réalisés par la Ville. 
Les sommes reçues au-delà de cette première tranche de 16,6 millions de dollars seront 
ensuite versées à l'Université, dans les soixante (60) jours du dépôt à la Ville de la 
demande de remboursement ci-après indiquée, jusqu'à concurrence toutefois de la 
somme maximale de 21,7 millions de dollars précitée. 

Chaque demande de remboursement doit identifier clairement les travaux réalisés par 
1 'Université et leur coût et être accompagnée des pièces justificatives. Les coûts liés aux 
travaux de décontamination et de nivellement doivent être identifiés séparément. 
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SECTION3 
CALENDRIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX VISÉS 

1. Travaux relevant de l'Université 

L'Université s'engage à réaliser les travaux décrits aux lignes 1, 2, 3, 5, 7, Il, 12 et 15 de 
la section 2, selon le calendrier joint aux présentes en Annexe H, étant entendu que ce 
calendrier pourra être ajusté de temps à autre en cours de projet pour tenir compte des 
imprévus du chantier et des conditions climatiques. 

Nonobstant ce qui précède : 

- l'Université s'engage à vendre à la Ville les terrains voués à la construction de la 
nouvelle cour de services de l'Arrondissement dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
d'une demande de la Ville à cet effet, demande qui pourra être formulée suivant 
l'achèvement des travaux de réhabilitation et de nivellement desdits terrains 
conformément à la présente Entente. Il est entendu que lesdits travaux débuteront 
dès que les conditions extérieures le permettront suite à l'appel d'offres public 
auquel procédera l'Université immédiatement après la signature d'une entente 
d'aide financière avec le MAMROT dans le cadre du Fonds Chantier Canada
Québec et la signature de la présente Entente; et 

- l'Université doit commencer les travaux de construction des Premiers pavillons 
universitaires au plus tard quinze (15) mois suivant l'obtention de l'autorisation 
du gouvernement du Québec de les construire et de la confirmation que les 
subventions requises à cette fin lui seront accordées et terminer 1' ensemble des 
Travaux visés décrits à la Section 2 de la présente Entente dans les quarante-huit 
(48) mois suivant l'obtention desdites autorisation et confirmation. 

2. Travaux relevant de la Ville 

La Ville s'engage à réaliser les travaux décrits aux lignes 4, 6, 8, 9, 10, 13 et 14 de la 
section 2, selon le calendrier joint aux présentes en Annexe H, étant entendu que ce 
calendrier pourra être ajusté de temps à autre en cours de projet pour tenir compte des 
imprévus du chantier et des conditions climatiques. 

Sous réserve des autres dispositions de la présente Entente, la Ville s'engage 
notamment à: 

i) exécuter les travaux de construction de la nouvelle cour de services de 
l'Arrondissement dans un délai de vingt-quatre (24) mois suivant l'achèvement 
par l'Université des travaux de réhabilitation et de nivellement des terrains 
destinés à être cédés à la Ville pour cet usage; et 

ii) compléter les travaux requis pour 1 'ouverture des Premiers pavillons 
universitaires. 
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SECTION 4 
GOUVERNANCE ET GESTION DE PROJET 

Comité de direction 

Les parties s'engagent à mettre en place un comité de direction qm regroupera les 
personnes suivantes : 

a) le chef de projet de la Ville; 
b) le directeur de 1 'Arrondissement ou son représentant; 
c) le directeur général de la Ville ou son représentant; 
d) le directeur général de la Direction des immeubles de l'Université; 
e) un représentant désigné par le conseil de 1 'Université; 
f) le vice-recteur de l'Université responsable du développement immobilier. 

Ce comité assurera la coordination entre l'Université, la Ville et le CP. 

Comité de coordination des travaux 

Les parties s'engagent à mettre en place un comité de coordination des travaux qui aura 
notamment pour rôle de : 

a) planifier et coordonner les travaux et les changements; 
b) résoudre les problèmes communs; 
c) veiller au respect du calendrier de réalisation des Travaux visés. 

La Ville et l'Université se transmettront, à titre d'information et de coordination, dans le 
cadre des réunions du comité de coordination des travaux, les plans et devis ainsi que les 
calendriers de réalisation de leurs travaux respectifs. 

Gestion des impacts de la construction 

La Ville et l'Université s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 
minimiser les impacts sur le milieu associés à la réalisation des travaux de construction 
du Projet du Campus Outremont et notamment à participer à cette fin à un comité de 
voisinage. 
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SECTIONS 
GESTION DES SOLS 

Entente sur les conditions de réalisation 

1. Conditions applicables à toutes les cessions de terrains 

Lorsque l'Université ou la Ville (ci-après appelée le «Cédant») cède un terrain à 
l'autre partie dans le cadre du Projet, elle devra, à ses frais, réaliser sur les terrains 
devant être cédés les travaux de réhabilitation décrits ci-après. Tous les frais liés aux 
travaux de réhabilitation, incluant les frais d'inscription des avis de contamination et 
de réhabilitation, sont à la charge du Cédant. Le cas échéant, tous les vestiges de 
construction des utilisateurs actuels et précédents présents au-dessus et dans le sol 
devront être enlevés du terrain cédé et gérés par le Cédant dans le cadre des travaux 
de réhabilitation environnementale effectué. 

Un rapport de surveillance des travaux de réhabilitation environnementale attesté par 
un expert autorisé devra confirmer la réalisation des travaux conformément aux 
présentes. De plus, un avis de contamination devra être inscrit au registre foncier sur 
chaque terrain visé préalablement à toute opération cadastrale ou transaction 
immobilière, selon le cas. 

Les terrains qui seront cédés devront, s'il a été nécessaire de les rehausser ou de 
combler des excavations par la mise en place de remblai, respecter les exigences 
suivantes : la composition et la mise en place du remblai doivent être conformes au 
Cahier des prescriptions normalisées de la Direction des travaux publics de la Ville 
de Montréal, notamment celles édictées à l'article 2.05 du fascicule 2.5 du Cahier des 
prescriptions normalisées, travaux de chaussées, trottoirs et bordures et travaux 
d'égouts, d'aqueduc - Volume 4. Les plans et devis de réalisation des travaux de 
réhabilitation et de nivellement préparés par 1 'Université devront être transmis à la 
Ville avant le processus de soumissions aux fins de l'adjudication des contrats par 
l'Université, entre autres pour s'assurer qu'ils sont compatibles avec les plans et devis 
de la Ville, notamment en ce qui concerne les élévations finales des terrains, et y 
apporter les ajustements nécessaires, le cas échéant. Chaque partie demeure 
entièrement responsable de la conformité de ces plans et devis et du respect de ses 
obligations en vertu de la présente Entente. 

Si, avant la cession d'nn terrain dans le cadre du Projet, les lois, règlements et autres 
normes applicables en matière de réhabilitation des sols étaient modifiés, le Cédant 
devra, avant la cession du terrain, réaliser à ses frais tous les travaux additionnels qui 
pourraient être requis pour se conformer à ces nouvelles normes. 

2. Terrains devant être cédés à la Ville 

A. Terrains devant être cédés à la Ville à des fins de rue 

Les terrains devant être cédés à la Ville à des fins de rue devront être conformes à la 
Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., chapitre Q-2 et à ses règlements 
applicables, de même qu'aux critères de la Politique de protection des sols et de 
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réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP, compte tenu de l'usage projeté. De 
plus, tous les sols de remblai présents entre le niveau d'infrastructures des chaussées 
et trottoirs et le sol naturel ou le socle rocheux devront présenter des caractéristiques 
géotechniques acceptables pour la construction des nouvelles infrastructures; ces sols 
de remblai devront être conformes aux exigences du Cahier des prescriptions 
normalisées de la Ville de Montréal précité. 

B. Terrains devant être cédés à la Ville à des fins de parc ou autre lieu public 

Les terrains devant être cédés à la Ville à titre de parc ou autre lieu public devront 
être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement précitée et à ses règlements 
applicables, de même qu'aux critères de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP applicables à un usage sensible de 
parc au sens de ladite Politique. 

C. Terrains devant être cédés à la Ville aux fins de la nouvelle cour de services de 
1' Arrondissement 

Les terrains devant être cédés à la Ville aux fins de la nouvelle cour de services de 
l'Arrondissement devront être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement 
précitée et à ses règlements applicables, de même qu'aux critères de la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP, compte 
tenu de l'usage projeté. De plus, tous les sols de remblai présents jusqu'au niveau du 
terrain naturel ou du socle rocheux devront présenter des caractéristiques 
géotechniques acceptables pour la construction des nouvelles infrastructures par la 
Ville; ces sols de remblai devront être conformes aux exigences du Cahier des 
prescriptions normalisées de la Ville de Montréal, précité. 

3. Autres terrains de l'Université 

Les terrains qui seront vendus par l'Université pour la construction résidentielle 
devront être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement précitée et à ses 
règlements applicables, de même qu'aux critères de la Politique de protection des sols 
et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP pour une utilisation 
résidentielle. 

Nonobstant ce qui précède, le sol situé entre la conduite d'égout et la voie de service 
mentionnées au paragraphe 6 B) de la Section 6, devra respecter les critères 
mentionnés au paragraphe 2 A ci-dessus. 

4. Terrains devant être cédés à l'Université 

Les terrains qui seront cédés par la Ville à l'Université devront être conformes à la 
Loi sur la qualité de l'environnement précitée et à ses règlements applicables, de 
même qu'aux critères de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des 
terrains contaminés du MDDEP, compte tenu de 1 'usage projeté. 
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SECTION6 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 

1. Opérations cadastrales 

Chaque partie sera responsable de préparer, à ses frais, en étroite collaboration avec les 
arpenteurs de 1' autre partie, les plans et autres documents requis pour les opérations 
cadastrales nécessaires pour 1' exécution de la présente Entente en ce qui concerne les 
immeubles qui lui appartiennent, notamment celles relatives aux cessions d'immeubles 
qui y sont prévues. Chaque partie assumera les frais de ses arpenteurs. 

2. Terrains cédés par l'Université à la Ville 

• La Ville entend acheter un terrain appartenant à l'Université afin d'y construire la 
cour de services de l'arrondissement d'Outremont. Ce terrain est décrit à l'AnnexeE 
des présentes. L'Université devra céder ledit terrain dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours d'une demande de la Ville à cet effet, étant entendu que cette demande ne 
pourra être formulée avant l'achèvement par l'Université des travaux de réhabilitation 
et de nivellement de ce terrain. 

• Les terrains destinés à devenir des rues desservant le futur campus seront cédés à la 
Ville gratuitement conformément à la loi. Ces terrains sont identifiés à titre de rue à 
l'AnnexeE; 

• L'Université devra acquitter les frais de parcs, tel que prévu au Règlement sur les 
opérations cadastrales (R. R. V. M., chapitre 0-1). Ces frais de parcs seront acquittés 
par la cession de terrains et non en argent. Les terrains à céder à la Ville à titre de 
frais de parc font partie des parcs et espaces verts identifiés sur le plan 
d'aménagement et sont montrés à 1 'Annexe E. 

3. Terrains cédés par la Ville à l'Université 

L'Université entend acheter une parcelle de terrain appartenant à la Ville requise pour 
compléter l'îlot situé au sud-ouest du campus universitaire. Ce terrain est décrit à 
l'AnnexeE des présentes. La Ville s'engage à céder ledit terrain dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours d'une demande de l'Université à cet effet, étant entendu que cette demande ne 
pourra être formulée avant que la Ville n'ait complété les travaux de réhabilitation et de 
nivellement de ce terrain. 

4. Conditions de vente 

Sauf pour les cessions des terrains destinés à des fins de rue et de parc, les engagements 
des parties pris aux termes de la présente section devront faire l'objet d'actes distincts à 
être approuvés par les instances compétentes de chacune des parties. Cependant, et sous 
réserve des autres dispositions de la présente Entente à l'effet contraire, la Ville et 
l'Université conviennent d'ores et déjà que toutes les transactions immobilières à 
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intervenir entre elles seront effectuées à la Juste Valeur Marchande des terrains au 
moment de l'offre d'achat et de laquelle sera déduite, en ce qui concerne les ventes de 
terrains par l'Université à la Ville, toute subvention versée par la Ville à l'Université pour 
la réhabilitation et le nivellement du terrain concerné. Les frais d'évaluation seront 
partagés à parts égales entre les parties. Le cas échéant, le montant de subvention à 
déduire du prix de vente sera calculé sur la base du montant total de la subvention versée 
par la Ville à l'Université aux fins des travaux de réhabilitation et de nivellement, au 
prorata de la superficie du terrain concerné par rapport à la superficie totale des terrains 
de l'Université qui ont été l'objet de ladite subvention. Le prix de vente sera payable 
comptant au moment de la signature de 1 'acte de vente. 

5. Actes de vente 

Tous les actes de vente devant intervenir entre les parties afin de donner effet aux 
dispositions des présentes contiendront les conditions et obligations suivantes : 

L'acheteur devra vérifier lui-même auprès des autorités compétentes que la 
destination qu'il entend donner aux immeubles ainsi acquis est conforme aux lois et 
règlements en vigueur; 

L'acte de vente sera rédigé par le notaire choisi par l'acheteur et reçu devant lui. 
Les honoraires pour cet acte ainsi que les coûts des copies, dont trois (3) pour la 
Ville, et de la publication seront assumés par l'acheteur. Chaque partie reconnaît 
que le projet d'acte préparé par son notaire devra être approuvé préalablement à sa 
signature par le service des Affaires juridiques et de 1' évaluation foncière de la Ville 
et par le Bureau des affaires juridiques de l'Université avant sa présentation pour 
approbation aux instances décisionnelles compétentes de chaque partie. Advenant le 
cas où une transaction faisant l'objet de la présente ne se réalise pas, pour quelque 
raison que ce soit, notamment parce que l'acheteur n'est pas satisfait de l'examen 
des titres de propriété, l'acheteur assumera seul tous les frais encourus auprès du 
notaire qu'il aura choisi; 

L'acheteur prendra possession de l'immeuble à la signature de l'acte; 

L'acheteur prendra à sa charge à compter de la date de la signature de la transaction 
immobilière visée toutes les taxes et impositions foncières, générales et spéciales, 
qui pourront être imposées sur l'immeuble visé par la transaction, sauf si l'acheteur 
ou ses biens en sont exemptés en vertu de la loi; 

La cession des immeubles se fera sans garantie aucune et aux risques et périls de 
1' acheteur; 

L'Université s'engage à ne faire aucune demande pour diminution de l'évaluation 
municipale des immeubles qu'elle aura acquis en application des présentes du fait 
qu'ils auraient été acquis pour des prix moindre que l'évaluation municipale telle 
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qu'établie par la Ville au rôle de l'année courante, l'Université se réservant 
toutefois le droit de contester 1' évaluation pour tout autre motif; 

Le cas échéant, les taxes sur les produits et services et les taxes de vente du Québec 
exigibles par les autorités fiscales à l'occasion de toutes les transactions 
immobilières prévues aux présentes seront à la charge de 1' acheteur. 

6. Servitudes 

A. Passage vers la station de métro Acadie 

Dans les douze (12) mois d'une demande à cet effet, l'Université consentira à la Ville ou 
à un organisme de transport collectif, à titre gratuit, une servitude réelle et perpétuelle de 
passage à pied pour assurer un accès public à la station de métro Acadie, à partir de 1' axe 
central. Cette servitude accordera un droit de passage piétonnier et non cyclable. 
Cependant, cette servitude permettra aux cyclistes d'emprunter le passage en marchant à 
côté de leurs bicyclettes. 

L'obligation de l'Université de consentir cette servitude est assujettie aux conditions 
suivantes: 

i) la construction par l'Université du passage piéton sous la voie ferrée prévu à la 
ligne 3 de la Section 2 de la présente Entente, aux conditions prévues au 
paragraphe 2 c) de la Section 2 de la présente Entente; 

ii) CP crée ou consent à ce que l'Université crée cette servitude sur le passage piéton 
sous la voie ferrée; et 

iii) la Ville, un organisme de transport collectif ou l'Université acquiert les droits 
requis (notamment, le droit de propriété, une servitude ou une emphytéose) sur 
une propriété située au nord de la propriété de CP pour assurer un accès à la 
station de métro Acadie. 

Si ces conditions ne sont pas rencontrées, les parties s'engagent à déployer leurs 
meilleurs efforts pour trouver une solution alternative pour procurer un accès à la station 
de métro Acadie, auquel cas la servitude sera consentie en tenant compte de cette solution 
alternative. 

Sous réserve de ce qui précède, 1 'implantation de cette servitude est indiquée à 
l'Annexe F et l'assiette de cette servitude sera composée des parties de lots ci-après 
décrites: 

i) une partie de lot dont l'Université est propriétaire et qui est située dans l'axe nord
sud, entre 1' axe central et le passage piéton sous la voie ferrée prévu à la ligne 3 
de la Section 2 de la présente Entente; et 
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ii) une partie de lot dont CP est propriétaire et qui constitue l'emprise du passage 
piéton sous la voie ferrée prévu à la ligne 3 de la Section 2 de la présente Entente; 
et 

iii) une partie de lot dont l'Université deviendra propriétaire si elle acquiert le droit 
de propriété d'une propriété située au nord de la voie ferrée, à la condition que 
cette servitude n'ait pas pour effet de réduire la superficie du bâtiment que 
1 'Université pourrait construire sur cette propriété en vertu de la réglementation 
municipale (maximum constructible) et que ce passage s'effectue à l'endroit qui 
sera désigné par l'Université, notamment à l'extérieur dudit pavillon. Cependant, 
la servitude ne sera pas créée sur cette partie de lot ou elle s'éteindra sur cette 
partie de lot dans l'éventualité où la Ville ou un organisme de transport collectif 
acquiert les droits requis sur une propriété située au nord de la propriété de CP 
pour assurer un accès entre le passage piéton et la station de métro Acadie. 

Nonobstant le caractère public de cette servitude, 1 'Université pourra fermer le passage 
piéton sous la voie ferrée en dehors des heures régulières d'ouvertures du métro. 

Les immeubles qui borderont le futur passage piéton ainsi que le passage lui -même 
devront être conçus afin de permettre les échanges visuels entre l'intérieur et l'extérieur 
de façon à créer un sentiment de convivialité et de sécurité et à favoriser 1 'utilisation de 
ce passage public. L'aménagement de ce passage devra être intégré au parcours d'espaces 
libres (esplanade, passage sous la voie ferrée, cour intérieure des pavillons universitaires) 
qui le bordent. 

L'Université renonce expressément à sa faculté de racheter la servitude de passage ci
haut décrite et ce, pour une période de trente ans. L'Université s'engage à entretenir 
1' assiette de la servitude. 

B. Servitude d'égout 

Avant le début de la construction des immeubles de l'Université, cette dernière consentira 
à la Ville, sur demande et à titre gratuit, une servitude réelle et perpétuelle d'utilité 
publique et de non-construction (sauf en ce qui a trait à la construction de la voie de 
service) sur les terrains dont elle est propriétaire, pour l'installation d'une nouvelle 
conduite d'égout entre le bassin de rétention qui se trouvera sous la nouvelle place 
publique et le collecteur Beaumont, tel qu'indiqué à l'Annexe F. Il est entendu que 
l'assiette de cette servitude se situera sous la voie de service de l'Université, dans le 
prolongement de l'avenue Outremont, à un endroit où aucun pavillon n'est prévu, selon 
le plan d'aménagement. 

La Ville assumera l'entretien de la conduite d'égout ainsi que toute responsabilité et toute 
dépense liée ou pouvant découler de celle-ci, notamment en raison de sa construction, son 
utilisation ou son remplacement. 
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C. Termes et conditions des servitudes 

Sous réserve de ce qui précède et des conditions usuelles, les parties devront s'entendre 
sur les termes et conditions des servitudes précitées. Les actes de servitudes seront 
préparés par un notaire désigné par la Ville, aux frais de cette dernière, incluant les frais 
de publication. 
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SECTION 7 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS RÉSIDENTIELS 

ET INCLUSION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES 
ET DES LOGEMENTS ABORDABLES 

L'Université s'engage à vendre ou à céder par voie d'emphytéose d'une durée d'au 
moins 50 ans selon le choix de l'Université, les lots du Projet destinés à un usage 
résidentiel, incluant les lots destinés au Logement Abordable et ce, dans un délai de 2 
années suivant la construction de l'axe central, sauf les lots destinés à un usage 
résidentiel situés à l'ouest de l'avenue McEachran. 

L'Université s'engage à vendre les lots du Projet destinés au Logement social et 
communautaire dans un délai de 2 années suivant la construction de l'axe central. 

Malgré ce qui précède, l'Université ne sera pas considérée en défaut en vertu de la 
présente Entente si elle ne parvient pas à vendre ou à céder par voie d'emphytéose les lots 
du Projet destinés à un usage résidentiel, incluant les lots destinés au Logement 
Abordable, dans le délai précité dans la mesure où elle démontre à la Ville qu'elle a mis 
en marché le droit de propriété ou un droit d'emphytéose sur les lots visés à leur Juste 
Valeur Marchande d'une part, et qu'elle n'a pas reçu d'offre raisonnable, d'autre part. En 
ce qui concerne les Logements Sociaux et communautaires, 1 'Université ne sera pas 
considérée en défaut en vertu de la présente Entente si elle était disposée à vendre les lots 
concernés au prix prédéterminé pour leur vente en vertu de la présente Entente, d'une 
part, et qu'elle n'a pas reçu de demande à cet effet de la SDO ou de la Ville, d'autre part, 
conformément au paragraphe 1 ci-dessous. 

1. Engagement de l'Université pour la production de Logements Sociaux et 
communautaires 

À la demande de la Ville, l'Université s'engage à vendre à un organisme désigné par le 
SDO, dans un délai maximal de deux (2) ans suivant la réalisation de la portion de l'axe 
central vis-à-vis des lots résidentiels montrés au plan joint en Annexe E, un emplacement 
au sud de l'axe central, localisé entre le prolongement de l'avenue Outremont et 
1' emprise du nouveau corridor ferroviaire, d'une superficie approximative de trois mille 
six cent (3600) mètres carrés, offrant la possibilité de construire au moins 95 Logements, 
au prix de un million cent quarante mille (1 140 000) dollars, excluant la taxe sur les 
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Un organisme désigné 
par le SDO en vertu du présent paragraphe n'est pas un promoteur immobilier au sens de 
la présente Entente. 

Si la vente du terrain n'était pas complétée à l'échéance du délai de 2 ans prévu au 
paragraphe précédent, la Ville s'engage à l'acquérir et l'Université à le céder aux mêmes 
conditions, dans 1 'année suivant la date d'échéance du délai précité. Le cas échéant, il est 
entendu que la Ville devra alors utiliser ce terrain à des fins de Logement social et 
communautaire. Si la vente du terrain en faveur de la Ville n'a pas eu lieu au moment 
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prévu au présent paragraphe, 1 'Université sera libérée de son engagement de le vendre à 
la Ville et de son obligation de réaliser ou de faire en sorte que soient réalisés les 
95 Logements Sociaux et communautaires. 

Le prix mentionné précédemment sera indexé annuellement, sur la base de l'indice des 
prix à la consommation compilés par Statistique Canada (IPC), pour la région de 
Montréal, à la date anniversaire de la signature de 1 'Entente, avec un maximum de 5,5 % 
pour une année donnée, étant entendu que le prix ne sera jamais ajusté à la baisse. Le prix 
de vente indiqué ci-dessus tient compte du fait que l'Université réalise les travaux de 
réhabilitation des terrains et aucun ajustement de prix ne sera effectué à cet égard. 

Malgré ce qui précède, et sous réserve de l'approbation préalable écrite du représentant 
de la Ville désigné à la Section 14 de la présente Entente, laquelle approbation ne pourra 
être refusée sans motif valable, le nombre de Logements Sociaux et communautaires à 
réaliser sur les terrains de l'Université ainsi que la superficie de terrain devant être vendu 
à cette fin pourront être révisés dans la mesure où la construction résidentielle sur ces 
terrains prévoit la réalisation de logements à tenure locative, spécifiquement destinés à 
accueillir une clientèle étudiante. Aux fins de son approbation, la Ville tiendra compte 
notamment des éléments permettant d'assurer la pérennité de 1 'affectation aux fins de 
résidences étudiantes des terrains visés. 

Si la Ville approuve la demande de l'Université, le nombre de Logements Sociaux et 
communautaires à réaliser s'établira comme suit: 

(superficie brute de plancher résidentiel UdeM en mètres carrés- superficie brute de 
plancher résidentiel dédié aux logements étudiants en mètres carrés) 1 100) x 15%. 

Le cas échéant, le prix d'acquisition de l'emplacement devant permettre la réalisation des 
Logements Sociaux et communautaires s'établira comme suit: (nombre révisé de 
Logements Sociaux et communautaires) x 12 000 $. Ce prix sera indexé annuellement 
selon les modalités de la présente section. 

Il est également convenu que la superficie de l'emplacement permettant la réalisation du 
nombre de Logements Sociaux et communautaires révisé sera alors déterminée de façon à 
respecter les paramètres de la réglementation d'urbanisme en vigueur ainsi que les 
paramètres architecturaux et normatifs du programme d'aide financière Accès-Logis de la 
Société d'habitation du Québec. 

2. Engagement de l'Université pour la réalisation de Logements Abordables 

L'Université s'engage à réaliser ou à faire en sorte que soient réalisés dans le cadre du 
Projet, un minimum de 95 Logements Abordables. 

Jusqu'à la construction des 95 Logements Abordables, chaque fois que l'Université 
voudra vendre ou céder par voie d'emphytéose l'un de ses terrains à des fins 
résidentielles autres que pour des fins de Logement social et communautaire, celle-ci 
s'engage à ce que l'acte de vente ou d'emphytéose à intervenir entre elle et le Promoteur 
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retenu inclue une obligation du Promoteur de construire des Logements Abordables, dont 
le nombre devra correspondre à un minimum de 18% du nombre total de Logements à 
être réalisés par le Promoteur immobilier. L'acte de vente ou d'emphytéose devra 
également prévoir expressément que l'engagement du Promoteur de faire du Logement 
Abordable privé est au bénéfice de la Ville qui pourra entreprendre directement contre lui 
tous les recours nécessaires pour assurer le respect de cet engagement. La Ville consent à 
toute clause en sa faveur strictement conforme à ce qui précède qui sera contenue aux 
actes de vente à intervenir entre l'Université et tout promoteur immobilier. L'Université 
s'engage de plus à obtenir, au moment de la vente ou de la cession en emphytéose des 
terrains visés aux Promoteurs immobiliers sélectionnés, la remise d'une lettre de garantie 
bancaire en faveur de la Ville, telle que décrite à la section 12 de la présente Entente, 
dont le montant sera égal au montant obtenu en multipliant par 10 000,00 $ le nombre 
d'unités de Logements Abordables à être réalisées par le Promoteur immobilier. 
L'Université doit aviser la Ville au préalable de telles ventes ou emphytéoses et cette 
lettre de garantie doit être déposée à la Ville dans les quinze (15) jours de la vente ou de 
la cession en emphytéose des terrains. 

Les Promoteurs immobiliers pourront requérir la réduction du montant de leur lettre de 
garantie bancaire visée au paragraphe précédent, telle réduction étant déterminée en 
multipliant le nombre de Logements Abordables réalisés par le montant de 10 000,00 $, 
étant entendu que les demandes de réduction ne surviendront pas à des intervalles plus 
rapprochés que 12 mois. On entend par «Logement Abordable réalisé» un Logement 
vendu, dont l'acte de vente a été dûment publié au Bureau de la publicité des droits, à un 
prix conforme à ceux mentionnés à la Section 1, ou un Logement loué conformément aux 
modalités de cette même section. 

La garantie bancaire remise par chacun des Promoteurs immobiliers demeurera en 
vigueur jusqu'au moment où la totalité des Logements Abordables projetés sur les 
terrains acquis aura été réalisée. 

Le nombre de 95 Logements Abordables prévu au premier alinéa du présent paragraphe 
représente 15% du nombre total d'unités de Logement prévues sur les terrains de 
1 'Université au moment de la signature de la présente Entente. Sous réserve de 
l'approbation préalable écrite du représentant de la Ville désigné à la Section 14, laquelle 
approbation ne pourra être refusée sans motif valable, ce nombre pourra être révisé dans 
la mesure où la construction résidentielle sur les terrains de 1 'Université prévoit la 
réalisation de logements à tenure locative, spécifiquement destinés à accueillir une 
clientèle étudiante. Aux fins de son approbation, la Ville tiendra compte notamment des 
éléments permettant d'assurer la pérennité de 1 'affectation aux fins de résidences 
étudiantes des terrains visés. 
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Advenant le cas où la Ville approuve la demande de 1 'Université, le nombre de 
Logements Abordables à réaliser s'établira comme suit: 

(superficie brute de plancher résidentiel UdeM en mètres carrés- superficie brute de 
plancher résidentiel dédié aux logements étudiants en mètres carrés) 1 1 00) x 15%. 

Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 de la présente section, l'Université 
s'engage à préciser son intention de réaliser des logements étudiants préalablement à la 
première vente ou de la cession en emphytéose de tout terrain destiné à la construction 
résidentielle, à défimt de quoi la Ville pourra, pour ce seul motif, refuser d'ajuster le 
nombre de Logements Sociaux et communautaires ou le nombre de Logements 
Abordables à réaliser conformément à la présente convention. 

3. Engagement de l'Université pour la réalisation de résidences étudiantes 

Dans l'éventualité où l'Université entend réaliser des logements à tenure locative 
spécifiquement destinés à accueillir une clientèle étudiante sur les lots résidentiels situés 
au sud de 1' axe central, entre le prolongement de 1' avenue Outremont et l'emprise du 
nouveau corridor ferroviaire, l'Université s'engage à ce que lesdits logements soient 
réalisés par le biais d'une emphytéose d'une durée d'au moins cinquante (50) ans, à ce 
que le contrat d'emphytéose prévoit l'obligation pour l'emphytéote de maintenir l'usage 
« résidences étudiantes » pendant toute la durée de 1' emphytéose et à ce que cette 
obligation soit garantie par une clause résolutoire en faveur de l'Université. L'Université 
s'engage également à exercer cette clause résolutoire si l'emphytéote ne respecte pas 
cette obligation. 
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SECTIONS 
CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES IMMEUBLES 

1. Engagements de l'Université 

L'Université s'engage à respecter les obligations suivantes: 

Certification LEED 
• obtenir une certification LEED pour les pavillons universitaires et autres 

immeubles universitaires; 

Gestion de 1' eau 
• favoriser la conception des bâtiments dont la consommation d'eau est réduite de 

20 % en utilisant des appareils performants, tel que prescrit par la certification 
LEED-NC; 

• favoriser l'utilisation d'une partie des eaux de pluie pour l'irrigation des espaces 
verts; 

• respecter un débit pluvial de 1 0 litres par seconde par hectare déversé à 1' égout 
collecteur pour tout nouvel aménagement. 

Gestion des matières résiduelles 
• concevoir les bâtiments avec des espaces intérieurs d'entreposage réservés et 

accessibles pour faciliter les différentes collectes mécanisées des matières 
résiduelles. 

Verdissement et réduction des îlots de chaleur urbains 
• favoriser la réduction des îlots de chaleur urbains et, à cet égard : 

o privilégier l'aménagement de cours intérieures de manière à ce que la majorité 
de la surface de celles-ci soit perméable; 

o s'engager à ce que la majorité des toits soit constituée de toits verts ou blancs; 
o utiliser des espèces végétales et arboricoles adaptées au milieu. 

Équipements reliés aux réseaux de câblodistribution, de distribution d'énergie électrique 
et de téléphonie 

• concevoir les raccords et espaces de services pour les réseaux de 
câblodistribution, de distribution d'énergie électrique et de téléphonie intégrés à 
l'architecture afin d'en réduire l'impact visuel. Les postes de transformation 
électrique hors réseau devront être en chambre annexe ou en chambre de 
transformation enfouie. Les postes sur socle ne seront pas acceptés. 

Gestion de 1' énergie 
• en ce qui concerne le Pavillon des Sciences, favoriser la construction d'un 

bâtiment ayant une performance énergétique supérieure d'au moins dix pour cent 
(10 %) aux normes en vigueur fixées par le Code modèle national de l'énergie 
pour les bâtiments (CMNEB), et à déployer ses meilleurs efforts afin d'atteindre /'), ~ 
un ratio de vingt pour cent (20 %); ........,.-
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• en ce qui concerne les autres pavillons et immeubles universitaires, construire des 
bâtiments ayant une performance énergétique supérieure d'au moins dix pour cent 
(10 %) aux normes en vigueur fixées par le Code modèle national de l'énergie 
pour les bâtiments (CMNEB), et à déployer ses meilleurs efforts afin d'atteindre 
un ratio de vingt pour cent (20 % ); 

• privilégier l'utilisation de l'énergie passive et de l'énergie latente; 

• favoriser, pour la consommation énergétique des bâtiments, une source d'énergie 
propre (hydroélectricité) et des sources renouvelables (géothermie, solaire, etc.) 
dans un pourcentage plus élevé que le gaz naturel; 

• privilégier l'utilisation d'appareils d'éclairage à haute performance et 
l'exploitation de la lumière naturelle; 

• privilégier les appareils électroménagers dans les Logements qui sont certifiés 
Energy Star lorsque le Tiers Propriétaire en assure la fourniture. 

2. Obligations cédées à des Promoteurs immobiliers 

L'Université s'engage à exiger de chaque Promoteur immobilier à qui elle cède un ou des 
lot(s), qu'il s'engage à: 

Gestion de 1' eau 
• favoriser la conception des bâtiments dont la consommation d'eau est réduite de 

20 % en utilisant des appareils performants, tel que prescrit par la certification 
LEED-NC; 

• favoriser l'utilisation d'une partie des eaux de pluie pour l'irrigation des espaces 
verts; 

• respecter un débit pluvial de 10 litres par seconde par hectare déversé à l'égout 
collecteur pour tout nouvel aménagement. 

Gestion des matières résiduelles 
• concevoir les bâtiments avec des espaces intérieurs d'entreposage réservés et 

accessibles pour faciliter les différentes collectes mécanisées des matières 
résiduelles, depuis les rues publiques, étant entendu que la Ville s'engage 
à déployer ses meilleurs efforts afin de proposer pour le site des contenants 
appropriés pour le dépôt des ordures ménagères, des articles recyclables, des 
feuilles et des résidus de jardinage et des heures de dépôt préalables des matières 
à collecter. 
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Verdissement et réduction des îlots de chaleur urbains 
• favoriser la réduction des îlots de chaleur urbains et, à cet égard : 

o privilégier l'aménagement de cours intérieures de manière à ce que la majorité 
de la surface de celles-ci soit perméable; 

o s'engager à ce que la majorité des toits soit constituée de toits verts ou blancs; 
o utiliser des espèces végétales et arboricoles adaptées au milieu; 
o assurer 1 'utilisation de matériaux perméables dans les stationnements de 

surface et assurer leur verdissement. 

Équipements reliés aux réseaux de câblodistribution, de distribution d'énergie 
électrique et de téléphonie 
• concevoir les raccords et espaces de services pour les réseaux de 

câblodistribution, de distribution d'énergie électrique et de téléphonie intégrés à 
l'architecture afin d'en réduire l'impact visueL Les postes de transformation 
électrique hors réseau devront être en chambre annexe ou en chambre de 
transformation enfouie. Les postes sur socle ne seront pas acceptés. 

Gestion de 1' énergie 
• construire des bâtiments ayant une performance énergétique supeneure d'au 

moins dix pour cent (10 %) aux normes en vigueur fixées par le Code modèle 
national de l'énergie pour les bâtiments (CMNEB), et à déployer ses meilleurs 
efforts afin d'atteindre un ratio de vingt pour cent (20 %); 

• privilégier l'utilisation de l'énergie passive et de l'énergie latente; 

• s'assurer que la consommation énergétique des bâtiments provienne d'énergie 
propre (hydroélectricité) et de sources renouvelables (géothermie, solaire, etc.) 
dans un pourcentage plus élevé que le gaz naturel; 

• privilégier l'utilisation d'appareils d'éclairage à haute performance et 
1 'exploitation de la lumière naturelle; 

• privilégier les appareils électroménagers dans les Logements qui sont certifiés 
Energy Star lorsque le Tiers Propriétaire en assure la fourniture. 
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SECTION9 
AMÉNAGEMENT DES PARCS ET DES LIEUX PUBLICS 

Aménagement de la place publique 
Les parties collaboreront à arrimer 1' aménagement de la place publique Ainsi, la Ville et 
l'Université devront s'informer de leurs plans d'aménagement mutuels. 

Cohésion de 1' aménagement de 1 'esplanade et de 1' axe central 
Les parties collaboreront à arrimer 1' aménagement de 1' esplanade et de 1' axe central. Le 
mobilier urbain, les calibres et les essences végétales et 1 'alignement des plantations 
devront être étudiés de sorte de créer une facture cohérente pour ces deux espaces. 

Par ailleurs, il est entendu que l'aménagement de l'esplanade sera réalisé de façon 
permanente au fur et à mesure de la construction des pavillons universitaires, tel que 
prévu dans le plan d'aménagement du Campus Outremont. Dans l'intervalle, l'Université 
s'engage à réaliser des aménagements partiels et temporaires de 1' esplanade, au fur et à 
mesure de 1' évolution des travaux. La Ville consent à ce que 1 'Université réalise ces 
aménagements partiels et temporaires et reconnaît que 1 'Université ne sera pas en défaut 
aux termes des présentes en raison de ceux -ci. 

CAMPUS OUTREMONT . ENTENTE VILLE- UDEM 

44/216



Campus Ou tremont Entente sur les conditions de réalisation 

SECTION 10 
DÉPLACEMENTS DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES 

L'Université s'engage à: 

Principe de base 
Déployer ses meilleurs efforts afin d'atteindre une part modale pour le transport collectif 
et actif de 75% du total de tous les déplacements vers et en provenance du campus 
universitaire. 

Déplacements des personnes 
Poursuivre auprès de ses employés et de ses étudiants l'application d'un programme 
d'encouragement à 1 'utilisation du transport collectif. 

Piétons 
Aménager: 
• un passage piéton d'un minimum de six (6) mètres de largeur, depuis l'axe central 

jusqu'au passage piéton sous la voie ferrée décrit à la ligne 3 de la Section 2; 

• sur les terrains de l'Université, des traverses pour piétons sécuritaires aux principales 
intersections par une utilisation adéquate du marquage, du traitement de sol et de la 
signalisation, des aménagements appropriés afin d'orienter et de diriger les piétons 
aux endroits sécuritaires pour traverser les rues; et 

• un niveau d'éclairage suffisant afin d'assurer la sécurité le soir dans tous les lieux 
publics et toutes les allées piétonnières du Projet. 

Vélos 
• prévoir dans la planification du Projet, de concert avec la Ville, un emplacement sur 

le domaine public pour mettre à la disposition de la population un service de vélos en 
libre service; 

• aménager sur le campus universitaire un nombre de places de stationnement pour 
vélos correspondant à au moins 5 % des déplacements vers le campus, si la demande 
le justifie, ainsi que des casiers et des douches; 

Stationnement 
• L'Université doit limiter à 400 le nombre de cases de stationnement souterrain pour 

voitures pour l'ensemble du Projet du campus universitaire. Un maximum de 200 
cases seront réalisées pour les premiers 60 000m2 de construction institutionnelle à 
être réalisés par l'Université; 

• privilégier 1 'utilisation de 1 'autopartage, en faisant notanunent des démarches auprès 
d'organismes offrant un service d'auto-partage afin de les encourager à offrir un 
service au sein du Projet; 
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• prévoir les infrastructures électriques nécessaires pour permettre 1 'implantation 
graduelle de bornes de recharge dans les stationnements de 1 'Université. 

Déplacements des marchandises 

• Les marchandises seront livrées à des débarcadères situés sous ou à l'arrière des 
immeubles du campus accessibles par la voie de services de l'Université. 

Obligations cédées à des Promoteurs immobiliers 

Exiger de chaque Promoteur immobilier à qui elle cède un ou des Lot(s) qu'il s'engage 
à: 

Transport en commun 
• remettre aux nouveaux résidants une trousse de mobilité fournie par la Société 

de transport de Montréal et l'Agence métropolitaine de transport, afin de 
promouvoir l'usage du transport en commun et des transports actifs; 

• offrir une subvention de 50 % du coût d'une carte mensuelle de transports en 
commun durant les six premiers mois pour chaque nouveau Logement loué ou 
vendu et non pourvu d'une place de stationnement. 

Vélos 
• privilégier l'aménagement de stationnements sécuritaires pour vélos dans les 

immeubles résidentiels du Projet; 
• prévoir les infrastructures électriques nécessaires permettant de brancher des 

vélos électriques dans les stationnements pour vélos. 

Stationnement 
• réserver, selon les besoins, des cases de stationnement au covoiturage, à 

l'autopartage, aux microvoitures, aux véhicules écoénergétiques ou aux 
véhicules hybrides et véhicules électriques rechargeables (incluant les bornes 
de recharge); 

• prévoir les infrastructures électriques nécessaires permettant d'augmenter 
graduellement le nombre de bornes de recharge dans les stationnements; 

• séparer le prix du stationnement du coût de vente ou de location des 
Logements. 

La Ville s'engage à: 

Aménagement cyclable 
• implanter un aménagement cyclable dans l'axe central et les avenues Outremont et 

DoUard. 
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SECTION 11 
AUTRES ENGAGEMENTS 

1. Règlement sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux 
pluviales 

L'Université s'engage à réaliser ses travaux selon les nonnes prévues au Règlement sur 
la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales, C-L! tel qu'elles 
pourront être modifiées de temps à autre, sous réserve toutefois de tout autre règlement 
applicable en pareille matière ou qui pourrait devenir applicable en pareille matière sur le 
territoire de 1' arrondissement Ou tremont Copie du Règlement sur la canalisation de 
l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales en vigueur au moment de la signature 
de la présente Entente est jointe en Annexe D, 

2. Clause d'indemnisation 

La Ville s'engage à indemniser, prendre fait et cause et défendre l'Université 
relativement à tout dommage, perte, réclamation ou poursuite subie par ou dirigée contre 
1 'Université et découlant des travaux exécutés par la Ville sur des terrains appartenant à 
l'Université ou sur des terrains avoisinants, dans le cadre du Projet 

L'Université s'engage à indemniser, prendre fait et cause et défendre la Ville 
relativement à tout dommage, perte, réclamation ou poursuite subie par ou dirigée contre 
la Ville et découlant des travaux exécutés par l'Université sur des terrains appartenant à 
la Ville ou sur des terrains avoisinants, dans le cadre du Projet 
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SECTION 12 
GARANTIE 

Entente sur les conditions de réalisation 

Toute lettre de garantie bancaire qui doit être remise à la Ville en vertu de la présente 
Entente, en faveur de cette dernière, doit être émise par une institution financière 
dûment autorisée à faire affaires au Québec, être irrévocable et encaissable sur le 
territoire de la Ville de Montréal à première demande, nonobstant tout litige entre les 
parties. 

Telle lettre de garantie bancaire doit également stipuler que la Ville peut encaisser le 
montant de la lettre de garantie bancaire à chaque fois que le Promoteur immobilier est 
en défaut de respecter ses engagements pour lesquels il a remis une lettre de garantie 
bancaire. 

Dans l'éventualité où le Promoteur immobilier omet de remettre à la Ville, au moins 
trente (30) jours avant la date d'expiration d'une lettre de garantie bancaire fournie 
conformément aux présentes, une nouvelle lettre de garantie bancaire irrévocable et 
inconditionnelle rencontrant les exigences ci-avant mentionnées, la Ville pourra 
encaisser la lettre de garantie bancaire en sa possession et garantissant 1' engagement 
pour lequel le Promoteur immobilier est en défaut. 
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Campus Outremont Entente sur les conditions de réalisation 

SECTION 13 
DURÉE, DÉFAUTS ET RÉSILIATION DE L'ENTENTE 

La présente Entente entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les parties et 
prend fin au plus tard 1 0 ans après son entrée en vigueur, sous réserve des engagements 
pris par l'Université en vertu de la Section 7 qui demeureront en vigueur. 

Nonobstant ce qui précède, si l'Université ou la Ville fait défaut de remplir ses 
obligations prévues aux présentes et ne corrige pas le défaut qui lui est reproché dans un 
délai raisonnable fixé en fonction de la nature du défaut mais d'au moins 30 jours, 
mentionné à 1' avis écrit de défaut qui lui sera expédié à cet effet par 1' autre partie, cette 
dernière pourra, en tout temps, à 1' expiration de ce délai, résilier 1 'Entente moyennant un 
avis de 60 jours à 1 'intérieur duquel la partie en défaut pourra toujours remédier à son 
défaut pour éviter telle résiliation. 

La Ville ou 1 'Université pourra également résilier la présente Entente, par simple avis 
écrit à l'autre partie, (i) si dans les 24 mois de l'entrée en vigueur de la présente Entente, 
le Conseil des ministres du gouvernement du Québec n'a pas autorisé l'élaboration du 
dossier d'affaires final au sens de la politique cadre sur la gouvernance des grands projets 
d'infrastructure publique adoptée par ledit Conseil des ministres en vertu de la Loi sur 
Infrastructure Québec pour la construction des Premiers pavillons universitaires ou (ii) si 
dans les 36 mois de l'entrée en vigueur de la présente Entente, l'Université n'a pas 
obtenu une lettre du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport autorisant la 
construction des Premiers pavillons universitaires et confirmant que l'Université 
obtiendra en temps utile le financement requis pour la construction desdits Premiers 
pavillons universitaires. 

Il est entendu que si la Ville résilie la présente Entente, l'Université n'aura aucune 
obligation de rembourser les subventions qui lui auront été versées par la Ville ni 
d'indemniser la Ville pour les dépenses qu'elle aura encourues, quelles qu'elles soient. 
Par ailleurs, dans l'éventualité où la Ville résilie la présente Entente, la Ville demeurera 
tenue de verser à 1 'Université la subvention mentionnée au paragraphe 4 de la Section 2 
de la présente Entente, pour les travaux qui, au moment de la résiliation, auront été 
exécutés par 1 'Université conformément à la présente Entente, le tout sujet aux conditions 
prévues audit paragraphe 4 de la Section 2 de la présente Entente. 
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Campus Outremont 

1. INCESSIBILITÉ 

Entente sur les conditions de réalisation 

SECTION 14 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

L'Université ne pourra céder ses droits dans la présente Entente, en tout ou en partie, sans 
le consentement préalable écrite de la Ville. 

2. AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 

Tout avis ou document à être donné ou transmis, relativement aux présentes, est suffisant · 
s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la 
partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire à l'adresse indiquée ci-dessous : 

Pour la Ville : 

À 1 'attention de : Directrice assoc1ee du Service du développement et des 
opérations, au 275, rue Notte-Dame Est, bureau 4.127, en la Ville de Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6, avec une copie conforme à l'attention du 
Directeur de 1 'aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l'Arrondissement, au 543 Ch. de la Côte-Sainte-Catherine, en la Ville de 
Montréal, province de Québec, H2V 4R2; 

Pour l'Université : 

À 1' attention de : Directeur général de la Direction des immeubles, au Pavillon de 
la Direction des immeubles, 2787 Chemin des services, en la Ville de Montréal, 
province de Québec, H3T IJ4, avec une copie conforme à l'attention du secrétaire 
général, au Pavillon Roger-Gaudry, bureau E-424, en la Ville de Montréal, 
province de Québec, H3T IJ4 

3. RÉGLEMENTATION 

La présente Entente de réalisation des travaux est conclue sous réserve de toute 
réglementation, notamment municipale, qui pourrait s'appliquer à l'égard du Projet et par 
conséquent, la conclusion des présentes ne peut être interprétée de quelque manière que 
ce soit comme une reconnaissance de la Ville à ne pas invoquer l'application d'une telle 
réglementation. 

De plus, rien dans la présente Entente ne doit être interprété comme constituant un 
engagement de la Ville de modifier sa réglementation de quelque manière que ce soit. 
L'Université doit s'assurer que le Projet, incluant les Travaux visés, est conforme aux 
lois et règlements applicables. 
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Campus Outremont Entente sur les conditions de réalisation 

Tous les engagements pris par 1 'Université en vertu de la présente Entente sont 
conditionnels à ce que les lois et règlements applicables permettent la réalisation du 
Projet. À défaut, 1 'Université pourra annuler la présente Entente, sans aucun recours ni 
indemnité, de part et d'autre. 

4. INVALIDITÉ PARTIELLE 

Si une disposition de 1 'Entente était déclarée illégale ou non exécutoire par un tribunal, 
cette disposition sera réputée distincte du reste de l'Entente qui demeurera valide et 
exécutoire entre les parties, ces dernières s'engageant à négocier de bonne foi pour tenter 
de convenir, dans la mesure du possible, d'une disposition de remplacement. 

5. ENTENTE ANTÉRIEURE 

La présente Entente constitue la seule entente entre les parties et remplace toute entente 
antérieure entre elles, notamment 1 'entente de principe qu'elles ont conclue le 
30 octobre 2009. 

EN FOl DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

Cette entente a été approuvée le dd Q:\)(~{( ;p\\ . (Résolution CH\\ o\:::1)? ) 

Le~~ •jourde ~ 

VILLE DE MONTRÉAL 

Le <::2 •jourde ~ 

2011 

2011 

CAMPUS OUTREMONT ·ENTENTE VILLE- UDEM 

Nom: 
Titre: 

Cf 
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Direction du greffe 

275, rue Notre-Dame Est 
Bureau R.134 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Le 09 septembre 2014 

Monsieur Guy Breton 
Recteur 
Monsieur Alexandre Chabot 
Secrétaire général 
Université de Montréal 

Montréal® 

2900, boulevard Édouard-Montpetit 
Montréal (Québec) H3T 1J4 

OBJET : 

Messieurs, 

Addenda no1 - Modification de l'Entente sur les conditions de réalisation du 
campus Outremont intervenue entre Université de Montréal et la Ville de 
Montréal 

Résolution CM14 0293- 24 mars 2014 

Vous trouverez ci-joint addenda no1 ci-haut mentionné dûment signé ainsi qu'une copie de la 
résolution du conseil municipal ci-haut décrite, de la résolution CM03 0836 et de la résolution 
CA14 16 0164. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos 
salutations distinguées. 

COLETTE FRASER 
Greffière adjointe 

Téléphone : 514-872-3140 
Télécopieur : 514-872-5655 

CF/ak 

p.j. 

52/216



53/216



Montréal 

Extrait authentique du procès-verbal d'une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 24 mars 2014 
Séance tenue le 25 mars 2014 

Résolution: CM14 0293 

Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant l'Entente sur les conditions de réalisation du 
Campus Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de Montréal et l'Université de 
Montréal (CM 11 0128) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0387; 

Il est proposé par M. Francesco Miele 

appuyé par M. Pierre Desrochers 

Et résolu : 

1 - d'approuver le projet d'Addenda no 1 modifiant l'Entente sur les conditions de réalisation du Campus 
Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal 
(CM11 0128); 

2 - de désigner le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières comme 
représentant de la Ville, comme énoncé à l'article 3.6 de l'Addenda 1, afin d'approuver les conditions 
de la servitude à intervenir entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et l'Université 
de Montréal. 

Adopté à l'unanimité. 

20.26 1130890006 
/cb 

Denis CODERRE 

Maire 

(certifié conforme) 

Colette FRASER 
Greffière adjointe 

Colette FRASER 

Greffière adjointe 
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Extrait authentique du procès-verbal de la séance du conseil municipal. 

Montréal fffi5 Assemblèe du 27 oclobre 2003 

Séance(s) lenue(.s) le(s) 28 oclobre 2003 

Article 30.010 

Numéro de la résolution CNlOJ 0816 

Remplacement de la résolution CMD2 0079- Slgnatura de documents par la 
greffière 

Vu la recommandal1on du comité exécutif en dale du 22 octobre 2J03, par sa résolution CED3 2225, 

Il est 

E 1 résolu 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps 

1- d'autoriser ta greffière è s1gner, pour et au nom de la ville, les contrais, acles ou documents dont la 
passation ou l'exécution est autorisée par le conseil, y compris ceux dont la conclusion ou 
l'exécution est déléguée conformément è la loi; 

2- de remplacer en conséquence la résolution CM02 0079 du conseil en date du 25 maro 2002. 

Adoplè a l'unanimité 

Gérald Tremblay 
Maire 

Jacqueline Leduc 
Greffière 

COPIE CERTIFIÉE 
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Ou tremont 

Montréal® 

Extrait authentique du procès-verbal d'une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 5 mai 2014 Résolution: CA14 16 0164 

RENDRE UNE DÉCISION PAR RÉSOLUTION QUANT À L'ADOPTION PAR LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 
D'0UTREMONT DE L'ADDENDA À L'ENTENTE VILLE DE MONTRÉAL/UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DU 
SITE 0UTREMONT ET EN AUTORISER LA SIGNATURE 

Il est proposé par Céline Forget 

appuyé par Mindy Pollak 

D'APPROUVER l'addenda #1 : «Le Campus Outremont- Modification d'entente sur les conditions de 
réalisation », à l'entente sur les conditions de réalisation du projet dans le cadre du Site Outremont entre 
la Ville de Montréal et l'Université de Montréal; 

D'AUTORISER le directeur de l'arrondissement à signer cette entente pour et au nom de la Ville de 
Montréal. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

20.03 1141899024 

Marie CINQ-MARS Marie-France PAQUET 

Mairesse d'arrondissement Secrétaire de l'arrondissement 

Signée électroniquement le 12 mai 2014 
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ADDENDA# 1 
LE CAMPUS OUTREMONT 

APPROUVÉ 
QUANT .À. SA VALIDITÉ 

ET À SA FORME 

MODIFICATION DE L'ENTENTE SUR LES CONDITIONS DE RÉALISATION 

ENTRE: 

ET 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL personne morale légalement 
constituée en vertu de la Loi constituant en cotporation L'Université 
de Montréal (10 George V, c. 38), sanctionnée le 14 février 1920 et la 
Charte de l 'Université de Montréal (L.Q. 1966-67, c. 129), 
sanctionnée le 12 août 1967, telle que modifiée par la Loi modifiant la 
Charte de l'Université de Montréal (L.Q. 1967-68, c. 114) sanctionnée 
le 5 novembre 1968, ayant son siège au 2900, boulevard Édouard
Montpeti t, à Montréal, Province de Québec, H3T lJ4, représentée par 
Guy Breton, recteur, et par Alexandre Chabot, son secrétaire général, 
dûment au_tpJ isés aux termes d 'une résolution adoptée par son Comité 
exécutif le 'i 20 13 ; 

Ci-après nommée l'« Université » 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée 
le premier (1er) j anvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de 
la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11 .4), ayant son siège au 
numéro 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, 
H2Y 1 C6, agissant et représentée par monsieur Normand Prou lx, 
directeur de l'arrondissement Outremont, dûment autorisé en vertu de 
la résolution CA 14 H:?CI U,~ et madame Colette Fraser, greffière 
adjointe, dûment autorisée 'aux fins des présentes en vettu de la 
résolution CM03 0836 et de l'atticle 96 de la Loi sur les cités et villes; 

Ci-après nommée la « Ville » 

ATTENDU QU'une Entente sur les conditions de réalisation du Campus Outremont est 
intervenue entre la Ville et l 'Université le 23 mars 2011 (ci-après nommée 
l'« Entente » ); 

ATTENDU QUE l'Entente définit le rô le et les responsabilités des pa1ties à l'égard des 
travaux de réhabilitation des sols, des travaux d'infrastructure et d 'aménagement qui 
doivent être exécutés sur le site de l'ancien triage fetToviaire d'Outremont dans le but d 'y 
aménager un campus universitaire et un quartier résidentiel; 

ATTENDU QUE les travaux qui incombent à la Ville en vertu de l'Entente doivent être 
exécutés sur des tenains qui lui seront cédés ou vendus par l'Université et sur des terrains 
appartenant à Compagnie de Chemin de Fer Canadien Pacifie (ci-après nommée 
« CFCP »; 
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ATTENDU QU'afin d'accéder aux terrains sur lesquels doivent être exécutés les travaux 
de la Ville et afin d'exécuter ces travaux, la Ville doit obtenir certaines autorisations de 
1 'Université et de CFCP; 

ATTENDU QUE certaines servitudes sont requises afin de permettre l'entretien et le 
drainage des infrastructures qui seront réalisées dans Je cadre des travaux à être effectués 
dans Je cadre du projet; 

ATTENDU QUE le CFCP et l'Université ont convenu, par Je biais d'une entente 
intitulée « entente relative à la construction d'un talus ferroviaire », des modalités de la 
construction d'un talus fen·oviaire devant suppo1ter la nouvelle voie fetTée qui sera 
construite par CFCP, laquelle pennettra à CFCP de déplacer la voie feiTée existante vers 
Je nord, ce qui aura pour effet de désenclaver le site au sud-est; 

ATTENDU QUE les parties souhaitent appotter des modifications à l'Entente, 
notamment quant à la description des travaux et au calendrier de réalisation des travaux; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vettu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle en a transmis une copie à 
l 'Université; 

ATTENDU QUE la Ville et 1 'Université se conformeront à toutes les lois et les 
règlements en vigueur. 

LA VILLE ET L'UNIVERSITÉ CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

SECTION 1 
INTERPRÉTA TI ON ET DÉFINITIONS 

1.1 Interprétation. Le préambule et les annexes ci-jointes font pattie intégrante du 
présent addenda. Le texte des présentes prévaut sur toute disposition des annexes qui 
serait incompatible avec celui-ci. 

Sous réserve des modifications prévues aux présentes, les dispositions de l'Entente 
demeurent inchangées, restent en vigueur et lient les parties. 

1.2 Définitions. Les expressions suivantes, dont la première lettre est en majuscule, ont 
Je sens qui leur est conféré ci-après. Les expressions dont la première lettre est en 
majuscule et qui ne sont pas définis aux tem1es des présentes ont le sens qui leur est 
conféré aux tetmes de 1 ' Entente. 

« Axe central » signifie la rue publique en direction est-ouest entre les avenues Durocher 
et McEachran qui sera construit par la Ville sur une lisière de terrain faisant partie du Site 
Outremont et qui sera cédée par 1 'Université à la Ville conformément aux dispositions de 
1 'Entente, à 1 'exception de son passage inférieur, qui sera construit sur une lisière de 
terrain appartenant à CFCP et de la partie située entre l'Avenue Durocher et la limite 
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nord-est du Site Outremont qui sera construite sur une lisière de terrain qui sera acquise 
par la Ville par expropriation; 

«Chantier de la Ville » signifie collectivement i) le chantier où la Ville réalise les 
Travaux de la phase I de 1 'Axe central, ii) le chantier où la Ville réalise les Travaux 
relatif au Viaduc ferroviaire, iii) le Chemin d'accès de la Ville et iv) le Site 
d'entreposage ; 

«Chemin d'accès de la Ville » signifie un chemin ou voie de circulation qui a été ou 
sera aménagé par la Ville sur une partie du Site Outremont qui apparaît sur le plan joint 
aux présentes en Annexe V et qui pennet à la Ville d'accéder aux chantiers où la Ville 
réalise les Travaux de la phase I de 1' Axe central et les Travaux relatif au Viaduc 
fen·oviaire . La majeure partie du Chemin d 'accès de la Ville a été ou sera cédé par 
l'Université à la Ville pour les fins de l'Axe central, tel que prévu à l 'article 2 de la 
Section 6 de l'Entente et à l' article 2.8 des présentes; 

«Chemin d 'accès de l'Université » signifie une partie du Site Outremont qui appartient 
à l'Université, qui apparaît sur le plan joint aux présentes en Annexe V et que 
1 'Université utilise pour les fins de ses travaux; 

«Entente relative à la construction du talus ferroviaire » signifie l'entente intervenue 
le 20 juin 2012 entre l 'Université et CFCP, aux tem1es de laquelle l'Université s'est 
engagée envers CFCP à construire le Talus ferroviaire; 

« Intervenants de la Ville » a le sens qui lui est conféré à l'article 3. 11 ; 

«Mur talus » signifie le mur de soutènement que 1 'Université doit construire 
confonnément aux dispositions de l'Entente, sur une lisière de terrain appm1enant à 
l'Université, le long et adjacent à un côté du Talus feiToviaire; 

« Site d'entreposage » a le sens qui lui est conféré à l 'article 3.3; 

« Site Outremont »signifie le site de l'ancien triage feiToviaire d'Outremont; 

«Talus ferroviaire» signifie une surélévation terrassée que l'Université doit construire 
sur une partie du Site Outremont appartenant à CFCP et sur laquelle CFCP construira la 
nouvelle voie fen·ée; 

«Travaux » signifie les travaux de réhabilitation des sols, les travaux d'infrastructure et 
d'aménagement prévus à l'Entente, qui doivent être exécutés sur le Site Outremont dans 
le but d'y aménager un campus universitaire et un quattier résidentiel; 

«Travaux de la Ville » signifie les Travaux qui incombent à la Ville en vertu de 
1 'Entente et qui doivent être exécutés sur des terrains qui lui seront cédés ou vendus par 
l 'Université conformément à l' Entente et sur des tetTains appartenant à CFCP; 

« Travaux de la phase 1 de l'Axe central » a le sens qui lui est conféré à 1 'article 3.1 ; 
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«Travaux relatifs au Viaduc ferroviaire» sign ifie les travaux de constmction du 
Viaduc ferroviaire avec des murs de soutènement et les travaux de construction du 
passage inférieur de l'Axe central sous le Viaduc ferroviaire; 

« Viaduc ferroviaire » signifie le viaduc ou pont ferroviaire que la Ville doit construire 
sur une lisière de tetTain appartenant à CFCP, confonnément aux dispositions de 
l 'Entente. 

1.3 Annexes. Les annexes suivantes sont jointes aux présentes : 

Annexe I : Description des Travaux (révisée) 
Annexe Il : Plan d'arrimage du Viaduc ferroviaire 
Annexe III : Relevé du coût des Travaux de la Ville exécutés par l'Université 
Annexe IV : Calendrier de réalisation des Travaux (révisé) 
Annexe V : Plan d'accès et du site d'entreposage 
Annexe VI : Plans des servitudes 
Annexe VII: Exigences de sécurité minimales à l'égard des entrepreneurs travaillant sur 

le domaine du CFCP au Canada 

SECTION 2 
MODIFICATIONS À L'ENTENTE SUR LES CONDITIONS DE RÉALISATION 

2.1 Description des Travaux. La description des Travaux prévue à l'Entente est 
modifiée par les parties et, en conséquence, le tab leau apparaissant à l'article 1 de la 
Section 2 et les plans constituant 1 'annexe B de 1' Entente sont remplacés par le tableau et 
les plans qui sont joints aux présentes en Annexe I. 

2.2 Arrimage de certains Travaux. Tel qu'il appert de la description des Travaux qui 
est jointe aux présentes en Annexe I, la Ville assume la responsabilité d'effectuer les 
travaux requis pour atTimer le Mur talus qui sera constmit par l'Université et la voie 
fetTée qui sera construite par CFCP sur le Talus ferroviaire, avec le Viaduc fen·oviaire qui 
sera construit par la Ville, sur une partie du Site Outremont qui appartient à CFCP, le tout 
tel qu'il appett au plan joint aux présentes en Annexe Il. La Ville s'engage à inclure cette 
responsabilité dans l 'entente qu'elle doit conclure avec CFCP et qui est mentionnée à 
l'article 3.9 ci-après. La responsabilité financière de ces travaux incombe à l'Université 
et, pour cette raison, la Ville s'engage à soumettre à l'Université une évaluation du coût 
de ces travaux, pour approbation, laquelle ne poutn être retardée ou refusée sans motif 
sétieux. L'Université sera libérée de sa responsabilité financière à l'égard de ces travaux 
dans l' éventualité où ceux-ci sont exécutés sans qu'elle n' ait approuvé cette évaluation. 
Si 1 'évaluation est ainsi approuvée, l'Université se libérera de sa responsabilité financière 
à l'égard de ces travaux de la façon indiquée à l'article 2.3. 

2.3 Travaux de la Ville réalisés par l'Université. Afin de limiter les coûts et par souci 
d'efficacité, la Ville et l'Université ont convenu que l'Université réalise certains Travaux 
de la Ville, pour et au nom de la Ville, soit la fourniture et 1 ' installation du bassin de 
rétention temporaire permettant de capter les eaux en provenance du territoire déjà 
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construit de 1 'AtTondissement. Le détail de ces travaux ainsi que les coüts et honoraires y 
afférents sont décrits sur un relevé joint aux présentes en A1mexe III. La responsabilité 
financière de ces travaux incombe à la Ville. Le coüt des travaux d'arrimage mentionnés 
à l' article 2.2, dans la mesure où il aura été préalablement approuvé par l'Université, sera 
déduit du coüt des Travaux de la Ville qui ont été exécutés par l 'Université et que la Ville 
doit lui rembourser. S' il y a un solde, la Ville s'engage à exécuter, sur demande de 
l'Université, certains travaux qui lui seront désignés par l 'Université et qui devront être 
accessoires aux Travaux de la Ville, jusqu'à concurrence du solde dû à l 'Université. Ces 
travaux seront déctits sur des bons de commande émis par l'Université et acceptés par la 
Ville. Si, au contraire, le coût des travaux d'arrimage excède celui des Travaux de la 
Ville que l'Université a exécutés pour et au nom de la Ville, alors l'Université s'engage à 
payer cet excédent à la Ville. 

2.4 Calendrier de réalisation des travaux. Le calendrier de réalisation des Travaux 
qui est joint à 1 'Entente en Annexe H est remplacé par le calendrier qui est joint aux 
présentes en Annexe IV. Il est entendu que ce calendrier pourra être révisé par les parties, 
agissant raisonnablement, si elles réalisent qu'il ne pomTa être respecté. 

2.5 Report de la date de fin des travaux admissibles. La Ville, en accord avec 
1 'Université, a demandé au MAMROT et au gouvernement fédéral de reporter au 31 
décembre 2018 la date de la fin des travaux recotmus admissibles à 1' aide financière 
octroyée dans le cadre des protocoles d'entente intervenus d'une part entre l'Université et 
le MAMROT et, d'autre part, entre la Ville et le MAMROT. Il est entendu que si le 
MAMROT accepte la demande de la Ville, la date de la fin des Travaux sera ainsi 
reportée au 31 décembre 2018 ou à la date autorisée par le MAMROT. 

2.6 Délai pour l'obtention d'autorisations. Compte tenu de la prolongation des délais 
prévus au calendrier de réalisation des Travaux et du repot1 possible de la date de la fin 
des travaux admissibles à l'aide financière octroyée dans le cadre des protocoles 
d 'entente intervenus avec le MAMROT, le troisième paragraphe de la Section 13 de 
1 'Entente est remplacé par le suivant : 

«La Ville ou l 'Université pourra également résilier la présente entente, par simple avis 
écrit à f 'autre partie, (i) si dans les trente six (36) mois de l'entrée en vigueur de fa 
présente Entente, le Conseil des ministres du gouvernement du Québec n 'a pas autorisé 
l 'élaboration du dossier d 'affaires final au sens de la politique cadre sur fa gouvernance 
des grands projets d'infi'astructure publique adoptée par ledit Conseil des ministres en 
vertu de la Loi sur Infrastructure Québec pour la construction des Premiers pavillons 
universitaires ou (ii) si dans les soixante (60) mois de l 'entrée en vigueur de la présente 
Entente, l 'Université n'a pas obtenu une lettre du ministre de l 'Enseignement Supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie autorisant la construction des 
Premiers pavillons universitaires et confirmant que l'Université obtiendra en temps utile 
le financement requis pour la construction desdits Premiers pavillons universitaires. » 

2.7 Expression « Juste Valeur Marchande)). L'expression « Juste Valeur 
Marchande )) prévue à la Section 1 de l'Entente est remplacée par la suivante: 
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« Juste Valeur Marchande » signifie la valeur déterminée p ar un évaluatew· agree 
indépendant dont les services auront été retenus suite à un appel d'offi·es sur invitation 
auquel procédera la Ville. Un minimum de cinq (5) firmes, sélectionnées conjointement 
par la Ville et l 'Université, seront sollicitées. La Ville assumera l'organisation de l'appel 
d'offi'es. IL est entendu que les communications avec les soumissionnaires se feront sur 
une base commune. Le comité de sélection qui évaluera les soumissions sera composé 
d'un représentant de la Ville, d'un représentant de l 'Université el d'un secrétaire désigné 
conjointement par la Ville et l 'Université. » 

2.8 Opérations cadastrales. Conformément à la Section 6 de l'Entente, l' Université 
procédera incessamment au dépôt, en deux temps, du nouveau plan cadastral parcellaire 
pour toute la pat1ie du Site O utremont qui appartient à l 'Université. Dans un premier 
temps, un plan cadastral sera déposé afin d 'attribuer des numéros de lo ts distincts à la 
nouvelle cour de services et à la rue publique y donnant accès. Cette opération cadastrale 
sera effectuée aux frais de la Ville. Dans un deuxième temps, un second plan cadastral 
sera déposé afin de morceler le résidu de la partie du Site Outremont qui apparti ent à 
l 'Université (deux lots) en plusieurs nou veaux lots et de substituer une nouvelle 
numérotation des lots à la numérotation actuelle. Cette opération cadastrale sera effectuée 
aux frais de l ' Université. 

Le second plan cadastral mentionné au paragraphe qui précède comportera la création 
d'un lot distinct pour la portion du futur lot 5 273 830 du Cadastre du Québec qui est 
l 'objet d 'un empiétement par le chemin Rockland ou qui est nécessaire à son maintien, 
lequel lot sera cédé gratuitement à la Ville à des fins de rue. L'Université convient et 
s 'engage de plus à effectuer par la suite, sur demande et aux fra is de la Ville, une autre 
opération cadastrale afin de subdiviser la pat1ie restante du futur lo t numéro 5 273 830 
du Cadastre du Québec en deux lots distincts dont un sera cédé gratuitement à la Vill e à 
des fins de rues pour la reconfiguration du chemin Rockland, et ce, dans les quatre-vingt
dix (90) jours d 'une demande de la Ville à cet effet (sous réserve de l' accomplissement 
des fonnalités et de 1 'obtention des consentements qui pourraient être ex igés en vertu du 
Code civil), et la partie résiduelle sera conservée par l 'Université. Les dispositions 
prévues à 1' article 5 de la Section 6 de 1 'Entente seront applicables aux actes de cession 
qui donneront effet à ce qu i précède. L ' Université reconnait que la configuration du futur 
chemin Rockland n'est pas encore connue et qu' il se poutTait que le développement 
immobilier du lot 5 273 830 du Cadastre du Québec tel que proj eté par l 'Université en 
soit affecté ou même compromis. 

Tel que prévu à l 'article 2 de la Section 6 de l 'Entente, les terrains du Site Outremont 
destinés à devenir des tues doivent être cédés à la Ville gratuitement, conformément à la 
loi. En vertu de l 'article 190 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, après 
1 ' inscription au registre foncier des nouveaux lots visés par le plan cadastral parcellaire 
qui sera déposé incessamment par l 'Université, les rues qui font pat1ie de ce plan 
deviendront, sans indemnité, des rues publiques et feront pat1ie du domaine public par le 
seul fa it de l'approbation de ce plan. Il en va de même pour les lots destinés à des fins de 
parcs en vertu de l 'article 190. 1 de l 'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

Or, selon le Calendrier de réalisation des Travaux joint aux présentes en Annexe lV, une 
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partie des mes et parcs situés dans l'emprise ferroviaire du CFCP à relocaliser, ne sera 
l'objet de travaux de réhabilitation qu'après la construction du Viaduc fetToviaire et 
l'enlèvement des voies ferrées situées au sud-est du Site Outremont. De plus, la portion 
du futur lot 5 273 830 du Cadastre du Québec faisant l' objet d'un empiétement par le 
chemin Rockland ou qui est nécessaire à son maintien et qui sera cédée gratuitement à la 
Ville à des fins de me, n'a pas encore fait l 'objet de travaux de réhabilitation. 
Confonnément à ses Lignes directrices sur la gestion des sols contaminés, la protection 
et la réhabilitation des terrains et sur l 'application de la section lV 2.1 de la Loi sur la 
qualité de l 'environnement (février 2012), la Ville accepte que ces parties de rues et de 
parcs soient versées dans le domaine public, malgré que ces parties de rues et parcs 
n'aient pas encore été l'objet de travaux de réhabilitation, et ce, dans la mesure où la 
Ville détient une garantie suffisante quant au paiement des travaux de réhabilitation de 
ces parties de mes et parcs. 

Dans les circonstances, 1 'Université consent à ce qu'un montant correspondant au coût 
des travaux de réhabilitation de ces patiies de rues et des parcs, soit la somme de CfNQ 

CENT QUATRE MILLE CINQUANTE- CINQ dollars ( 504 055 $), soit retenue par la Ville à 
même la subvention que la Ville doit verser à l 'Université confonnément à l'atiicle 4 de 
la Section 2 de 1 'Entente, à titre de garantie de paiement des travaux de réhabilitation de 
ces parties de rues et parcs (ci-après nommée la « Retenue »). La Ville accepte cette 
garantie. Les sommes ainsi retenues seront versées à 1 'Université lorsque celle-ci 
soumettra à la Ville une demande de remboursement pour les travaux de réhabilitation de 
ces patiies de rues et de parcs, confonnément à l'atiicle 4 de la Section 2 de l'Entente. Si 
toutefois Les coûts de réhabilitation de ces parties de mes et parcs devaient être supérieurs 
à la Retenue, alors la Ville sera autorisée à retenir une somme suffisante pour garantir le 
paiement desdits travaux de réhabilitation, et ce, de tout paiement dû à l 'Université en 
vertu de l'Entente ou des présentes, ce que l 'Université accepte. 

2.9 Terrains cédés par l'Université à la Ville. Le 3e alinéa de l 'atiicle 2 de la 
Section 6 de 1 'Entente est remplacé par le suivant : 

«L'Université devra acquitter les fi'ais de parcs, tel que prévu au Règlement de 
lotissement #11 79 de l 'arrondissement d'Outremont. Ces fi'ais de parcs seront acquittés 
par la cession de terrains et non en argent. Les terrains à céder à la Ville à titre de frais 
de parc font partie des parcs et espaces verts ident~fiés sur le plan d'aménagement et 
sont montrés à l 'Annexe E.» 

La Ville convient et reconnaît que la cession des terrains à titre de frais de parcs aura lieu 
au moment et par le seul fait de l'approbation du plan cadastral parcellaire, tel que 
mentionné à l 'atiicle 2.8 ci-dessus. Aucun autre frais de parcs n'est exigible de 
l 'Université relativement au Site Outremont. 

2.10 Servitude de puits et canalisations souten·aines. Le Paragraphe B (Servitude 
d'égout) de l'atiicle 6 de la Section 6 de l 'Entente est remplacé par le suivant: 

« B. Servitude de puits et canalisations souterraines pour les entreprises d'énergie et de 
télécommunication 
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A va nt le début de la construction des pavillons de l 'Université, cette dernière consentira 
à la Ville, sur demande et à titre gratuit, une servitude réelle et perpétuelle sur une partie 
du S ite Outremont appartenant à l 'Université pour 1 'installation et l 'entretien de puits et 
canalisations souterraines pour les entreprises d 'énergie et de télécommunication et 
comportant une prohibition de construire sur l 'assiette de la servitude (sauf en ce qui a 
trait à la construction de la voie de service), le tout tel qu 'indiqué à 1 'Annexe VI. il est 
entendu que 1 'assiette de cette servitude se situera sous la voie de service de l'Université, 
dans le prolongement de l 'avenue Outremont, à un endroit où aucun pavillon n 'est prévu, 
selon le plan d 'aménagement. 

La Ville assumera, à ses ji·ais, l 'entretien des puits et canalisations ainsi que toute 
responsabilité et toute dépense liée ou pouvant découler de celles-ci, notamment en 
raison de Leur construction, utilisation, entretien ou remplacement. » 

Les dispositions prévues à l'article 4.7 ci-après sont applicables à la responsabilité de la 
Ville et aux dommages qui pourraient être causés par les puits et canalisations et les 
travaux d'enfouissement, d 'entretien, de réparation et de remplacement de ceux-ci. Ces 
dispositions seront reproduites dans l'acte de servitude, en faisant les adaptations 
requises. 

2.11 Engagement de l'Université pour la production de Logements Sociaux et 
communautaires. Le troisième paragraphe de l' at1icle 1 de la Section 7 de l 'Entente est 
remplacé par le suivant : 

« Le prix mentionné précédemment sera indexé annuellement, sur la base de L'indice des 
prix à la consommation compilés par Statistique Canada (!PC), pour la région de 
Montréal, à la date anniversaire de la signature de 1 'Entente, avec un maximum de 5,5 % 
pour une année donnée, étant entendu que le prix ne sera jamais ajusté à la baisse. Le 
prix de vente tient compte elu fa it que le terrain elevant être cédé à des fins de Logement 
social et communautaire sera livré prêt à conslruire, que 1 'Université assume la tolalité 
des coûts de la décontamina/ion elu terrain, de manière à ce qu 'il soit conforme à la Loi 
sur la qualité de 1 'environne men/ (L. R. Q. , chapilre Q-2) (« LQE ») el à ses règlements 
applicables, de même qu 'aux critères de la Politique de proJection des sols el de 
réhabilitation des terrains contaminés du MDDEFP pour une utilisation résidentielle, de 
même que tous les coûts de démolition des bâtiments qui étaient érigés sur ce terrain et 
de décontamination en ce qui a trait aux matières réglementées (amiante, BPC, etc.). 
Aucun qjustement de prix ne sera effectué à cet égard. » 

2.12 Passage piétonnier à être construit par l'Université. Les pat1ies conviennent 
que les références au passage piétonnier que l'Université a l'obligation de réaliser en 
vertu du paragraphe c) de l' article 2 de la Section 2 de l'Entente visent un passage sous 
ou au-dessus de la voie fetTée et non uniquement un passage sous celle-ci, comme le 
prévoit l'Entente. 

2.13 Règlement sur la canalisation de l' eau potable, des eaux usées et des eaux 
pluviales. Tel que spécifié dans 1 'Entente, 1 'Université doit construire des br ass;Lins d
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rétention sur ses terrains. Pour ce faire, l 'Université doit avoir la possibilité de construire 
des aménagements de gestion des eaux pluviales en surface devant ses pavillons. En 
conséquence, l'article 1 de la section 11 de l'Entente est modifié comme suit : 

« L 'Université s 'engage à réaliser ses travaux selon les normes prévues au Règlement 
sur la canalisation de 1 'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales, C-1. 1, en 
vigueur au moment de la demande de permis, sous réserve toutefois de tout autre 
règlement applicable en pareille matière ou qui pourrait devenir applicable en pareille 
matière sur le territoire de 1 'Arrondissement au moment de la demande de permis. 
Cependant, pour permettre la construction d'aménagement de gestion des eaux pluviales 
en st11jace, la Ville convient et reconnait que la dernière phrase du premier paragraphe 
de l 'article 89.28 du règlement C-1.1 est exclue et n 'est pas applicable au Projet. Copie 
du Règlement sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales 
en vigueur au moment de la signature de la présente Entente est jointe en Annexe D. » 

2.14 Débit pluvial pour tout nouvel aménagement de la Ville. Le 3e alinéa ci-après 
est ajouté à la Section 11 : 

<<La Ville s'engage à respecter un débit pluvial de 10 litres par seconde par hectare 
déversé à 1 'égout collecteur pour tout nouvel aménagement et construction qu 'elle 
réalisera dans le territoire d'application du Règlement 06-069 conformément à la 
Section 6 de la présente Entente.» 

SECTION 3 
AUTORISA TI ONS ET SERVITUDES 

3.1 Autorisations et servitudes requises. Panni les Travaux de la Ville, figure la 
constmction de l'Axe central, dont la première phase se limitera au tronçon entre 
1 'Avenue Du rocher et le prolongement de 1 'A venue Outremont (ci-après nommés les 
« Travaux de la phase 1 de l'Axe central »), ainsi que les Travaux relatifs au Viaduc 
ferroviaire. D'autre part, parmi les Travaux qui doivent être exécutés par l'Université, 
figure la construction du Mur talus adjacent au Talus feiToviaire. 

Afin d 'exécuter ces travaux, de pe1mettre le drainage de l'Axe central, le drainage et 
l' entretien du Viaduc ferroviaire et du Talus ferroviaire, la Ville requiert de l'Université 
les autorisations et servitudes mentionnées aux paragraphes i) à iv) et vi) et vii) ci-après 
et elle consent à la servitude mentionnée au paragraphe v) et à l'article 3.6 ci-après, à 
savon·: 

i) une autorisation temporaire d'accès permettant à la Ville de circuler sur une 
partie du Site Outremont appartenant à l'Université (Voir article 3.2); 

ii) une autorisation temporaire permettant à la Ville d'empiéter sur une partie du 
Site Outremont appartenant à l'Université afin d'y déposer ou stationner des 
matériaux, des équipements et des véhicules, d'y installer du drainage 
temporaire et d'y déposer de la terre (Voir article 3.3); 
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iii) une servitude réelle et perpétuelle permettant l'empiétement des murs de 
soutènement des sols à la jonction du Mur talus et du Viaduc fen·oviaire sur 
une pmtie du Site Outremont appattenant à l'Université et permettant l'accès 
sur une partie du Site Outremont appattenant à l'Université afin de procéder 
aux travaux d'entretien, de réparation et de remplacement de ces murs de 
soutènement et du Viaduc ferroviaire (Voir article 3.4); 

iv) une servitude réelle et perpétuelle permettant d'enfouir, dans une partie du 
Site Ou tremont appattenant à l' Université et dont une partie sera cédée à la 
Ville pour les fins de la nouvelle cour de services, les canalisations pour le 
drainage de 1 'Axe central et du Viaduc ferroviaire et permettant d'entretenir, 
de réparer et de remplacer lesdites canalisations (Voir article 3.5); et 

v) une servitude réelle et perpétuelle pennettant d ' enfouir, dans une partie du 
Site Outremont appartenant à l'Université et devant être cédée à la Ville pour 
les fins de la nouvelle cour de services, les canalisations petmettant le 
drainage du Talus ferroviaire et petmettant d'entretenir, réparer et remplacer 
lesdites canalisations (Voir atticle 3.6); 

vi) une servitude réelle et perpétuelle pennettant d'enfouir, entretenir, réparer et 
remplacer dans une pattie du Site Outremont appartenant à l'Université, des 
puits et canalisations souterraines pour les entreprises d'énergie et de 
télécommunication_(Voir article 2. 1 0); et 

vii) une servitude réelle et perpétuelle petmettant d'enfouir et de maintenir des 
conduites d'égout dans le prolongement de la rue Dollard et de les entretenir, 
réparer et remplacer (Voir article 3.7). 

3.2 Autorisation temporaire d'accès sur le Chemin de la Ville. Pour les fins de 
Travaux de la phase 1 de 1 'Axe central et des Travaux relatifs au Viaduc fetToviaire et 
sous réserve de l'autorisation de CFCP mentionnée à l 'article 3.9, l'Université autorise la 
Ville à circuler sur le Chemin d'accès de la Ville, dans la mesure où l'Université en est 
propriétaire, confonnément aux conditions ci-après décrites et aux endroits montrés sur le 
Plan joint aux présentes en Annexe V. 

Afin d'assurer le contrôle de la circulation sur le Site Outremont, la sécurité, le nettoyage, 
le contrôle de la poussière et la prévention de la contamination croisée des so ls, la Ville 
convient et s'engage à ce que l 'entrée et la sottie des véhicules, camions, machineries et 
équipement sur le Site Outremont ne s'effectue que sur le Chemin d'accès de la Ville tel 
qu ' indiqué à l'Annexe V. La Ville s'engage, à ses frais, à aménager et à entretenir la 
Chemin d'accès de la Ville. 

3.3 Autorisation temporaire d'empiétement. Afin de pennettre à la Ville d'exécuter 
les Travaux de la phase 1 de 1 'Axe central et les Travaux relatifs au Viaduc fetToviaire et 
sous réserve de l'autorisation de CFCP mentionnée à l'article 3.9, l 'Université autorise la 
Ville à empiéter, avec des véhicules, de la machinetie et de 1 'équipement sur des parties 
du site Outremont qui appartiennent à 1 'Université, qui font pmtie du chantier où la Ville 
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réalise les Travaux de la phase 1 de 1 'Axe central et du chantier où la Ville réalise les 
Travaux relatif au Viaduc ferroviaire et qui sont identifiés sur le Plan joint aux présentes 
en Annexe V. Pour les mêmes fins, l'Université autorise la Ville à utiliser le drainage 
temporaire du Site Outremont et à remiser ou entreposer des matéliaux et des 
équipements et à statiotmer des véhicules sur une partie du Site Outremont qui appartient 
à l'Université et qui est montrée sur le Plan joint aux présentes en Annexe V (ci-après 
nommée le« Site d'entreposage»). 

Par ailleurs, sous réserve de l'autorisation de CFCP mentionnée à l 'article 3.9, la Ville 
devra déposer sur le Site d'entreposage, à l'endroit indiqué sur le Plan joint aux présentes 
en Annexe V, la tetTe qui sera excavée lors des Travaux de la phase I de 1 'Axe central et 
des Travaux relatifs au Viaduc fenoviaire; 1 'Université autorisant la Ville à cette fin. 
Cette tene sera utilisée par la Ville pour remblayer le site de ces travaux après leur 
exécution. 

L'Université aura le droit de conserver, sans frais, la totalité ou une partie de la terre que 
la Ville aura déposée sur le Site d'entreposage et que la Ville n'entend pas utiliser pour le 
remblai. Afin d'exercer ce droit, l'Université pomTa, à ses frais, procéder à tout 
prélèvement ou test qu'elle jugera approprié. Pour cette raison, au moins trente (30) jours 
avant d'enlever la tene déposée sur le Site d'entreposage qu'elle n'entend pas utiliser 
pour le remblai, la Ville devra transmettre à l'Université un avis écrit de son intention. 

Si 1 'Université souhaite conserver la totalité ou une partie de la terre que la Ville aura 
déposée sur le Site d'entreposage et que la Vi lle n'entend pas utili ser pour le remblai, 
l 'Université devra en informer la Ville en lui transmettant un avis écrit à cet effet avant 
l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de l' avis de la Ville. 
À défaut de recevoir cet avis dans ledit délai de trente (30) jours, la Ville pourra enlever 
la tetTe au moment qu 'elle jugera opportun mais elle devra le faire au plus tard lors de la 
remise en état des lieux à laquelle la Ville doit procéder conformément à l'article 4.3. 
Dans l 'éventualité où l 'Université exerce ce droit, la Ville ne devra enlever du Site 
d'entreposage que la p01tion de la tene qu'elle n'utilise pas pour le remblai et que 
l'Université ne souhaite pas conserver. La Ville sera dégagée de toute responsabilité à 
l'égard de la terre que l'Université souhaite conserver et elle sera libérée de son 
obligation de remettre en état la partie du Site d' entreposage où cette terre est déposée. 

En outre, l'Université autorise la Ville à effectuer des travaux de drainage dans une partie du 
Chemin de l 'Université tel que montré à l' annexe V. À cette fin, la Ville s'engage, à ses 
frais, à relocaliser temporairement le Chemin d'accès de l 'Université. La Ville s'engage à 
effectuer les travaux de drainage dans les meilleurs délais afin de remettre en état le Chemin 
d 'accès de l'Université tel que montré à l'annexe V. Pendant la durée de ces travaux de 
drainage, la pattie du Chemin de l'Université affectée sera réputée faire pattie du Chantier 
de la Ville et toutes les dispositions prévues aux présentes y seront applicables. 

3.4 Servitude réelle et perpétuelle pour l'empiétement des murs de soutènement 
des sols à la jonction du Mur talus et du Viaduc ferroviaire et pour l'entretien, la 
réparation et le remplacement desdits murs de soutènement et du Viaduc 
ferroviaire. Les murs de soutènement du Viaduc ferroviaire permettront notamment de 
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retenir la terre du Mur talus. Ces murs empiéteront sur une partie du Site Outremont 
appat1enant à l'Université. Afin de permettre cet empiétement et l 'entretien, la réparation 
et le remplacement des murs de soutènement et du Viaduc ferroviaire, sous réserve de 
l' autorisation de CFCP mentionnée à l' article 3.9, l'Université s' engage à consentir une 
servitude réelle et perpétuelle de tolérance d'empiétement et une servitude d 'accès sur 
une pat1ie du Site Outremont appartenant à 1 'Université montrée sur le plan joint aux 
présentes en Annexe VI. Les tennes et conditions de la servitude devront être jugés 
acceptables par l 'Université mais il est d'ores et déjà entendu que l' acte de servitude 
prévoira que les murs de soutènement appm1iennent à la Ville qui aura la charge de les 
entretenir, à ses frai s, que la Ville devra donner un avis préalable à 1 'Université, sous 
réserve des cas d 'urgence, avant d 'effectuer des travaux et clôturer le site des travaux 
pendant leur durée. L'acte de servitude prévoira également que la Ville assumera toute 
responsabilité liée ou pouvant découler de l'empiétement des murs de soutènement ou 
des travaux d 'entretien, de réparation ou de remplacement des murs de soutènement et 
du Viaduc ferroviaire. Les dispositions prévues à l 'at1icle 4.7 ci-après sont applicables à 
la responsabilité de la Ville et aux dommages qui pourraient être causés par les murs de 
soutènement ou les travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement des murs de 
soutènement et du Viaduc fetToviaire. Ces dispositions seront reproduites dans 1 'acte de 
servitude, en faisant les adaptations requises. 

3.5 Servitude réelle et perpétuelle de drainage de l'Axe central et du Viaduc 
ferr-oviaire. Afin de permettre le drainage de l' Axe central et du Viaduc fenoviaire, sous 
réserve de l' autori sation de CFCP mentionnée à l 'article 3.9, l 'Université s'engage à 
consentir une servitude réelle et perpétuelle permettant l' enfouissement, l ' entretien, la 
réparation et le remplacement de canalisations de drainage dans et sur une partie du Site 
Outremont appat1enant à l'Université qui est montrée sur le plan joint aux présentes en 
Annexe VI et dont une pat1ie sera cédée à la Ville pour les fins de la cour de services. 
Les tennes et conditions de la servitude devront être jugés acceptables par 1 'Université et 
la Ville mais il est d 'ores et déjà entendu que l' acte de servitude prévoira que les 
canali sations appartiendront à la Ville qui aura la charge de les entretenir, à ses frais, que 
la Ville devra d01mer un avis préalable à l'Université avant d'effectuer des travaux et 
clôturer le site des travaux pendant leur durée, que la Ville assumera toute responsabilité 
liée ou pouvant découler des canalisations de drainage et de leur enfouissement, entretien, 
réparation et remplacement. Les dispositions prévues à 1 'at1icle 4. 7 ci-après sont 
applicables à la responsabilité de la Ville et aux dommages qui pourraient être causés par 
les canalisations de drainage et les travaux d 'entretien, de réparation ou de remplacement 
de celles-ci. Ces dispositions seront reproduites dans l'acte de servitude, en fa isant les 
adaptations requises. 

3.6 Servitude réelle et perpétuelle de drainage du Talus ferroviaire. Conformément 
à 1 'Entente relative à la construction du Talus fetToviaire, afin de petmettre le drainage du 
Talus ferroviaire, l'Université a enfoui des canalisations de drainage dans une partie du 
Site Ou tremont appartenant à 1 'Université et qui sera cédée à la Ville pour les fins de la 
cour de services, laquelle pat1ie est montrée sur le plan joint aux présentes en Annexe Vl. 
L'Université s'engage à consentir une servitude réelle et perpétuelle en faveur du terrain 
servant d 'emprise ferroviaire permettant cet enfouissement et pennettant 1 'entretien, la 
réparation et le remplacement desdites canalisations. La Ville s'engage à consentir à cette 
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servitude. Les termes et conditions de la servitude devront être jugés acceptables par 
l'Université et la Ville et l 'acte de servitude devra être approuvé par un représentant de la 
Ville avant qu'il ne soit signé par l 'Université. Il est d'ores et déjà entendu que, dans la 
mesure où CFCP y consent, 1 'acte de servitude prévoira que les canalisations 
appartiennent à CFCP qui aura la charge de les entretenir, à ses frais, que CFCP devra 
donner un avis préalable avant d'effectuer des travaux, clôturer le site des travaux 
pendant leur durée et remettre le site en état tel qu'il était avant les travaux. La Ville 
dégage 1 'Université de toute responsabilité quant à la fourniture, 1 'installation et 
l'entretien desdites canalisations. La responsabilité de l'Université envers CFCP 
relativement aux canalisations de drainage du Talus ferroviaire est prévue aux termes de 
1' Entente relative à la construction du Talus feno vi aire. 

3.7 Servitude réelle et perpétuelle pour des conduites d'égout dans le 
prolongement de la rue Dollard. Des conduites d'égout sont enfouies dans une pattie du 
Site Outremont appartenant à l'Université et montrée sur le plan joint en Annexe VI aux 
présentes. La Ville planifie de remplacer certaines conduites ou d 'en ajouter d ' autres à 
cet endroit dans le futur. L'Université s'engage à consentir une servitude réelle et 
perpétuelle pem1ettant l'enfouissement de conduites d 'égout dans le prolongement de la 
rue Dollard et permettant de les entretenir, les réparer ou les remplacer et d'en installer de 
nouvelles. Les termes et conditions de la servitude devront être jugés acceptables par 
l'Université et la Ville mais il est d'ores et déjà entendu que l'acte de servitude prévoira 
que les conduites appattiendront à la Ville qui aura la charge de les entretenir, à ses frais, 
que la Ville devra donner un avis préalable avant d'effectuer les travaux, sous réserve des 
cas d'urgence, et clôturer le site des travaux pendant leur durée et que la Ville assumera 
toute responsabilité quant à 1' installation, 1 'enh·etien, les réparations ou le remplacement 
desdites conduites. Les dispositions prévues à l'article 4.7 ci-après sont applicables à la 
responsabilité de la Ville et aux dommages qui pomTaient être causés par les conduites 
d'égout et les travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement de celles-ci. Ces 
dispositions seront reproduites dans l'acte de servitude, en faisant les adaptations 
requises. 

3.8 Autorisation de débuter les Travaux de la phase 1 de l'Axe central. Sous 
réserve de l' autorisation de CFCP mentionnée à l'article 3.9, l'Université autorise la Ville 
à débuter les Travaux de la phase I de l 'Axe central même si le tronçon de l'Axe central 
de circulation situé entre la limite Nord-Est du Site Outremont et le prolongement de 
l'Avenue Outremont n'a pas encore été cédé à la Ville confonnément aux dispositions de 
l'Entente. 

3.9 Autorisation de CFCP. Les autorisations accordées et les engagements pris par 
l'Université aux termes des atticles 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.8 sont conditiotmels à ce qu'une 
entente soit conclue et maintenue en vigueur entre la Ville et CFCP, aux tem1es de 
laquelle CFCP autorise la Ville : i) à circuler sur la portion du Site Outremont 
appartenant au CFCP et ii) à exécuter les Travaux relatifs au Viaduc ferroviaire. Une 
copie de cette entente devra être remise à l'Université avant que la Ville n'accède à la 
partie du Site Outremont qui appattient à 1 'Université et que l'Université ne consente les 
servitudes mentionnées aux articles 3.4 et 3.5. Par ailleurs, tel que prévu à l'article 2 de la 
Section 2 de l'Entente, les parties réitèrent que leur engagement respectif de réaliser des ~ 
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travaux dans l'emprise des vo ies ferrées appartenant à CFCP est conditionnel à 
1 'obtention des autorisations requises de toutes les entités compétentes en pareille 
matière, notamment CFCP, à des conditions acceptables à la Ville et à l'Université. 

3.10 Autorisation pour d'autres Travaux de la Ville. Le vice-recteur aux finances et aux 
infrastructures de l 'Université poutTa autoriser la Ville par écrit à se prévaloir des 
autorisations prévues aux articles 3.2 et 3.3 des présentes pour d'autres Travaux de la Ville, 
auquel cas, les dispositions des présentes seront applicables à ces travaux. 

3.11 Incessibilité. Les autorisations consenties par 1 'Université à la Ville aux tennes des 
articles 3.2 et 3.3 sont incessibles par la Ville, en tout ou en pm1ie, sans l'autorisation écrite 
de l'Université. Nonobstant ce qui précède, les entrepreneurs, sous-entrepreneurs, 
fournisseurs de services, professionnels et autres mandataires de la Ville impliqués dans les 
Travaux de la phase 1 de l'Axe central et les Travaux relatifs au Viaduc fetToviaire 
(conjointement nommés les« Intervenants la Ville») pourront se prévaloir desdites 
autorisations, dans la mesure où les Intervenants de la Ville respectent les conditions 
prévues aux présentes et aux contrats les liant à la Ville. En cas de conflit entre les 
dispositions prévues aux présentes et celles prévues aux contrats liant les Intervenants de la 
Ville à la Ville, les dispositions prévues aux présentes prévaudront. 

3.12 Horaire. L'accès au Site Outremont et l'exécution des Travaux s'effectueront aux 
heures permises en vertu des règlements de 1 'Anondissement d'Outremont. 

3.13 Règles adoptées par l'Université pour l'accès au Site Outremont. La Ville est 
assujettie en tout temps aux règles et mesures qui peuvent être adoptés de temps à autre 
par l'Université concernant l'accès à la pat1ie du Site Outremont qui appartient à 
l'Université. Ces règles et mesures pourront avoir pour objet la sécurité des biens et des 
personnes, le respect des lois et règlements en vigueur et des exigences raisonnables des 
assureurs de 1 'Université et, si nécessaire, la subordination entre plusieurs chantiers qui 
pomTaient se trouver sur le même site, au même moment. L'Université peut en tout 
temps, après consultation de la Ville et en confonnité avec la réglementation de 
l'Arrondissement Outremont, modifier les heures d'accès, 1 'accès au Site Ou tremont et le 
Chemin d'accès de l 'Université en donnant à la Ville un avis écrit et préalable de quinze 
(15) jours. En cas d'urgence, ces délais pourront être abrégés. Il est entendu que ces 
modifications ne devront pas avoir pour effet d'empêcher la réalisation des Travaux de la 
Ville. 

3.14 Autorisation temporaire d'accès sur l'Axe central. La partie du Site Outremont 
appat1enant à l 'Université située au sud-ouest de l'emprise de la nouvelle voie fen·ée (lot 
3 632 378 du Cadastre du Québec) deviendra enclavée à partir du moment où ladite voie 
fen·ée aura été construite et tant que le Site Outremont ne sera pas désenclavé au nord-est, 
par l ' ouverture de l 'Axe central à la circulation publique, et au sud-est, par le 
déplacement de la voie ferrée existante, la réhabi litation des sols et 1 'ouverture des rues 
de 1 'Arrondissement vers le nord-ouest. Par conséquent, afin de désenclaver cette partie 
du Site Outremont appartenant à l'Université et de permettre à l 'Université d'exécuter ses 
Travaux ainsi que la construction de ses premiers pavillons, la Ville autorise l'Université 
à circuler sur la portion de 1 'Axe central qui aura été aménagée dans le cadre des Travaux d 
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de la phase I de l'Axe central, et ce, dès que cette enclave existera et tant qu 'elle 
subsistera et malgré que l'Axe central ne soit pas alors ouvert à la circul ation publique. 
La Ville sera responsable de l'entretien, incluant le déneigement, de cette portion de 
l 'Axe central mais, pendant la période où durera l ' enclave, l 'Université s'engage à 
rembourser à la Ville la moitié des frais d 'entretien qui auront été encourus, sur 
présentation de factures. 

SECTION 4 
AUTRES ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

4.1 Permis et autorisations. La V ille s'engage à obtenir tous les permis et 
autorisations requis pour l'exécution des Travaux de la V ille et pour se prévalo ir des 
autorisations accordées aux termes des at1icles 3.2 et 3.3 et exécuter les obligations qui y 
sont prévues, notamment les autorisations et pennis requis en vertu de la Loi sur la 
qualité de l 'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et ses règlements pour excaver la terre et la 
déposer sur le Site d ' entreposage. 

4.2 Chantier clôturé. La Ville doit clôturer le Chantier de la Ville selon les règles de 
1 'at1 et à la satisfaction de 1 'Université, de faço n à ce que le Chantier de la V ille soit isolé 
du résidu du Site Outremont, qu' il ne soient pas accessible au public, qu ' il ne permette 
pas l'accès au Site Outremont autrement que par les points d' accès indiqués au Plan j oint 
en Annexe V , pendant la durée des travaux et qu'il n 'empêche pas l 'Université d' accéder 
au résidu du Site Outremont. 

La Ville s'engage à assurer la propreté des tetTains mis à sa disposition par l' Université et à 
n'y laisser aucune matière explosive ou inflammable ni aucun contaminant. 

La Ville doit remiser ou entreposer tous les matériaux et équipements utilisés par les 
Intervenants de la Ville pour les travaux de construction et d ' aménagement à l' intérieur 
des limites du Site d 'entreposage, tel qu 'indiqué à l'annexe V . 

4.3 Remise en état des lieux. Dans les trente (30) j ours qui suivront l' expiration ou la 
rési liation des autorisations temporaires consenties aux termes des paragraphes 3.2 et 3.3 
des présentes, la Ville doit enlever les matériaux, les équipements, les véhicules et la terre 
qu ' elle aura déposés, install és ou stationnés sur le Chantier de la Ville et le remettre dans 
un état jugé acceptable par 1 'U niversité, le tout aux entiers frai s de la Ville. 

4.4 Prohibition de construire. Sauf dans les cas où les lois ou règlements en vigueur 
imposent l'érection d 'ouvrages temporaires spécifiques, la Ville s'engage à n'étiger aucun 
ouvrage sur la pal1ie du Site Outremont qui appat1ient à l 'Université, sauf les murs de 
soutènement et les canalisations qui sont l'objet des servitudes prévues aux paragraphes 3.4 
et 3.5 des présentes. 

4.5 Sécurité. La Ville s'engage à assumer les obligations du «Maitre d 'œ uvre » au 
sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R .Q., chapitre S-2.1 ) sur le Chantier 
de la Ville, tel que défini à 1 'article 4.2. La Ville devra également respecter et faire 
respecter par tous les Intervenants de la Ville toute exigence relativement à la sécurité, 
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aux incendies, à la santé et à l 'environnement applicable et s'assurer que les Intervenants 
de la Ville maintiennent une couverture d'assurance raisonnable dans les circonstances. 
De plus, la Ville devra s'assurer que tous les Intervenants de la Ville soient bien informés 
des pratiques sécuritaires relativement à leur présence sur et leur usage du Site Outremont 
et qu ' ils mettent en application lesdites pratiques, notamment les exigences de sécurité 
minimales à 1 'égard des entrepreneurs travaillant sur le domaine du CFCP au Canada 
jointes aux présentes à 1 'Annexe X, tel que ces exigences pourraient être mises à jour de 
temps à autre par CFCP. 

4.6 Hypothèques légales. La Ville doit obtenir la radiation de l' inscription de toute 
hypothèque légale de la constmction inscrite contre la propriété de l'Universi té en raison 
des Travaux de la Ville, dans les trente (30) jours de son inscription au registre foncier, 
sauf si elle en conteste de bonne foi la validité, auquel cas cette obligation sera suspendue 
jusqu'au jugement final à intervenir. 

Cependant, si le droit hypothécaire exercé est la prise en paiement, la Ville devra, dès que 
l 'Université l ' informe qu'un préavis d'exercice de ce droit lui a été signifié, présenter 
devant le h·ibunal une requête en radiation ou en substitution de garantie afin d'obtenir la 
radiation de 1 'inscription de cette hypothèque. Dans 1 'éventualité où une requête en 
délaissement forcée pour prise en paiement est signifiée à 1 'Université, 1 'Université 
pourra payer immédiatement, à qui de droit, la somme réclamée et obtenir la radiation de 
l 'inscription de cette hypothèque et la Ville devra alors rembourser à l'Université, sur 
demande de cette dernière, tel paiement en capital, intérêts et frais. 

La Ville reconnait qu 'elle est seule responsable de toute hypothèque légale qui pourrait 
être inscrite contre la propriété de CFCP en raison des Travaux de la Ville et, dans une 
telle éventualité, elle s'engage à tenir l 'Université indemne et à prendre son fait et cause 
quant à tout recours qui pounait ê tre intenté par CFCP contre 1 'Université. 

4.7 Responsabilité et indemnisation. La Ville sera responsable de tout préjudice, 
incluant le décès, ainsi que de tout dommage à la propriété, mobilière ou immobilière, de 
1 'Université ou de CFCP qui sont causés par la Ville ou par les Intervenants de la Ville 
dans le cadre de l'exercice des droits d ' accès prévus aux présentes et à l'Entente et dans 
le cadre de 1 'exécution des Travaux de la Ville et, relativement aux dommages, la Ville 
devra assumer Je coût de la réparation de tout tel dommage ainsi que des pe1tes encourues 
par l'Université ou CFCP en raison de tout tel dommage. L'Université pourra requérir 
que la Ville effectue ou fasse effectuer les réparations, aux frais de la Ville et, en cas de 
refus de la Ville, 1 'Université pourra réparer elle-même tout dommage visé par le présent 
paragraphe, aux frais de la Ville. 

La Ville s ' engage à indemniser, prendre fait et cause et défendre l'Uni versité 
relativement à tout dommage, perte, réclamation, amende ou poursuite subie par ou 
dirigée contre 1 'Université, incluant toutes réclamations, poursuites et indemnisations 
prévues par la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3), la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) ou toutes autres lois similaires et les 
règlements adoptés en ve1tu de ces lois, et découlant de 1 'exercice des autorisations et 
droits d ' accès consentis aux termes des présentes ou aux tennes de 1' Entente ou 
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découlant de 1 'exécution et/ou défaut d'exécution des Travaux de la Ville effectués sur 
des terrains appartenant à l'Université ou à CFCP ou à la Ville ou sur des terrains 
avoisinants, étant entendu que l'acceptation par la Ville des ob ligations stipulées dans le 
présent atiicle est une condition essentielle à 1 'octroi par 1 'Université des autorisations 
consenties à la Ville aux tetmes des présentes. 

4.8 Assurances. La Ville devra exiger que les Intervenants de la Ville souscrivent, et 
s'assurer que soient maintenues en vigueur pour la durée des Travaux de la Ville, les 
couvet1ures d'assurances suivantes, selon les termes suivants et avec un assureur 
acceptable à l'Université : 

4.8. 1 Une assurance globale de chantier responsabi lité civile commerciale (Wrap-Up 
Commercial General Liability) couvrant la Ville et les Intervenants de la Ville qui 
effectuent des travaux sur le Site Outremont, y compris les architectes et 
ingénieurs (toutefois sans couvet1ure pour la responsabilité professionnelle) d'une 
limite d' au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) par réclamation ou 
occmTence, ou tout montant supérieur que l 'Université pourra raisonnablement 
exiger, pour les dommages personnels, les blessures corporelles, même mortelles, 
ou les dommages aux biens, y compris la perte d'usage de ceux-ci, découlant des 
Travaux de la Ville. Cette police d'assurance devra, de par ses termes ou ses 
avenants, inclure, sans s'y limiter, les couvertures suivantes : 

a) Nommer l'Université et CFCP (ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, 
employés et mandataires) à titre d 'assurés additionnels; 

b) Contenir une clause de responsabilité réciproque qui aura pour effet 
d'appliquer la police à chaque assuré de la même façon et avec la même 
portée que si une police séparée avait été émise à chacun; 

c) Couvrir la responsabilité contractuelle globale; 

d) Couvrir la responsabilité civile produits et travaux terminés, fonnule 
étendue, d' une durée de douze (12) mois renouvelable quant à la 
couvetiure de travaux terminés; 

e) Ne pas exclure les travaux sur ou à proximité d ' une emprise ferroviaire; 

f) Prévoir une assurance automobile des non-propriétaires; 

g) Prévoir une assurance responsabilité contingente des assurés à titre 
d 'employeur; 

h) Prévoir une assurance de dommage aux biens, formule étendue; 

i) Nommer les employés comme assurés additionnels; 

j) Couvrir les dommages aux biens en cas d'explosions, d 'affaissement et de 
dommages aux biens souterrains; 
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k) Responsabilité du fabriquant, formule étendue; et 

1) Couvrir la responsabilité pour contamination soudaine et accidentelle. 

4.8.2 Une assurance responsabilité automobile couvrant les blessures corporelles, même 
mortelles, et les dommages aux biens d'un montant d 'au moins deux millions de 
dollars (2 000 000 $) par accident, ou tout montant supérieur que l'Université 
pourra raisonnablement exiger, couvrant la proptiété, l 'utili sation et l'opération de 
tous véhicules moteurs et remorques qui appartiennent, sont loués ou contrôlés 
par la Ville ou les Intervenants de la Ville et utilisés en lien avec les Travaux de la 
Ville; 

4.8.3 Pour les opérations qui ne sont pas couvertes par 1 'assurance globale de chantier 
prévue à 1 'article 4.8.1, une police d'assurance responsabilité commerciale ayant 
une limite d'au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) par réclamation ou 
occurrence, ou tout montant supérieur que 1 'Université pourra raisonnablement 
exiger, pour les dommages personnels, les blessures corporelles, même mortelles, 
ou les dommages aux biens, y compris la perte d'usage de ceux-ci. Cette police 
d 'assurance devra, de par ses tennes ou ses avenants, inclure, sans s'y limiter, les 
couvertures suivantes : 

a) Nommer l'Université et CFCP (ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, 
employés et mandataires) à titre d'assurés add itionnels à l'égard des 
obligations de la Ville aux termes des présentes et accessoires à celles-ci; 

b) Contenir une clause de responsabilité réciproque qui aura pour effet 
d'appliquer la police à chaque assuré de la même façon et avec la même 
p01iée que si une police séparée avait été émise à chacun; 

c) Couvtir la responsabilité contractuelle globale, incluant les responsabilités 
assumées par la Ville aux termes des présentes; 

d) Couvrir la responsabilité civile pour les produits et travaux terminés; 

e) Ne pas exclure les travaux sur ou à proximité d 'une emprise fetToviaire; 

f) Prévoir une assurance automobile des non-propriétaires; 

g) Prévoir une assurance responsabilité contingente des assurés à titre 
d'employeur; 

h) Couvrir la responsabilité pour contamination soudaine et accidentelle. 

La Ville doit, avant le début des Travaux de la Ville remettre à 1' Université une copie des 
certificats d'assurances attestant les couvertures décrites ci-haut que les Intervenants de la 
Ville doivent souscrire et maintenir en vigueur pour la durée des Travaux de la Ville. 
L'Université peut, à son choix, demander à la Ville de lui remettre annuellement, pendant 
la durée des Travaux de la Ville, une copie desdits certificats d 'assurances mis-à-jour 
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attestant le renouvellement des polices mentiOJmées ci-haut. L'Université n'aura aucune 
obligation d'examiner ces certificats ou d' aviser la Ville si la couverture assurance n'est 
pas conforme aux présentes. L'acceptation par l'Université de certificats qui ne sont pas 
conformes aux couvertures exigées ne pourra, en aucun cas, être considérée comme une 
renonciation par 1' Université des exigences en matière d'assurances prévues aux 
présentes. 

La Ville convient que les couvertures d'assurances que les Intervenants de la Ville 
doivent maintenir aux termes des présentes ne restreignent en rien ses responsabilités aux 
termes des présentes. 

La Ville convient que la couvetture d'assurance que les Intervenants de la Ville doivent 
maintenir aux termes des présentes est primaire et excédentaire à toute autre couverture 
d'assurance qui pourrait exister. 

La Ville devra aviser l'Uni versité par écrit, ainsi que remettre toute prectston ou 
document connexe raisonnablement exigé par 1 'Université, de tout dommage, pe1te, 
incident, réclamation ou réclamation possible se rapportant aux présentes dès que 
possible après la découverte de tel dommage, perte, incident ou réclamation. La Ville est 
responsable de tout déductible et de toute perte exclue de la couvett ure d'assurance. Le 
déductible de toute police d'assurance ne doit pas excéder le montant maximal qu 'une 
personne d' affaire prudente considérerait raisonnable. 

Les polices devront prévoir qu'un avis écrit d'au moins trente (30) jours doit être d01mé à 
l'Université avant toute atmulation, changement important ou modification restreignant la 
couverture d'assurance desdites polices. Cet avis devra être donné par courrier enregistré 
et être transmis à l' adresse indiquée à l'article 6.2 des présentes. Si la Ville fait défaut de 
s'assurer du maintien des couvettures d 'assurance requises en ve1tu des présentes, 
1 'Université pOLma, à son option, résilier les autorisations consenties aux termes des 
présentes selon les dispositions de la Section 5 des présentes. 

SECTION 5 
DURÉE, DÉFAUTS ET RÉSILIATION DES AUTORISATIONS 

Les autori sations consenties aux termes des articles 3.2 et 3.3 des présentes entrent en 
vigueur à la date de la signature des présentes par toutes les patties et prendront fin lors 
de la réalisation de 1 'un ou 1' autre des évènements suivants : 

i) la terminaison de 1 'Entente pour quelque raison que ce soit; ou 
ii) l'achèvement (acceptation finale) des Travaux de la phase l de l'Axe central et 

des Travaux relatifs au viaduc ferroviaire. 

Nonobstant ce qui précède et sous réserve de l'mticle 2.4 des présentes, si la Ville fait 
défaut de remplir ses obligations prévues aux présentes, notamment si elle ne respecte pas 
1 'échéancier joint aux présentes en Annexe IV, et ne conige pas le défaut qui lui est 
reproché dans un délai raisonnab le fixé en fonction de la nature du défaut mais d'au plus 
soixante (60) jours, mentionné à l'avis écrit de défaut qui lui sera expédié à cet effet par 
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l'Université, cette demière pourra, en tout temps, à l'expiration de ce délai , résilier les 
autorisations consenties à la Ville par l'Université et les engagements pris par 
l'Université aux tennes des présentes, sous réserve de ses autres droits et recours. En cas 
de résiliation, la Ville devra se conformer à l' article 4.3 des présentes, sous réserve des 
droits de l'Université en vertu de l'article 3.3 des présentes. 

SECTION 6 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

6.1 Incessibilité. La Ville ne pourra céder ses droits dans la présente entente, en tout 
ou en partie, sans le consentement préalable écrit de l'Université. De la même façon, 
l'Université ne pourra céder ses droits dans la présente entente, en tout ou en partie, sans 
le consentement préalable écrit de la Ville. 

6.2 Avis et élection de domicile. Tout avis ou document à être donné ou transmis, 
relativement aux présentes, est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un 
mode de communication qui petmet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire à l'adresse indiquée ci-dessous: 

6.2.1 Pour la Ville: À l'attention de: Directrice associée du Service de la mise en 
valeur du territoire, au 275, nte Notre-Dame Est, bureau 4.127, en la Ville de 
Montréal, province de Québec, H2Y 1 C6, avec une copie conforme à l'attention 
du Directeur de 1' aménagement urbain et du patrimoine de l'Arrondissement, au 
543 Ch. de la Côte-Sainte-Catherine, en la Ville de Montréal, province de 
Québec, H2V 4R2; 

6.2.2 Pour l'Université : À l'attention de: Directeur général de la Direction des 
immeubles, au Pavillon de la Direction des immeubles, 2787 Chemin des 
services, en la Ville de Montréal, province de Québec, H3T 1 J4, avec une copie 
confonne à l'attention du secrétaire général , au Pavillon Roger-Gaudry, bureau E-
424, en la Ville de Montréal, province de Québec, H3T 114; 

ou à toute autre adresse dont une pattie aura donné avis à l'autre pattie en confonnité 
avec cet article. 

6.3 Invalidité partielle. Si une disposition des présentes était déclarée illégale ou 
non exécutoire par un tribunal , cette disposition sera réputée distincte du reste des 
présentes qui demeurera valide et exécutoire entre les parties, ces demières s'engageant à 
négocier de bonne foi pour tenter de convenir, dans la mesure du possible, d'une 
disposition de remplacement. 

6.4 Collaboration. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des présentes, 
les patt ies collaboreront et déploieront des efforts raisonnables pour pennettre de réaliser 
les Travaux de la Ville efficacement et selon 1 'échéancier applicable. 

6.5 Loi applicable et forum. Les présentes doivent être interprétées selon les lois de 
la province de Québec et toute dispute se rapportant à l'interprétation ou à l'application 
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des présentes sera décidée exclusivement par les tribunaux compétents du district 
judiciaire de Montréal. 

6.6 Titres et sous-titres. Les titres, sous-titres, inter1itres, numérotations d'ar1icles, 
de paragraphes et de sous-paragraphes apparaissant aux présentes sont insérés 
uniquement pour fins de référence et ne définissent, ne limitent ou ne décrivent en rien la 
por1ée de l'intention des Padies ni n'affectent les présentes de quelque façon que ce soit. 

6.7 Genre et nombre. Lorsque le contexte le requiert, le singulier inclut le pluriel et 
le masculin inclut le féminin. 

6.8 Autres documents. Chacune des pat1ies accepte et s)engage à faire toute chose et 
à signer tout autre document nécessaire aux fins de donner pleine force et effet aux 
présentes. 

6.9 Entrée en vigueur. Les autorisations consenties aux termes des présentes entrent 
en vigueur à la date de la signature des présentes par les deux parties. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DA TE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

Le (~ e jour de 

_._.liJV"'U,D E CHABOT 
Titre: Secrétaire général 

Le cG ejourde f'ptrP,L 20lf.Lt 

VILLE DE MONTRÉAL 

CPhA'~&~ 
Nom : tJo ~ ~" ~ ~lÇ>~ou l-. ~ 
Titre : ~P~P/ ~ç-u/,/~7"~/1-? 

~~7/~ 
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Nom: 
Titre: 

Par: e /) ~-· ~~--:..__ 
Colette Fraser, greffière adjointe 
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ANNEXES-ADDENDA#l 
LE CAMPUS OUTREMONT 

MODIFICATION DE L'ENTENTE SUR LES CONDITIONS DE RÉALISATION 
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Chaque partie s'engage à réaliser, à ses entiers frais, les travaux identifiés au tableau ci
dessous. 

Partie responsable de 

No: TRAVAUX VISÉS 
l'exécution des 

travaux 
Ville Université 

1 Le démantèlement des voies ferrées existantes et la construction du 
nouveau corridor ferroviaire (incluant les travaux du talus ferroviaire fait 
par 1' Université) - Note: Ces travaux seront exécutés par le CP x 
conformément au contrat d ' acquisition du site de triage intervenu entre le 
CP et l' Université. 

2 La réhabilitation des sols des terrains appartenant à l'Université (incluant le x nivellement). Voir section-Gestion des sols 

3 La construction d'un passage piéton sous ou au-dessus la voie ferrée dans x 
l'axe nord-sud vers la station de métro Acadie 

4 La construction de la nouvelle cour de services de l'Arrondissement (14 000 
m2

) et d'une rue incluant les infrastructures souterraines 
x 

5 La construction d'un mur-talus le long du nouveau corridor ferroviaire x 
6 La construction d'un viaduc ferroviaire et d'un passage inférieur de l'axe x 

central sous le nouveau corridor ferroviaire avec des murs de soutènement -
Note: L' Université prévoit l'aménagement, à ses frais, d'un tunnel sous le 
viaduc ferroviaire pour ses activités. La Ville et l'Université coordonneront 
leurs travaux respectifs afin d'en minimiser les coûts. 

7 La fourniture et l'installation des infrastructures de gestion des eaux x 
pluviales, autres que celles décrites expressément aux lignes 8 et 9, et 
requises pour ou en raison du Projet, incluant mais sans s 'y limiter, les 
bassins de rétention (temporaires ou permanents) permettant de limiter le 
débit d'eau rejeté dans le réseau municipal à 10 litres par seconde par 
hectare 

8 La fourniture et l'installation de bassins de rétention (temporaires ou x 
permanents) permettant de capter les eaux en provenance du territoire déjà 
construit de l'Arrondissement et de limiter le débit de sortie à 10 litres par 
seconde par hectare ou tel qu'exigé par les services municipaux 

9 La fourniture et l'installation, dans le domaine public, d'égouts sanitaires et x 
pluviaux, de conduites d'aqueduc, d'entrées de service, de puisards, de 
regards, de chambres de vannes, etc.; le pavage des rues et la construction 
des trottoirs; l'installation de l'éclairage électrique et du mobilier urbain des 
rues 

10 Puits et canalisations souterraines pour les entreprises d'énergie et de x 
télécommunication (électricité, gaz, téléphone, câble) - Note: les 
canalisations seront installées par les entreprises concernées ou la CSEM, à 
la demande et aux frais du propriétaire des terrains à desservir. Les travaux 
seront coordonnés par la Ville et la Commission des services électriques de 
Montréal. 

11 L'aménagement de la voie de services des pavillons universitaires x 
12 L'aménagement d'une esplanade plantée devant les pavillons universitaires, x 

le long de l'axe central de circulation 

13 La réhabilitation des sols du terrain municipal qui doit être cédé à x 
1' Université 

14 L'aménagement de la place publique et des deux parcs de voisinage sur les x 
terrains que l'Université doit céder à la Ville à des fins de parc 

15 La construction des Premiers pavillons universitaires x 
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ANNEXE II 
PLAN D'ARRIMAGE DU VIADUC FERROVIAIRE 
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ANNEXE III 
RELEVÉ DU COÛT DES TRAVAUX DE LA VILLE EXÉCUTÉS PAR L'UNIVERSITÉ 
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r--------------------------------------------------------------------------------1 
1 Estimation ; ."._ 1 

1 Bassin de rétention - Ville .,. eX p.l 
1 Univ ersité de Montréa l 

!Projet no: 51677 
!Travaux en génie civil et réhabilitation du site 
!Campus d'Outremont 
!No de dossier: UNMG 1-055 Date: 2014-02-26 
!Entrepreneur:, _ ________________ _ 

!Article 
Quantité Prix unitaire 

Description du travail approx. Unité au bordereau 

A CONDITIONS GÉNÉRALES 

A-1 Travaux divers incluant tous les matériaux, 1 global 937 259,66 $ 
les équipements et la main d'œuvre pour 
l'exécution des opérations suivantes sans 
toutefois sy limiter: 

- Organisation de chantier (personnel de 
chantier, agent de prévention, 
cautionnements, assurances) 
- Mobilisation et démobilisation 
- Bureaux de chantier 
- Inspection des lieux et des bâtiments à 

proximité 
- Signalisation de chantier et éclairage 
- Panneaux d'identification 
- Mesures de protection de l'environnement 
- Atténuation des impacts 
- Permis 
- Protection des services existants, incluant 

métro et massifHydro-Québec 
- Gardiennage 
-Arpentage 
- Documents de fin de projet 
- Toute autre mesure requise 

A-2 Signalisation aux abords des voies ferrées 1 global 20 743,76$ 
(signa leur CP) 

A-3 Installation, opération, entretien et 1 global 27 157,84 $ 
démantèlement d'un système de nettoyage 
des roues de camion 

A-4 Autres mesures de contrôle de l'érosion et 1 global 246 585,67 $ 
des sédiments (barrières à sédiments, 
bassins temporaires de sédimentation, 
contrôle de la poussière) 

1 A-5 Clôture le long des voles ferrées du CP 1 global 24 892,51 $ 
1 
1-----~------------------------------ ----- ~--- -----------

CAMPUS OUTREMONT - ENTENTE UDEM- VILLE 

Montant total à % du total 
payer par la payé par la 

Ville Ville 

9 372,60$ 1% 

207,44$ 1% 

271,58$ 1% 

2 465,86$ 1% 

248,93$ 1% 

---·------- ---·---·---·-
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·----- SËëTËÜRNORD ____________________ ------r----- ----------- ---------- ----------1 

C-2 Réhabilitation des sols et terrassement 
brut 

C-2.9 Excavation et mise en remblai sur le site de 800 
matériaux contaminés 

m~ 6,41 $ 2 564,00$ 50% 

IC-2.14 Chargement et réutilisation sur le site de 560 m~ 5,54$ 1 551,20 $ 50% 
1 béton concassé 1 
1 

!c-2.1s Membrane géotextile 2 800 m~ 1,90 $ 2 660,00$ 50% 
1 

lc-2.2o Nivel lement brut après réhabilitation 11 300 
1 

m~ 1,03 $ 5 819,50 $ 50% 

!c-2.21 Ensemencement hydraulique pour 
1 ; Pente inférieure à W3H 11 300 m~ 0,40$ 2 260,00$ 50% 1 
1 

D-2 DRAINAGE 

D-2.1 Raccordement au co llecteur Dollard et global 10 555,84 $ 5 277,92 $ 50% 
extension de la cheminée du regard existant 

D-2.4 Regard d'égout préfabriqué en béton, RD-5, unité 29 387,19 $ 14 693,60$ 50% 
incluant régulateur de débit, clapet, pa lier, 
cadres et couvercles 

D-2.5 Regard d'égout préfabriqué en béton, MR- unité 11 231 ,58 $ 5 615,79$ 50% 
1500, R-04, incluant cadre et couvercle 

D-2.8 Regard d'égout préfabriqué en béton, M- unité 29 194,57 $ 14 597,29 $ 50% 
1600, incluant clapets (2), palier, déflecteur, 
cadre et couvercle 

10-2.15 Conduite d'égout en béton armé, classe IV 
1 • 1500 mm dia. 63 m 946,80 $ 29 824,20$ 50% 1 
1 • 300 mm dia. 15 m 143,60 $ 1077,00$ 50% 1 
1 

ID-2.16 Conduite d'égout en CPV, classe DR-35 
1 • 300 mm dia. 10 m 136,92 $ 684,60$ 50% 1 
1 

1 l MONTANTTOTAL À PAYER PARLA VILLE (HORSTAXESI: 99 191,48 $ -----------------------------------
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ANNEXE IV 
CALENDRIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX (RÉVISÉ) 
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Échéancier des travaux de l'Université de Montréal 

L'Université s'engage à compléter les travaux suivants dans les délais inscrits: 
• 2012-2014: 

o la réhabilitation et le nivellement des sols des terrains appartenant à 
l'Université (à l'exception des sols situés sous le corridor ferroviaire existant); 

o la construction d'un mur talus le long du nouveau corridor ferroviaire. 
• 2015-2017 

o la construction du nouveau corridor ferroviaire incluant les travaux de gestion 
des eaux pluviales du nouveau corridor ferroviaire; 

o le démantèlement de la voie ferrée existante et la réhabilitation et le 
nivellement des sols sous cette voie ferrée; 

o l'aménagement des infrastructures de gestion des eaux pluviales des terrains 
du futur campus universitaire; 

o l'aménagement de la voie de services des pavillons universitaires; 
o la construction des premiers pavillons universitaires; 
o la construction du passage piéton au-dessus de la voie ferrée dans l'axe 

nord-sud vers la station de métro Acadie d'une largeur minimale de 6 mètres. 
• 2017-2018 

o l'aménagement d'une esplanade plantée devant les pavillons universitaires 
(entre les avenues Champagneur et McEachran}, le long de l'axe central; 

o l'aménagement paysager temporaire des îlots à l'est et à l'ouest des 
premiers pavillons universitaires. 

Échéancier des travaux de la Ville de Montréal 

La Ville s'engage à compléter les travaux suivants dans les délais inscrits: 
• 2014-2016 : 

o la construction de la nouvelle cour de services de l'Arrondissement 
Outremont (14 000 m2

) et d'une rue y donnant accès avec infrastructures 
souterraines; 

o La construction d'un viaduc ferroviaire et d'un passage inférieur de l'axe 
central sous le nouveau corridor ferroviaire avec des murs de soutènement; 

o l'aménagement des avenues Wiseman et Outremont entre les avenues Van 
Horne et Manseau. 

o la démolition des bâtiments sur le site de l'actuelle cour de services de 
l'arrondissement et la réhabilitation des sols de ce site (maintien possible de 
l'écurie); 

• 2015-2018: 
o la réalisation des travaux d'aqueduc et d'égout ainsi que des travaux de 

surface de l'axe central entre les avenues Durocher et McEachran; 
o la construction du prolongement des l'avenues Outremont et Wiseman 

jusqu'à l'axe central; 
o l'aménagement du bassin de rétention sous la place publique; 
o l'aménagement de la place publique et des parcs. 

• 2018-2019 : 
o les travaux horticoles de plantation de l'axe central, de la place publique et 

des parcs; 
o les travaux de surface de l'axe central. 
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ANNEXE V 
PLAN D'ACCÈS ET DU SITE D'ENTREPOSAGE 
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ANNEXE VI 
PLAN DES SERVITUDES 
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Aucun travail n'est si important que nous ne puissions prendre le 
temps de le faire de façon sécuritaire. 

Travaillez intelligemment, de façon sécuritaire 
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Introduction 

Au Canadien Pacifique (CP), la sécurité fait partie intégrante des pratiques commerciales. Nous nous 
attendons à ce que chaque personne travaillant sur le domaine du Canadien Pacifique respecte 
inconditionnellement toutes les consignes de sécurité. On doit accorder la priorité absolue à la sécurité, 
qui doit avoir préséance sur les échéances, les calendriers de production et toutes les autres 
considérations. 

1.1 Application 

1.1.1 Ces Exigences de sécurité minimales s'appliquent à tous les Entrepreneurs et à toutes les autres 
personnes exécutant des travaux ou fournissant autrement des services au Canadien Pacifique 
sur le domaine du CP au Canada. 

1.1.2 Ces exigences de sécurité minimales ne peuvent être contournées ou altérées, en tout ou en 
partie, sans une évaluation des risques préalable particulière aux Travaux effectués et un 
consentement écrit fourni par le Directeur responsable. 

1.1.3 Nonobstant ce qui précède, ces Exigences de sécurité minimales ne s'appliquent pas à d'autres 
chemins de fer certifiés au fédéral ou à des chemins de fer provinciaux qui relèvent de la 
compétence fédérale en vertu de différentes ententes avec Transports Canada, et qui 
n'exploitent que des trains sur le domaine du CP en vertu de diverses ententes relatives à des 
droits de circulation et à l'échange de wagons. Toutefois, ces compagnies peuvent être 
assujetties aux Exigences minimales du CP à l'égard des exploitants de chemins de fer tiers sur 
le domaine du CP. 

1.1.4 En outre, nonobstant ce qui précède, ces Exigences de sécurité minimales peuvent ne pas 
s'appliquer aux Travaux ou aux services fournis sur le domaine du CP au Canada dans des lieux 
qui constituent des bureaux, auquel cas les Exigences de sécurité minimales du CP à l'égard des 
entrepreneurs travaillant dans des bureaux du CP peuvent s'appliquer. 

2.1 Définitions 

2.1.1 Dans ces exigences de sécurité minimales, les termes commençant par une majuscule 
qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-dessous : 

a) le terme « Canadien Pacifique >> ou « CP » signifie le Chemin de fer Canadien 
Pacifique, ainsi que ses affiliées et ses filiales, et comprend chacun de leurs 
administrateurs, dirigeants, employés et représentants; 

b) le terme « Chantier » signifie tout domaine du CP où le Personnel du CP ou le 
Personnel de l'entrepreneur sont présents, ou autorisés à être présents, tout en étant 
engagés dans tous Travaux, y compris tout Matériel ferroviaire, tout Matériel mobile ou 
tous Véhicules routiers conduits ou utilisés pour transporter une personne engagée dans 
de tels Travaux. 

c) le terme « Directeur responsable» désigne un directeur du CP désigné ou autrement 
déclaré par le CP comme responsable de la supervision des Travaux à exécuter, ledit 
Directeur responsable pouvant être, notamment, un membre de la direction locale du CP, 
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un surintendant régional, un ingénieur divisionnaire ou un chef de projet. 

d) le terme « Domaine du CP » signifie tout immeuble, toute installation, tout triage, toute 
voie, toute emprise ou tout autre élément semblable détenu ou contrôlé par le CP; 

e) le terme << Entrepreneur » signifie la compagnie ou la personne, ainsi que leurs 
employés et représentants et sous-traitants respectifs, qui fournissent des produits ou 
des services au CP; 

f) le terme << Lieux de bureaux » signifie tout immeuble, toute installation, ou toute portion 
de cette dernière, ou un autre lieu, détenu ou contrôlé par le CP, qui est utilisé seulement 
à des fins administratives et qui ne renferme pas de machinerie ou de matériel lourd, tel 
que désigné par le CP de temps à autre; 

g) le terme << Lois applicables » signifie l'ensemble des lois, règlements, codes, règles, 
normes, politiques et procédures applicables qui sont promulgués par tout organe 
gouvernemental fédéral , provincial ou municipal, y compris ceux de ses agences, 
auxquels doivent se soumettre le CP et/ou l'Entrepreneur relativement aux Travaux en ce 
qui a trait aux questions de santé et de sécurité des personnes, de la propriété ou de 
l'environnement; 

h) le terme << Matériel ferroviaire» signifie tout train, toute locomotive, tout wagon, tout 
véhicule d'entretien de la voie, tout véhicule rail-route et tout autre matériel conçu pour 
être utilisé et se déplacer sur des voies ferroviaires ; 

i) le terme << Matériel mobile ,, signifie tout matériel motorisé et autopropulsé, à l'exception 
du matériel ferroviaire et des véhicules routiers, mais incluant, par exemple, les chariots 
élévateurs à fourche, les tracteurs, les grues, les VTT, les mules, les élévateurs à 
ciseaux motorisés et le matériel similaire qui n'est pas conçu pour manœuvrer ou se 
déplacer sur des voies ferroviaires; 

j) le terme <<Obstruction de la voie,, signifie le fait d'être à proximité d'une voie de 
manière à ce que la personne ou le matériel puisse être frappé par un train ou un 
véhicule d'entretien de la voie, ou, dans tous les cas, à l'intérieur de 4 pieds (1 ,2 mètre) 
de l'extérieur du raille plus proche; 

k) le terme << Personnel de l'entrepreneur ,, signifie les employés de l'Entrepreneur, 
ainsi que ses représentants, ses agents autorisés et sous-traitants respectifs; 

1) le terme << Personnel du CP ,, signifie les employés, les agents et les représentants du 
CP; 

m) le terme << Plan de gestion de sécurité ,, signifie un plan documenté qui énonce de 
quelle manière les Travaux doivent être effectués de façon sécuritaire, tel que requis 
en vertu des Lois applicables, et peut également être désigné sous le nom de 
Programme de santé et de sécurité au travail, ou Système de gestion de sécurité ; 

n) le terme << Substances (Marchandises) dangereuses ,, signifie toute substance 
dangereuse pour les personnes ou pour la propriété, notamment, sans limiter la portée 
générale de ce qui précède : 

(i) les substances radioactives, explosives ou toxiques; 

(ii) toute substance qui, ajoutée à de l'eau, dégraderait ou altérerait la qualité de 
cette dernière dans une mesure qui rendrait son utilisation nuisible pour l'homme 
ou pour tout animal ou plante; 

(iii) tout solide, tout liquide, tout gaz, odeur ou toute combinaison de ces éléments 
qui, si elle est émise dans l'air, créerait dans ce dernier, directement ou 
indirectement, une condition mettant en péril la santé, la sécurité ou le bien-être 
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des personnes, ou la santé de la vie animale, ou encore endommageant la vie 
végétale ou la propriété; et 

(iv) les substances considérées dangereuses ou toxiques en vertu d'une loi ou d'un 
règlement, actuel ou ultérieur, adopté par toute autorité gouvernementale 
compétente en la matière. 

o) le terme «Travaux en collaboration » signifie les Travaux où le Personnel de 
l'entrepreneur travaille directement avec le Personnel du CP ou à proximité de ce dernier 
(dans le temps et l'espace); 

p) le terme <<Travaux » signifie la prestation de produits et de services ainsi que d'activités 
connexes; 

2.2 Interprétation et application 

2.2.1 Lorsque ces Exigences de sécurité minimales font référence aux lois, une telle mention doit 
inclure toutes les modifications et tous les remplacements auxdites lois, tels que promulgués de 
temps à autre. 

2.2.2 Lorsque ces Exigences de sécurité minimales font référence à des normes comme celles de 
l'Association canadienne de normalisation, de telles mentions doivent inclure toutes les 
modifications et tous les remplacements desdites normes. 

2.2.3 Lorsqu'il y a ambiguïté, incohérences ou omissions entre ou parmi toutes ententes avec le CP, 
explicites ou implicites; toutes Lois applicables; toutes politiques et pratiques du CP applicables; 
et toutes normes et pratiques industrielles applicables, l'Entrepreneur et le Personnel de 
l'entrepreneur doivent adhérer à celles qui sont les plus strictes et à jour. 

3.1 Conformité générale 

3.1.1 Il incombe intégralement et exclusivement à l'Entrepreneur d'assurer la sécurité et la santé du 
Personnel de l'entrepreneur ainsi que de garantir que ses Travaux et autres activités ne mettent 
pas en péril la santé et la sécurité du Personnel du CP ou de toute autre partie, la protection de 
l'environnement ainsi que la protection du domaine du CP et de toute autre partie, et qu'ils ne 
nuisent pas non plus à la sécurité des opérations ferroviaires du CP. 

3.1.2 L'Entrepreneur doit observer les règles applicables à l'exécution sécuritaire des Travaux, garantir 
que tous les membres du Personnel de l'entrepreneur possèdent la formation et les qualifications 
nécessaires pour effectuer les Travaux de manière sécuritaire et s'assurer qu'ils respectent 
toutes les Lois applicables relatives à la protection contre l'incendie, à la sécurité, à la santé et 
aux risques environnementaux, et qu'ils détiennent toutes licences, tous permis et toutes 
autorisations émis par les autorités respectives concernées. 

3.1 .3 L'Entrepreneur doit observer et s'assurer que tous les membres du Personnel de l'entrepreneur 
observent toutes les modalités de toutes les ententes, explicites ou implicites, entre 
l'Entrepreneur et le CP, ainsi que toutes les politiques et pratiques du CP applicables. 

3.1.4 L'Entrepreneur doit fournir au Personnel de l'entrepreneur, à ses propres frais, tout le matériel de 
sécurité requis pour la protection contre les blessures durant l'exécution des Travaux et doit 
s'assurer que le Personnel de l'entrepreneur connaît bien et utilise des pratiques sécuritaires 
pour l'exécution des Travaux. 

Paraphé par 4 

124/216



3.1.5 L'Entrepreneur doit avoir un exemplaire des documents suivants au Chantier en tout temps, et 
doit les produire sur demande du CP : 

(a) Exigences de sécurité minimales à l'égard des Entrepreneurs travaillant sur le domaine 
du CP; 

(b) Licences, certifications, permis, dossiers de formation ou autres documents requis en 
vertu des Lois applicables ou de ces Exigences de sécurité minimales; 

(c) Plan de gestion de sécurité de l'Entrepreneur; 

(d) Fiche de renseignements en cas d'urgence de l'Entrepreneur (voir Annexe A); et 

(e) Tous documents additionnels requis en vertu du Contrat ou de l'entente avec le Directeur 
responsable. 

3.2 Assurance de la conformité 

3.2.1 Le CP se réserve le droit d'observer, d'inspecter, de mettre à l'essai et de vérifier le travail de 
l'Entrepreneur et du Personnel de l'entrepreneur pour voir s'ils observent toutes les exigences 
prévues aux présentes, ainsi que de demander et de recevoir tous les dossiers et documents 
pertinents pour prouver que la conformité est atteinte, en tout temps, et de temps à autre. 

3.2.2 Le défaut de l'Entrepreneur ou du Personnel de l'entrepreneur de se conformer à toutes les 
dispositions applicables énoncées aux présentes peut être considéré comme une violation 
importante, et en plus de tous les autres recours dont elle dispose, le CP peut, sous toutes 
réserves: 

(a) reprendre le contrôle de ces Travaux ou de cette activité; 

(b) exiger la cessation des Travaux; et/ou 

(c) ordonner au Personnel de l'entrepreneur de quitter le Domaine du CP. 

3.2.3 Au moment de la finalisation des Travaux, au moment de l'expiration de l'entente applicable, ou 
sur demande d'un Directeur responsable, selon la première occurrence, l'Entrepreneur et le 
Personnel de l'entrepreneur doivent retourner toutes les pièces d'identité, les insignes, les cartes 
d'accès et les décalcomanies émises ou fournies par le CP au Directeur responsable. 

;_ . l 

~ 

4.1 Exigences générales 

4.1.1 Avant de démarrer tous Travaux sur le Domaine du CP, l'Entrepreneur doit avoir un Plan de 
gestion de sécurité écrit qui fait état des points suivants : 

(a) ensemble des Lois, règles, politiques et pratiques de travail reliées aux Travaux 
exécutés; 

(b) risques particuliers associés aux Travaux exécutés pour le CP, par exemple: 

(i) construction, entretien et inspection des immeubles; 

(ii) travaux sur des voies ferroviaires ou à côté; 

(iii) entretien ou inspection de voies ferroviaires, de passages à niveau ou de 
systèmes de signalisation; 

(iv) conduite de Matériel ferroviaire sur les voies du CP; ou 
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(v) travaux en collaboration avec le Personnel du CP; et 

(c) méthodes de vérification de la conformité. 

4.1.2 L'Entrepreneur fournira au Directeur responsable un exemplaire de ce Plan de gestion de 
sécurité sur demande raisonnable. 

5.1 Formation et qualifications minimales 

5.1 .1 À ses propres frais et dépens, l'Entrepreneur doit s'assurer que tout le Personnel de 
l'entrepreneur est pleinement formé et qualifié pour les Travaux qu'il exécute. L'Entrepreneur et le 
Personnel de l'entrepreneur doivent respecter, ou excéder, toutes les exigences des Lois 
applicables ayant trait à la formation et à la qualification. 

5.1.2 En outre, la formation et la qualification du Personnel de l'entrepreneur doivent respecter ou 
excéder toutes les normes applicables du secteur. 

5.2 Preuve de formation et de qualification 

5.2.1 Le Personnel de l'entrepreneur doit, en tout temps, être en possession d'une preuve d'une telle 
formation et de telles qualifications et il doit la présenter lorsque le Directeur responsable en fait 
la demande. 

5.2.2 Le CP se réserve le droit d'inspecter les certificats de qualification, les licences, les dossiers de 
formation eVou les dossiers sur l'historique de travail de tous membres du Personnel de 
l'entrepreneur, ou encore de demander que lui soient fournis des exemplaires de tels documents, 
sur demande raisonnable. 

6.1 Exigences générales 

6.1.1 Avant de commencer les Travaux, tous les membres du Personnel de l'entrepreneur doivent 
participer à une orientation sur la sécurité autorisée par le CP, ce qui comprend une orientation 
sur place présentée par le Directeur responsable ou son remplaçant. 

6.1.2 À chaque fois que la portée des Travaux, l'emplacement, les conditions ou la supervision 
changent, le Personnel de l'entrepreneur peut se voir demander d'assister à des séances 
additionnelles d'orientation sur la sécurité. 

6.1.3 Afin de reconnaître que le Personnel de l'entrepreneur a réussi une telle orientation sur la 
sécurité, le CP lui remettra une carte d'identité, ou un autre document prouvant une telle réussite, 
selon ce que détermine le CP de temps à autre. Cette carte d'identité autorise le Personnel de 
l'entrepreneur à accéder au Domaine du CP afin d'effectuer les Travaux. La carte d'identité, ou 
toute autre forme de preuve émise par le CP, doit être portée et visible en tout temps, ou encore 
produite sur demande, et ne peut être transférée dans aucune circonstance. 
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7.1.1 Le Personnel de l'entrepreneur doit assister à toutes les Séances d'information sur les travaux 
lorsqu'elles ont lieu. Il incombe exclusivement et pleinement au Personnel de l'entrepreneur de 
comprendre le contenu de la Séance d'information sur les travaux, et, au minimum : 

(a) de comprendre la portée des Travaux devant être exécutés et de saisir la nature de 
l'emplacement, de l'environnement et des conditions où de tels Travaux doivent être 
effectués; 

(b) d'être au fait de conditions dangereuses particulières ou inhabituelles, existantes ou 
potentielles, ainsi que des mesures requises pour assurer une protection contre de telles 
conditions, limiter leur effet ou, lorsque cela est possible, les éviter; 

(c) d'avoir un plan d'intervention en cas d'urgence/des procédures d'évacuation. 

7.1 .2 Lorsque des Travaux en collaboration sont menés, les Séances d'information sur les travaux 
doivent inclure tant le Personnel du CP que le Personnel de l'entrepreneur, ainsi que toutes 
autres tierces parties. La Séance d'information sur les travaux doit identifier la nature et la portée 
de l'interaction entre les Travaux effectués par le Personnel de l'entrepreneur, et ceux réalisés 
par le Personnel du CP ou d'autres tierces parties. Le Personnel de l'entrepreneur doit informer le 
Personnel du CP, ainsi que toutes autres tierces parties, de conditions et de risques non 
sécuritaires connus ou potentiels qui peuvent être créés par leurs Travaux, en résulter, ou être 
inhérents à eux, ainsi que des mesures de prévention, de limitation et/ou de lutte 
correspondantes, à toutes les Séances d'information sur les travaux avant le début des travaux, 
ou dès que le Personnel de l'entrepreneur devient au fait de telles conditions. 

7.1.3 Dans toutes les situations, on s'attend à ce que tout le Personnel de l'entrepreneur: 

(a) identifie continuellement les dangers, évalue les risques des dangers et communique 
continuellement et clairement tous les dangers au Directeur responsable et à toutes les 
autres parties pouvant être affectées aux Séances d'information sur les travaux, et à tout 
autre moment, lorsque cela est approprié et nécessaire; 

(b) prenne les mesures s'inscrivant dans le cadre des responsabilités qui lui sont attribuées 
pour éliminer ou limiter les dangers et les risques; et 

(c) avise immédiatement son superviseur ou le Directeur responsable des dangers qui 
posent un risque inacceptable et qu'il ne peut ni éliminer, ni limiter. 

7.1.4 Lorsque le Personnel de l'entrepreneur est incapable d'éliminer ou de limiter un danger, il doit 
prendre des mesures temporaires pour protéger les gens, la propriété, le matériel et 
l'environnement jusqu'à ce que le danger soit adéquatement évalué et que les mesures 
correctives appropriées soient prises. 

8.1 Exigences générales 

8.1.1 Il incombe exclusivement à l'Entrepreneur et au Personnel de l'entrepreneur d'identifier toutes les 
Lois applicables et de s'y conformer. Le CP est régi par les lois fédérales et par conséquent, 
l'Entrepreneur et le Personnel de l'entrepreneur qui effectuent des Travaux pour le CP sont 
également tenus de se conformer à toutes les Lois applicables. Au minimum, l'Entrepreneur et le 
Personnel de l'entrepreneur doivent se conformer à la liste de lois fédérales ci-dessous, laquelle 
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liste a pour objet unique de donner une orientation générale, et ne se veut pas une liste 
exhaustive de toutes les Lois applicables. 

8.1.2 En outre, l'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) est une association sectorielle qui 
peut fournir du soutien et des conseils sur des questions reliées à la sécurité des activités 
ferroviaires et au transport des matières (marchandises) dangereuses. 

8.2 Transport des marchandises dangereuses 

8.2.1 Lorsque les Travaux se rapportent à la manutention ou au transport de marchandises 
dangereuses, lesdits Travaux doivent être conformes à la Loi sur le transport des marchandises 
dangereuses (TMD) du gouvernement fédéral. Il incombe exclusivement à l'Entrepreneur de 
s'assurer que tous les membres du Personnel de l'entrepreneur qui manutentionnent, offrent au 
transport et/ou transportent des marchandises dangereuses par tout mode de transport 
possèdent une formation adéquate et détiennent un certificat de formation valide, ou encore 
travaillent sous la supervision directe d'une personne ayant reçu une formation adéquate et 
détenant un certificat de formation valide. La formation doit être fondée sur les Travaux que la 
personne doit exécuter et les marchandises dangereuses que la personne doit manutentionner, 
offrir au transport ou transporter. 

8.3 Code canadien du travail 

8.3.1 Lorsque des Travaux effectués peuvent créer un risque pour la santé et la sécurité du Personnel 
du CP, le Personnel de l'entrepreneur doit se conformer à la Partie Il du Code canadien du 
travail. 

8.3.2 En outre, l'Entrepreneur et le Personnel de l'entrepreneur doivent observer toutes les dispositions 
applicables du Règlement en matière d'hygiène et de sécurité au travail, qui ont pour objet 
d'empêcher les accidents et les blessures des employés travaillant pour des compagnies sous 
réglementation fédérale. L'observation de ces règlements peut s'étendre aux Entrepreneurs, 
selon le type de Travaux effectué et leur proximité par rapport au Personnel du CP (c.-à-d. 
Travail en collaboration). Également, les règlements provinciaux en matière de sécurité et de 
santé au travail régiront les Entrepreneurs. 

8.4 Loi sur la sécurité ferroviaire 

8.4.1 La Loi sur la sécurité ferroviaire régit tous les chemins de fer certifiés par le gouvernement 
fédéral au Canada et certains chemins de fer provinciaux, dans le cadre de diverses ententes 
avec Transports Canada. La Loi sur la sécurité ferroviaire traite de toutes les questions reliées à 
la construction, à l'altération, à l'exploitation , à l'inspection et à l'entretien des ouvrages et du 
matériel ferroviaires, et contient des exigences en matière de formation et de qualification 
applicables à certains types de Travaux. Lorsque cela s'applique, l'Entrepreneur et le Personnel 
de l'entrepreneur doivent effectuer les Travaux conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire, 
comme s'ils étaient directement liés par cette dernière. 

8.5 Loi sur la protection de l'environnement 

8.5.1 Lorsque des Travaux effectués pourraient avoir une incidence sur l'environnement, lesdits 
Travaux doivent être conformes à l'ensemble des lois et règlements fédéraux et provinciaux 
applicables. Certains exemples de lois applicables comprennent la Loi canadienne sur la 
protection de l'environnement; la Loi sur les pêches; la Loi sur la protection des eaux navigables; 
la Loi sur les espèces en péril ; la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs; et 
tous les règlements correspondants. Les exigences provinciales sont d'ordinaire énoncées dans 
une Loi sur la protection de l'environnement générale qui est complétée par de nombreux 
règlements traitant de secteurs préoccupants plus particul iers. 
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9.1 Accès au Domaine du CP 

9.1.1 Tout le Personnel de l'entrepreneur doit avoir les pièces d'identité suivantes en sa possession en 
tout temps lorsqu'il se trouve sur le Domaine du CP, et les présenter sur demande à tout 
Directeur responsable, tous autres directeurs et employés du CP, tout Agent de police, tout 
gardien de sécurité ou tout agent chargé de la réglementation : 

(a) carte d'identité avec photo (p. ex. permis de conduire) ; 

(b) carte ou document constituant une preuve d'emploi; 

(c) 

(d) 

carte d'identité, ou autre preuve d'orientation sur la sécurité délivrée par le CP; 

(e) 

(f) 

carte d'accès, émise et signée par un directeur du CP, lorsque les Travaux exigent que le 
Personnel de l'entrepreneur se déplace à bord de toute locomotive ou de tout autre 
matériel roulant non destiné à des passagers; 

carte d'identité de sécurité, lorsque l'exige le CP; et 

carte d'accès à l'immeuble, lorsque cela est exigé par le CP ou un autre tiers contrôlant 
les lieux. · 

9.1.2 L'Entrepreneur doit effectuer toute vérification des antécédents nécessaire pour garantir que le 
Personnel de l'entrepreneur ne pose pas de risque pour la sécurité du CP, un tel risque pour la 
sécurité incluant les activités terroristes, les actes de sabotage, le vandalisme, le vol et la 
violence. Le CP se réserve le droit, en tout temps, d'exiger que l'Entrepreneur entreprenne 
certaines formations sur la sécurité et/ou exécute des vérifications des antécédents sur le 
Personnel de l'entrepreneur, avant de permettre à un tel personnel d'entrer sur le Domaine du 
CP. 

9.2 Sensibilisation à la sécurité 

9.2.1 Chaque Entrepreneur doit avoir un programme de sensibilisation à la sécurité qui montre au 
Personnel de l'entrepreneur comment : 

(a) comprendre les difficultés liées à la sécurité ferroviaire, ainsi que les règles et les 
procédures connexes; 

(b) surveiller et signaler toutes personnes, toutes activités ou tous objets suspects; et 

(c) demeurer alerte à l'environnement. 

9.2.2 Sur demande, le CP peut fournir au Personnel de l'entrepreneur un exemplaire du programme de 
Sensibilisation à la sécurité ferroviaire du CP. 

9.3 Armes à feu et explosifs 

9.3.1 Les armes à feu (chargées ou vides) ne sont pas autorisées sur le Domaine du CP, sauf pour les 
Agents de police et d'autres représentants du gouvernement désignés, lorsqu'il leur est permis 
d'en avoir. 

9.3.2 Aucun explosif ne sera admis sur le Domaine du CP sans l'approbation écrite du Directeur 
responsable. 
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9.4 Signalisation 

9.4.1 Le Personnel de l'entrepreneur doit signaler toute préoccupation liée à la sécurité, tout incident 
de sécurité, toute activité criminelle (connue ou soupçonnée), tout événement suspect eVou toute 
personne suspecte sur le Domaine du CP au Directeur responsable ou aux Services de police du 
CP conformément à l'Article 18. 

10.1 Interdiction des drogues et de l'alcool 

1 0.1.1 Il est strictement interdit d'entrer sur le Domaine du CP lorsque l'on est en possession d'alcool, 
de stupéfiants, de narcotiques ou de substances réglementées, ou que l'on est sous l'effet de ces 
derniers. 

1 0.1.2 En outre, le Personnel de l'entrepreneur doit être exempt de toute condition pouvant, de quelque 
façon que ce soit, avoir une incidence défavorable sur sa vigilance, sa concentration, sa réactivité 
ou sa capacité à réagir de manière calme et responsable aux situations dangereuses. 

1 0.1.3 Le CP se réserve le droit de demander au Personnel de l'entrepreneur de se soumettre à des 
tests de dépistage des drogues là où la loi le permet. 

1 0.2 Comportement inapproprié 

1 0.2.1 Le CP est déterminé à maintenir un environnement de travail qui favorise la dignité de toutes les 
personnes. Aucune personne travaillant au CP ne peut être l'objet de quelque forme que ce soit 
de discrimination ou de harcèlement, y compris sexuel. 

1 0.2.2 Les actes ou menaces de violence sont inacceptables en tout temps sur le domaine du CP. Si 
des membres du Personnel de l'entrepreneur profèrent des menaces ou commettent des actes 
de violence, ils seront retirés du Domaine du CP, le Contrat sera résilié eVou des poursuites au 
criminel seront intentées. 

1 0.2.3 Les jeux de mains, les plaisanteries, les batailles ou toutes autres activités pouvant créer une 
situation dangereuse ne seront pas tolérés. 

1 0.3 Appareils de divertissement et de communication électroniques 

1 0.3.1 L'utilisation d'appareils de divertissement personnels comme les appareils audio et vidéo 
portatifs, par exemple les lecteurs de DVD et de CD et les jeux, les iPod et les lecteurs MP3, est 
interdite: 

(a) lorsque l'on travaille sur le domaine du CP; 

(b) lorsque l'on transporte du Personnel du CP, sur le Domaine du CP ou en dehors de 
celui-ci; et 

(c) lorsque l'on conduit des véhicules routiers, du Matériel ferroviaire ou du Matériel mobile 
du CP, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Domaine du CP; 

1 0.3.2 L'utilisation d'appareils de communication électroniques, y compris des radios, des téléphones 
cellulaires, des appareils BlackBerry, des radios émetteurs, des ANP, des unités de navigation 
GPS, des appareils Palm Pilot, des ordinateurs portatifs et des appareils semblables, est 
interdite: 

(a) . lorsque l'on conduit un véhicule routier, à moins qu'il ne soit à l'arrêt et stationné dans un 
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lieu sécuritaire; 

(b) lorsque l'on conduit tout Matériel ferroviaire ou Matériel mobile ou que l'on apporte son 
aide dans la conduite de tel matériel; 

(c) lorsque l'on utilise des outils ou du matériel mécanique ou encore de la machinerie; 

(d) lorsque l'on obstrue la voie pour quelque raison que ce soit; 

(e) lorsque l'utilisation d'un tel appareil crée une situation non sécuritaire. 

1 0.3.3 Nonobstant ce qui précède, les radios, les radios émetteurs, les unités GPS et les autres 
appareils de communication autorisés par le Directeur responsable peuvent être utilisés 
uniquement pour la tenue des affaires lorsqu'ils ne sont pas interdits par des lois municipales ou 
provinciales, et tout appareil de communication électronique peut être utilisé lorsqu'il est 
nécessaire de communiquer en situation d'urgence. 

10.4 Tabac 

1 0.4.1 L'usage du tabac est interdit partout sur le Domaine du CP, ainsi que dans et sur l'ensemble des 
véhicules routiers, du Matériel ferroviaire et du Matériel mobile, sauf dans les aires fumeurs 
extérieures désignées du CP. 

11.1 Vêtements de travail 

11 .1.1 L'Entrepreneur doit s'assurer que le Personnel de l'entrepreneur porte des vêtements qui 
répondent aux Lois applicables et qui se prêtent à l'exécution sécuritaire des Travaux. 

11.2 Équipement de protection individuelle (EPI) 

11 .2.1 L'Entrepreneur doit s'assurer que le Personnel de l'entrepreneur porte l'équipement de protection 
individuelle exigé par les Lois, les règlements, les codes et les normes sectorielles applicables, 
au besoin, pour se protéger contre les blessures lorsqu'il se trouve sur le Domaine du chemin de 
fer. Tout l'équipement de protection individuelle doit être approuvé par l'Association canadienne 
de normalisation (CSA) ou par I'American National Standards lnstitute (ANS!), être en bon état et 
être bien ajusté. 

11.2.2 L'équipement de protection individuelle (EPI) obligatoire qui suit doit être fourni par l'Entrepreneur 
à ses propres frais, et être porté en tout temps par le Personnel de l'entrepreneur lorsqu'il se 
trouve sur le Domaine du CP: 

(a) casque protecteur satisfaisant à la norme CSA Z94.1 ; 

(b) bottes de sécurité avec embouts et semelles de protection, répondant à la norme CSA 
Z195 (Triangle vert - Catégorie 1); 

(c) lunettes de sécurité à écrans latéraux fixes, répondant à la norme CSA Z94.3; 

(d) vêtement extérieur fluorescent haute visibilité avec rayures rétroréfléchissantes 
(répondant à la norme CSA Z96 de préférence), ledit vêtement n'étant pas couvert par 
d'autres vêtements ou matériel, sauf lorsque cela est nécessaire pour des raisons de 
sécurité, par exemple lorsque du matériel de protection contre les chutes ou d'escalade 
de poteaux est utilisé; et 
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(e) tout autre EPI nécessaire en vertu des Lois applicables ou des normes de la CSA ou 
encore autrement requis pour protéger le Personnel de l'entrepreneur contre les 
blessures. 

11.2.3 Outre les exigences minimales ci-dessus, le tableau suivant contient d'autres recommandations 
relatives aux types particuliers d'EPI : 

T. tection 1 Recommandations additionnelles J ,... 

Casques protecteurs Caractéristiques haute visibilité qui ne sont pas dissimulées par des marques ou des 
décalcomanies 

Lunettes de sécurité Les lunettes de sécurité teintées doivent répondre aux spécifications des Forces 
armées canadiennes J si du Matériel ferroviaire est conduit 

Le port de lentilles de transition n'est pas encouragé, de telles lentilles devant être 
portées avec précaution lorsque l'on travaille dans des conditions de luminosité 
changeantes 

Le port de lunettes de soleil personnelles n'est pas encouragé; on ne doit pas porter 
de telles lunettes lorsque l'on conduit du Matériel ferroviaire 

Chaussures de Ont des talons définis 
sécurité Doivent être lacées et attachées fermement pour bien soutenir la cheville 

Vêtements haute La couleur vert lime est recommandée lorsque l'on travaille sur des voies ou près de 
visibilité ces dernières ou lorsque l'on effectue du Travail en collaboration 

11 .2.4 Il incombe exclusivement et pleinement à l'Entrepreneur et au Personnel de l'entrepreneur 
d'évaluer les risques liés aux Travaux et de déterminer si de l'EPI additionnel peut être requis, 
par exemple : 

(a) Matériel protecteur ignifuge en Nomex ou en Proban au cours de l'exécution de certains 
Travaux mettant en cause le transport de matières (marchandises) dangereuses eVou la 
manutention de certaines Matières dangereuses, ou au cours de l'exécution de Travaux 
spécialisés. 

(b) Protecteurs auditifs au cours de travaux dans des secteurs où les niveaux de bruit: 

(i) sont constamment supérieurs à 84 dBA (Lex, 8); 

(ii) excèdent 115 dBA en tout temps; et 

(iii) dans tous autres secteurs de Travaux où cela est indiqué, ou lorsque la Direction 
du CP l'exige. 

(c) protection des voies respiratoires lorsque le Personnel de l'entrepreneur peut être 
exposé à des poussières/particules, des émanations, des brouillards, des gaz et des 
vapeurs, auquel cas les Entrepreneurs doivent avoir un Programme de protection des 
voies respiratoires qui respecte ou excède les Lois applicables; 

(d) protection des yeux et du visage additionnelle répondant à la norme CSA Z94.3 (c.-à-d. 
écrans faciaux, lunettes à l'épreuve des chocs/éclaboussures, lunettes de 
soudage/coupage et casques de soudage) ; et 

(e) systèmes et matériel de protection antichute répondant aux normes CSA appropriées, tel 
qu'exigé par les Lois applicables, et se prêtant à tous les risques de chutes connexes. 
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12.1 Responsabilités de l'Entrepreneur relatives à la protection de la circulation et du domaine 
ferroviaires 

12.1 .1 Lorsque le Chantier est très près de voies, ou encore se trouve sur ces dernières, au-dessus ou 
au-dessous, une attention, des soins et des précautions spéciaux doivent être apportés pour 
garantir la sécurité de tout le Personnel de l'entrepreneur, de tout le Personnel du CP et de 
toutes autres tierces parties, ainsi que pour protéger le Domaine du CP et ses activités 
ferroviaires. 

12.1.2 L'Entrepreneur doit s'assurer que le Personnel de l'entrepreneur est au fait de tous les dangers 
uniques et inhérents liés au fait de travailler près de voies, sur ces dernières, au-dessus ou au
dessous. En outre, il doit s'assurer que tout le Personnel de l'entrepreneur est pleinement formé 
et équipé pour exécuter les travaux en toute sécurité. 

12.1.3 Le Personnel de l'entrepreneur doit, en tout temps, demeurer vigilant par rapport au mouvement 
des trains, du matériel roulant et d'autre Matériel ferroviaire. 

12.1.4 Le Personnel de l'entrepreneur doit être spécialement vigilant dans les triages et les terminaux, 
car 

(a) du Matériel ferroviaire qui semble immobile peut être en train de bouger; 

(b) la cadence du mouvement du Matériel ferroviaire peut être plus rapide qu'elle n'en a l'air; 

(c) le Matériel ferroviaire change souvent de voies; et 

(d) des mouvements peuvent avoir lieu simultanément sur des voies adjacentes. 

12.2 Distance de 50 pieds requise 

12.2.1 Tous les Travaux doivent être effectués aussi loin des voies que possible. 

12.2.2 Sauf autorisation du CP, le Personnel de l'entrepreneur, le matériel et les véhicules ne peuvent 
se trouver à moins de 50 pieds de la ligne médiane de la voie la plus proche. 

12.2.3 Si les Travaux à moins de 50 pieds de la ligne médiane de la voie la plus proche, une 
autorisation écrite doit être obtenue du Directeur responsable et le Personnel de l'entrepreneur 
doit continuer de demeurer à la distance la plus grande possible de toutes les voies en tout 
temps. 

12.2.4 Lorsqu'il traverse des voies, le Personnel de l'entrepreneur doit assurer une distance minimale de 
50 pieds (environ 15 mètres) par rapport au Matériel ferroviaire à l'arrêt, demeurer à au moins 
15 pieds de la fin du matériel le plus proche, regarder des deux côtés avant de traverser des 
voies et. si les voies sont libres, marcher à angle droit par rapport à ces dernières. 

12.3 Protection par signaleur 

12.3.1 Lorsque les Travaux exigent que le Personnel de l'entrepreneur se trouve à moins de 50 pieds 
(environ 15 mètres) de toutes voies ferrées, l'Entrepreneur ou le Personnel de l'entrepreneur 
doivent aviser le Directeur responsable et obtenir une approbation écrite de sa part, avant la date 
de début prévue et, lorsqu'une telle approbation est obtenue, ils doivent exécuter lesdits Travaux 
en observant scrupuleusement toutes les modalités de cette approbation. 

12.3.2 Sauf indication contraire par le Directeur responsable, une protection adéquate contre le 
mouvement des trains, du matériel roulant et d'autre Matériel ferroviaire doit être considérée 
comme nécessaire en tout temps lorsque des Travaux ou du Personnel de l'entrepreneur doivent 
se trouver à moins de 50 pieds (environ 15 mètres) de la ligne médiane de la voie la plus proche. 
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La protection ne peut être assurée que par un employé du CP qualifié, au moyen d'un signaleur, 
d'un Permis d'occupation de la voie (POV) délivré en vertu du Règlement d'exploitation ferroviaire 
du Canada (REFC), d'une protection par drapeaux bleus des Services de la mécanique, ou 
d'autres méthodes de protection désignées par le Directeur responsable. 

12.3.3 Lorsque le CP détermine que la protection par signaleur est nécessaire, les Travaux doivent alors 
absolument être menés sous la direction d'un signaleur du CP ou d'une autre personne désignée 
par le Directeur responsable. 

12.3.4 Le Personnel de l'entrepreneur doit s'assurer qu'il y a une communication claire en tout temps 
entre le Personnel de l'entrepreneur et le signaleur du CP. Le Personnel de l'entrepreneur doit 
s'assurer qu'il est au fait : 

(a) des limites de la distance de protection par signaleur; 

(b) des limites temporelles; et 

(c) de toutes voies adjacentes où le mouvement de Matériel ferroviaire peut encore se 
produire. 

12.3.5 Le Personnel de l'entrepreneur ne doit pas supposer qu'un mouvement de train est stoppé ou 
autorisé à moins qu'une communication claire ne soit reçue directement du signaleur du CP. 

12.3.6 Une séance d'information sur les travaux entre le signaleur du CP et tout le Personnel de 
l'entrepreneur doit avoir lieu avant le début de tous Travaux sur les voies ou l'obstruction des 
voies. 

12.3.7 La protection par drapeaux bleus est utilisée pour indiquer que le CP ou le Personnel de 
l'entrepreneur travaillent sur du Matériels ferroviaires, sous de tels Matériels ou entre eux, et que 
le mouvement de trains ou d'autre Matériel ferroviaire est interdit. Les signaux bleus ne doivent 
être ni altérés, ni obstrués. Les signaux bleus ne peuvent être retirés que par la personne ou le 
groupe de personnes qui les ont initialement posés. La pose, l'utilisation et le retrait de signaux 
bleus, au besoin, ne peuvent être effectués qu'en vertu de l'autorisation du Directeur responsable 
et sous la direction de ce dernier. 

12.3.8 La protection par signaux rouges est utilisée pour indiquer que le CP ou le Personnel de 
l'entrepreneur travaille sur la voie ou obstrue cette dernière, ou que la voie est hors service et 
que le mouvement de trains ou d'autre Matériel ferroviaire est interdit. Les signaux rouges ne 
doivent être ni altérés, ni obstrués. La pose, l'utilisation et le retrait de signaux rouges, au besoin, 
ne peuvent être effectués qu'en vertu de l'autorisation du Directeur responsable et sous la 
direction de ce dernier. 

12.4 Travaux sur la voie ou à proximité de celle-ci 

12.4.1 Lorsqu'il est autorisé à exécuter des Travaux en obstruant la voie ou en se trouvant autrement 
près de voies, le Personnel de l'entrepreneur doit veiller à ce que le Personnel de l'entrepreneur, 
le matériel et les véhicules demeurent le plus loin possible des voies, et, en tout temps : 

(a) demeurer à l'affût des mouvements de trains et s'attendre aux mouvements de trains, de 
locomotives, de wagons ou de tout autre Matériel ferroviaire mobile en tout temps, sur 
toute voie, et dans toute direction, même s'ils semblent immobiles ou garés; 

(b) ne pas se fier aux autres pour se protéger des mouvements de trains; 

(c) demeurer à au moins 15 pieds (environ 5 mètres) des extrémités du Matériel ferroviaire 
en traversant la voie; 

(d) assurer une distance de séparation minimale de 50 pieds (environ 15 mètres) avant de 
passer entre les Matériels ferroviaires; 

(e) regarder des deux côtés avant de traverser les voies et, si elles sont libres, marcher à 
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angle droit par rapport à elles. 

(f) ne jamais grimper sur du Matériel ferroviaire, passer en dessous de ces derniers ou 
passer entre eux; 

(g) être au fait de l'emplacement des structures ou obstructions où le gabarit de la voie est 
réduit; 

(h) ne pas se tenir sur la voie en face d'une locomotive, d'un wagon ou d'un autre matériel 
qui approche; 

(i) lorsque cela est possible, se tenir à au moins 20 pieds des voies lorsque passe un 
mouvement de trains, de locomotives, de wagons ou d'autre Matériel ferroviaire mobile, 
afin d'éviter les blessures pouvant être causées par la projection de débris ou les 
éléments de timonerie desserrés; en outre, le personnel doit observer le train durant son 
passage et être prêt à quitter les lieux en cas d'urgence; 

Ü) ne pas se tenir sur ou entre des voies adjacentes en territoire à voies multiples lorsqu'un 
train passe; 

(k) ne pas marcher, se tenir ou s'asseoir sur les rails, entre les rails ou à l'extrémité des 
traverses, sauf si cela est absolument nécessaire. Comme leur surface peut être 
extrêmement glissante, il faut enjamber les rails pour traverser la voie. Le personnel doit 
aussi être informé que les traverses de la voie peuvent être glissantes et que le ballast 
peut bouger lorsqu'on marche dessus. Une connaissance de la situation et l'utilisation de 
chaussures appropriées sont importantes; 

(1) ne pas demeurer dans un véhicule se trouvant à moins de 50 pieds d'un train qui passe, 
sauf autorisation à cet effet, ou lorsque cela n'est pas possible, garer le véhicule le plus 
loin possible des voies et marcher à la distance la plus sécuritaire possible lorsque le 
train passe. 

(m) demeurer à l'écart des aiguillages, puisque des aiguilles commandées à distance 
peuvent se déplacer de manière inattendue avec suffisamment de force pour écraser des 
pierres de ballast. Le personnel doit également se tenir à l'écart de tout autre dispositif 
ferroviaire qu'il ne connaît pas. Il ne doit jamais, non plus, déplacer ou souiller le ballast. 

12.5 Matériel sur les voies ou à proximité de celles-ci 

12.5.1 Le Personnel de l'entrepreneur ne doit pas obstruer la voie avec tout matériel sans signaleur du 
CP ou autre méthode de protection de la voie autorisée; 

12.5.2 Le Personnel de l'Entrepreneur ne doit pas traverser des voies ferrées avec des machines, sauf 
aux passages routiers établis ou s'il bénéficie de la protection ou de l'autorisation d'un signaleur 
du CP et seulement si le Chantier a été préparé adéquatement en vue de ce déplacement. Les 
machines chenillées devront être sous la supervision d'un signaleur du CP chaque fois qu 'il 
faudra traverser des voies. 

12.5.3 Les membres du Personnel de l'entrepreneur ne doivent pas déplacer des machines sur des 
ponts ferroviaires ou dans des tunnels, sauf s'ils ont reçu l'autorisation expresse du CP et s'ils 
observent rigoureusement les conditions imposées par le Directeur responsable. 

12.5.4 Le Personnel de l'entrepreneur doit éloigner le matériel des voies d'au moins 50 pieds, ou, 
lorsque cela n'est pas possible, garer le matériel aussi loin des voies que possible, et marcher à 
une distance sécuritaire lorsque le train passe. 

12.5.5 Lors du passage des trains, les bennes, les pelles et les charges transportées par les grues 
doivent être abaissées et reposer au sol. On doit resserrer ou mettre en traction de rappel le brin 
de manœuvre des grues sans charge pour empêcher tout mouvement, lorsque des trains 
passent. 
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12.6 Panneaux ferroviaires, signaux, drapeaux et autres infrastructures de communication 

12.6.1 Les panneaux et les drapeaux ne doivent pas être obstrués, éliminés, relocalisés, désactivés ou 
altérés de quelque façon que ce soit sans autorisation et qualification adéquates. 

12.6.2 Seul le Personnel de l'entrepreneur qualifié et autorisé par le CP est permis de faire fonctionner 
des aiguillages, dérailleurs, mécanismes de voies électriques, systèmes de signalisation et de 
communication ou autres appareils de régulation semblables. 

12.6.3 Les lignes sur poteaux du CP transportent de l'électricité et doivent être traitées comme n'importe 
quelle autre ligne électrique. 

12.7 Excavation 

12. 7.1 Avant d'entreprendre des travaux de creusage, l'Entrepreneur doit s'assurer qu'il n'y a pas de fils, 
de câbles à fibres optiques, de pipelines ou d'autres installations souterraines susceptibles d'être 
endommagées, ou que ces installations, le cas échéant, sont bien protégées. Des câbles à fibres 
optiques sont enfouis dans la plupart des tronçons de l'emprise du CP. Avant d'entreprendre tout 
creusage, l'Entrepreneur doit communiquer avec les autorités concernées afin d'obtenir le permis 
nécessaire ainsi que de localiser et de protéger ces installations. 

12. 7.2 Les lieux d'excavation ne doivent pas être laissés sans surveillance, à moins d'être protégés 
adéquatement. Le Directeur responsable doit en être informé. 

' ' .. 
l 

13.1 Exigences générales 

13.1.1 Si , en tout temps, les Travaux de l'Entrepreneur mettent en cause l'utilisation, la manutention, 
l'entreposage ou l'élimination de Matières dangereuses (" Manutention des matières 
(marchandises) dangereuses »}, le Personnel de l'entrepreneur doit en informer le Directeur 
responsable. 

13.1.2 L'Entrepreneur doit s'assurer que le Personnel de l'entrepreneur a reçu une formation complète 
sur la manutention des Matières dangereuses et que l'Entrepreneur et le Personnel de 
l'entrepreneur observent intégralement toutes les Lois applicables, et respectent en outre les 
directives connexes du Directeur responsable. 

13.1.3 Le Personnel de l'entrepreneur doit mettre en œuvre des processus, systèmes et des mesures 
de contrôle appropriés pour éviter ou autrement atténuer les risques en matière d'environnement, 
de santé et de sécurité potentiels associés à la manutention des Matières dangereuses. 

13.2 Accès aux fiches signalétiques 

13.2.1 Avant d'entreprendre tous Travaux dans le cadre desquels le Personnel du CP pourrait être 
exposé à des Matières dangereuses, l'Entrepreneur ou le Personnel de l'entrepreneur doit : 

(a) fournir une copie des fiches signalétiques applicables au Directeur responsable; et 

(b) garder un exemplaire desdites fiches signalétiques au Chantier et faire en sorte qu'il 
puisse aisément être consulté en tout temps. 

13.3 Incident mettant en cause des matières dangereuses ou déversement de matières 
dangereuses 

Paraphé par 16 

136/216



13.3.1 En cas d'incident mettant en cause des matières dangereuses ou de déversement de matières 
dangereuses, l'Entrepreneur doit : 

(a) s'assurer qu'aucun Entrepreneur ou membre du Personnel du CP n'a été exposé ou ne le 
sera; 

(b) prendre toutes les mesures raisonnables pour confiner le déversement; 

(c) agir conformément à son plan d'intervention en cas d'urgence; et 

(d) aviser le CP immédiatement conformément à l'Article 18. 

14.1 Véhicules routiers 

14.1.1 Les exigences suivantes s'appliquent à tous les véhicules routiers, qu'ils soient conduits sur le 
Domaine du CP ou utilisés pour transporter du Personnel du CP. 

14.2 Règlements et inspection 

14.2.1 Avant d'utiliser un véhicule routier, le Personnel de l'entrepreneur doit : 

(a) effectuer une inspection avant le départ; 

(b) tenir un registre d'inspection; 

(c) s'assurer que les inspections périodiques sont effectuées aux centres d'essai officiels; 

(d) s'assurer que le véhicule est entretenu et en état de fonctionnement sécuritaire en tout 
temps; et 

(e) s'assurer que le véhicule est conforme aux règlements sur les véhicules automobiles et 
les exigences en matière de permis applicables. 

14.2.2 Les journaux et les registres d'inspection et d'entretien des véhicules doivent pouvoir être 
consultés par le Directeur responsable sur demande. 

14.3 Exigences auxquelles doivent se soumettre les conducteurs de véhicules 

14.3.1 La conduite de véhicules routiers est réservée aux membres du Personnel de l'entrepreneur qui 
détiennent les permis, les qualifications et les autorisations nécessaires pour le faire. Ces 
membres du Personnel de l'entrepreneur sont responsables de la sécurité de tous les passagers 
en tout temps. Il demeure entendu que ces membres du Personnel de l'entrepreneur doivent : 

(a) détenir un permis valide pour la classe du véhicule conduit, conformément aux exigences 
provinciales locales; et 

(b) respecter scrupuleusement tous les panneaux de signalisation et signaux ainsi qu'obéir à 
toutes les Lois applicables; et 

(c) tenir le registre des conducteurs requis, et mettre ledit registre à la disposition du 
Directeur responsable, sur demande; et 

(d) satisfaire aux exigences sur l'utilisation des appareils électroniques énoncées à 
l'Article 11. 
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14.4 Conduite sur le Domaine du CP 

14.4.1 Outre les exigences énoncées ci-dessus, sur le Domaine du CP, le Personnel de l'entrepreneur 
doit: 

(a) se déplacer uniquement sur les voies désignées, sauf instruction contraire; 

(b) laisser les feux de jour allumées (si le véhicule en est pourvu); 

(c) ne pas excéder 25 km/h (15 mi/h) sauf indication contraire; 

(d) s'immobiliser complètement à tous les tournants sans visibilité ainsi qu'à tous les 
passages à niveau et franchissements routiers; 

(e) céder le passage à tout le Matériel mobile et autres véhicules de service et matériel non 
routiers; 

(f) ne pas conduire de véhicules (ou tout matériel pourvu d'un moteur à combustion interne) 
à l'intérieur d'immeubles ou d'enceintes sauf si une ventilation adéquate est présente; 

(g) ne pas obstruer la voie en se garant sauf si une protection de la voie est fournie; 

(h) ne pas laisser le moteur des véhicules tourner inutilement; 

(i) se stationner uniquement dans des endroits prédéterminés ou désignés; 

U) toujours utiliser le frein à main (ou les cales de roue) lorsqu'il laisse tourner le moteur 
d'un véhicule non occupé; et 

(k) lorsque cela est commode et sécuritaire, faire reculer les véhicules dans des espaces de 
stationnement marqués pour éviter les collisions en marche arrière au moment de la 
sortie. 

14.4.2 Tous les membres du Personnel de l'entrepreneur qui conduiront un véhicule routier ou du 
Matériel mobile dans des installations intermodales données du CP doivent suivre un Programme 
d'orientation sur la sécurité des conducteurs avant leur première entrée, et de temps à autre par 
la suite selon les directives du Directeur responsable. 

14.5 Ceintures de sécurité 

14.5.1 Les ceintures de sécurité doivent être portées en tout temps lorsque l'on conduit un véhicule qui 
en est pourvu ou lorsqu'on se déplace à bord d'un tel véhicule, sauf si le Personnel de 
l'entrepreneur est engagé activement dans des inspections au cours desquelles il doit être 
exempt d'une telle contrainte, et, dans un tel cas, seulement lorsque le véhicule roule à moins de 
25 km/h (15 mi/h) . 

14.6 Charges 

14.6.1 Le Personnel de l'entrepreneur doit s'assurer que les véhicules sont chargés conformément aux 
exigences en matière de poids et de dimensions prévues dans les règlements et les permis 
provinciaux, ainsi que charger et fixer adéquatement les outils, le matériel et le chargement pour 
éviter qu'il ne se déplace, ne tombe, ne fuie ou ne sorte autrement des véhicules pendant que 
ces derniers sont conduits. 

14.7 Déplacement à bord de Véhicules du CP 

14.7.1 Il est interdit au Personnel de l'entrepreneur de conduire des Véhicules du CP ou de se déplacer 
à bord de tels véhicules, sauf autorisation contraire ou en cas d'urgence. 
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15.1 Exigences de sécurité générales concernant tous les Outils, tout le Matériel et toute la 
Machinerie 

15.1 .1 Le Personnel de l'entrepreneur doit s'assurer que tous les outils, tout le matériel et toute la 
machinerie utilisés : 

(a) respectent toutes les Lois applicables; 

(b) sont en bon état, ainsi que bien entretenus; 

(c) sont sécuritaires pour l'utilisation qui en est prévue et utilisés uniquement aux fins 
indiquées par le fabricant; 

(d) s'ils sont mobiles, comportent les appareils de sécurité appropriés (p. ex. lampes, 
avertisseurs, avertisseurs de marche arrière, balise de sécurité), et que leur mouvement 
est empêché par l'utilisation du frein à main, de dispositifs de blocage de roues, de cales 
de roues et/ou de dérailleurs, le cas échéant. 

15.1.2 L'utilisation d'outils du CP par le Personnel de l'entrepreneur est interdite sauf autorisation 
particulière de la part de la direction locale du CP. 

15.2 Neutralisation des sources d'énergie dangereuse- Verrouillage 

15.2.1 Le Personnel de l'entrepreneur doit employer des procédures de neutralisation des sources 
d'énergie dangereuse - verrouillage au besoin afin d'empêcher la mise en marche, la mise sous 
tension ou la libération d'énergie emmagasinée (résiduelle) accidentelle ou intempestive durant 
les activités d'entretien et/ou de réparation. 

15.2.2 Tous les outils, le matériel, la machinerie et les processus doivent être rendus sécuritaires et 
isolés de toutes sources d'énergie, donc désactivés, avant l'exécution des tâches d'entretien ou 
de réparation. 

15.2.3 Aucun membre du Personnel de l'entrepreneur ne peut enlever un cadenas ou une étiquette 
appliqué par le CP, y compris une étiquette « Bad Order, (Avarie). 

15.2.4 Nonobstant ce qui précède, si les Travaux de l'entrepreneur sont susceptibles de créer un danger 
lié à l'énergie pour tout membre du Personnel du CP, toutes les parties concernées doivent 
respecter les exigences énoncées dans la Politique en matière de neutralisation des sources 
d'énergie dangereuse- Verrouillage du CP et le Code de bonnes pratiques connexe. 

15.2.5 Si le Personnel du CP et celui de l'Entrepreneur effectuent conjointement des activités d'entretien 
et de réparation sur la même machine, sur le même matériel ou au moyen de la même source 
d'énergie, ils doivent alors appliquer un moraillon multipoint ainsi que des verrous et étiquettes 
individuels (selon la Politique en matière de neutralisation des sources d'énergie dangereuse
Verrouillage du CP et le Code de bonnes pratiques connexe) . 

15.3 Électricité et sécurité - Exigences 

15.3.1 Outre les exigences en matière de neutralisation des sources d'énergie dangereuse -
verrouillage énoncées ci-dessus, tous les Travaux d'électricité doivent être conformes aux Lois 
applicables, aux exigences de la CSA et aux exigences de la National Fire Protection Association 
(NFPA). 

15.3.2 Le Personnel de l'entrepreneur travaillant sur des systèmes électriques doit : 

(a) s'il est à proximité de membres du Personnel du CP : 
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(i) les informer des risques d'origine électrique présents et possibles; 

(ii) les informer de tout équipement de protection individuelle supplémentaire qui 
pourrait être requis; 

les informer des pratiques de travail sécuritaires applicables; (iii) 

(iv) 

(v) 

les informer des procédures d'urgence et d'évacuation applicables; et 

appliquer les procédures de verrouillage conformément à la section ci-dessus 
portant sur l'Énergie dangereuse- Verrouillage. 

(b) avoir des pratiques, des procédures et une formation qui sont conformes : 

(i) aux sections applicables de la norme CSA Z462, Sécurité en matière d'électricité 
au travail; 

(ii) aux Parties 1 et 2 du Code canadien de l'électricité; 

(iii) à toute autre Loi applicable; et 

(c) ne pas conduire de grues ou d'autre matériel mobile ni permettre à des grues ou du 
matériel mobile d'approcher plus près d'une ligne d'alimentation électrique sous tension 
que ne le permet la norme CSA Z150, Grues mobiles. 

15.4 Appareils de levage 

15.4.1 Tous les appareils de levage, y compris, sans s'y limiter, les crics, les grues, les câbles, les 
élingues et les crochets, doivent : 

(a) satisfaire aux Lois applicables régissant la conception, l'inspection, l'entretien et la 
conduite; 

(b) avoir obtenu une certification de sécurité et porter des étiquettes indiquant les limites de 
capacité de charge, au besoin; 

(c) avoir une capacité suffisante pour l'opération de levage prévue; 

(d) avoir une assise ou une zone de soutien suffisante pour la répartition adéquate de la 
charge durant une opération de levage. 

15.5 Soudage et coupage au chalumeau 

15.5.1 Lorsqu'ils effectuent des travaux de soudage ou de coupage au chalumeau, les membres du 
Personnel de l'entrepreneur doivent : 

(a) posséder la formation et la qualification adéquates; 

(b) s'assurer que tous les contenants fermés ont été vidés de manière appropriée; 

(c) éloigner les flammes ou les étincelles des autres Travailleurs, du matériel et des matières 
inflammables; 

(d) avoir, à portée de main, un extincteur; 

(e) garder les bouteilles d'oxygène et de gaz comprimé dans une position sécuritaire et à la 
verticale, et s'assurer que leur détendeur est enlevé, que leurs capuchons sont posés, 
qu'elles portent des étiquettes appropriées et qu'elles se trouvent dans des armoires 
aérées ou dans d'autres emplacements désignés. 

15.6 Outils actionnés par charges explosives 

15.6.1 Seuls les membres du Personnel de l'entrepreneur qui détiennent les qualifications et les permis 
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prévus par les Lois applicables, et qui sont autorisés par le CP, peuvent utiliser des explosifs ou 
des outils actionnés par charges explosives. 

15.7 Matériel ou machinerie laissé sans surveillance 

15. 7.1 Les outils, le matériel et la machinerie ne doivent être laissés sans surveillance à aucun moment 
et ne doivent pas être rangés sur le Domaine du CP, sauf si cela est expressément permis 
conformément à une entente écrite avec le CP ou le Directeur responsable, et, lorsque cela est 
permis, l'Entrepreneur doit s'assurer : 

(a) que le rangement est limité à l'aire désignée, ou conforme à d'autres précisions du CP; 

(b) que tous ces outils, ce matériel et cette machinerie sont immobilisés dans une position 
sécuritaire bien à l'écart de toutes les voies ferrées pour prévenir les contacts accidentels 
avec des trains et du matériel roulant et afin de ne pas réduire la ligne de visibilité des 
équipes de train; 

(c) dans la mesure du possible, que les outils, le matériel et la machinerie sont rangés dans 
des emplacements se trouvant hors de la vue du public. 

16.1 Plan d'intervention en cas d'urgence 

16.1.1 L'entrepreneur doit maintenir un plan d'intervention d'urgence à jour et le fournir au CP sur 
demande. Ce plan d'intervention d'urgence doit inclure, au minimum : 

(a) des procédures de déclaration de l'entrepreneur en cas d'incident ou de déversement; 

(b) les personnes à contacter en cas d'urgence et leurs numéros de téléphone, y compris les 
numéros de téléphone à composer pour parler aux directeurs locaux du CP et signaler 
des incidents (voir Annexe A) ; et 

(c) les mesures de confinement à prendre en cas d'incident ou de déversement. 

16.2 Réponse initiale 

16.2.1 La réponse initiale à une situation d'urgence doit suivre la séquence ci-dessous : 

(a) protéger la sûreté et la sécurité de toutes les personnes et communautés ; 
(b) assurer la protection de l'environnement et limiter l'impact de l'incident sur ce dernier; 

(c) mener une enquête sur l'incident et conserver les éléments de preuve; 
(d) rétablir la circulation ferroviaire. 

16.3 Premiers soins 

16.3.1 Le Personnel de l'entrepreneur doit compter suffisamment de personnes ayant reçu une 
formation en secourisme ainsi qu'avoir la trousse de premiers soins requise et tout autre matériel 
de premiers soins requis sur le Chantier, une telle trousse et un tel matériel étant adaptés à la 
taille de l'équipe, à la nature des Travaux effectués et au lieu où ils le sont; le tout doit être, au 
minimum, conforme à la Partie Il du Code canadien du travail. 

16.4 Protection incendie 
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16.4.1 L'Entrepreneur doit avoir des extincteurs appropriés, de type, de taille et de quantité adéquats 
compte tenu de la nature des Travaux effectués et des Lois applicables, pouvant être employés 
en tout temps : 

(a) sur le Chantier; et 

(b) sur ou dans tout le matériel, la machinerie et les véhicules routiers de l'Entrepreneur. 

16.4.2 Le Personnel de l'entrepreneur doit s'assurer que toutes les précautions nécessaires sont prises 
pour empêcher les incendies, y compris ce qui suit : 

(a) stocker les matières inflammables (p. ex. papier, déchets, bran de scie, chiffons huileux 
ou graisseux, etc.) dans des contenants appropriés; 

(b) stocker et transporter le carburant, l'essence et les autres liquides inflammables dans des 
contenants approuvés. L'utilisation de contenants non approuvés est interdite; 

(c) éliminer de manière appropriée les matières inflammables chaque jour; 

(d) éliminer l'électricité statique lorsque l'on distribue ou transfère des liquides inflammables 
au moyen des techniques appropriées de mise à la terre et de mise à la masse; 

(e) éviter d'utiliser des chalumeaux coupeurs ou soudeurs durant la dernière demi-heure des 
quarts, si possible; 

(f) prendre des précautions spéciales avec les torches, notamment : 

(i) les entreposer et les transporter dans des contenants approuvés; 

(ii) ne pas laisser les torches entrer en contact avec des matières combustibles, y 
compris des traverses et autres pièces en bois; 

(iii) éteindre complètement les torches avant de quitter le lieu où elles ont été 
utilisées; 

(g) aviser promptement la direction du CP de tout incendie sur le Domaine du CP; et 

(h) éteindre complètement tout incendie et assurer la protection nécessaire avant de quitter 
le Chantier. 

16.4.3 Les Entrepreneurs travaillant sur l'emprise du CP où est présent un risque d'incendie élevé (p. 
ex. durant le meulage des rails ou le soudage des rails) doivent avoir ce qui suit : 

(a) un programme approprié de prévention et de lutte contre les incendies (y compris les 
numéros d'urgence du CP, des pompiers locaux et des districts de protection contre les 
incendies); et 

(b) du matériel additionnel de lutte contre les incendies et du Personnel de l'entrepreneur 
qualifié, sur les lieux, selon ce qu'exigent les Lois applicables. 

i . . . -

17.1 Blessures à signaler 

17.1.1 Les blessures à signaler comprennent toute blessure : 

(a) au Personnel de l'entrepreneur; 

(b) au Personnel du CP; 

(c) à tout tiers sur le Domaine du CP. 
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17.2 Accidents à signaler 

17.2.1 Les accidents à signaler comprennent tout incident qui entraîne : 

(a) des dommages aux voies, à l'emprise, aux immeubles ou à tout autre élément du 
Domaine du CP; 

(b) des dommages au Matériel ferroviaire; 

(c) des dommages aux Véhicules routiers du CP; 

(d) la libération de matières dangereuses; 

(e) le déversement ou la perte de marchandises transportées; et 

(f) une menace pour l'environnement. 

17.3 Incidents à signaler 

17.3.1 Les incidents à signaler comprennent ce qui suit : 

(a) mouvement intempestif du matériel ferroviaire : 

(b) défaut de fournir une protection de la voie pour les Travailleurs lorsque cela est 
nécessaire; 

(c) mouvement du Matériel ferroviaire au-delà des limites autorisées; 

(d) conduite du Matériel ferroviaire par une personne non qualifiée; 

(e) manœuvre non autorisée d'un aiguillage; 

(f) des dommages aux signaux ferroviaires, structures ou appareils de sécurité ferroviaire, 
actes de vandalisme ou altérations sur ces derniers ou utilisation non autorisée de ces 
derniers; 

(g) infiltration, fuite ou déversement de Matières dangereuses ou autre forme de 
contamination par de telles matières; 

(h) incidents reliés à la sécurité réels, potentiels ou soupçonnés; 

(i) glissements de terrain, emportements par les eaux ou autres obstacles sur la voie; 

U) tout incident pouvant perturber le mouvement des trains ou affecter la circulation 
sécuritaire des trains. 

18.1 Signalement des urgences 

18.1.1 En cas d'urgence, le Personnel de l'entrepreneur doit : 

composer le 911, là où un tel système d'intervention d'urgence existe; ou 

appeler les services locaux de police, d'incendie ou d'urgence; et 

(a) 

(b) 

(c) dans tous les cas, appeler le Centre d'appels des Services de police du CP au numéro 
sans frais 1 800 716-9132 de n'importe où au Canada ou aux États-Unis. 

18.2 Signalement des accidents, des incidents et des blessures 
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18.2.1 Lorsqu'un accident, un incident ou une blessure survient sur le Domaine du CP, l'Entrepreneur 
doit: 

(a) le signaler immédiatement au Directeur responsable ou au CGR; et 

(b) suivre les instructions données pour protéger la scène. 

18.2.2 Le CP ne signale pas, à l'organisme d'indemnisation des accidents du travail, les blessures 
subies par les membres du Personnel de l'entrepreneur. Cela demeure la responsabilité de 
l'Entrepreneur. 

18.3 Renseignements à signaler 

18.3.1 Les renseignements requis dans le rapport initial comprennent ce qui suit : 

(a) type d'incident; 

(b) date et heure; 

(c) emplacement (point milliaire, subdivision, immeuble, triage ou autre description 
physique); 

(d) identité de la(des) personne(s) en cause ou blessée(s) (compagnie et nom); 

(e) description de tous produits dangereux ou de toutes Matières dangereuses en cause; 

(f) type et numéro d'unité de tout Matériel ferroviaire ou véhicule en cause ; 

(g) description de l'incident, des dommages et/ou des blessures, et cause si connue; 

(h) description de toute intervention en cas d'urgence; 

(i) nom et coordonnées de la personne faisant le rapport; et 

U) tout autre renseignement dont le CP peut avoir besoin. 

18.4 Incidents environnementaux et déversements 

18.4.1 En cas de déversement environnemental ou de déversement qui pourrait avoir une incidence 
négative sur l'environnement, l'Entrepreneur doit immédiatement : 

(a) signaler l'incident au CGR, au Directeur responsable et à la personne-ressource du CP 
désignée selon l'entente régissant les Travaux; 

(b) prendre toutes les mesures raisonnables pour confiner le déversement; 

(c) agir conformément à son plan d'intervention en cas d'urgence; et 

(d) fournir au CP les renseignements suivants; 

(i) description du lieu et de la zone avoisinante, y compris les zones vulnérables 
comme les rivières, les parcs et les égouts ; 

(ii) type et quantité de la substance rejetée; 

(iii) cause du déversement ou du dépôt, si elle est connue; 

(iv) renseignements détaillés sur toute mesure immédiate prise ou proposée pour 
confiner le déversement et récupérer la substance. 

18.5 Exigences additionnelles pour l'Entrepreneur 

18.5.1 L'Entrepreneur et le Personnel de l'entrepreneur doivent : 
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(a) s'assurer qu'une intervention d'urgence appropriée est mise en œuvre; 

(b) protéger tout élément de preuve jusqu'à ce qu'ils soient relevés de cette obligation par le 
Directeur responsable du CP; 

(c) donner leur pleine collaboration dans le cadre de toute enquête du CP; 

(d) collaborer avec toute agence gouvernementale qui mène une enquête; et 

(e) aviser le CP si des renseignements sont demandés par une agence gouvernementale 
qui mène une enquête. 

19.1 Reconnaissance 

19.1.1 L'Entrepreneur et le Personnel de l'entrepreneur qui travaillent sur le Domaine du CP sont 
réputés avoir lu et compris le contenu de ces Exigences de sécurité minimales à l'égard des 
entrepreneurs travaillant sur le domaine du CP, modifiées de temps à autre, et accepter d'être 
liés par elles. 

19.1.2 Lesdites Exigences de sécurité minimales à l'égard des entrepreneurs travaillant sur le Domaine 
du CP peuvent être modifiées sans préavis. La version la plus récente de ces Exigences de 
sécurité minimales peut être consultée au www.cpr.ca ou être obtenue en communiquant avec le 
Directeur responsable. 

NOTES: 

Travaillez intelligemment, de façon sécuritaire 
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COORDONNEES DES PERSONNES-RESSOURCES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE 

PERSONNES-RESSOURCES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE NUMERO DE TELEPHONE LIEU 

Centre de gestion du réseau de Calgary du CP 1 800 795-7851 ~ l'ouest de Mactier, incluant Mactier, 
Ontario. 

Centre d'exploitation de Montréal du CP 1 800 363-3277 ~-l'est de Maclier, Ontario, plus le sud de 
l'Ontario 

Services de police du CP 1 800 716-9132 

Canal radio du contrOieur de la circulation ferroviaire du CP 

Services de police locaux 

Services d'incendie locaux : 

Services médicaux d'urgence locaux 

Hôpital 

Médecin 

Service aérien (s'il y a lieu): 

Service maritime (s'il y a lieu): 

Autres services d'urgence 

Route d'évacuation d'urgence 

{Décrire le point de ralliement en cas d'évacuation le plus proche OU fournir un croquis au verso) 
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INFORMATION SUR LE CHANTIER 

NUMERO DE TELEPHONE LIEU 

Nom de l'emplacement du chantier 

Subdivision ferroviaire et point milliaire 

Adresse, numéro et rue 

Ville la plus proche 

Directeur du CP responsable 

Route d'accès d'urgence au chantier 

(décrire la route à partir du centre de services 
d'urgence le plus proche, en détail, en incluant les 
routes d'accès et les points de repère OU fournir un 
croquis au verso.) 

Superviseur de l'Entrepreneur 

Numéro de téléphone au chantier: 

Secouriste certifié : 

Emplacement du matériel de premiers soins sur le 
chantier : 

Emplacement de l'équipement d'extinction 
d'incendie : 

Emplacement des fiches de santé et de sécurité en 
milieu de travail 

RENSEIGNEMENTS SUR LES SERVICES PUBLICS 

PERSONNES-RESSOURCES DES SERVICES NUMERO DE TELEPHONE LIEU 
PUBLICS 

Gaz naturel : () 

Systèmes électriques () 

Ligne de fibre optique : () 

Eau et égouts : () 

Téléphone : () 

Câblodistribution : () 

Employé(s) qualifié(s) pour : () 

L'entrée dans les espaces clos (s'il y a lieu) : () 

Équipement nécessaire pour l'entrée dans des () 
espaces dos (s'il y a lieu) : 

Autre: 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1204396003  
Unité administrative responsable : Division des transactions (SGPI)  
Projet :   Stratégie 12 000 logements 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

a) Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable. 

b) Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.  

c) Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Aucune contribution 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1204396003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Bureau de projets et développement 
durable , -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la 
Coopérative Milieu de l'île (MIL), à des fins de construction de 
logements sociaux et communautaires, un terrain vacant connu 
et désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue Van 
Horne et à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, dans
l'arrondissement d'Outremont, pour un montant de 1 270 313 $, 
plus les taxes applicables N/Réf.: 31H12-005-0862 - Mandat 20-
0073-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons, quant à sa validité et à sa forme, le projet d'acte de vente ci-joint. Aucune 
vérification quant aux titres de propriété et quant à la capacité de l'autre partie à l'acte n'a été 
effectuée, celle-ci relevant entièrement de la responsabilité du notaire instrumentant, en
l'occurrence, Me Rachel Couture. Nous avons reçu confirmation de Me Couture à l'effet que le 
représentant de l'Acquéreur est d'accord avec le projet d'acte soumis et qu'il s'engage à le 
signer sans modification.

N/D 21-001288

FICHIERS JOINTS

2021-07-23 Projet d'acte de vente final approuvé.rtf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Caroline BOILEAU Caroline BOILEAU
notaire notaire
Tél : 514-589-7571 Tél : 514-589-7571

Division : Droit notarial
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NC2739        20C08280208-D3

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Le

DEVANT Me Rachel Couture, notaire à Montréal, province de Québec. 

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le 
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (la « Charte »), ayant 
son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par _______________________, 
____________, dûment autorisé en vertu de la Charte et des documents 
suivants :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 

d'agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille 

six (2006); et

b) de la résolution numéro CG ______________, adoptée par le conseil 

d'agglomération à sa séance du __________________.

Copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l'original des 
présentes à titre d’Annexe « A » après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par le représentant avec et en présence du notaire 
soussigné.

Ci-après nommée la « Ville »

ET:

COOPÉRATIVE MILIEU DE L’ÎLE (MIL), coopérative régie par la Loi sur les 
coopératives (RLRQ, C. C-67.2) dont les statuts de constitution sont datés 
du six (6) septembre deux mille dix-huit (2018) immatriculée sous le numéro 
1173956526 en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, 
chapitre P-44.1), ayant son siège au 55, avenue du Mont-Royal Ouest, 
bureau 300, à Montréal, province de Québec, H2T 2S6, agissant et 
représentée par ____________________, ___________________, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu d’une résolution de son conseil 
d’administration adoptée le ____________ (__) __________ deux mille 
____________ (20___) et dont copie certifiée demeure annexée à l’original 
des présentes à titre d’Annexe « B » après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par le représentant avec et en présence du notaire 
soussigné.

Ci-après nommée l'« Acquéreur »

La Ville et l'Acquéreur sont également désignés collectivement comme les 
« Parties »
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LESQUELLES Parties, préalablement à la vente qui fait l’objet des 
présentes, déclarent ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire d'un terrain vague étant le lot SIX 
MILLIONS CENT QUINZE MILLE TROIS CENT DIX-SEPT (6 115 317) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

ATTENDU QUE l'Acquéreur désire acquérir le terrain de la Ville, à des fins 
de développement de logements sociaux et communautaires dans le cadre 
du programme intitulé « AccèsLogis », le terrain étant plus amplement décrit 
à la section "DÉSIGNATION" des présentes.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

OBJET DU CONTRAT

La Ville vend, à des fins de logements sociaux et communautaires, à 
l'Acquéreur, qui accepte un terrain vacant situé au nord de la rue Van Horne 
et à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, à Montréal (dans l’arrondissement 
d’Outremont), province de Québec, connu et désigné comme suit :

DÉSIGNATION

Le lot numéro SIX MILLIONS CENT QUINZE MILLE TROIS CENT DIX-
SEPT (6 115 317) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.

Sans bâtisse dessus érigée.

Tel que le tout se trouve avec toutes les servitudes actives et passives, 
apparentes ou occultes attachées audit immeuble.

Un avis de contamination, un avis de restriction d’utilisation d’un terrain et 
deux (2) avis de décontamination ont été publiés au bureau de la publicité 
de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 15 676 979, 
18 914 597, 19 909 049 et 21 329 428.

Ci-après nommé l'« Immeuble »

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

La Ville est propriétaire de l’Immeuble pour l’avoir acquis aux termes d’un 
acte de vente par Université de Montréal, reçu devant Me Nissa KARA, 
notaire, le sept (7) novembre deux mille dix-neuf (2019), sous le numéro 74
de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 25 023 193.
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GARANTIE

La présente vente est faite avec la garantie du droit de propriété seulement, 
soit sans aucune garantie et aux risques et périls de l’Acquéreur quant à la 
qualité des sols de l’Immeuble. Notamment, l'Acquéreur reconnaît qu'il ne 
peut en aucune manière invoquer la responsabilité de la Ville pour quelque 
motif que ce soit, tels les opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les 
employés ou les mandataires de la Ville.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Acquéreur reconnaît que la 
Ville n'a aucune responsabilité relative à l’état et à la qualité du sol et du 
sous-sol de l’Immeuble (les « Sols ») et de toute construction, bâtiment ou 
ouvrage qui y est érigé, le cas échéant, incluant, sans limitation, les 
matériaux composant le remblai, la présence potentielle de tout 
contaminant, polluant, substance toxique, matière ou déchet dangereux 
dans ou sur l’Immeuble faisant l’objet de la présente vente, l’Acquéreur 
l'achetant à ses seuls risques et périls quant à ces état et qualité qu'il ait 
effectué ou non une étude de caractérisation des sols et une inspection de 
toute construction, bâtiment ou ouvrage, le cas échéant.

En conséquence, l'Acquéreur renonce à toute réclamation, action ou 
poursuite contre la Ville, notamment à l'égard de la condition des Sols de 
même que des bâtiments, constructions et ouvrages situés sur l'Immeuble le 
cas échéant, telles obligations devant lier également les ayants droit de 
l'Acquéreur. En outre, l'Acquéreur s'engage à tenir la Ville indemne de tout 
recours ou réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de la 
présente vente.

DOSSIER DE TITRES

La Ville ne fournira aucun dossier de titres, certificat de recherche, état 
certifié des droits réels, certificat de localisation, ou plan d’implantation à 
l'égard de l'Immeuble. L'Acquéreur s'engage à ne pas exiger de tels 
documents de la Ville. 

POSSESSION

L'Acquéreur devient propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour, avec 
possession et occupation immédiates.

ATTESTATION DE LA VILLE

D'une part, la Ville fait les déclarations suivantes :

1. Elle est une personne morale de droit public résidente canadienne au 
sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (RLRC (1985) c. 1 (5e suppl.)) 
et de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3);

2. Elle a le pouvoir et la capacité de posséder et de vendre l'Immeuble 
sans autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies;
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3. L’Immeuble ne fait pas partie de son domaine public.

4. l’Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou 

charge quelconque, à l’exception de : 

- Avis d’hypothèque légale de la construction en faveur de Produits & 
Services de la construction (Montréal) inc. publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 25 876 898, lequel sera radié incessamment.

OBLIGATIONS DE L’ACQUÉREUR

D'autre part, l'Acquéreur s'engage à remplir, savoir :

1. Prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet à 
toute servitude continue, discontinue, apparente ou non apparente s’y 
rattachant, l’Acquéreur déclarant l’avoir vu et examiné à sa 
satisfaction; 

2. Destiner l’Immeuble à des fins de développement de logements 
sociaux et communautaires dans le cadre du programme intitulé 
« AccèsLogis » et à maintenir cette destination conformément aux 
règles de ce programme;

3. Vérifier lui-même auprès des autorités compétentes, y compris la Ville, 
que tout aménagement ou construction qu'il entend réaliser sur 
l'Immeuble ainsi que toute destination qu'il entend lui donner sont 
conformes aux lois et règlements en vigueur;

4. Prendre à sa charge toutes les taxes et impositions foncières, 
générales et spéciales, qui sont ou qui pourront être imposées sur 
l'Immeuble, pour toute période commençant à la date des présentes;

5. Ne faire aucune demande pour diminution de l'évaluation de 
l'Immeuble du fait qu'il aurait été acquis pour un prix moindre que 
l'évaluation municipale telle qu'établie au rôle foncier de l'année 
courante, l'Acquéreur se réservant toutefois le droit de contester cette 
évaluation pour tout autre motif;

6. Payer tous les droits de mutation résultant de la présente vente;

7. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des 
copies pour toutes les Parties, dont trois (3) pour la Ville;

8. Prendre à sa charge les frais et honoraires de tout courtier ou 
professionnel qu’il a mandaté, le cas échéant, pour l’assister aux fins 
des présentes.

OBLIGATION DE CONSTRUIRE

L’Acquéreur s’engage, dans un délai maximum de trente-six (36) mois de la 
date des présentes, à compléter la construction d’un bâtiment résidentiel sur 
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l’Immeuble, comprenant quatre-vingt-onze (91) logements sociaux et 
communautaires, dans le cadre du programme gouvernemental 
« AccèsLogis », dont le coût de réalisation ne devra pas être inférieur à la 
somme de TRENTE MILLIONS HUIT CENT VINGT-SEPT MILLE NEUF 
CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS (30 827 956,00 $), le tout en conformité 
avec les lois et règlements en vigueur.

Aux fins de la présente disposition, les travaux de construction seront 
réputés complétés lorsque le bâtiment sera totalement fermé, c’est-à-dire 
lorsque la toiture, les portes, les fenêtres ainsi que le revêtement extérieur 
auront été installés. 

AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes 
est suffisant, s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire à l'adresse indiquée ci-dessous :

a) La Ville : à l'attention de la Directrice – transactions immobilières, 
Service de la gestion et de la planification immobilière, au 303, rue 
Notre-Dame Est, 2e étage, Montréal, H2Y 3Y8; avec une copie 
conforme à l'attention du greffier de la Ville, au 275, rue Notre-Dame 
Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6.

b) L'Acquéreur : ATELIER HABITATION MONTRÉAL, au 55, avenue du 
Mont-Royal Ouest, bureau 300, à Montréal, province de Québec, 
H2T 2S6.

Pour le cas où il changerait d'adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l'Acquéreur fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile.

DÉLAIS

Les délais mentionnés aux présentes sont de rigueur. Toutefois, pour 
déterminer le défaut de l'Acquéreur en raison de quelque délai fixé dans cet 
acte, on doit tenir compte de tout retard apporté par la Ville elle-même, 
lorsque tel retard peut raisonnablement empêcher ou retarder 
l'accomplissement par l'Acquéreur de ses engagements, ainsi que de toute 
force majeure, auquel cas les délais seront étendus d'autant.

RÉPARTITIONS

Aucune répartition n'est nécessaire aux fins des présentes.
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DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Le présent acte de vente constitue l'entente complète entre l'Acquéreur et la 
Ville quant à son objet. En conséquence, le présent acte annule toutes les 
ententes précédentes.

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion 
contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Acquéreur.

PRIX

Cette vente est faite pour le prix de UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE-
DIX MILLE TROIS CENT TREIZE DOLLARS (1 270 313,00 $) que la Ville 
reconnaît avoir reçu de l'Acquéreur en date des présentes, et ce, 
conformément à la Politique de vente de terrains municipaux aux fins de 
logement social et communautaire, DONT QUITTANCE TOTALE ET 
FINALE.

CRÉATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE ET D’ENTRETIEN

L’Acquéreur crée par les présentes, contre le Fonds servant ci-après 
désigné, en faveur du Fonds dominant ci-après désigné et appartenant à la 
Ville, une servitude réelle et perpétuelle de passage et d’entretien afin de 
maintenir en état, réparer, remplacer et inspecter, au besoin, le mur-talus 
situé sur le Fonds dominant.

La présente servitude s’exercera sur l’assiette suivante : 

DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT

Une partie du lot SIX MILLIONS CENT QUINZE MILLE TROIS CENT DIX-
SEPT (6 115 317 Ptie), du cadastre du Québec, de figure irrégulière;

BORNÉ COMME SUIT :

- Vers le nord par le lot 6 115 319;

- Vers l’est par le lot 5 273 848;

- Vers le sud-est par le lot 5 273 846 (voie non-nommée);

- Vers le sud par une autre partie du lot 6 115 317;

- Vers l’ouest par le lot 6 115 318;

MESURANT :

Partant du point A (coin extrême nord-ouest de ladite partie de lot) :

- Le long de la ligne nord, trois mètres et quarante centièmes (3,40 m) 
selon une direction 99°57’45’’, jusqu’au point B, de là;
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- Le long de la ligne nord, dix-huit mètres et soixante-huit centièmes 
(18,68 m) selon une direction 99°23’02’’, jusqu’au point C, de là;

- Le long de la ligne nord, trente-six mètres et soixante-huit centièmes 
(36,68 m) suivant un arc de cercle avec un rayon de trois cent onze 
mètres et cinquante-huit centièmes (311,58 m), jusqu’au point D, de 
là;

- Le long de la ligne est, deux mètres et quatre-vingt-dix centièmes 
(2,90 m) selon une direction 181°27’43’’, jusqu’au point E, de là;

- Le long de la ligne sud-est, douze centièmes de mètre (0,12 m) 
selon une direction 212°30’51’’, jusqu’au point F, de là;

- Le long de la ligne sud, trente-sept mètres et un centième (37,01 m) 
suivant un arc de cercle avec un rayon de trois cent onze mètres et 
cinquante-huit centièmes (311,58 m), jusqu’au point G, de là;

- Le long de la ligne sud, dix-huit mètres et soixante-douze centièmes 
(18,72 m) selon une direction 279°23’02’’, jusqu’au point H, de là;

- Le long de la ligne sud, trois mètres et quarante et un centièmes 
(3,41 m) selon une direction 279°57’45’’, jusqu’au point J, de là;

- Le long de la ligne ouest, trois mètres (3,00 m) selon une direction 
9°57’45’’, jusqu’au point de départ A.

Contenant en superficie cent soixante-dix-sept mètres carrés et un dixième
(177,1 m2).

Les directions indiquées sont des gisements en référence au système 
SCOPQ NAD83 (fuseau 8).

Les unités de mesures utilisées sont celles du Système international (SI).

Le tout tel que montré par les lettres ABCDEFGHJA (article 1) sur le plan T-
1 Outremont (ci-après le « Plan ») annexé à une description technique 
préparée par Mylène Corbeil, arpenteure-géomètre, en date du sept (7) 
décembre deux mille vingt (2020) sous le numéro 804 de ses minutes 
(dossier 23013-1), une copie conforme du Plan et de cette description 
technique est annexée à l’original des présentes à titre d’Annexe « C »
après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les 
Parties en présence du notaire soussigné. 

(ci-après le « Fonds servant »)

DÉSIGNATION DU FONDS DOMINANT

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS CENT 
QUINZE MILLE TROIS CENT DIX-NEUF (6 115 319) du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

(ci-après le « Fonds dominant »)

CONDITIONS DE LA SERVITUDE

Les Parties conviennent de ce qui suit :
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1. L’aménagement du passage sera à la charge exclusive du 
propriétaire du Fonds servant et devra être effectué conformément au plan
joint aux présentes à titre d’Annexe « D » après avoir été reconnue véritable 
et signée pour identification par les Parties en présence du notaire 
soussigné. Plus précisément, une partie du Fonds servant sera en béton et 
l’autre partie sera recouverte de gazon renforcé et de poussière de pierres 
stabilisées. Le propriétaire du Fonds servant s’engage à compléter 
l’aménagement du Fonds servant au plus tard trente-six (36) mois suivant la 
signature des présentes.

2. Les travaux d’entretien (incluant notamment la tonte, la 
coupe, l’émondage et l’enlèvement de tout arbre, arbuste et de toute 
branche et racine, le cas échéant) et les réparations du Fonds servant 
seront à la charge exclusive du propriétaire du Fonds servant. Pour plus de 
précision, le propriétaire du Fonds servant ne sera pas tenu de déneiger le 
Fonds servant pendant la période hivernale.

3. La Ville, ses employés, agents, préposés, entrepreneurs ou 
sous-traitants auront en tout temps le droit d'aller et venir à pied ou en 
véhicule sur le Fonds servant pour l'exercice de cette servitude, avec tous 
les droits qui y sont inhérents.  La servitude de passage pourra s’exercer par 
tout moyen et avec tout appareil ou équipement jugé approprié par la Ville 
afin d’effectuer les travaux requis au mur-talus situé sur le Fonds dominant. 
Au besoin, la Ville pourra stationner tout équipement requis sur le Fonds 
servant pendant la période des travaux. La Ville s’engage, avec diligence, à 
réparer la surface du Fonds servant et à rétablir la surface gazonnée et/ou 
asphaltée dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution de tous travaux.

4. La présente servitude inclut également une servitude de non 
construction prohibant tout ouvrage, construction ou plantation incompatible
avec l’exercice des présents droits sur le Fonds servant. À cet égard, 
l’Acquéreur ainsi que tout propriétaire subséquent du Fonds servant devra 
prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher quelque obstruction 
que ce soit du Fonds servant afin de permettre la libre circulation des 
personnes sur celui-ci en tout temps, à moins qu’une telle obstruction soit 
requise par la Ville dans le cadre des travaux à être effectués au mur-talus.

5. Le propriétaire du Fonds servant ne pourra pas modifier 
l’élévation du Fonds servant sans avoir, au préalable, obtenu l’approbation 
écrite de la Ville.

6. La Ville pourra couper, émonder, enlever et détruire de 
quelque manière que ce soit et en tout temps sur le Fonds servant tout 
arbre, arbuste, branche et racine et déplacer hors de l’emprise tout objet, 
construction ou structure qui pourrait nuire à l’exercice de la présente 
servitude.

7. La Ville sera responsable des dommages découlant de la 
présente servitude et notamment de ceux causés par les actes ou omissions 
de ses employés, préposés, consultants ou entrepreneurs, soit au Fonds 
servant, soit à la propriété du propriétaire du Fonds servant, le tout 
conformément aux articles 1457 et suivants du Code civil du Québec, pourvu 
que ces dommages ne soient dus à aucune faute ou négligence du 
propriétaire du Fonds servant ou de l’un de ses employés, préposés, 
consultants, mandataires ou ayants droit.
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8. Dans le cas où la Ville transmettrait un avis écrit au 
propriétaire du Fonds servant de l’inexécution de l’une des obligations qui 
doit être assumée par ce dernier en vertu des présentes et s’il ne remédie 
pas à ce défaut :

(i) dans les dix (10) jours à compter de la réception de cet avis écrit ou;

(ii) dans le délai moindre indiqué par la Ville dans cet avis, si, en raison 
de la nature de cette inexécution, la Ville est susceptible de subir une 
perte ou un dommage important,

la Ville pourra, sans autre avis au propriétaire du Fonds servant, prendre les 
mesures nécessaires pour remédier à ce défaut et, sans restreindre les 
recours de la Ville, le propriétaire du Fonds servant devra assumer tous les 
frais raisonnablement engagés avec preuves écrites par la Ville pour 
remédier à ce défaut.

9. La présente servitude de passage ne pourra être rachetée par 
le propriétaire du Fonds servant avant l’expiration d’un délai de trente (30) 
ans à compter des présentes.

10. La présente servitude est consentie sans considération 
monétaire par l’Acquéreur en faveur de la Ville, dont QUITTANCE 
GÉNÉRALE ET FINALE.

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.)

ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Le prix de vente exclut la T.P.S. et la T.V.Q.

En conséquence, si la présente vente est taxable selon les dispositions de la 
Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) et celles de la Loi sur 
la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), l’Acquéreur effectuera 
lui-même le paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales 
concernées, à l’entière exonération de la Ville.

Si la servitude créée aux termes des présentes est taxable selon les 
dispositions des lois mentionnées ci-dessus, la Ville effectuera elle-même le 
paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière 
exonération de l’Acquéreur.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces 
taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

L’Acquéreur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de 
ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 728532680 RT0001;
T.V.Q. : 1225954689 TQ0001
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et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE

Le préambule fait partie intégrante de la présente vente.

Lorsque le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le 
pluriel et vice-versa et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le 
genre féminin et vice-versa.

L'insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et 
n'affecte aucunement leur interprétation.

Chacune des dispositions des présentes est indépendante et distincte de 
sorte que, si l'une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non 
exécutoire, ceci n'affectera aucunement la validité des autres dispositions 
des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation à tel droit ou recours.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ALINÉA 1 DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES

MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties font les déclarations suivantes :

a) Le nom du cédant est : VILLE DE MONTRÉAL;

b) Le nom du cessionnaire est : COOPÉRATIVE MILIEU DE L’ÎLE 
(MIL);

c) le siège du cédant est au : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6;

d) le siège du cessionnaire est le 55, avenue du Mont-Royal Ouest, 
bureau 300, à Montréal, province de Québec, H2T 2S6;

e) l’Immeuble est entièrement située sur le territoire de la ville de 

Montréal;

f) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, selon le 
cédant et le cessionnaire, est de UN MILLION DEUX CENT 
SOIXANTE-DIX MILLE TROIS CENT TREIZE DOLLARS 
(1 270 313,00 $);

g) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon 
le cédant et le cessionnaire, est de : UN MILLION DEUX CENT 
SOIXANTE-DIX MILLE TROIS CENT TREIZE DOLLARS 
(1 270 313,00 $);

h) le montant du droit de mutation s’élève à la somme de VINGT-DEUX 
MILLE DEUX CENT CINQUANTE-CINQ DOLLARS ET TRENTE-
TROIS CENTS (22 255,33 $);

i) il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles 

visés à l'article 1.0.1 de la loi.
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DONT ACTE à Montréal, sous le numéro 

(                   ) des minutes du notaire soussigné.

LECTURE FAITE, les Parties signent en présence du notaire. 

VILLE DE MONTRÉAL

___________________________________
Par : 

COOPÉRATIVE MILIEU DE L’ÎLE (MIL)

___________________________________
Par : 

___________________________________
Par :

___________________________________
Me Rachel Couture, notaire
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ANNEXE « A »

RÉSOLUTIONS DE LA VILLE
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ANNEXE « B »

RÉSOLUTION DE L’ACQUÉREUR
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ANNEXE « C »

DESCRIPTION TECHNIQUE DU FONDS SERVANT
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ANNEXE « D » 

PLAN - AMÉNAGEMENT DU FONDS SERVANT
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1204396003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Bureau de projets et développement 
durable , -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la 
Coopérative Milieu de l'île (MIL), à des fins de construction de 
logements sociaux et communautaires, un terrain vacant connu 
et désigné comme étant le lot 6 115 317 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue Van 
Horne et à l’ouest de l’avenue Marie-Stéphane, dans
l'arrondissement d'Outremont, pour un montant de 1 270 313 $, 
plus les taxes applicables N/Réf.: 31H12-005-0862 - Mandat 20-
0073-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1204396003 - Vente lot 6 115 317 Outremont.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Mustapha CHBEL Yves COURCHESNE
Agent de gestion des ressources financières Directeur service des finances et trésorier
Tél : 514 872-0470

Co-auteur : Christian Borys
Conseiller budgétaire
Tél: 514-872-5676

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.53

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1215382010

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Venne Ford Garage P. Venne Inc. (lot #1) 
et un contrat à Jacques Olivier Ford inc. (lot #2) pour 
l'acquisition de véhicules Ford, utilitaires hybrides Police 
Interceptor Utility et pour des camionnettes à motorisation 
hybride complète - Dépense totale de 6 755 345,78 $ , taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18788 - (4 et 2
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour 
chacun des articles, les commandes pour la fourniture de véhicules Ford, utilitaires 
hybrides Police Interceptor Utility et pour des camionnettes à motorisation hybride 
complète, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18788;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Venne Ford - Garage P. Venne 
Inc

Lot # 1 - véhicules Ford, 
utilitaires hybrides Police
Interceptor Utility

3 797 113,76 $

Jacques Olivier Ford inc. Lot # 2 - camionnettes à
motorisation hybride complète

2 958 232,02 $

2. de procéder à une évaluation du rendement de Venne Ford - Garage P. Venne Inc. et 
Jacques Olivier Ford inc.

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 87,63 % par l'agglomération, pour un 
montant de 5 919 826,08 $. 

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-15 15:13
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Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215382010

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Venne Ford Garage P. Venne Inc. (lot #1) 
et un contrat à Jacques Olivier Ford inc. (lot #2) pour 
l'acquisition de véhicules Ford, utilitaires hybrides Police 
Interceptor Utility et pour des camionnettes à motorisation 
hybride complète - Dépense totale de 6 755 345,78 $ , taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18788 - (4 et 2
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la
disponibilité et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et 
produits spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon 
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Afin d'atteindre les objectifs du Plan Climat 2020-2030, le SMRA souhaite conclure une 
entente d'achat pour l'acquisition de véhicules à motorisation hybride. En ce sens, l'appel
d'offres 21-18788 a été lancé pour optimiser l’usage des ressources et d’obtenir des offres 
économiquement avantageuses. Le lot # 1 vise l'acquisition de véhicules pour le SIM, le 
SPVM et le SGPI. Tandis que le lot #2 servira quatre (4) arrondissements et le SIM.

L'appel d'offres public, # 21-18788 a été publié dans le « Journal de Montréal » et dans le 
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 41 jours, soit du 13 mai 2021 au 22 
juin 2021. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le délai accordé 
aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, deux (2) addendas ont 
été émis afin de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux questions des 
soumissionnaires. 

Sommaire des addendas :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 21 mai 2021 Modification au devis 12321A11 article 1 - description de la 
marque et modèle.

2 10 juin 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 22 juin 2021
Modification au bordereau de soumission (prix détaillé) pour
l'article 4.5 des devis 12321B11 et 12321C11.
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La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des 
soumissions, soit jusqu'au 19 décembre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1215382009 - 26 août 2021 - Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc.
pour l'acquisition de véhicules utilitaires sports à motorisation hybride, branchables et 
rechargeables, pour une période de cinq (5) ans (Montant estimé de l'entente : 7 056 
204,13 $, taxes incluses (contrat: 6 244 428,43 $ + contingences: 811 775,70 $ )) - Appel 
d'offres public 21-18667 - (2 soumissionnaires) 

CM21 0137 - 22 février 2021 - Accorder un contrat à Jacques Olivier Ford inc., pour la 
fourniture de deux (2) camionnettes à motorisation hybride complète - Dépense totale de 
110 369,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18514 - (un seul soumissionnaire). 

CG19 0420 - 19 septembre 2019 - Accorder un contrat à Jacques Olivier Ford inc. pour la 
fourniture de 65 véhicules de patrouille de marque et modèle Ford Police Interceptor, pour 
une somme maximale de 3 522 874,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17665 (4 
soum.) 

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA souhaite faire l'acquisition de véhicules utilitaires à 
motorisation hybride, traction intégrale, de marque et modèle Ford Police Interceptor Utility 
(devis 16321C11, 16321D11 et 16321E11) et de camionnettes à motorisation hybride 
complète, cabine double 5 places, caisse courte et roues arrière simples (devis 12321A11,
12321B11 et 12321C11).
Répartition des véhicules

Numéro du
devis

Titre Client

Lot # 1

16321C11 Fourniture de véhicules utilitaires à motorisation
hybride, traction intégrale, de marque et modèle 
Ford Police Interceptor Utility de couleur noir

10 véhicules pour Service 
Sécurité incendie de Montréal 

16321D11 Fourniture de véhicules utilitaires à motorisation 
hybride, traction intégrale, de marque et modèle 
Ford Police Interceptor Utility de couleur rouge

21 véhicules pour Service 
Sécurité incendie de Montréal 

16321E11 Fourniture de véhicules utilitaires à motorisation 
hybride, traction intégrale, de marque et modèle 
Ford Police Interceptor Utility de couleur bleu 
foncé  

28 véhicules pour Service de 
police de la Ville De Montréal
5 véhicules pour SGPI 

Lot # 2

12321A11 Fourniture de camionnettes 4X2, cabine double 6 
places, roues arrière simples, plateau court de 
5'6'', motorisation hybride complète, moteur à 
essence et transmission automatique.

1 véhicule pour Lachine 
3 véhicules pour Sud-Ouest
2 véhicules pour Plateau-
Mont-Royal 
6 véhicules pour Ville-Marie

12321B11 Fourniture de camionnettes à motorisation hybride
complète, cabine double 5 d'équipe, caisse courte 
de 5'-6'' et roues arrière simples

27 véhicules pour Service
Sécurité incendie de Montréal 
Chefs aux opérations
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12321C11 Fourniture de camionnettes à motorisation hybride 
complète, cabine double 5 places, caisse courte de 
6'-6'' et roues arrière simples

7 véhicules pour Service 
Sécurité incendie de Montréal 
- Soutien aux opérations

Régle d'adjudication art. 1.12.01 - Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du 
plus bas prix par lots 

Le prix unitaire net soumis pour chaque véhicule comprend le prix de détail suggéré par le 
manufacturier au concessionnaire pour un véhicule répondant à chaque devis proposé, le 
pourcentage de rabais du manufacturier applicable, le rabais fixe offert par le
concessionnaire ainsi que le transport et la préparation. Le prix est fixe pour la durée du 
contrat.

Pour l'ensemble des véhicules, la taxe de vente (TVQ) sera payée à la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et l'adjudicataire devra produire le document 
"Attestation de transaction avec un commerçant de la SAAQ" (ATAC). Le concessionnaire 
pourra percevoir la taxe de vente (TVQ) pour les options tel que stipulé à l'annexe 2.01.02 -
consignes d'élaboration du prix du document régie de l'appel d'offres.

Le délai de livraison des véhicules pour le lot #1 est d'environ 180 jours et de 300 jours 
pour le lot # 2.

JUSTIFICATION

Sommaire pour le lot #1:
Lors de l'appel d'offres, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour le lot # 1. Sur 
ce nombre, quatre (4) ont remis des soumissions (80 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec le preneur n'ayant pas remis de 
soumission afin de connaître le motif de désistement. Le preneur a acheté les documents 
pour consultation seulement.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Venne Ford - Garage P. Venne
Inc.

3 797 113,76 $ 0 $ 3 797 113,76 $

Jacques Olivier Ford 3 826 002,38 $ 0 $ 3 826 002,38 $

Tradition Ford (Ventes) Ltée -
Drummondville Ford

3 873 347,93 $ 0 $ 3 873 347,93 $

Le circuit Ford Lincoln Ltée 3 974 685,75 $ 0 $ 3 974 685,75 $

Dernière estimation réalisée ($) 3 779 492,69 $ 0 $ 3 779 492,69 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

17 621,07 $

0,47 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

28 888,62 $

0,76 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables au 
moment de l'ouverture des soumissions

5/16



Lors de la conformité technique effectuée par l'ingénieur du SMRA, nous avons contacté 
l'adjudicataire pour obtenir la confirmation écrite de Venne Ford que le démarreur à
distance (art. 4.3 devis  16321C11 et 16321D11) sera fourni tel que demandé sans 
modification au prix soumis contrairement à ce qui était indiqué dans sa soumission. 

Sommaire pour le lot #2:

Lors de l'appel d'offres, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour le lot # 2. Sur 
ce nombre, deux (2) ont remis des soumissions (40 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec le preneur n'ayant pas remis de 
soumission afin de connaître le motif de désistement: 

un preneur a acheté les documents pour consultation seulement;•
Circuit Ford Lincoln Ltée mentionne l'incertitude dans la fabrication des F-
150; 

•

Venne Ford n'a pas indiqué de raison.•

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Jacques Olivier Ford inc. 2 958 232,02 $ 0 $ 2 958 232,02 $

Tradition Ford (ventes) Ltée -
Drummondville Ford

3 145 169,87 $ 0 $ 3 145 169,87 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 517 062,59 $ 0 $ 2 517 062,59 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

441 169,43 $

17,53 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

186 937,85 $

6,32 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables au 
moment de l'ouverture des soumissions

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA ont utilisé les outils de configuration 
de prix de chacun des sites internet des manufacturiers des véhicules éligibles et en ont 
établi une moyenne. Le résultat des écarts démontre que la Ville de Montréal obtient un 
juste prix pour ce contrat.

L'écart de 17,53 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des 
professionnels du SMRA du lot # 2 se situe principalement au niveau des escomptes
(manufacturier et concessionnaire) applicables au moment de la vente. Les escomptes 
(manufacturier et concessionnaire) étaient de l'ordre de 15 742 $ basées sur les véhicules à 
essence du même modèle. Vraisemblablement ce niveau d'escompte ne s'applique pas aux 
modèles hybrides puisque le total des escomptes applicables a été de ± 9 000 $ pour un 
écart d'environ 6 700 $. Cette différence justifie 11 % de l'écart entre l'estimation et le réel.
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De plus, le rebond de l'industrie automobile semble influer sur le prix et la disponibilité des 
véhicules. En effet, selon le site de statistique Canada, entre février 2021 et avril 2021, les 
ventes de véhicules neufs au Québec ont augmenté de 66 % (26 380 VS 43 875)*. Cette 
forte hausse des ventes, couplée à une pénurie mondiale de composants électroniques 
affectant les productions de voitures neuves, entraîne naturellement une augmentation des 
prix. Par ailleurs, le SMRA, en collaboration avec le Service de l'approvisionnement, 
constataient lors de sa récente vigie, une augmentation du prix des matières premières due 
à la rareté de l'offre et à la grande demande de l'acier et l'aluminium dans diverses 
industries. Finalement, en avril 2021, l'Association des Véhicules Électriques du Québec 
(AVÉQ), informait les consommateurs qu'une pénurie de batterie lithium-ion est à prévoir 
en raison de la production principalement concentrée en Chine. 

En regard des faits mentionnés, l'écart entre la plus basse soumission conforme et la 
dernière estimation des professionnels semble être attribuable aux récentes variations 
économiques des marchés et de la dissemblance des escomptes (manufacturier et 
concessionnaire) entre les véhicules à essence et les véhicules hybrides. 

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme 
en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées au moment de 
l'ouverture des soumissions le 22 mai 2021.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, 
une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

* Statistique Canada - Tableau 20-10-0001-01 Ventes de véhicules automobiles neufs -
consulté le 13 juillet 2021. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot # 1, Venne Ford - Garage P. Venne Inc, 
s’engage à réaliser la totalité du mandat pour un montant de 3 797 113,76 $, incluant les 
taxes.
Le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot # 2, Jacques Olivier Ford inc., s'engage à 
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 2 958 232,02 $, incluant les taxes.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel 
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - Programme de remplacement de 
véhicules - Ville, par le Programme 71076 - Programme de remplacement de véhicules -
SPVM et par le Programme 71080 - Programme de remplacement de véhicules - SIM. Elles 
seront financées par les règlements d'emprunts RCG20-017 - Remplacement véhicules et 
équipements (CG20 0229) et 19-018 Remplacement véhicules et équipements (CM19
0355).

Cette dépense sera assumée à 87,63 % par l'agglomération pour un montant de 5 919 
826,08 $

Les bons de commandes seront émis en 2021 et les véhicules seront livrés en 2022.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le remplacement de véhicules à essence par des appareils à hybridation complète contribue 
à l'atteinte de notre engagement "Accélérer la transition écologique" du Plan stratégique 
Montréal 2030 , en permettant la réduction des GES. De plus, le présent sommaire vise la
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réalisation de l'action # 34 - "Consolider le leadership de Montréal en mobilité électrique, 
intelligente et durable" du Plan Climat 2020-2030 en proposant une solution qui tend vers 
l'électrification de la flotte automobile.
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
changements climatiques. Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en inclusion, 
équité et accessibilité universelle parce que les véhicules sont construits selon les normes 
du marché. Toutefois, il importe de prendre en considération que l'aménagement du 
véhicule est adaptable à la spécificité du conducteur. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il importe de procéder au remplacement des véhicules ayant atteint leur fin de vie utile. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 18 août 2021 

Conseil municipal: 23 août 2021 

Conseil d'agglomération: 26 août 2021 

Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: septembre 2021 

Livraison des premiers véhicules: 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-06

Marie-Laine FORCIER Nassiri RADI
Agente de recherche chef de section - ingenierie (smra)

Tél : N/A Tél : 5148721843
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dave ST-PIERRE
directeur-ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le : 2021-07-14
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215382010

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à Venne Ford Garage P. Venne Inc. (lot #1) 
et un contrat à Jacques Olivier Ford inc. (lot #2) pour 
l'acquisition de véhicules Ford, utilitaires hybrides Police 
Interceptor Utility et pour des camionnettes à motorisation 
hybride complète - Dépense totale de 6 755 345,78 $ , taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18788 - (4 et 2
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18788_Intervention_«SMRA».pdf21-18788_Tableau de vérification.pdf21-18788 PV.pdf

21-18788_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : (514) 872-1057 Tél : (514) 872-5241

Division : Acquisition
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13 -

15 -

22 - jrs

-

Préparé par :

LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE 3 974 685,75 $ 

√ 

TRADITION FORD (VENTES) LTÉE (DRUMMONDVILLE FORD) 3 873 347,93 $ 

JACQUES OLIVIER FORD INC. 3 826 002,38 $ 

- 2021

Analyse des soumissions - Lot no 1

Analyse des soumissions - Lot no 2

LOT 1                                             Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

12 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 12

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 19 -

4 % de réponses : 80

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
en fonction du plus bas prix par lots.

La soumission des firmes GARAGE P. VENNE INC. (VENNE FORD) et JACQUES OLIVIER FORD INC. 
sont conformes administrativement. Les vérifications usuelles ont été effectuées le 30 juin 2021

Le seul preneur qui n'a pas soumissionné, a acheté les documents pour consultation seulement.

Renée Veillette Le 6 - 7 - 2021

JACQUES OLIVIER FORD INC. 2 958 232,02 $ 

TRADITION FORD (VENTES) LTÉE (DRUMMONDVILLE FORD) 3 145 169,87 $ 

√ 

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

LOT 2                                             Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

GARAGE P. VENNE INC. (VENNE FORD) 3 797 113,76 $ 

12 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 12

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 19 -

2 % de réponses : 40

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 41

2

Ouverture originalement prévue le : - 6 2021 Date du dernier addenda émis : 10 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de véhicules Ford, utilitaires hybrides Police Interceptor Utility et  
camionnettes à motorisation hybride complète

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18788 No du GDD : 1215382010
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Direction générale adjointe

Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

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

1,1

Devis 16321C11

Véhicule utilitaires à motorisation hybride, selon les 

caractéristiques décrites au devis technique

10 54 723,00  $     547 230,00  $         55 709,00  $     557 090,00  $         55 195,00  $    551 950,00  $         57 700,00  $     577 000,00  $        

1,2

Devis 16321D11

Véhicule utilitaires à motorisation hybride, selon les 

caractéristiques décrites au devis technique

21 54 723,00  $     1 149 183,00  $     55 709,00  $     1 169 889,00  $     55 195,00  $    1 159 095,00  $      57 000,00  $     1 197 000,00  $    

1,3

Devis 16321E11

Véhicule utilitaires à motorisation hybride, selon les 

caractéristiques décrites au devis technique

33 48 671,00  $     1 606 143,00  $     49 754,00  $     1 641 882,00  $     48 989,00  $    1 616 637,00  $      51 000,00  $     1 683 000,00  $    

3 302 556,00  $     3 368 861,00  $     3 327 682,00  $      3 457 000,00  $    
165 127,80  $         168 443,05  $         166 384,10  $         172 850,00  $        
329 429,96  $         336 043,88  $         331 936,28  $         344 835,75  $        

3 797 113,76  $     3 873 347,93  $     3 826 002,38  $      3 974 685,75  $    

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

2,1

Devis 12321A11

Camionnette à motorisation hybride, selon les

caractéristiques décrites au devis technique du standard A

12 ‐  $                       49 413,00  $     592 956,00  $         50 398,00  $    604 776,00  $         ‐  $                      

#

Devis 12321B11

Camionnette à motorisation hybride, selon les

caractéristiques décrites au devis technique du standard B

(excluant l'article 4.5 ‐ Peinture )

27 ‐  $                       54 183,00  $     1 462 941,00  $     53 198,00  $    1 436 346,00  $      ‐  $                      

2,2,1

Devis 12321B11 ‐ Devis ‐ Article 4.5 Peinture

Repeindre aux couleurs du SIM l’extérieur complet, selon

les caractéristiques décrites au devis technique.

Conformément à la clause 1,12,02 de la section Régie, le DONNEUR D'ORDRE 

se réserve le droit de diminuer ou de retirer cet item.

27 ‐  $                       8 941,00  $       241 407,00  $         4 800,00  $       129 600,00  $         ‐  $                      

2,3

Devis 12321C11

Camionnette à motorisation hybride, selon les

caractéristiques décrites au devis technique du standard C

(excluant l'article 4.5 ‐ Peinture )

7 ‐  $                       53 662,00  $     375 634,00  $         52 659,00  $    368 613,00  $         ‐  $                      

2,2,1

Devis 12321C11 ‐ Devis ‐ Article 4.5 Peinture

Repeindre aux couleurs du SIM l’extérieur complet, selon

les caractéristiques décrites au devis technique.

Conformément à la clause 1,12,02 de la section Régie, le 

DONNEUR D'ORDRE se réserve le droit de diminuer ou de 

retirer cet item.

7 ‐  $                       8 941,00  $       62 587,00  $           4 800,00  $       33 600,00  $           ‐  $                      

‐  $                       2 735 525,00  $     2 572 935,00  $      ‐  $                      
‐  $                       136 776,25  $         128 646,75  $         ‐  $                      
‐  $                       272 868,62  $         256 650,27  $         ‐  $                      
‐  $                       3 145 169,87  $     2 958 232,02  $      ‐  $                      

Signataire

Non‐conforme
Correction 
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Renée Veillette

Lot 2 ‐ Camionnettes à motorisation hybride complète

Lot 1 ‐ Véhicules Ford, utilitaires hybrides Police Interceptor Utility

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE

1163735666

Oui

Non

Pascal Gibeau
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui Oui

Montant total

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

OuiVérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Luc Venne
Oui

Oui

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18788

Date d'ouverture des soumissions :   22 juin 2021
Date de publication sur le SÉAO :  13 mai 2021

Addenda :  2                               émit le: 10 juin 2021

Numéro NEQ

Titre :  Acquisition de véhicules Ford, utilitaires hybrides Police Interceptor Utility et  camionnettes à motorisation hybride complète

JACQUES OLIVIER FORD INC.

1143058627

VENNE FORD 

GARAGE P. VENNE INC.

TRADITION FORD (VENTES) LTÉE

(DRUMMONDVILLE FORD)

1143979681 1161381943

Oui

Liste des sous‐traitants
Validation de conformité ‐ CNESST

Signature

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Serge Labelle

Oui

Mario Caron

Oui Oui

Oui Oui
demandé le 30 juin 2021 Oui

Oui

Date:  30 juin 2021

Remarque: Régle d'adjudication art. 1.12.01 ‐ Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix par lots

Achat du cahier des charges via SÉAO Oui

Oui
Oui

Oui Oui
Oui Oui
Oui Oui

demandé le 30 juin 202 Oui

Oui Oui
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215382010

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à Venne Ford Garage P. Venne Inc. (lot #1) 
et un contrat à Jacques Olivier Ford inc. (lot #2) pour 
l'acquisition de véhicules Ford, utilitaires hybrides Police 
Interceptor Utility et pour des camionnettes à motorisation 
hybride complète - Dépense totale de 6 755 345,78 $ , taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18788 - (4 et 2
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215382010 - acquisition 110 véhicules police interc. et camionnettes SIM-SPVM-
ARR.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-08

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget Conseillère budgetaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.54

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217231009

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
firmes Solmatech inc. (606 705,83 $), FNX-INNOV inc. (709 
148,55 $), SNC-Lavalin inc. (960 726,50 $), GBI Experts-
Conseils inc. (340 576,65 $) et Hudon Desbiens St-Germain 
Environnement inc. (367 659,01 $), pour réaliser la surveillance 
environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des
chaussées dans le cadre de projets d'infrastructures jusqu'à 
l'épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu’au 31 
décembre 2024, selon la première des deux éventualités, avec 
une option de prolongation d’un (1) an reconductible deux (2) 
fois. - Appel d'offres public no 21-18702 (6 soumissionnaires) / 
Autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à 
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations de 
12 mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des 
contrats n'ont pas été épuisées. 

Il est recommandé :
1. de conclure cinq (5) ententes-cadres, par lesquelles les firmes ci-après désignées, ayant 
obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent 
à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels de surveillance
environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées dans le cadre de 
la réalisation des projets d'infrastructures de la Ville, pour les sommes maximales inscrites 
à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public #21-18702, jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 
31 décembre 2024, selon la première des deux éventualités, avec une option de
prolongation d'un (1) an reconductible deux (2) fois ;

Firme Somme maximale Contrat

Solmatech inc. 606 705,83 $ 1

FNX-INNOV inc. 709 148,55 $ 2

SNC-Lavalin inc. 960 726,50 $ 3

GBi Experts-Conseils inc. 340 576,65 $ 5
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Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc.

367 659,01 $ 6

2. de procéder à une évaluation de rendement des firmes Solmatech inc., FNX-INNOV inc., 
SNC-Lavalin inc., GBi Experts-Conseils inc. et Hudon Desbiens St-Germain Environnement 
inc.;

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et 
des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler;

4. d'autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour 
un maximum de 2 prolongations de 12 mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées 
des contrats n'ont pas été épuisées. 

Signé par Claude CARETTE Le 2021-08-04 08:38

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217231009

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
firmes Solmatech inc. (606 705,83 $), FNX-INNOV inc. (709 
148,55 $), SNC-Lavalin inc. (960 726,50 $), GBI Experts-
Conseils inc. (340 576,65 $) et Hudon Desbiens St-Germain 
Environnement inc. (367 659,01 $), pour réaliser la surveillance 
environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des
chaussées dans le cadre de projets d'infrastructures jusqu'à 
l'épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu’au 31 
décembre 2024, selon la première des deux éventualités, avec 
une option de prolongation d’un (1) an reconductible deux (2) 
fois. - Appel d'offres public no 21-18702 (6 soumissionnaires) / 
Autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à 
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations de 
12 mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des 
contrats n'ont pas été épuisées. 

CONTENU

CONTEXTE

La Section Géotechnique et Chaussée de la Division de l’expertise et du soutien technique
(DEST) désire retenir les services professionnels de consultants pour l’aider à réaliser sa 
mission de fournir des services de surveillance environnementale des projets de 
construction, réfection et réhabilitation des infrastructures de la Ville auprès de ses clients
requérants.
Les services de surveillance environnementale des travaux d'excavation doivent être fournis 
par la DEST pour tous les projets de construction et de réfection, réalisés par la Direction 
des infrastructures . Les investissements dans les infrastructures de la Ville dans les 
dernières années et les taux de réalisation des travaux ont puisé dans les ententes-cadres 
précédentes. De plus, tous les contrats proposés en appel d'offres n'avaient pas trouvé 
preneurs dans le précédent appel d'offres. Par ailleurs, la récente publication du Règlement
concernant la traçabilité des sols contaminés excavés va imposer un suivi informatisé des 
transports de sols contaminés sous certaines conditions à partir du 1er novembre 2021, 
avec un professionnel en environnement compétent au départ de chaque camion. 

En raison de la disponibilité immédiate des services requis pour répondre aux besoins des 
chantiers, de la courte période de construction où tous ces services sont exigés sur tous les 
chantiers, le processus d'appel d'offres et d'octroi de mandat ne peut être complété pour 
chacun des projets à l'intérieur des courts délais imposés et, de ce fait, la DEST doit faire

3/39



appel à des firmes privées via des ententes-cadres.

Suite à la fin des ententes-cadres conclues en mai 2017 (CG17 0206) et de l'avancement
des ententes-cadres conclues en septembre 2019 (CG19 0431), le nombre de mandats 
disponibles ne permettra pas de faire face à la programmation complète de 2022 de la 
Direction des infrastructures . De nouvelles ententes-cadres doivent donc être conclues pour 
répondre à la demande.

En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres no 21-18702 a été publié sur le site électronique SEAO 
ainsi que dans le Journal de Montréal. Le détail du processus est décrit à l'intervention du 
Service de l'approvisionnement . 

Quatre (4) addendas ont été publiés les 7 juin 2021, 10 juin 2021 et 15 juin 2021 (2 
addendas) afin de clarifier certaines exigences concernant le personnel demandé, les
possibilités de sous-traitance, les échéanciers de travaux et les honoraires. La date 
d'ouverture des soumissions a été reportée dans l'addenda 3 du 17 juin 2021 au 22 juin 
2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0431 - 16 septembre 2019 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels 
avec les quatre (4) firmes suivantes : FNX-INNOV inc. (1 093 373,16 $), Groupe ABS inc. (1 
303 391,09 $), GBI Experts-conseils inc. (546 141,25 $) et Hudon Desbiens St-Germain 
Environnement inc. (593 328,49 $) pour réaliser la surveillance environnementale de la 
gestion des déblais dans l'emprise des chaussées dans le cadre de projets d'infrastructures -
Appel d'offres public no 19-17692 - 4 soumissionnaires (1197231029);
CG17 0206 - 18 mai 2017 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec 
GHD Consultants Ltée (2 285 082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $), 
Solmatech inc. (1 073 234,14 $) et Les Services exp inc. (1 100 920,12 $) pour réaliser la 
surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux dans le 
cadre de la réalisation des projets d'infrastructures - Appel d'offres public no 17-15708 - 4 
soumissionnaires (1173855002). 

DESCRIPTION

Les services professionnels du présent contrat visent, sans toutefois s'y restreindre, la 
présence d'un technicien de chantier spécialisé en environnement sur les chantiers, 
l'approbation des sites d'élimination, la compilation et la traçabilité des sols contaminés 
excavés. Les services de surveillance environnementale sont principalement prodigués par 
des techniciens de chantier, encadrés par un chargé de projet.
Suite à l'analyse des vingt-six (26) soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres 
public no 21-18702, il est recommandé de retenir les services des cinq (5) firmes suivantes. 
Le contrat (Lot) 3 ayant un unique soumissionnaire conforme, le montant de ce contrat a 
été négocié en raison d'un écart important avec la dernière estimation interne de 32,66% 
au moment de l'ouverture de l'enveloppe de prix de la firme SNC-Lavalin inc.

CONTRAT Firme Montant des contrats

Initial (lors de 
la soumission)

Après négociation

CONTRAT (Lot) 
1 - 3 
soumissions 

Solmatech inc. 606 705,83 $ N/A

CONTRAT (Lot) 
2 - 3
soumissions 

FNX-INNOV inc. 709 148,55 $ N/A
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CONTRAT (Lot) 
3 - 3 
soumissions

SNC-Lavalin inc. 984 062,98 $ 960 726,50 $

CONTRAT (Lot) 
4 - 3 

soumissions

Aucun soumissionnaire conforme N/A N/A

CONTRAT (Lot) 
5 - 4

soumissions

GBI Experts-Conseils inc. 340 576,65 $ N/A

CONTRAT (Lot) 
6 - 5

soumissions 

Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc. 

367 659,01 $ N/A

CONTRAT (Lot) 
7 - 5 

soumissions 

Aucun soumissionnaire conforme N/A N/A

TOTAL TAXES INCLUSES : 2 984 816,54 $

N/A : Non applicable

Les ententes-cadres seront valides jusqu'à l'expiration du contrat le 31 décembre 2024 ou 
jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires maximales indiquées, selon la première des 
deux (2) éventualités. Les contrats incluent une possibilité de prolongation d'un an 
reconductible deux (2) fois avec indexation des prix. Si les prolongations sont acceptées par 
les parties, l'expiration du contrat surviendrait le 31 décembre 2026 à l'épuisement des 
enveloppes budgétaires maximales indiquées.

À la lumière du rapport SMCE125309007 de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats , le montant maximal des enveloppes budgétaires des ententes-cadres a été établi 
au prix des soumissions des adjudicataires recommandés. 

JUSTIFICATION

La réalisation de travaux de construction d’infrastructures routières, incluant la construction 
et la réfection des conduites d’eau et d’égout en plus des structures routières, requiert une 
surveillance environnementale lors des travaux d’excavation. Celle-ci est nécessaire afin de 
vérifier et de contrôler la gestion des sols et des matériaux excavés par les entrepreneurs 
lors des travaux et s'assurer de façon diligente que leur élimination est réalisée 
conformément aux lois, politiques et règlements en vigueur. Un rapport de gestion des sols 
excavés, suite à la surveillance environnementale, est d'ailleurs obligatoire dans le cadre
des projets de construction de conduites souterraines réalisés en vertu de l'article 22 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement. De plus, le Règlement concernant la traçabilité des 
sols contaminés excavés adopté en juin 2021 entrera progressivement en vigueur à partir 
du 1er novembre 2021. Celui-ci imposera un suivi informatisé des camions de sols
contaminés attesté par un professionnel en environnement compétent à chaque départ de 
camion.
La DEST ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre 
à la demande. Afin d'être en mesure de remplir les mandats qui lui sont confiés, la DEST 
doit donc constituer une réserve de firmes, selon des tarifs fixes soumissionnés et
concurrentiels. Les ententes-cadres en vigueur ne sont pas suffisantes pour répondre au 
nombre de projets en cours simultanément. Il est donc requis de conclure de nouvelles 
ententes-cadres, afin d'assurer la surveillance environnementale des travaux d'excavation 
des sols et des matériaux qui seront réalisés pour la Ville. Les activités de surveillance
environnementale des travaux d'excavation sont une partie intégrante de la réalisation des 
projets. 

Documents d'appel d'offres
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Les documents d'appel d'offres ont été préparés afin d'octroyer sept (7) contrats, répartis 
selon deux (2) bordereaux de prix d'envergure différente pour attirer un maximum de 
soumissionnaires, de la plus petite firme à la plus grande. Les bordereaux de prix ont été
élaborés pour permettre de réaliser soit un (1) ou deux (2) projets simultanés par firme. 
Des équipes de travail d'envergure différente sont ainsi demandées dans les contrats selon 
deux (2) organigrammes types que les soumissionnaires doivent présenter. 

L'appel d'offres prévoit que l'attribution des contrats soit faite aux soumissionnaires qui 
auront obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation qualitative des propositions et 
du prix soumis. Un pointage intérimaire a été établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre 
de services et la note finale a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le 
pointage intérimaire et le prix. 

L'enveloppe budgétaire sera répartie suivant les quantités inscrites dans les bordereaux des 
prix et pourra comprendre un nombre indéterminé de mandats. Les honoraires 
professionnels sont établis par les soumissionnaires à taux horaire par catégorie
d'employés. Les services des techniciens requièrent l'utilisation d'équipements spécialisés et 
ce coût est inclus dans le taux horaire des techniciens. Les dépenses pour les analyses 
chimiques en laboratoire les plus courantes sont admissibles selon les prix unitaires 
soumissionnés dans les bordereaux de prix, tandis que les analyses chimiques plus
ponctuelles sont admissibles selon un facteur multiplicatif établi par les soumissionnaires 
appliqué aux taux unitaires suggérés par l'Association des firmes de génie-conseil (AFG) 
dans le guide de rémunération en vigueur.

Estimations
Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en
fonction des heures prévisionnelles prévues aux bordereaux de soumission. Le nombre 
d'heures indiquées pour chacune des ententes-cadres et pour chacune des catégories 
d'employés est basé sur les besoins estimés et est utilisé aux fins d'un scénario de 
comparaison des soumissions.

Pour faire les estimations, les moyennes des taux horaires et des prix unitaires d'analyses 
chimiques soumis par les différents adjudicataires dans les deux (2) derniers appels d'offres 
ont été utilisées avec un facteur de hausse observé dans des contrats similaires. Il en a été 
de même pour déterminer le facteur multiplicatif de réduction des taux proposés par l'AFG 
dans le guide de rémunération en vigueur.

Analyse des soumissions
Suite à l'analyse de documents soumis par les six (6) soumissionnaires dans le cadre de 
l'appel d'offres, sept (7) offres qualitatives ont été générées. À noter que les firmes 
pouvaient présenter plus d'une équipe dans le cadre de cet appel d'offres. Seul Hudon Desb
iens St-Germain Environnement inc. a présenté deux (2) équipes. Les cinq (5) autres 
soumissionnaires n'ont présenté qu'une seule équipe. Considérant que la composition des
équipes de la firme Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. n'est pas 
complètement différente, une seule offre qualitative a pu être retenue pour cette firme, tel 
qu'indiqué à la section 1.06.06 de la section Régie des documents d'appels d'offres. 

Par ailleurs, l'offre qualitative et les trois soumissions de la firme Le Groupe SCP 
Environnement inc. ont été rejetées, étant donné que la firme ne détient pas l'autorisation 
de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour contracter des contrats publics. Toutes les 
autres soumissions ont été jugées recevables et ont été soumises au comité de sélection 
pour évaluation. La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à la firme qui obtient le plus 
haut pointage final. 

Tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, pour une même firme, l'équipe qui
remporte un contrat sera exclue des propositions subséquentes de la firme et devient non-
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conforme pour la suite des contrats à accorder. Puisqu'elles ont obtenu un contrat dans 
d'autres lots et qu'elles n'ont fourni qu'une seule offre qualitative, les offres de Solmatech 
inc.  pour les lots 2, 3 et 4, de FNX-INNOV inc.  pour les lots 3, 4, 5, 6 et 7, de SNC-Lavalin 
inc.  pour les lots 4, 5, 6 et 7, de GBi Experts-Conseils inc.  pour les lots 6 et 7 et de Hudon 
Desbiens St-Germain Environnement inc. pour le lot 7 deviennent non-conformes. Ainsi, 
aucun soumissionnaire n'est conforme pour les lots 4 et 7. 

Contrat (Lot) 1 :

Soumissions conformes Note intérimaire Note finale

Total de la 
soumission (taxes

incluses)

Solmatech inc. 76.5 2.09 $606,705.83

FNX-INNOV inc. 81.7 1.86 $709,148.55

SNC-Lavalin inc. 80 1.32 $984,062.98

Dernière estimation réalisée à 
l'interne $741,807.20

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)(l’adjudicataire 
– estimation) -$135,101.37

((l’adjudicataire – estimation) / estimation x 100)Écart entre 
l’adjudicataire et la dernière estimation (%) -18.21%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($) (2ème 
meilleure note finale – adjudicataire) $102,442.72

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%) 
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire x 100) 16.89%

Contrat (Lot) 2:

Soumissions conformes Note intérimaire Note finale

Total de la 
soumission (taxes

incluses)

FNX-INNOV inc. 81.7 1.86 $709,148.55

SNC-Lavalin inc. 80 1.32 $984,062.98

Dernière estimation réalisée à 
l'interne $741,807.20

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)(l’adjudicataire 
– estimation) -$32,658.65

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation x 100) -4.40%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($) (2ème 
meilleure note finale – adjudicataire) $274,914.43

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%) 
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire x 100) 38.77%

Contrat (Lot) 3:

Soumission conforme Note intérimaire Note finale

Total négocié de la 
soumission (taxes 

incluses)

SNC-Lavalin inc. 80 1.32 $960,726.50

Aucun deuxième plus bas 
soumissionnaire conforme N/A N/A N/A
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Dernière estimation réalisée à 
l'interne $741,807.20

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)(l’adjudicataire 
– estimation) $218,919.30

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation x 100) 29.51%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($) (2ème 
meilleure note finale – adjudicataire) N/A

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%) 
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire x 100) N/A

Contrat (Lot) 4: Aucun soumissionnaire conforme

Contrat (Lot) 5:

Soumission conforme Note intérimaire Note finale

Total de la 
soumission (taxes

incluses)

GBi Experts-Conseils inc. 75.7 3.69 $340,576.65

Aucun deuxième plus bas
soumissionnaire conforme

N/A N/A N/A

Dernière estimation réalisée à 
l'interne $375,652.07

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)(l’adjudicataire 
– estimation) -$35,075.42

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation x 100) -9,34%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($) (2ème 
meilleure note finale – adjudicataire) N/A

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%) 
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire x 100) N/A

Contrat (Lot) 6:

Soumission conforme Note intérimaire Note finale

Total de la 
soumission (taxes

incluses)

Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc.

78.5 3.5 $367,659.01

Aucun deuxième plus bas
soumissionnaire conforme N/A N/A N/A

Dernière estimation réalisée à 
l'interne $375,652.07

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)(l’adjudicataire 
– estimation) -$7,993.06

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation x 100) -2.13%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($) (2ème 
meilleure note finale – adjudicataire) N/A

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%) 
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire x 100) N/A

8/39



Contrat (Lot) 7: Aucun soumissionnaire conforme

L'analyse et l'évaluation des soumissions sont présentées de façon détaillée dans 
l'intervention du Service de l'approvisionnement .

Écarts avec les estimations
Les écarts entre les soumissionnaires ayant obtenu la meilleure note finale et les 
estimations faites à l'interne sont les suivants : 

CONTRAT Soumissionnaire Écarts ($) Écarts (%)

Lot 1 Solmatech inc. - 135 101,37 $ -18,21 %

Lot 2 FNX-INNOV inc. - 32 658,65 $ - 4,4 %

Lot 3 SNC-Lavalin inc. + 218 919,30 $ + 29,51 %

Lot 5 GBi Experts-Conseils inc. - 35 075,42 $ -9,34 %

Lot 6 Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc.

- 7 993,06 $ -2,13 %

Parmi les cinq (5) soumissions, deux (2) présentent des écarts de 10% ou plus, dont une 
qui est attribuable à des taux horaires moins élevés et une qui est attribuable à des taux 
horaires plus élevés.

Seules trois (3) firmes ont soumissionné sur les contrats (Lots) 1 à 4. Le contrat (Lot) 4 n'a 
donc trouvé aucun soumissionnaire conforme. Ces contrats exigent de mener deux (2) 
projets simultanés par contrat et de rendre disponibles deux (2) techniciens pour chacun 
des projets, en plus des ententes-cadres déjà actives, ce qui impose aux firmes une 
contrainte importante de mobilisation de techniciens en environnement sur les chantiers de 
la Ville quand ces firmes ont déjà d'autres ententes-cadres en cours.

Les autres contrats de moindre envergure (contrats (Lots) 5 et 6) ont intéressé de nouvelles 
firmes, puisqu'ils ne mobilisent que deux (2) techniciens, plutôt que quatre (4). Les 
techniciens en environnement sont actuellement très sollicités sur le marché pour les 
surveillances environnementales de travaux. Les ententes-cadres établies par la DEST sont 
exigeantes en personnel et contraignent les firmes à mobiliser leurs techniciens pour toute 
la saison de travaux. Toutefois, les écarts montrent globalement des prix en dessous des 
estimations internes qui intégraient une hausse attendue, similaire aux appels d'offres 
similaires récents.

Le contrat (Lot) 7 n'a trouvé aucun soumissionnaire conforme.

Le contrat (Lot) 3 montre l'écart le plus important avec l'estimation interne (+29,51 %) et 
ce, même après une négociation du montant du contrat avec le soumissionnaire. À noter 
que la négociation du prix de ce contrat a mené à une réduction de 23 336,48 $ par rapport 
au prix initial soumis. 

Les contrats (Lots) 1, 2, 5 et 6 présentent des écarts de prix acceptables par rapport aux 
estimations internes et sont recommandés par la DEST en vue de leur octroi. De plus, 
compte tenu de la négociation de prix du contrat (Lot) 3 et de l'état actuel du marché pour 
ces services, la DEST recommande également l'octroi du contrat (Lot) 3 négocié. Plusieurs 
firmes œuvrant en environnement ont un grand nombre d'engagements qui limitent leur 
disponibilité et provoquent une hausse des prix liée au déséquilibre entre l'offre et la 
demande. 

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière 
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret no 795-2014 adopté le 24 septembre 
2014. Les adjudicataires recommandés sont inscrits au registre des entreprises autorisées à
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conclure des contrats publics de l'Autorité des marchés publics . L'attestation de la firme 
Solmatech inc. est en vigueur depuis le 13 janvier 2020, celle de FNX-Innov inc. depuis le 8 
novembre 2018, celle de SNC-Lavalin inc. depuis le 29 mai 2020, GBI Experts-Conseils inc. 
depuis le 27 mai 2019 et le renouvellement de celle de Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc. était en cours d'obtention au 31 mai 2021. Ces documents sont joints 
au dossier.

Les adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) et sont conformes en vertu du Règlement de
gestion contractuelle de la Ville de Montré al .

La Ville procédera à l’évaluation de rendement des cinq (5) adjudicataires dans le cadre des 
présents contrats de services professionnels, conformément aux critères indiqués dans la 
section Contrat des documents d'appels d'offres.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir les mandats de surveillance
environnementale de plusieurs projets. Ces mandats seront confiés à l'aide de bons de 
commande dont les crédits proviendront des budgets déjà affectés aux différents projets 
identifiés par chacun des requérants (services centraux et/ou arrondissements). 
Ces ententes pourraient donc se traduire par des dépenses d'agglomération dans le cadre 
de travaux réalisés sur le réseau cyclable pan montréalais ou de travaux réalisés sur les 
conduites principales d'égout et d'aqueduc.

La DEST s'assurera de la disponibilité des crédits et du suivi des enveloppes.

Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de 
dépense, à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux 
différents articles du Règlement de délégation de pouvoir en matière d'ententes-cadres . 
Les crédits sont prévus au budget PTI ou au budget de fonctionnement.

La dépense maximale d'honoraires professionnels de 2 984 816,54 $ taxes incluses, pour 
les cinq (5) ententes-cadres, représente un coût total maximal de 2 725 535,35$ lorsque 
diminuée des ristournes fédérale et provinciale. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces services professionnels en environnement permettront de contribuer au développement 
durable en vérifiant que les pratiques légales relatives aux sols d'excavation sont suivies 
dans le cadre des différents projets d'infrastructures de la Ville. Ainsi, la surveillance 
environnementale permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux
excavés et de vérifier leur gestion en conformité avec les lois, politiques et règlements en 
vigueur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l'éventualité où un refus d'octroyer les contrats est obtenu, la DEST ne sera plus en 
mesure d'assumer sa mission qui est d'offrir des services de surveillance environnementale 
des travaux d'excavation auprès de ses requérants. Par ailleurs, elle pourrait ne pas pouvoir 
respecter la nouvelle réglementation imposant un suivi informatisé des transports de sols 
contaminés.
D'autre part, dans l'éventualité où un retard est observé dans l'octroi des contrats, la DEST 
devra, pour des mandats inférieurs à 105 700$ (taxes incluses), procéder via des contrats
gré-à-gré, ce qui nécessite un traitement administratif supplémentaire et des retards dans 
les échéanciers des travaux.
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Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 19 décembre 
2021, soit la date de la validité des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme 
pourrait alors retirer sa soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus d'appel 
d'offres et défrayer les frais associés. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des services des ententes-cadres : 20 septembre 2021
Fin des services des ententes-cadres : 31 décembre 2024 ou à l'épuisement des enveloppes
budgétaires prévues aux contrats, selon la première des deux (2) éventualités.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Laure BASSIGNOT Sylvain ROY
Conseillère aménagement C/d Expertise et soutien technique

Tél : 514 237-8742 Tél : 514 209-3862
Télécop. : 514 872-1669 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain ROY Nathalie M MARTEL
C/d Expertise et soutien technique Directrice
Tél : 514 872-3921 Tél : -
Approuvé le : 2021-08-03 Approuvé le : 2021-08-04
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1217231009

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
firmes Solmatech inc. (606 705,83 $), FNX-INNOV inc. (709 
148,55 $), SNC-Lavalin inc. (960 726,50 $), GBI Experts-Conseils 
inc. (340 576,65 $) et Hudon Desbiens St-Germain 
Environnement inc. (367 659,01 $), pour réaliser la surveillance 
environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des
chaussées dans le cadre de projets d'infrastructures jusqu'à 
l'épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu’au 31 
décembre 2024, selon la première des deux éventualités, avec 
une option de prolongation d’un (1) an reconductible deux (2) 
fois. - Appel d'offres public no 21-18702 (6 soumissionnaires) / 
Autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à 
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations de 
12 mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des 
contrats n'ont pas été épuisées. 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18702_Intervention pour le SIRR.pdf

Tableau sommaire des résultats-notes Lot 1.pdf

Tableau sommaire des résultats-notes Lot 2.pdf

Tableau sommaire des résultats-notes Lot 3.pdf

Tableau sommaire des résultats-notes Lot 4.pdf

Tableau sommaire des résultats-notes Lot 5.pdf

Tableau sommaire des résultats-notes Lot 6.pdf
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Tableau sommaire des résultats-notes Lot 7.pdf

21-18702 PV.pdf

SEAO _ Liste des commandes.pdf

HUDON DS ENVIRONNEMENT INC_AMP.pdf

Solmatech inc._AMP.pdf

FNX-INNOV_AMP.pdf

SNC LAVALIN_AMP.pdf

GBI EXPERTS-CONSEILS INC_AMP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-03

Alexandre MUNIZ Elie BOUSTANI
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 838-4519

Division : Acquisition
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17 -

17 -

22 - jrs

5 -

LOT 7 - Nom des firmes Montant soumis √ # Lot
Aucune firme retenue (voir la section Information additionnelle plus bas) n/a n/a 7

Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. 367 659,01 $ 

5

LOT 6 - Nom des firmes Montant soumis √ 
6

LOT 5 - Nom des firmes Montant soumis √ # Lot
GBi Experts-Conseils inc.

# Lot

340 576,65 $ 

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18702 No du GDD : 1217231009

Titre de l'appel d'offres :
Services professionnels pour la surveillance environnementale de la gestion 

des déblais dans l'emprise des chaussées dans le cadre des projets 
d'infrastructures

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 6 2021 Date du dernier addenda émis : 15 - 6 - 2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 36

Date du comité de sélection : - 7 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissionnaires : 6 % de réponses : 43

1 % de rejets : 17

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 19 - 12 - 2021

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

# Lot

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

LOT 1 - Nom des firmes Montant soumis √ # Lot
Solmatech inc. 606 705,83 $ √ 

FNX-INNOV inc. 709 148,55 $ 

# Lot

LOT 2 - Nom des firmes √ 

1

SNC-Lavalin inc. 960 726,50 $ √ 3

FNX-INNOV inc. 709 148,55 $ 

SNC-Lavalin inc. 984 062,98 $ 

LOT 3 - Nom des firmes Montant soumis √ 

√ 
SNC-Lavalin inc. 984 062,98 $ 

Montant soumis 

Nbre de soumissionnaires rejetés :

LOT 4 - Nom des firmes Montant soumis √ # Lot
Aucune firme retenue (voir la section Information additionnelle plus bas) n/a n/a 4

2
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Préparé par :

Tel que défini dans les documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par lots (sept (7) lots, lots 1 à 4 de 
volumes identiques et lots 5 à 7 de volumes identiques). Le contrat est adjugé au soumissionnaire conforme 
ayant obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération décrit à l'appel d'offres. 
La soumission de Solmatech inc. est conforme pour le lot 1, cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé 
suite à l’application du système de pondération, elle est donc recommandée comme adjudicataire pour le lot 
1. La soumission de FNX-INNOV inc. est conforme pour le lot 2, cette dernière a obtenu le pointage le plus 
élevé suite à l’application du système de pondération, elle est donc recommandée comme adjudicataire pour 
le lot 2. La soumission de SNC-Lavalin inc. est conforme pour le lot 3, cette dernière a obtenu le pointage le 
plus élevé suite à l’application du système de pondération, elle est donc recommandée comme adjudicataire 
pour le lot 3. Puisqu'il n'y a qu'une seule soumission conforme pour le lot 3, une négociation a eu lieu avec 
SNC-Lavalin inc. et le prix a été revu à la baisse, de 984 062,98$ à 960 726,50$, une économie de 23 
336,48$ par rapport au prix initial soumis. Le lot 4 demeure orphelin puisque les firmes Solmatech inc., FNX-
INNOV inc. et SNC-Lavalin inc. ont obtenu respectivement les lots 1, 2 et 3, elles ne peuvent obtenir le lot 4, 
ni aucun autre lot, selon la méthode d'adjudication entendue pour cet appel d'offres (maximum d'un lot par 
firme si une seule offre qualitative soumise). La soumission de GBi Experts-Conseils inc. est conforme pour 
le lot 5, cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération, elle 
est donc recommandée comme adjudicataire pour le lot 5. À noter que la soumission du seul soumissionaire 
conforme du lot 5 GBi Experts-Conseils inc. est inférieure à l'estimation, il n'y a donc pas eu de négociation 
nécessaire. La soumission de Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. est conforme pour le lot 6, 
cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération, elle est 
donc recommandée comme adjudicataire pour le lot 6. À noter que la soumission du seul soumissionaire 
conforme du lot 6 Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. est inférieure à l'estimation, il n'y a donc 
pas eu de négociation nécessaire. Le lot 7 demeure orphelin puisque toutes les firmes soumissionnaires ont 
obtenu respectivement les lots précédents, elles ne peuvent obtenir le lot 7, ni aucun autre lot, selon la 
méthode d'adjudication entendue pour cet appel d'offres (maximum d'un lot par firme si une seule offre 
qualitative soumise). La firme Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. a fourni deux (2) offres 
qualitatives respectivement pour les lots 6 et 7, mais certains membres des équipes sont présents dans les 
deux offres, ce qui est contraire à la clause de la Régie qui mentionne que les équipes doivent être 
complètement différentes pour être considérées, ce qui fait en sorte qu'un seul lot maximum peut lui être 
octroyé (le lot 6). À noter que la firme Groupe SCP Environnement inc. a été délcarée non admissible 
puisqu'elle ne possède pas une certification de l'AMP, cette dernière est requise puisque le service rendu 
s'applique au décret 795-2014 (services reliés à la construction, reconstruction, démolition en matière de 
voire, AMP éxigée pour des contrats de plus de 100 000 $). Puisqu'elles ont obtenues un contrat dans 
d'autres lots et qu'elles n'ont fourni qu'une seule offre qualitative, les offres financières de Solmatech inc. pour 
les lots 2, 3 et 4, de FNX-INNOV inc. pour les lots 3, 4, 5, 6 et 7, de SNC-Lavalin inc. pour les lots 4, 5, 6 et 7, 
de GBi Experts-Conseils inc. pour les lots 6 et 7 et de Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. pour 
le lot 7 n'ont donc pas été tenues en compte, leurs enveloppes de prix n'ont pas été ouvertes et leur seront 
retournées. Elles sont donc automatiquement déclarées non-conformes pour ces lots selon la méthode 
d'adjudication entendue (une seule offre qualitative = un contrat maximum). En date du 21 juillet 2021, les 
entreprises recommandées ne sont pas inscrites au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'ont 
pas de restrictions imposées sur leur licences de la RBQ, ne sont pas présentes sur la Liste des personnes 
ayant contrevenu à la Politique de Gestion Contractuelle, ne sont pas rendues non-conformes en vertu de la 
Politique de gestion contractuelle et ne sont pas inscrites à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant 
(LFRI). Les entreprises recommandées détiennent une autorisation de l'AMP, lesquelles sont jointes à cette 
intervention. Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission sont: 1-Notre carnet de commandes 
est complet présentement (manque de capacité); 2-Nous ne sommes pas en mesure de respecter les délais 
de livraison demandés; 3-Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre 
dans le délai requis.                                                                                                                                                                                                                                           

Information additionnelle

2021Alexandre Muniz, Agent d'approvisionnement II Le 21 - 7 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18702 - Services professionnels 
pour la surveillance environnementale 
de la gestion des déblais dans l'emprise 
des chaussées dans le cadre des 
projets d'infrastructures - LOT 1
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FIRME 5% 10% 15% 15% 30% 25% 100% $  Rang Date lundi 05-07-2021

FNX-INNOV inc. 4,00 8,00 12,67 13,00 23,00 21,00       81,7          709 148,55  $          1,86    2 Heure 13 h 30

Solmatech inc. 4,50 8,33 9,67 13,33 22,00 18,67       76,5          606 705,83  $          2,09    1 Lieu Visioconférence Google Meet

SNC-Lavalin inc. 4,00 6,33 10,67 12,67 24,33 22,00       80,0          984 062,98  $          1,32    3

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      10000

0                 -                  -      0 Facteur «K» 50

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

2021-07-06 14:27 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18702 - Services professionnels 
pour la surveillance environnementale 
de la gestion des déblais dans l'emprise 
des chaussées dans le cadre des 
projets d'infrastructures - LOT 2
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FIRME 5% 10% 15% 15% 30% 25% 100% $  Rang Date lundi 05-07-2021

FNX-INNOV inc. 4,00 8,00 12,67 13,00 23,00 21,00       81,7          709 148,55  $          1,86    1 Heure 13 h 30

Solmatech inc. 4,50 8,33 9,67 13,33 22,00 18,67       76,5                         -    $              -      
Non 
conforme

Lieu Visioconférence Google Meet

SNC-Lavalin inc. 4,00 6,33 10,67 12,67 24,33 22,00       80,0          984 062,98  $          1,32    2

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

0                 -                  -      0 Facteur «K» 50

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

2021-07-06 14:51 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18702 - Services professionnels 
pour la surveillance environnementale 
de la gestion des déblais dans l'emprise 
des chaussées dans le cadre des 
projets d'infrastructures - LOT 3
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FIRME 5% 10% 15% 15% 30% 25% 100% $  Rang Date lundi 05-07-2021

FNX-INNOV inc. 4,00 8,00 12,67 13,00 23,00 21,00       81,7                         -    $              -      
Non 
conforme

Heure 13 h 30

Solmatech inc. 3,17 7,00 11,33 11,17 23,00 20,00       75,7                         -    $              -      
Non 
conforme

Lieu Visioconférence Google Meet

SNC-Lavalin inc. 4,50 8,33 9,67 13,33 22,00 18,67       76,5          960 726,50  $          1,32    1

0              -      0 Multiplicateur d'ajustement

0              -      0 10000

0              -      0 Facteur «K» 50

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

2021-08-02 16:13 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18702 - Services professionnels 
pour la surveillance environnementale 
de la gestion des déblais dans l'emprise 
des chaussées dans le cadre des 
projets d'infrastructures - LOT 4
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FIRME 5% 10% 15% 15% 30% 25% 100% $  Rang Date lundi 05-07-2021

FNX-INNOV inc. 4,00 8,00 12,67 13,00 23,00 21,00       81,7                         -    $              -      
Non 
conforme

Heure 13 h 30

Solmatech inc. 4,50 8,33 9,67 13,33 22,00 18,67       76,5                         -    $              -      
Non 
conforme

Lieu Visioconférence Google Meet

SNC-Lavalin inc. 4,00 6,33 10,67 12,67 24,33 22,00       80,0                         -    $              -      
Non 
conforme

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

0                 -                  -      0 Facteur «K» 50

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

2021-07-06 15:58 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18702 - Services professionnels 
pour la surveillance environnementale 
de la gestion des déblais dans l'emprise 
des chaussées dans le cadre des 
projets d'infrastructures - LOT 5
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FIRME 5% 10% 15% 15% 30% 25% 100% $  Rang Date lundi 05-07-2021

FNX-INNOV inc. 4,00 8,00 12,67 13,00 23,00 21,00       81,7                         -    $              -      
Non 
conforme

Heure 13 h 30

GBi Experts-Conseils inc. 3,17 7,00 11,33 11,17 23,00 20,00       75,7          340 576,65  $          3,69    1 Lieu Visioconférence Google Meet

Groupe SCP Environnement
inc. 

4,50 7,33 10,33 9,33 22,67 19,33       73,5                         -    $              -      
Non 
admissible

Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin inc. 4,00 6,33 10,67 12,67 24,33 22,00       80,0                         -    $              -      
Non 
conforme

10000

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

2021-08-02 14:28 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18702 - Services professionnels 
pour la surveillance environnementale 
de la gestion des déblais dans l'emprise 
des chaussées dans le cadre des 
projets d'infrastructures - LOT 6
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FIRME 5% 10% 15% 15% 30% 25% 100% $  Rang Date lundi 05-07-2021

FNX-INNOV inc. 4,00 8,00 12,67 13,00 23,00 21,00       81,7                         -    $              -      
Non 
conforme

Heure 13 h 30

GBi Experts-Conseils inc. 3,17 7,00 11,33 11,17 23,00 20,00       75,7                         -    $              -      
Non 
conforme

Lieu Visioconférence Google Meet

Groupe SCP Environnement
inc. 

4,50 7,33 10,33 9,33 22,67 19,33       73,5                         -    $              -      
Non 
admissible

Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin inc. 4,00 6,33 10,67 12,67 24,33 22,00       80,0                         -    $              -      
Non 
conforme

10000

Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc.

3,83 7,00 10,67 12,00 23,33 21,67       78,5          367 659,01  $          3,50    1 Facteur «K» 50

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

2021-08-02 14:32 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18702 - Services professionnels 
pour la surveillance environnementale 
de la gestion des déblais dans l'emprise 
des chaussées dans le cadre des 
projets d'infrastructures - LOT 7
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FIRME 5% 10% 15% 15% 30% 25% 100% $  Rang Date lundi 05-07-2021

FNX-INNOV inc. 4,00 8,00 12,67 13,00 23,00 21,00       81,7                         -    $              -      
Non 
conforme

Heure 13 h 30

GBi Experts-Conseils inc. 3,17 7,00 11,33 11,17 23,00 20,00       75,7                         -    $              -      
Non 
conforme

Lieu Visioconférence Google Meet

Groupe SCP Environnement
inc. 

4,50 7,33 10,33 9,33 22,67 19,33       73,5                         -    $              -      
Non 
admissible

Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin inc. 4,00 6,33 10,67 12,67 24,33 22,00       80,0                         -    $              -      
Non 
conforme

10000

Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc.

3,83 7,00 10,67 12,00 23,33 20,33       77,2                         -    $              -      
Non 
conforme

Facteur «K» 50

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0

Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

2021-08-02 14:34 Page 1
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Québec Montréal 

Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 5 février 2018 
 
 
HUDON DESBIENS ST-GERMAIN ENVIRONNEMENT INC. 
A/S MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS RAOULT 
640, RUE SAINT-PAUL O, BUR. 100 
MONTRÉAL (QC) H3C 1L9 
 
 
No de décision : 2018-CPSM-1007773 
N° de client : 3001407335 
 
Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 

 
 

Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée, faisant également affaires sous HDS ENVIRONMENT et HDS ENVIRONNEMENT, 
une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur 
les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). HUDON DESBIENS ST-
GERMAIN ENVIRONNEMENT INC. est donc inscrite au registre des entreprises autorisées à 
contracter ou à sous-contracter tenu par l’Autorité. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 4 février 2021 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Autres mandats de l’Autorité / Contrats publics » du 
site web de l’Autorité au www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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PAR COURRIEL

Montréal, le 31 mai 2021

Jean-François Raoult
HUDON DESBIENS ST-GERMAIN ENVIRONNEMENT INC.

Courriel : JFRAOULT@HDSENV.COM

OBJET : SUIVI - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE CONTRACTER
Dossier : 3001407335

Madame, Monsieur

La présente a pour but de vous informer que le dossier de renouvellement de votre
autorisation  à  contracter  est  toujours  en  traitement  auprès  du  Service  de  la
vérification  de  l’intégrité  des  entreprises  du  Commissaire  à  la  lutte  contre  la
corruption (SVIE).

Divers  facteurs  tels  que,  la  pénurie  de  main  d’œuvre,  les  conséquences  de  la
pandémie sur l’organisation du travail et un accroissement du nombre de demandes
dû à l’annonce des projets de relance économique, ont un impact sur les opérations
du SVIE et provoquent des retards importants dans le traitement des dossiers de
renouvellement.

Nous  tenons  cependant  à  vous  rassurer  car  puisque  vous  avez  soumis  votre
demande de renouvellement dans les délais requis, la validité de votre autorisation
est maintenue et votre entreprise demeure inscrite au REA pendant toute la durée
de traitement de votre dossier.

Sachez que nous faisons actuellement tous les efforts nécessaires pour remédier à
cette situation dans les meilleurs délais, sans toutefois compromettre la rigueur du
processus qui nous permet d’assurer le maintien du régime d’intégrité prévu par la
Loi sur les contrats des organismes publics. 
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Nous  vous  remercions  à  l’avance  pour  votre  patience  et  votre  précieuse
collaboration  et  vous  prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  nos  salutations
distinguées.

Le commissaire associé aux vérifications,

Éric René

2
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Le 13 janvier 2020 

 
SOLMATECH INC. 
A/S MONSIEUR PIERRE-OLIVIER VERDON 
97, RUE DE LA COURONNE 
REPENTIGNY (QC) J5Z 0B3 
 
 
No de décision : 2020-DAMP-1025 
No de client : 2700025594 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous SOLMATECH, le renouvellement de son autorisation de 
contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats 
des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. SOLMATECH INC. demeure donc inscrite 
au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 12 janvier 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Québec Montréal 
Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 

www.lautorite.qc.ca 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090

Le 26 novembre 2018 

FNX-INNOV INC. 
2425, BOUL PITFIELD 
SAINT-LAURENT (QC) H4S 1W8 

N° de client : 3001642376 
N° de référence : 1831973192 

Objet :  Changement de nom de 11017870 CANADA INC. à FNX-INNOV INC. 

Monsieur François Gaudreau, 

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a été informée du changement de nom de 
l’entreprise 11017870 CANADA INC. au Registraire des entreprises du Québec. 

Ainsi, le nouveau nom de l’entreprise est dorénavant FNX-INNOV INC. Nous comprenons que le 
numéro de NEQ « 1174002437 » demeure inchangé et qu'aucun autre changement, hormis le nom 
de l’entreprise, n'a été apporté à l’entreprise 11017870 CANADA INC. autorisée le 1ER MAI 2013. 

Ce faisant, nous vous confirmons par la présente que le nom de l'entreprise a été modifié au 
Registre des entreprises autorisées tenu par l'Autorité. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Amélie Bergevin au 1 877 525-0337, poste 
4852. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur Gaudreau, nos salutations distinguées. 

Direction des contrats publics 
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Le 29 mai 2020 

SNC-LAVALIN INC. 
A/S MADAME ARDEN FURLOTTE 
455, BOUL RENÉ-LÉVESQUE O 
MONTRÉAL (QC) H2Z 1Z3 

No de décision : 2020-DAMP-1491 
No de client : 2700007364 

Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 
public 

Madame, 

Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous : 

ÉNERCIBLE 
ÉNERGIE/POWER, DIVISION DE SNC- LAVALIN INC. 
INDUSTRIEL, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN AFRI-FOOD, DIV. OF SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN AGRO, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN CAPITAL, DIVISION DE SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER 
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER, DIVISION OF SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU 
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU, DIVISION DE SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION OF SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN INC., DIVISION GTS 
SNC-LAVALIN PHARMA, DIV. DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN RISQUE & ASSURANCE, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN, DIVISION ENVIRONNEMENT ET EAU 
SNC-LAVALIN, ENVIRONMENT AND WATER DIVISION 

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-
65.1. SNC-LAVALIN INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter 
ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 

L’autorisation est valide jusqu’au 28 mai 2023 et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
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Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 

Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 

La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 

Chantal Hamel 
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=7860cbf8-025e-4e81-bebb-d457e5a3b189[2021-06-23 11:26:23]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des
commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 21-18702 

Numéro de référence : 1488136 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Services professionnels pour la surveillance environnementale de la gestion des

déblais dans l'emprise des chaussées dans le cadre des projets d'infrastructures

Liste des commandes
 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé
à être diffusés publiquement

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

Solmatech inc. 
97 rue de la Couronne
Repentigny, QC, J5Z 0B3 
http://www.solmatech.ca

Madame Catherine
Fortin 
Téléphone  : 450
585-8592 
Télécopieur  : 450
585-5500

Commande
: (1904073) 
2021-05-21 11
h 54 
Transmission
: 
2021-05-21 11
h 54

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Stantec Experts-conseils ltée 
100 Boul. Alexis-Nihon
suite 110
Montréal, QC, H4M 2N6 

Madame Claudine
Talbot 
Téléphone  : 418
626-2054 
Télécopieur  : 418
626-5464

Commande
: (1901804) 
2021-05-18 8
h 25 
Transmission
: 

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2

Avis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 

FERMER LA SESSION ENGLISH
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2021-05-18 8
h 25

2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

WSP Canada Inc. (Pour AO sur
invitation pour tout le Québec) 
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com

Madame Martine
Gagnon 
Téléphone  : 418
623-2254 
Télécopieur  : 418
624-1857

Commande
: (1902181) 
2021-05-18 13
h 29 
Transmission
: 
2021-05-18 13
h 29

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

.SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque
Ouest, 8ème étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 

Monsieur Mohamed
El Salahi 
Téléphone  : 514
393-8000 
Télécopieur  : 

Commande
: (1902898) 
2021-05-19 14
h 15 
Transmission
: 
2021-05-19 14
h 15

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
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Courrier électronique

Avizo experts-conseils inc.
(bureau des offres) 
1595, rue Bégin
Montréal, QC, h4r1w9 
http://www.avizo.ca

Madame Dorothée
Massé 
Téléphone  : 819
346-4342 
Télécopieur  : 

Commande
: (1905552) 
2021-05-26 14
h 01 
Transmission
: 
2021-05-26 14
h 01

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

DEC INC 
149-B rue Principale
Saint-Sauveur, QC, J0R 1R6 
http://www.decenviro.com

Monsieur Kevin
Donovan 
Téléphone  : 514
587-6177 
Télécopieur  : 514
227-5377

Commande
: (1901684) 
2021-05-17 18
h 32 
Transmission
: 
2021-05-17 18
h 32

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Del Degan, Massé et associés 
825, rue raoul-jobin
Québec, QC, G1N 1S6 
http://www.groupe-ddm.com

Monsieur Raphael
Readman 
Téléphone  : 418
877-5252 
Télécopieur  : 418
877-6763

Commande
: (1903739) 
2021-05-20 16
h 54 
Transmission
: 
2021-05-20 16
h 54

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 
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3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Englobe 
1001, rue Sherbrooke est
Bureau 600
Montréal, QC, H2L 1L3 
http://www.englobecorp.com

Madame Annie
Vachon 
Téléphone  : 1418
227-6161 
Télécopieur  : 

Commande
: (1905038) 
2021-05-25 16
h 30 
Transmission
: 
2021-05-25 16
h 30

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

FNX-INNOV inc. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e
étage
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com

Madame Sophie
Pelletier 
Téléphone  : 450
686-6008 
Télécopieur  : 450
686-9662

Commande
: (1902728) 
2021-05-19 10
h 53 
Transmission
: 
2021-05-19 10
h 53

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

GBi Experts-Conseils inc. 
13200, boul. Métropolitain Est
Montréal, QC, H1A5K8 
http://www.gbi.ca

Madame Karine
Thibault 
Téléphone  : 514
384-4220 
Télécopieur  : 514

Commande
: (1901731) 
2021-05-18 6
h 24 
Transmission

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
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383-6017 : 
2021-05-18 6
h 24

18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Groupe ABS 
7950, rue Vauban
Montréal, QC, h1J 2X5 

Madame Vicky
Messier (Appels
d'offres) 
Téléphone  : 450
435-9900 
Télécopieur  : 450
435-5548

Commande
: (1906532) 
2021-05-28 8
h 57 
Transmission
: 
2021-05-28 8
h 57

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Groupe SCP Environnement
inc. 
1505 rue Dickson
101
Montréal, QC, H1N3T4 

Monsieur Daniel
Perreault 
Téléphone  : 514
722-1451 
Télécopieur  : 

Commande
: (1905287) 
2021-05-26 9
h 39 
Transmission
: 
2021-05-26 9
h 39

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
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Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc. 
640 St-Paul Ouest
Bureau 100
Montréal, QC, H3C 1L9 
http://www.hdsenv.com

Monsieur Jean-Paul
Ballot 
Téléphone  : 514
398-0553 
Télécopieur  : 514
398-0554

Commande
: (1905592) 
2021-05-26 14
h 40 
Transmission
: 
2021-05-26 14
h 40

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 35 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Les Services EXP Inc 
8487, Avenue Albert-Louis-
Van-Houtte
Montréal, QC, H1Z 4J2 

Madame Ginette
Laplante 
Téléphone  : 819
478-8191 
Télécopieur  : 819
478-2994

Commande
: (1902017) 
2021-05-18 10
h 53 
Transmission
: 
2021-05-18 10
h 53

3540812 - 21-
18702_Addenda #1
2021-06-07 12 h 33 -
Courriel 

3542681 - 21-
18702_Addenda #2
2021-06-10 11 h 19 -
Courriel 

3545867 - 21-
18702_Addenda #3
2021-06-15 8 h 50 -
Courriel 

3546483 - 21-18702
Addenda #4
2021-06-15 14 h 34 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
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Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un acte

répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics hors

Québec

Registre des entreprises

non admissibles

Autorité des marchés

publics 

Autorité des marchés

financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info et publicité sur
Constructo

Conditions d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.55

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1218548002

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder deux contrats de services professionnels de gré à gré à 
la firme Groupe Santé Ducore, le premier pour la fourniture de 
services à titre de médecin-conseil au montant de 118 999,13 $, 
taxes incluses et le second pour la fourniture de services à titre 
de médecin-désigné (lot 2) au montant de 196 808,46 $, taxes 
incluses, totalisant ainsi une somme maximale de 315 807,59 $, 
taxes incluses, pour une période maximale de douze (12) mois, 
soit du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Approuver un projet 
de convention de services professionnels à cette fin

Il est recommandé :
1 - d'accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la firme Groupe Santé 
Ducore Inc, d'un montant maximal de 315 807,59 $, taxes inicluses, pour la fourniture de 
services à titre de médecin-conseil (lot 1) au montant de 118 999,13 $, taxes incluses et 
la fourniture de services à titre de médecin-désigné (lot 2) au montant de 196 808,46 $, 
taxes incluses, et ce, pour une période maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier 
au 31 décembre 2022. Approuver un projet de convention de services professionnels à 
cette fin. 

2- d'approuver un projet de convention de services professionnels à cette fin. 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-29 16:02

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218548002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder deux contrats de services professionnels de gré à gré à 
la firme Groupe Santé Ducore, le premier pour la fourniture de 
services à titre de médecin-conseil au montant de 118 999,13 $, 
taxes incluses et le second pour la fourniture de services à titre 
de médecin-désigné (lot 2) au montant de 196 808,46 $, taxes 
incluses, totalisant ainsi une somme maximale de 315 807,59 $, 
taxes incluses, pour une période maximale de douze (12) mois, 
soit du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Approuver un projet 
de convention de services professionnels à cette fin

CONTENU

CONTEXTE

La Division Gestion de la présence au travail - Bureau de santé (DGPAT) a pour mandat : 

la gestion des lésions professionnelles et du prompt retour au travail des 
employés pour tous les services centraux, incluant le SPVM, le SIM et 
l'arrondissement de Lachine; 

•

la gestion de l'invalidité personnelle autogérée et le prompt retour au travail des 
policiers du Service de police de la Ville de Montréal;

•

le suivi des périodes d'absence en invalidité personnelle de certains groupes 
d'employés, en autogestion; 

•

le suivi des dossiers en invalidité avec l'ancien assureur; •
le support conseil aux intervenants en ressources humaines des 
arrondissements; 

•

la détermination de l'aptitude du candidat à exercer l'emploi pour lequel il a 
postulé, dans le cadre des examens médicaux de préemploi.

•

Afin de remplir pleinement son mandat, la DGPAT collabore avec plusieurs experts, 
notamment des médecins pratiquant la médecine d'expertise. Leurs interventions 
permettent ainsi d'optimiser la gestion médico-administrative des dossiers d'invalidité, ce 
qui contribue d'ailleurs à réduire le taux d'absentéisme, mais également les coûts qui y sont 
associés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG20 0668 – 17 décembre 2020 - Accorder un contrat de services professionnels de gré à 
gré à la firme TotalMed Solutions Santé inc., d'un montant maximal de 414 772,31 $, 
incluant les taxes applicables, pour fournir des opinions, des expertises médicales et 
témoigner devant le Tribunal Administratif du Travail au cours de la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2021, soit douze (12) mois. Approuver un projet de convention de services
professionnels à cette fin. 
CG19 0584 – 19 décembre 2019 - Accorder un contrat de services professionnels de gré à 
gré à la firme TotalMed Solutions Santé inc., d'un montant maximal de 318 647,46 $, 
incluant les taxes applicables, pour fournir des opinions, des expertises médicales et
témoigner devant le Tribunal Administratif du Travail au cours de la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2020, soit douze (12) mois. Approuver un projet de convention de services 
professionnels à cette fin.

CG18 0549 – 25 octobre 2018 - Octroyer de gré à gré un contrat de services professionnels 
à la firme TotalMed Solutions Santé, inc., d'un montant maximal de 307 287,93 $, incluant 
les taxes applicables, pour fournir des opinions et expertises médicales et témoigner devant 
les tribunaux administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, soit 
douze (12) mois.

CG17 0562 – 14 décembre 2017 - Octroyer de gré à gré un contrat de services 
professionnels à la firme TotalMed Solutions Santé, inc., d'un montant maximal de 321 
843,77 $, incluant les taxes applicables, pour fournir des opinions et expertises médicales et 
témoigner devant les tribunaux administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018, soit douze (12) mois. 

DESCRIPTION

Il est recommandé d'octroyer deux (2) contrats distincts de services professionnels, de gré 
à gré, à la firme Groupe Santé Ducore Inc. pour une période de douze (12) mois, soit du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le premier contrat, relatif au lot 1, vise la fourniture de services à titre de médecin-conseil 
pour un montant total estimé de 118 999.13 $, incluant les taxes. Le second contrat, relatif 
au lot 2, vise la fourniture de services à titre de médecin-désigné pour un montant total
estimé de 196 808.46 $ incluant les taxes. 

L'octroi d'un contrat de gré à gré de ce montant respecte les dispositions prévues : 

L'article 573.3.0.1 de la Loi sur les cités et villes permet au gouvernement de 
déterminer, par règlement, la passation de contrats de services professionnels, 
qui en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par les
professionnels énumérés au présent article. 

•

L'article 27 du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de
certains services professionnels prévoit qu'une municipalité peut adjuger, sans 
avoir à demander des soumissions, un contrat pour la fourniture de services qui 
en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par un 
dentiste, un infirmier, un médecin ou un pharmacien. 

•

L'article 31 de la Loi médicale prévoit que « l'exercice de la médecin consiste à
évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l'être humain en 
interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le 
but de maintenir la santé, de la rétablir ou d'offrir le soulagement approprié des 
symptômes » et énumère les activités réservées au médecin. 

•

Le Bureau de santé a pour mandat la gestion de l'invalidité des employés des services 
centraux, incluant le SPVM et le SIM, ainsi que ceux de l'arrondissement Lachine. Le Bureau 
de santé effectue la gestion médico-administrative des invalidités personnelles autogérées, 
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notamment pour le personnel policier du SPVM, le suivi des vingt-six (26) premières 
semaines d'absence en invalidité personnelle de certains groupes d'employés et assure une 
vigie des dossiers d'invalidité gérés par l'assureur (lot 1). Le Bureau de santé effectue 
également la gestion médico-administrative et légale des lésions professionnelles (lot 2). 

De façon plus spécifique, en plus d'offrir un support à l'équipe sur des enjeux médicaux, la 
firme sera appelée à offrir les services suivants : 

Lot 1 : Services médicaux à titre de médecin-conseil (invalidité personnelle) 
effectuer des évaluations médicales dans les dossiers d’invalidité 
personnelle (assureur, autogestion, SAAQ, etc.); 

•

rédiger des opinions médicales sur dossier à la demande du 
requérant; 

•

produire des rapports d'évaluation pouvant être utilisés dans le 
cadre d'un arbitrage médical; 

•

évaluer les limitations fonctionnelles d'un employé ainsi que sa 
capacité à réintégrer le travail (p.ex. port d'arme, port de l'appareil 
de protection respiratoire individuel autonome, tolérance au stress
en situation d'urgence, etc.); 

•

conseiller les intervenants de la DGPAT sur l’orientation à prendre 
dans des dossiers d’invalidité et rédiger un rapport à cet effet;

•

Lot 2 : Services médicaux à titre de médecin désigné (lésion professionnelle) 
effectuer des expertises médicales dans les dossiers de lésions 
professionnelles (autant physique que psychologique);

•

produire des rapports permettant entre autres d’effectuer une
demande au Bureau d’évaluation médicale et/ou au Tribunal
administratif du travail; 

•

rédiger des opinions médicales sur dossier (p.ex. sur la relation 
causale entre le fait accidentel et le(s) diagnostic(s) émis, sur la 
présence de facteurs médicaux personnels, proposition d'assignation 
temporaire, etc.);

•

analyser le contenu des dossiers, ainsi que la littérature en vue de 
déterminer s'il y a matière à demander un partage de coûts;

•

participer à la préparation de la preuve médicale dans les dossiers 
litigieux avec les représentants de la Ville (incluant la recherche de 
littérature médicale pertinente); 

•

témoigner à titre de médecin expert devant les instances 
administratives, notamment au Tribunal administratif du travail; ) 

•

JUSTIFICATION

Les médecins en médecine du travail sont peu nombreux et difficiles à recruter privilégiant 
notamment leur pratique active. Sur le marché, la demande pour des services de médecin 
en médecine d'expertise est de loin supérieure à l'offre, ce qui crée une pression à la hausse 
sur les coûts relatifs à ses services. 
De plus, l'utilisation des experts médicaux est critique pour supporter la DGPAT dans la 
gestion optimale des dossiers d'invalidité professionnelle et personnelle, en plus de 
permettre de réduire, de façon importante, les coûts des services et ceux liés à
l'absentéisme en général. La disponibilité, l'accessibilité et la proximité des services de 
médecin expert et de médecin conseil permettent à l'équipe de la DGPAT de gagner autant 
en efficacité qu'en efficience.

Un avis d’appel d’intérêt a d'abord été publié sur le Système électronique d'appel d'offres 
(SEAO), afin d'identifier des fournisseurs potentiels susceptibles d'accepter ce type de 
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mandat. À la suite de cette démarche préliminaire, la Ville a procédé à une demande de 
propositions auprès de six (6) fournisseurs. Au total, trois (3) fournisseurs ont répondu à 
cette demande. 

Afin de remplir les deux (2) mandats distincts décrits ci-haut, les services professionnels 
sont requis pour accompagner l'équipe de la DGPAT, ainsi que les différents intervenants de 
la Ville dans les cas complexes, le tout en vue d'augmenter la présence au travail.

Une analyse a été effectuée afin de désigner, pour chacun des lots, le fournisseur répondant 
aux besoins exprimés par la Ville et ayant soumis la meilleure proposition. Pour les deux (2) 
lots, la firme Groupe Santé Ducore Inc. s'est démarquée par son rapport qualité/prix. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les contrats de services professionnels sont d'une durée de douze (12) mois, allant du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 315 807,59$, incluant 
les taxes applicables, afin de fournir les services médicaux demandés dans les deux (2) lots. 
Le montant maximum à la charge des contribuables sera de 288 374,42 $ et réparti comme 
suit `:

Montant avant 
taxes

Montant toutes 
taxes incluses
(TPS 5% et TVQ 

9,975%)

Montant net de 
ristourne

Lot 1
Évaluations médicales
Rôle-conseil auprès des 
intervenants de la DGPAT

103 500,00 $ 118 999,13 $ 108 662,06 $

Lot 2
Expertises médicales
Opinions médicales
Rôle-conseil auprès des
intervenants de la DGPAT
Représentation à titre de témoin
expert

171 175,00 $ 196 808,46 $ 179 712,36 $

Total
274 675,00 $ 315 807,59 $ 288 374,42 $

Les crédits nécessaires à ce contrat seront réservés au budget de la Direction santé, 
sécurité et mieux-être du Service des ressources humaines. Par conséquent, ce dossier ne 
comportera aucune incidence sur le cadre financier de la Ville de Montréal en 2022. Un bon 
de commande dédié sera d'ailleurs produit à cet effet au début de l'année 2022. 

Les crédits budgétaires de 288 374.42 $, net de ristourne, prévus au financement de cette 
dépense font partie de la dotation d'une unité administrative (unité de soutien) visée par le 
règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054 et modification) et seront considérés dans 
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale servant à établir la 
charge d'administration générale imputée au budget du conseil d'agglomération. 

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas. 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces contrats permettent d'optimiser la gestion de l'absentéisme, puisqu'il permet une
certaine proximité entre l'équipe de la DGPAT et les experts médicaux. Ultimement, le 
recours aux médecins dans le cadre de la gestion des dossiers contribue à la réduction du 
taux d'absentéisme, mais également des coûts qui y sont rattachés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE - 2021-08-18 
CM - 2021-08-23 
CG - 2021-08-26

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

En vertu de l'article 27 du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de 
services professionnels, ce contrat peut être accordé de gré à gré (conformément à l'avis 
juridique de la Direction des affaires juridiques du 27 octobre 2016). 
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Daphné LECOMTE Stéphanie P PAQUETTE
conseiller - gest. des invalidites & presence au 
travail

Chef de division en ressources humaines

Tél : 514-216-3570 Tél : 514 497-6553
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Stéphane LAVOIE Josée LAPOINTE
Chef de division - Prévention SST Directrice
Tél : 514 207-5606 Tél : 514 872-5849 
Approuvé le : 2021-07-27 Approuvé le : 2021-07-29
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon,
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006;

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : Groupe Santé Ducore inc. représenté par Nicolas Pinto, ayant sa
principale place d'affaires au 225, boulevard Hymus, bureau 5,
Montréal (Québec)  H9R 1G4 dûment autorisé tel qu'il le déclare;

No d’inscription T.P.S. : 832887236
No d’inscription T.V.Q. : 1220903814
No d'inscription au fichier des fournisseurs : 338739

Ci-après appelée le « CONTRACTANT »

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite Politique
au cocontractant;

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur santé, sécurité et mieux-être ou son représentant
dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels relatifs à la
fourniture de services médicaux à la Ville de Montréal;

1.3 « Annexe 2 » : le tableau explicatif des honoraires professionnels de la firme
Groupe Santé Ducore inc. pour des services professionnels
relatifs à la fourniture de services médicaux à la Ville de Montréal;

8/19



2

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage à fournir des expertises médicales et à
témoigner devant les tribunaux administratifs, selon les termes et les conditions de la présente
convention et des annexes 1 et 2 jointes aux présentes.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l’Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 2 qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2022, ou à toute date ultérieure fixée par
le Directeur et sous réserve de l’article 11 (Résiliation), et prend fin le 31 décembre 2022.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan,
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de
toutes ses instructions et ses recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des
présentes;
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6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et ces renseignements
à toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels : le transport, les repas et autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées à
l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables aux
services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par
Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la TVQ.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, les recherches et les rapports du Contractant qu'elle juge de
mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1
et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, ces recherches et
ces rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à
lui verser une somme maximale trois cent quinze mille huit-cent sept dollars et cinquante-huit
cent (315 807,58 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services
du Contractant.

Cette somme est payable au Contractant sur présentation de sa facture mensuelle, conforme à
l’article 6.8.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
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La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, aux études et autres
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur
relatifs aux rapports, aux études et aux documents dont il se sert aux fins d'exécuter la
présente convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son
encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, avec un
préavis de trente (30) jours, en acquittant le coût des services alors rendus, sur
présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit,
avec un préavis de trente (30) jours.

11.3 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, les études, les données, les
notes et autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.4 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant
toutefois entendu que les droits et les obligations de l'une des parties ne peuvent être
cédés à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.
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12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée
sans l'accord écrit des parties.

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d’aucune façon un lien d’emploi entre les parties.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le e jour de 2021

Groupe Santé Ducore inc.

Par : _______________________________
Nicolas Pinto, Président

Cette convention a été approuvée par la décision déléguée _________________.
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ANNEXE 1
Termes de référence pour services professionnels

relatifs à la fourniture d’expertise médicale
Groupe Santé Ducore Inc.

1. Le Contractant devra fournir une disponibilité minimale de sept (7) heures par semaine (ou
l'équivalent), ce qui doit inclure un minimum de quatre (4) expertises médicales;

2. Le Contractant s'engage à respecter les modalités de fonctionnement décrites lors de l'appel de
proposition, c'est-à-dire :

2.1. remettre au moins trente (30) jours à l'avance les disponibilités pour le mois à venir;

2.2. offrir ses services sur le territoire de l'île de Montréal dans ses propres locaux, ainsi que dans
ceux de la Ville de Montréal, lorsque demandé par le requérant;

2.3. remettre les rapports finaux, de même que les notes cliniques doivent être acheminés dans un
délai maximal de cinq (5) jours ouvrables, sous réserve de correctifs demandés par le requérant;

2.4. remettre les rapports complémentaires doivent être acheminés dans un délai de quarante-huit
(48) heures ouvrables suivant la réception des documents médicaux demandés, le cas échéant;

2.5. communiquer, lorsque demandé, avec le médecin traitant et produire un résumé de l'appel dans
les quarante-huit (48) heures suivant l'appel;

2.6. assurer la gestion des employés, de même que de leur dossier administratif lors d'une évaluation
médicale ou demande d'opinion dans les bureaux du Contractant;

2.7. être disponible pour discuter auprès d'un représentant de la Ville autorisé avant et/ou après la
tenue d'une expertise / évaluation médicale, le cas échéant;

2.8. accuser réception de toute demande du requérant dans un délai maximal de quarante-huit (48)
heures;

2.9. recevoir le mandat d'expertise, ainsi que les documents médicaux pertinents à l'évaluation
médicale ou l'argumentation écrite au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date prévue.

3. Le Contractant devra, pendant les heures de disponibilités convenus avec le requérant :

3.1. effectuer des expertises médicales dans les dossiers de lésions professionnelles (autant
physique que psychologique);

3.2. produire des rapports permettant entre autres d’effectuer une demande au Bureau d’évaluation
médicale et/ou au Tribunal administratif du travail;

3.3. rédiger des opinions médicales sur dossier (p.ex. sur la relation causale entre le fait accidentel et
le(s) diagnostic(s) émis, sur la présence de facteurs médicaux personnels, proposition
d'assignation temporaire, etc.);

3.4. analyser le contenu des dossiers, ainsi que la littérature en vue de déterminer s'il y a matière à
demander un partage de coûts;

3.5. participer à la préparation de la preuve médicale dans les dossiers litigieux avec les
représentants de la Ville (incluant la recherche de littérature médicale pertinente);

3.6. témoigner à titre de médecin expert devant les instances administratives, notamment au Tribunal
administratif du travail;

3.7. conseiller les intervenants de la Division Gestion de l'invalidité sur l’orientation à prendre dans
des dossiers de lésion professionnelle et des dossiers d'invalidité refusé par la CNESST faisant
l'objet de contestation de la part de l'employé;
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Annexe 1 – GROUPE SANTÉ DUCORE INC.

3.8. communiquer, au besoin, auprès du médecin traitant de l'employé absent et assurer la
correspondance des documents médicaux (p.ex. les résultats d'un examen diagnostic, les notes
cliniques, le protocole opératoire, etc.)

4. La Ville verse au contractant :

4.1. Pour le lot no. 1 :

Les tarifs horaires de la firme Groupe Santé Ducore Inc. pour les médecins généralistes
(omnipraticiens) ont été établies à trois cent quarante-cinq dollars (345.00 $) pour deux cent
cinquante (250) heures d'évaluation médicale et à trois cent quarante-cinq dollars (345.00 $)
pour (50) heures pour l'exercice du rôle conseil auprès de l'équipe de la GPAT.

4.2. Pour le lot no. 2 :

Les tarifs horaires de la firme Groupe Santé Ducore Inc. (omnipraticiens) ont été établi à cinq
cent soixante-quinze dollars (575,00 $) pour deux cent vingt-cinq (225) heures d'expertise
médicale, à trois cent quarante-cinq dollars (345,00 $) pour cinquante (50) heures dédiés à la
réalisation d'avis médicaux sur dossier incluant des demandes de transferts et de partage
d'imputation, à trois cent quarante-cinq dollars (345,00 $) pour trente-cinq (35) heures pour
l'exercice du rôle conseil auprès de l'équipe de la GPAT et un tarif de deux mille quatre cent
quatre-vingt-quinze dollars (2 495,00 $) pour cinq (5) demi-journées d'audience au Tribunal
administratif du travail à titre de témoin expert, totalisant une prestation de travail équivalente à
trois cent trente (330) heures

5. La Ville peut réserver un médecin généraliste à titre de témoin expert en prévision d'un litige devant
les tribunaux administratifs à un tarif de deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars (2 495,00 $)
pour cinq (5) demi-journées d'audience.

5.1. Le délai d'annulation ou de report d'une date d'audience sans frais pour le requérant est de
vingt-cinq (25) jours ouvrables précédant la date réservée.

5.2. Lorsque l’audition est annulée, moins de 25 jours ouvrables précédant l’audition, les heures de
travail réservées pour le médecin peuvent être utilisées par le requérant pour effectuer des
argumentations écrites ou encore du support à la gestion, et ce, au tarif prévu pour une
demi-journée de représentation, soit deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars (2 495 $).

5.3. Pour les déplacements à l'extérieur de la région métropolitaine du Grand Montréal, le requérant
paiera les frais de déplacement à l'adjudicataire selon le taux de l'indemnité du kilométrage défini
dans les encadrements administratifs de la Ville;

6. La Ville se réserve le droit de communiquer avec le Contractant pour effectuer le suivi de la qualité des
services rendus au contrat et d’adresser les situations problématiques. Le Contractant devra se rendre
disponible sur demande au besoin.
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ANNEXE 2
Tableau des honoraires professionnels

Groupe Santé Ducore Inc.

LOT 1 : MÉDECIN CONSEIL
(INVALIDITÉ PERSONNELLE)

Évaluation médicale (250 heures) 345,00 $ / heure

Rôle conseil (50 heures) 345,00 $ / heure

Montant total hors taxes 103 500,00 $

Montant total taxes incluses (TPS 5% et TVQ 9.975%) 118 999,13 $

LOT 2 : MÉDECIN DÉSIGNÉ
(LÉSION PROFESSIONNELLE)

Expertise médicale (225 heures) 575,00 $  / heure

Avis médicaux sur dossier (50 heures) 345,00 $  / heure

Rôle conseil (35 heures) 345,00 $  / heure

Représentation en audience (5 demi-journées) 2 495,00 $ / demi-journées

Montant total hors taxes 171 175,00 $

Montant total taxes incluses (TPS 5% et TVQ 9.975%) 196 808,46 $

MONTANT TOTAL DU CONTRAT

Lot 1 103 500,00 $

Lot 2 171 175.00 $

Montant total hors taxes 274 675.00 $

Montant total taxes incluses (TPS 5% et TVQ 9.975%) 315 807.58 $

Ce document est joint au contrat de services professionnels de la firme Groupe santé Ducore inc.
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1218548002

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Objet : Accorder deux contrats de services professionnels de gré à gré à 
la firme Groupe Santé Ducore, le premier pour la fourniture de 
services à titre de médecin-conseil au montant de 118 999,13 $, 
taxes incluses et le second pour la fourniture de services à titre 
de médecin-désigné (lot 2) au montant de 196 808,46 $, taxes 
incluses, totalisant ainsi une somme maximale de 315 807,59 $, 
taxes incluses, pour une période maximale de douze (12) mois, 
soit du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Approuver un projet 
de convention de services professionnels à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18765 FORMULAIRE SOMMAIRE DÉMARCHE v2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Diana GOROPCEANU Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement II c/s app.strat.en biens
Tél : 514 280-0867 Tél : 514838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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Catégorie : Gré à gré 
Date de création: 2018-09-14, V.1.1                                                                                                                                                                                 1/2 
 

FORMULAIRE – SOMMAIRE DE LA DÉMARCHE GRÉ À GRÉ 
1. Identification 
 

No. de document d’achat provisoire 
(DA/BC/Entente - incomplet) 

21-18765 Date de la demande 2021-07-14 

    
Description du projet d’achat Fourniture de services médicaux en entreprise Médecin conseil et médecin 

désigné 
  
Nom du demandeur (Requérant) Mme. Daphné Lecomte 
  
Unité d’affaires (Requérant) SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
  
Approbateur du BC (Requérant)  
  
Acheteur (émetteur du BC) Bassin BC Approv.  Autre  : 

2. Déroulement de la démarche  
 

2.1. Liste initiale et validation des règles de rotation  
No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur Admissibilité  
(RENA, Liste des personnes 
ayant contrevenu à la 
Politique de gestion 
contractuelle,  Registre 
RGC, LFRI)Vérification(s) 
effectuée(s) 

Validation de la rotation des fournisseurs  
Rapports SIMON (à annexer au document d’achat) 

338739 Groupe Santé Ducore inc.  
(NEQ : 117578427) 

Oui X   Non __ Date du rapport : ______ 
Nb. de contrats (90 jours) : ____ Montant : _____ $ 

607571 Perior Medical Inc  
(Expertise Danino)      
(NEQ: 1172979693) 

Oui X   Non __  Date du rapport : ______ 
Nb. de contrats (90 jours) : ____ Montant : _____ $ 

387048 Totalmed solutions santé 
inc (NEQ:1169898328) 

Oui X   Non __ Date du rapport : ______ 
Nb. de contrats (90 jours) : ____ Montant : _____ $ 

 La Cité Médicale                                          N’a pas soumissionné  
 AssessMed N’a pas soumissionné  
 Les consultants MHD                             N’a pas soumissionné  
2.2. Transmission de la demande des prix / propositions (si requis) 
No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur 
 

Date demande de 
prix 

Date de 
retour exigée 

Date de 
retour réelle 

Commentaires/ 
Relances 

338739 Groupe Santé Ducore inc. 
(Ducore Expertise) 
(NEQ : 117578427) 

2021-06-21 2021-07-07 
18:00 

2021-07-07 
16:05 

Addenda 1 reçu 
Réception des soumissions 
par courriel. 

607571 Perior Medical Inc 
(Expertise Danino)           
(NEQ: 1172979693) 

2021-06-21 2021-07-07 
18:00 

2021-07-07 
14:35 

Addenda 1 reçu.           
Réception des soumissions 
par courriel. Demande de 
correction du Bordereau de 
PRIX, prix reçus 
anormalement bas. Selon le 
soumissionnaire, il s’agit 
d’une erreur. Demande 
envoyé le 14 juillet, le BP 
corrigé reçu le 15 juillet à 
8:16AM 

387048 Totalmed solutions santé 
inc (NEQ:1169898328) 

2021-06-21 2021-07-07 
18:00 

2021-07-07 
15:12 

Addenda 1 reçu      
Réception des soumissions 
par courriel.                       
Demande de correction du 
Bordereau de PRIX, dans le 
bordereau, il avait la mention 
que le prix fourni n’inclus pas 
les frais de secrétariat et frais 
de gestion. Demande envoyé 
le 14 juillet, le BP corrigé reçu 
le 15 juillet à 10:57AM 
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Catégorie : Gré à gré 
Date de création: 2018-09-14, V.1.1                                                                                                                                                                                 2/2 
 

 
 
 
 
 
2.3. Analyse comparative des soumissions suite à une demande des prix / propositions (si requis) 
 
 
 
 
 
No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur 
 

Montant total de la 
soumission (avant taxes) 

Délai 
promis 

Durée  
de la garantie  

Autres exigences 
 

338739 Groupe Santé Ducore inc. 
(Ducore Expertise) 
(NEQ : 117578427) 

LOT 1 -   103 500 $ 
LOT 2  -  171 175  $ 

N/A N/A N/A 

607571 Perior Medical Inc 
(Expertise Danino)           
(NEQ: 1172979693) 

LOT 1 -   108 000 $ 
LOT 2  -  120 100  $ 

N/A N/A N/A 

387048 Totalmed solutions santé 
inc (NEQ:1169898328) 

LOT 1 -   145 000 $ 
LOT 2 -   209 625 $ 

N/A N/A N/A 

 
Commentaires 
 

En référence à l'article 573.3.0.1 de la Loi sur les cités et les Ville ainsi que l'article 27 du 
Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels, 
soit : Peut être adjugé sans que l’organisme municipal ne soit tenu de demander des soumissions tout 
contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus 
que par un dentiste, un infirmier, un médecin ou un pharmacien. 

 
Soumission rejetée - Perior medical inc. / Expertise Danino. Motif de rejet : technique. 
 

Information additionnelle : 
Dans un premier temps, un appel d'intérêt a été publié sur SEAO (Système Électronique d'appel d'offres) le 30 mars 2021, date limite de 
réception des documents le 9 avril 2021: 4 firmes ont répondu à l'appel d’intérêt. 
Étant donné l'exception à la loi article 573.3.0.1 ainsi que l'article 27 du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains 
services professionnels, de la L.C.V, la décision d'aller de l'avant avec la demande de propositions a été retenue par le service requérant. 
Six (6) firmes ont été invitées à soumissionner par courriel pour la demande de propositions pour deux (2) Lots. 
Les documents ont été envoyés par courriel aux 6 firmes le 21 juin 2021. Parmi les six (6) firmes sollicitées, seulement trois (3) firmes ont 
déposé une soumission. 
Les raisons de non-dépôt: une (1) firme - pas suffisamment de médecins et pas assez de disponibilités pour répondre à la demande; deux (2) 
firmes pas de réponse; 
 

3. Résultat final de la démarche et justification  
 

* Ce formulaire dûment complété et approuvé, le(s) rapport(s) SIMON de validation du respect de règles de rotation, la ou les soumission(s) et tout 
autre document technique ou administratif doivent être joints au BC (ou entente) SIMON dans la section « Annexes » (catégorie : À l'approbateur). 

Fournisseur retenu 
 

Groupe Santé Ducore Inc, Montant  
(Avant taxes) 

LOT 1 -   103 500 $ 
LOT 2  -  171 175  $ 

  
Justification  Les documents ont été transmis au Service requérant afin d’établir la conformité technique et établir 

le fournisseur retenu. 
Suite à l’évaluation technique, la firme retenue par le service des ressources humaines est Groupe 
Santé Ducore Inc.  
La règle d'adjudication appliquée le meilleur rapport qualité/prix pour les lots 1 et 2.                                
 

4. Signatures et approbation 
 

Démarche réalisée par Diana Goropceanu 
 

Date 2021-07-26 Signature D.G 

      
Démarche approuvée par 
(si différent à l’approbateur 
du document d’achat) 

Elie Boustani 
 

Date  Signature  

 

2021-07-26 EB
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218548002

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Objet : Accorder deux contrats de services professionnels de gré à gré à 
la firme Groupe Santé Ducore, le premier pour la fourniture de 
services à titre de médecin-conseil au montant de 118 999,13 $, 
taxes incluses et le second pour la fourniture de services à titre 
de médecin-désigné (lot 2) au montant de 196 808,46 $, taxes 
incluses, totalisant ainsi une somme maximale de 315 807,59 $, 
taxes incluses, pour une période maximale de douze (12) mois, 
soit du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Approuver un projet 
de convention de services professionnels à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218548002 - Contrat serv prof Groupe Santé 2022.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Judith BOISCLAIR Éric GERMAIN
Préposée au budget Conseiller Budgétaire
Tél : 514-872-4764 Tél : 514-872-7344

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier - HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.56

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217506001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Projet : -

Objet : Résilier le contrat de services professionnels octroyé à NIP 
PAYSAGE (CG12 0218), lauréate du concours de design urbain de 
la promenade Smith (CE11 1727).

Il est recommandé de résilier le contrat de services professionnels accordé à la firme NIP 
PAYSAGE (CG12 0218), lauréate du concours de design urbain de la promenade Smith 
(CE11 1727). 

Signé par Claude CARETTE Le 2021-08-06 10:25

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217506001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Résilier le contrat de services professionnels octroyé à NIP 
PAYSAGE (CG12 0218), lauréate du concours de design urbain de 
la promenade Smith (CE11 1727).

CONTENU

CONTEXTE

À titre d’unité requérante, le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) a pour mandat 
de coordonner la mise en œuvre du projet urbain Griffintown. Ce projet est assujetti au 
Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du comité exécutif le 13 mars 2019 de 
procéder à la phase Exécution par le mandat d’exécution SMCE1198074018.
La Ville lançait en 2011 un concours de design urbain pour le réaménagement de la 
promenade Smith, située dans le périmètre du projet. En 2012, la firme NIP PAYSAGE, 
lauréate de ce concours, s’est vu octroyer un contrat de services professionnels pour la
conception, les plans et devis d’aménagement ainsi que le suivi des travaux de 
l’aménagement de surface de la promenade Smith (CG12 0218).

En 2014 et en 2015, la portion ouest de la promenade Smith a été réaménagée, par la 
réfection des infrastructures (CG12 0364) et par l’aménagement de surface (CA14 22 
0226). Ces travaux ont impliqué la réalisation d’une partie des services professionnels 
prévus au contrat de NIP PAYSAGE, soit : 

L’esquisse pour les lots 1 à 7; •
Le dossier préliminaire pour les lots 1 à 4; •
Les plans et devis et les livrables associés au contrôle de la qualité pour les lots 
1, 2 et 4.

•

Les services précités ont été rendus conformément au contrat.

Or, en ce qui concerne les services restant à fournir, il s’avère que le secteur de la
promenade Smith prévu au concours de 2011 ainsi que les besoins de la Ville ont beaucoup 
évolué, de sorte que le contrat de NIP PAYSAGE ne peut plus se réaliser aux mêmes 
conditions.

Par conséquent, la Direction de l'urbanisme du SUM recommande la résiliation du contrat 
avec NIP PAYSAGE. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM21 0434, 19 avril 2021 - Approbation du projet de premier addenda modifiant l’accord 
intervenu entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement du projet Griffintown II -
Phase I (CG10 0151) (dossier 1207506001).

CM20 0843, 24 août 2020 - Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relativement au secteur 
Griffintown - Square Gallery » (dossier 1204334001).

SMCE1198074018, 13 mars 2019 - Mandat d'exécution : mise en œuvre du PPU Griffintown 
(dossier 1198074018). 

CA14 22 0226, 3 juin 2014 - Octroi d’un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. d'un 
montant de 6 292 337,68 $ pour la réalisation des phases 1 et 2 de l'aménagement de la 
promenade Smith (dossier 1144973002).

CM13 0478, 27 mai 2013 - Adoption, avec changements, d’un règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin d'y intégrer le programme particulier 
d'urbanisme du secteur Griffintown révisé à la suite de la consultation publique tenue par 
l'OCPM (dossier 1134543001).

CG12 0364, 27 septembre 2012 - Octroi d’un contrat à Construction Garnier ltée pour la 
reconstruction des égouts sanitaires et pluviaux, des conduites d’eau secondaire et
principale dans la rue Smith, de la rue Murray à la rue Ann, la construction d’un égout 
sanitaire dans la rue Peel, de la rue Wellington à la rue Smith, et la réhabilitation des 
conduites d’eau de 1200 mm dans un terrain délimité par les rues Ann et Smith et sous le 
pont Wellington, de la rue du Square-Gallery à la rue Murray dans l'arrondissement du Sud-
Ouest - Dépense totale de 6 594 515,90 $, taxes incluses (dossier 1124822010).

CG12 0218, 21 juin 2012 - Octroi, de gré à gré, d’un contrat de services professionnels à la 
firme NIP PAYSAGE, lauréate du concours de design urbain de la promenade Smith, pour 
une somme maximale de 1 750 348 $, taxes incluses (dossier 1123227001).

CE12 0046, 18 janvier 2012 - Autorisation d'une dépense totale de 200 000 $, taxes
incluses, pour la rétention de services professionnels des quatre finalistes du concours de 
design urbain de la promenade Smith et approbation de quatre projets de convention à 
cette fin (dossier 1113227005).

CE11 1727, 2 novembre 2011 - Approbation du règlement et du programme du concours de 
design urbain pour le réaménagement de la rue Smith et autorisation du lancement du 
concours (dossier 1110442002).

CE10 2055, 22 décembre 2010 – Demande au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire d'une dérogation afin d'octroyer un contrat de 
services professionnels au lauréat du concours de design visant le réaménagement projeté 
de l'emprise de la rue Smith et du square Gallery, dans le cadre de la requalification du 
secteur Griffintown (dossier 1100219001).

CG10 0151, 22 avril 2010 – Approbation d’un accord entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le
développement du projet Griffintown II - phase I, résiliation de l'accord précédent et 
modification du PTI 2010-2012 afin d'y introduire ce projet (dossier 1104175001).

CM08 0282, 28 avril 2008 - Adoption, avec modifications, du Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) pour y introduire le Programme particulier 
d'urbanisme Griffintown – Secteur Peel-Wellington (dossier 1084543001). 
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DESCRIPTION

Dans la foulée de la planification du réaménagement de la portion est de la promenade 
Smith, les changements dans le secteur doivent être considérés. Des modifications doivent 
également être apportées à la délimitation des lots de réalisation ainsi qu’aux services 
professionnels à compléter. Ce nouveau cadre étant inconciliable avec les dispositions du 
contrat octroyé à NIP PAYSAGE, la Direction de l’urbanisme du SUM recommande au conseil
d’agglomération de la Ville de Montréal de se prévaloir du droit de résiliation du contrat, 
conformément à l’article 5.4.1 de la convention de services professionnels intervenue entre 
NIP PAYSAGE et la Ville :
« 5.4.1 La Ville peut résilier ou suspendre la présente convention, en tout temps, par avis 
écrit. Dès que le Directeur soumet à la Ville une recommandation à cet effet, il en avise le 
Contractant qui doit cesser immédiatement l’exécution des services prévus à la présente 
convention, en attendant la décision de la Ville. »

JUSTIFICATION

La présente recommandation de résiliation du contrat repose sur de nombreux éléments qui 
ont évolué depuis l’octroi du contrat en 2012 :
Changements survenus dans le secteur visé :

La réalisation de travaux liés à l’implantation du Réseau express 
métropolitain (REM), ayant une incidence sur l'aménagement de la portion 
sud de la promenade Smith; 

•

Le réaménagement de la rue Peel, intégrant notamment des 
aménagements cyclables du Réseau express vélo (REV); 

•

La modification de la configuration du square Gallery (lot 7), en lien avec 
la modification au Plan d’urbanisme (CM20 0843).

•

Révision de la portée des services professionnels et des travaux requis :

L’ajout de la conception de la réfection des infrastructures et de la surface 
de la rue du Shannon entre la rue Wellington et la promenade Smith; 

•

L’ajout d’une expertise en circulation; •
Le retrait du dossier préliminaire du lot 6, puisque la Ville n’est pas 
propriétaire de ce site. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant du contrat était de 1 750 348 $, taxes incluses (contrat de 1 626 175 $ + 
services additionnels de 124 173 $). La somme totale versée à NIP PAYSAGE pour les 
services rendus s’élève à 1 240 144,45 $, taxes incluses. La dernière facture est datée du 
19 septembre 2017. La Direction de l'urbanisme ne prévoit pas recevoir d'autres factures de 
NIP PAYSAGE. Si d'autres factures sont soumises, la Direction de l'urbanisme analysera si
elles sont recevables; auquel cas, elles seront payées à même les crédits disponibles. À la 
suite de la résolution du conseil d’agglomération, le responsable du contrat sera en mesure 
de fermer le dossier après l’envoi de l’avis écrit à l’adjudicataire. Les crédits inutilisés seront 
retournés dans le compte de provenance.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu’il 
vise la résiliation d’une entente contractuelle. Ces engagements seront toutefois reconduits 
dans la définition du mandat à octroyer pour remplacer cette entente.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

La résiliation du contrat est nécessaire pour relancer la conception des travaux à réaliser 
selon la nouvelle portée souhaitée et en intégrant les besoins actualisés de la Ville. Ces 
travaux sont également requis afin que la Ville honore son engagement issu de l’Accord de 
développement conclu entre la Ville de Montréal et le promoteur DEVIMCO inc. pour le
développement du projet Griffintown II - Phase I (CG10 0151), soit de procéder à 
l’aménagement du domaine public dont la promenade Smith fait partie intégrante.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Résiliation du contrat : 

Envoi de l’avis écrit de résiliation : automne 2021.•

Promenade Smith et rue du Shannon : 

Contrat pour conception : 2021-2022; •
Contrat pour travaux : 2023-2025.•

Square Gallery :

Octroi de contrats pour conception et travaux en arrimage avec le 
développement immobilier du secteur. 

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Anjali MISHRA, Service des infrastructures du réseau routier
Eve MALÉPART, Service de l'habitation

Lecture :

Anjali MISHRA, 27 juillet 2021
Eve MALÉPART, 26 juillet 2021
Marie-Andrée SIMARD, 23 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-23

Amélie BERGERON Louis-Henri BOURQUE
conseiller(ere) en amenagement Chef de division - Projets urbains

Tél : 514-872-9251 Tél : 514.872.5985
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Lucie CAREAU Valérie G GAGNON
directrice de l'urbanisme Directrice
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 868-3871 
Approuvé le : 2021-08-05 Approuvé le : 2021-08-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217506001
Unité administrative responsable : Direction de l’urbanisme, Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Résilier le contrat de services professionnels octroyé à NIP PAYSAGE (CG12 0218), lauréate du concours de design
urbain de la promenade Smith (CE11 1727).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

s.o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

s.o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217506001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de 
l'urbanisme , Projets urbains

Objet : Résilier le contrat de services professionnels octroyé à NIP 
PAYSAGE (CG12 0218), lauréate du concours de design urbain de 
la promenade Smith (CE11 1727).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Les crédits disponibles lors de la résiliation du contrat seront retournés au règlement 
d'emprunt de compétence locale # 17-023, Aménagement et réaménagement de Griffintown, 
CM17 0189.

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-04

Iulia Ramona BOAR BUCSA Cynthia MARLEAU
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-7652

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.57

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1216794002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la 
sensibilisation et la participation des citoyennes et des citoyens, 
en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et 
civile

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à 
Société de développement social pour le déploiement d’une 
phase pilote de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention 
sociale (ÉMMIS), pour la période du 1er septembre au 31 
décembre 2021, pour la somme maximale de 161 606 $, toutes
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'approuver, conformément aux disposition de la loi, un projet de convention de gré 
à gré par lequel Société de développement social s'engage à fournir à la Ville les 
services requis pour assurer le déploiement d'une phase pilote de l'Équipe mobile de
médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) pour la période du 1er septembre au 31 
décembre 2021, au prix de sa soumission, pour la somme maximale de 161 606 $, 
toutes taxes incluses, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale, conformément à son offre de service en date du 19 juillet 2021 et 
selon les termes et conditions stipulées au projet de convention; 

1.

d'imputer cette dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

2.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-08-06 15:13

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216794002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la 
sensibilisation et la participation des citoyennes et des citoyens, 
en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et 
civile

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à 
Société de développement social pour le déploiement d’une 
phase pilote de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention 
sociale (ÉMMIS), pour la période du 1er septembre au 31 
décembre 2021, pour la somme maximale de 161 606 $, toutes
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal, en tant que gouvernement de proximité, est en première ligne pour 
répondre au nombre croissant de demandes complexes d’interventions sociales dans le 
domaine public. Avec une volonté de déjudiciariser les personnes vulnérables dans l'espace 
public, le projet vise à tester une approche pluridisciplinaire incorporant davantage 
d’intervenants et de médiateurs sociaux à ce qui pouvait être autrefois relégué au corps
policier. En effet, avant  la pandémie,  les services  policiers  du  Québec  faisaient  déjà
 état  d’une majorité  d’appels liés à des difficultés vécues par des personnes  en  situation 
 de vulnérabilité. Depuis,  le  phénomène  n'a fait  que  s’accentuer.  Bien  que  le  corps
 policier  ait  l’habitude  de répondre  à  ces  appels,  les  divers  acteurs  du milieu,  
incluant le SPVM,  croient que de nouveaux moyens mieux adaptés peuvent être mis en 
place tout en favorisant une meilleure cohabitation sociale entre les  personnes en  besoin 
et le grand public.
Au cours des dernières années, le SPVM en collaboration avec plusieurs partenaires, a 
développé des initiatives favorisant une meilleure concertation entre les actions de 
différents acteurs, notamment le système de justice, les services sociaux et de santé, ainsi 
que le milieu communautaire. Ces initiatives, empruntant souvent la posture d’équipes 
mixtes, réduisent le nombre d’interventions répétitives auprès des mêmes personnes et 
diminuent les enjeux de cohabitation sociale. Toutefois, à elles seules, les interventions 
policières ou mixtes ne répondent pas à l’ensemble des situations de vulnérabilité des 
personnes dans l’espace public montréalais. En fait, aucune intervention, aucun acteur à lui 
seul ne peut prétendre apporter une solution unique à l’ensemble des enjeux complexes qui 
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nuisent à la sécurité urbaine et à la cohésion sociale à Montréal. 

C’est donc fort de ce constat que la Ville de Montréal, à travers son Service de la diversité et 
de l’inclusion sociale (SDIS), ambitionne une action municipale renouvelée dans les espaces 
publics consistant en un nouveau service entièrement civil: l'Équipe mobile de médiation et 
d’intervention sociale (ÉMMIS). 

Le déploiement de la phase pilote de l'ÉMMIS se fera par l'entremise de la Société de 
développement social (SDS), organisme qui a tous les attributs et l’expérience nécessaires 
pour en assurer la réalisation. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O. 

DESCRIPTION

L’ÉMMIS est un nouveau service de médiation qui vise à offrir quatre types de services : 

Assistance mobile et rapide aux personnes marginalisées •
Référencement et accompagnement vers les ressources communautaires et 
institutionnelles 

•

Médiation et résolution de conflits liés à l’occupation de l’espace public ou à
usage public 

•

Présence et prévention dans l’espace public•

L’ÉMMIS peut agir de sa propre initiative ou répondre à des appels transférés par différents 
partenaires, notamment le SPVM. L’équipe cherche des solutions impliquant tant les 
personnes vulnérables que les riverains. Lorsque l'équipe reçoit une demande d'intervention 
ou décide d'intervenir de sa propre initiative, elle recueillera toutes les informations 
disponibles et décider d'un plan d'intervention avec le meilleur dénouement  possible.

La phase pilote se déploiera du 1er septembre au 31 décembre 2021 et se concentrera sur 
le territoire du poste de quartier 21 (arrondissement Ville-Marie) et ses zones limitrophes. 
Au besoin, la Ville pourra demander des actions dans d’autres territoires. À travers ses 
interventions sur le terrain, l'objectif de la phase pilote est de présenter l'équipe à la 
communauté, de développer l'expertise, de détecter les éventuels obstacles et de raffiner 
les interventions. 

De manière plus spécifique, la SDS s’engage à assurer les livrables suivants : 

6 intervenants psychosociaux qualifiés qui assureront une présence 7 jours sur 
7, pour un total de 15 heures par jour, de 9h à minuit.

•

Les intervenants, en uniforme, seront identifiés par un logo ‘Ville de Montréal 
EMMIS; 

•

Une collecte des données sur le nombre et la nature des interventions de 
l’équipe, Les données devront pouvoir être désagrégées selon différentes 
caractéristiques sociodémographiques; 

•

Un bilan du déploiement de la phase pilote d’EMMIS comprenant : •
Un protocole d’intervention type; ◦
Une analyse des données recueillies◦
Les constats, les succès et les écueils rencontrés sur le terrain ◦
Les améliorations nécessaires pour la continuité du projet◦

JUSTIFICATION
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La Société de développement social (SDS) est un partenaire privilégié qui, au fil des ans, a 
fait ses preuves dans ses interventions auprès des plus vulnérables, mais aussi en 
travaillant avec les différentes institutions municipales et les organisations communautaires. 
La SDS travaille activement à trouver des solutions aux situations d'itinérance ainsi qu'à
l’exclusion sociale en établissant des ponts et en créant des projets novateurs tout en 
suscitant la participation de plusieurs acteurs. Les personnes en situation d’itinérance et/ou 
de grande précarité, les organismes communautaires, les entreprises et les institutions sont 
au cœur de son action. Depuis 2012, la SDS opère un service de médiation sociale dont 
l’objectif est la création et la coordination de projets pour venir en aide aux personnes 
marginalisées tout en assurant une bonne cohabitation avec les différents milieux concernés 
(société civile, secteur privé, organismes communautaires, etc.). Pour toutes ces raisons, la 
SDS a été identifiée comme le partenaire le mieux placé pour déployer le projet pilote 
d'ÉMMIS à court terme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme nécessaire à ce dossier, soit 161 606 $ toutes taxes incluses, est prévue au 
budget du SDIS. Conséquemment, il ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de 
la Ville. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle 
concerne l'aide aux sans-abri qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations .
La dépense maximale associée au contrat de déploiement de la phase pilote de l'ÉMMIS se 
décline de la manière suivante :

Honoraires 124 614 $

Équipements 5 160 $

Frais de déplacement 12 595 $

Frais d'administration 14 237 $

Frais de contingence 5 000 $

Total 161 606 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'ÉMMIS entend remplir sa mission en répondant aux appels non urgents de ses partenaires 
grâce à une équipe de spécialistes civils multidisciplinaires qui peut intervenir rapidement 
pour éviter les situations potentiellement conflictuelles. Ces spécialistes utilisent 
l’intervention sociale et la médiation pour désamorcer les situations volatiles, référer les 
individus à risque vers les ressources communautaires appropriées et appliquer des
stratégies de prévention tout en assurant une présence visible dans les lieux publics. En ce 
sens, l’ÉMMIS contribuera à atteindre plusieurs transformations positives au bénéfice des 
citoyens, des quartiers et des réseaux institutionnels et communautaires, notamment : 

L’amélioration de la connaissance des ressources disponibles par les personnes 
vulnérables 

•

L’augmentation de l’utilisation des ressources disponibles par les personnes 
vulnérables

•

La réduction de l’intervention policière •
La réduction des plaintes envers les personnes vulnérables •

5/28



L’augmentation du sentiment de sécurité de la population, incluant celui des 
personnes vulnérables

•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID 19 a exacerbé les conditions des personnes vulnérables notamment en raison de
la diminution de lits d'hébergement d'urgence dans certaines ressources. Les abris 
temporaires se sont d'ailleurs multipliés dans la ville ce qui a des impacts en matière de 
sécurité incendie, de cohabitation sociale et nécessite des interventions régulières de la part 
de la ville et ses partenaires. ÉMMIS offrira une réponse sociale municipale, mobile et rapide 
dans l’espace public, en lien avec des situations de détresse ou de cohabitation difficile 
impliquant des personnes marginalisées ou en difficulté et contribuera à favoriser la 
cohabitation sociale avec les commerçants et résidents.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les modalités de communication sont prévues au projet de convention. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2021: Présentation au comité exécutif
Août 2021: Présentation au conseil d'agglomération pour approbation

Le calendrier prévisionnel du projet, conditionnel à son approbation, est comme suit : 

Octroi du contrat : Août 2021•
Démarrage du projet : Septembre 2021 •
Fin du contrat : Décembre 2021•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Vincent RICHER, Service de police de Montréal
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Lecture :

Vincent RICHER, 6 août 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-28

Michael ARRUDA Salwa MAJOUJI
conseiller(ere) en planification Cheffe de section - Expertise conseil et 

programmes

Tél : 514 467-6842 Tél : 514-664-1239
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice
Tél : (514) 872-3510 
Approuvé le : 2021-08-06
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Montréal, le 19 juillet 2021

Offre de service – Projet pilote ÉMMIS

1. Compréhension du mandat

Contexte

La Ville de Montréal et ses services réévaluent depuis quelques années leur 
approche d’intervention auprès des populations vulnérables et/ou en situation d’itinérance. 
Les services de la Ville se penchent aujourd’hui sur une approche pluridisciplinaire 
incorporant davantage d’intervenants et médiateurs sociaux à ce qui pouvait être autrefois 
relégué au corps policier.

De tels projets de soutien dans les espaces publics (E=MC2) ou dans le service de Métro de 
Montréal (ÉMIC) témoignent de deux constats : (1) dans la plupart des moments où une 
intervention est nécessaire, la vulnérabilité tend à être en jeu et (2) une approche 
psychosociale aide davantage à la désescalade et à la déjudiciarisation des personnes 
vulnérables et/ou en situation d’itinérance.

La Ville de Montréal et son Service de diversité et d’inclusion sociale s’apprêtent à introduire 
un projet pilote novateur qui va dans ce sens et qui, si réussi, modifiera substantiellement 
l’approche du SPVM dans le traitement de ses appels du 911 et autres services (211, 811, 
SIM, etc). Avant la pandémie, les services policiers du Québec faisaient déjà état d’une 
majorité d’appels aux 911 liés à des problèmes de personnes en situation de vulnérabilité. 
Depuis, le phénomène ne fait que s’accentuer. Bien que le corps policier ait l’habitude de 
répondre à ces appels, les divers acteurs du milieu, SPVM inclus, croient qu’il y a meilleur 
moyen de traiter ces besoins et qui favoriserait ainsi une meilleure cohabitation sociale entre 
les personnes en besoin et les citoyens.

Projet pilote

La Ville souhaite connaître l’effet de reléguer les appels et les interventions auprès de 
personnes vulnérables dans l’espace public à une équipe d’intervention et de médiation 
sociale entièrement civile.

Jusqu’au 31 décembre 2021, de concert avec le Service de diversité et d’inclusion sociale 
de la Ville, une équipe d’intervenants psychosociaux interviendra auprès des personnes 
vulnérables dans l’espace public du Poste de Quartier 21 et ses zones limitrophes, au 
Centre-Ville de Montréal. Un effort particulier sur la mise en place d’un protocole 
d’intervention ainsi que sur la collecte de données permettra de mesurer l’efficacité de 
l’approche et d’assurer la continuité et l’expansion du projet à l’ensemble de la Ville. Le nom 
du projet s’intitule Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS).

1
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Besoin

La Ville cherche un organisme partenaire capable d’assurer le déploiement de l’ÉMMIS.
Sans négliger les termes spécifiques stipulés dans le document des Termes de référence du
projet, l’équipe devra assurer (1) une assistance mobile et rapide aux personnes
marginalisées, (2) un référencement et accompagnement de ces personnes vers les
ressources communautaires et institutionnelles, (3) une médiation et une résolution de
conflits liés à l’occupation de l’espace public ou à usage public tout en maintenant (4) une
présence de prévention dans certains espaces publics à risque.

L’ÉMMIS répond aux appels, mais peut aussi agir de sa propre initiative, de manière
préventive ou planifiée, toujours en prenant en compte le besoin de la personne vulnérable,
mais aussi celui du citoyen qui se sent importuné par une situation donnée.

La Société de développement social (SDS) comporte tous les attributs et l’expérience
privilégiée nécessaires pour assurer la réalisation et la mesure du projet pilote ÉMMIS.

2. Expertise de la SDS pour assurer la réussite d’ÉMMIS

La SDS travaille activement à trouver des solutions à l’itinérance et à l’exclusion sociale en
établissant des ponts et en créant des projets novateurs suscitant la participation du monde
des affaires. Les personnes en situation d’itinérance et/ou de grande précarité, les
organismes communautaires, les entreprises et les institutions sont au cœur de notre action.

Depuis 2012, la SDS opère un service de médiation sociale dont l’objectif est la création et
coordination de projets pour venir en aide aux personnes marginalisées tout en assurant
une bonne cohabitation avec les différents milieux concernés (société civile, secteur privé,
organismes communautaires, etc.). C’est ainsi que la SDS a développé ou est partie
prenante dans les projets suivants:

Médiation sociale dans le métro de Montréal (10 323 interventions en 2020)

Le Pôle de services en itinérance (PSI), d’abord en opération depuis 2012 dans cinq stations
de métro du centre-ville de Montréal, compte désormais une quinzaine de stations visitées
de façon assidue et quotidienne afin de venir en aide aux personnes itinérantes.

Ces interventions permettent entre autres de référer un bon nombre de personnes en
situation d’itinérance et de vulnérabilité vers les ressources à leur disposition à Montréal
pour qu’elles puissent recevoir différents services adaptés à leurs besoins.

Un projet pilote de brigade de soir a d’ailleurs été conclu avec la STM en 2020 où un
intervenant, jumelé à 2 inspecteurs de la STM, circulent dans les stations les plus
achalandées du réseau dans le but d’intervenir avec la clientèle que nous ne retrouvons pas
nécessairement de jour. Le succès fut tel que nous avons convenu avec la STM d’ajouter
une deuxième brigade de soir en 2021.
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ÉMIC (92 interventions réalisées au projet pilote)

Créé en novembre 2020, le projet d’Équipe Métro d’Intervention et de Concertation (ÉMIC)
vise à offrir une aide de deuxième ligne à des personnes en situation d’itinérance qui se
retrouvent dans le métro et qui rencontrent des difficultés récurrentes. L’équipe est
composée d’un intervenant psychosocial de la Société de développement social (SDS), d’un
agent de la section métro du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et d’un
inspecteur de la Société de Transport de Montréal (STM).

Les objectifs d’ÉMIC sont :

● D’améliorer la qualité de vie des personnes en situation d’itinérance;
● De diminuer la judiciarisation des personnes vulnérables;
● De jumeler les forces organisationnelles dans une optique de cohérence et

d’efficacité;
● D’améliorer le sentiment de sécurité des usagers-ères du métro.

Le succès d’ÉMIC est tel qu’il a été reconduit et est maintenant appelé à grandir.

Médiation sociale dans les immeubles et espaces publics de Montréal (3164
interventions en 2020)

Ce programme a vu le jour en 2015, suite aux préoccupations d’hôteliers et de gestionnaires
d’immeubles du centre-ville de Montréal qui ne savaient plus comment réagir face aux
conditions de vie de plus en plus difficiles des personnes en situation d’itinérance et des
répercussions sur leurs activités. Comme bon nombre de notre clientèle se retrouvait à
proximité de leurs établissements, la Société de développement social a mis en place un
projet pilote d’intervention psychosociale qui visait à leur venir en aide et à les accompagner
dans leurs démarches de réinsertion.

En 2020, le programme est maintenant déployé dans plus de 22 immeubles et hôtels
souhaitant s’impliquer concrètement pour aider les personnes marginalisées et/ou en
situation d’itinérance ou à risque de l’être du centre-ville de Montréal. Cette année, en plus
des immeubles et des hôtels, l’équipe de médiation sociale a aussi poursuivi son mandat
avec les Jardins Gamelin ainsi que les SDC Village et Quartier Latin toujours avec comme
objectif d’améliorer la cohabitation sociale.

E=MC2 (7314 interventions en 2020)

E=MC2 est une initiative qui a vu le jour en juillet 2020. L’équipe est composée de
patrouilleurs, d’agents sociocommunautaires et d’un agent de concertation communautaire
du SPVM; de travailleurs sociaux jumelés à des infirmiers ou à des éducateurs du CIUSSS
et d’intervenants psychosociaux de la SDS.

Des conteneurs ont été installés au Jardins Gamelins pour chacun des partenaires afin
d’être utilisés comme comptoirs de services adaptés aux besoins des personnes en situation
d’itinérance et se retrouvant directement dans leur milieu de vie.
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Ces services varient selon la mission et l’expertise de chacun des acteurs présents (SPVM,
CIUSSS, SDS et d’autres organismes au besoin) et c’est cette multidisciplinarité et ce travail
d’équipe qui assure le réel succès du projet et son impact concret auprès de la population
itinérante.

Brigades de cohabitation sociale (COVID, 1677 interventions)

Deux brigades de cohabitation sociale ont vu le jour cette année dans le contexte de la
pandémie. Les mesures d’urgences alimentaires et d’hébergement qui ont été mises en
place pour venir en aide aux sans-abri ont amené des enjeux de cohabitation sociale dans
certains secteurs du centre-ville de Montréal. En effet, la population environnante
(résidents-es et commerçants-es) se sentait désoeuvrée par rapport à cette augmentation
de la population itinérante dans leur secteur et la perte de leurs espaces. Agressivité, vente
de drogues, incivilités ont eu lieu dans les secteurs environnants, voire directement sur le
terrain des gens ou dans les ruelles.

Le mandat de ces brigades était le suivant:

Assurer une cohabitation optimale entre les résidents des secteurs visés, les commerçants,
les usagers du métro et les personnes marginalisées ou sans-abri grâce à des interventions
de médiation sociale;

Référer les personnes en situation d’itinérance vers les ressources appropriées: centres de
jour, organismes, débordements d’urgence de nuit, répits de jour;

Écouter les plaintes des citoyenset des commerçantset leur apporter des pistes de solution;

Réduire les méfaits en proposant à notre clientèle des alternatives adéquates (Par ex:
Encourager la modération de la consommation, diriger la clientèle vers des endroits plus
appropriés comme des sites d’injections supervisés ou une ressource pour un répit,
proposer une désintoxication etc.)

En conclusion, la SDS estime avoir l’expérience en intervention et en
médiation sociale nécessaire, en plus d’une expérience éprouvée avec les
principales institutions qui seront impliquées dans le projet ÉMMIS.

3. Spécificités et livrables

Selon les termes de référence du projet, la SDS s’engage à assurer le déploiement
d’ÉMMIS, à collecter les données nécessaires à la mesure du projet et à contribuer à une
culture d’intervention auprès des personnes vulnérables dans l’espace public. Dans la
mesure où le projet est un succès, la SDS peut-être partenaire collaborateur pour assurer
l’expansion du service.
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De manière plus spécifique, la SDS s’engage à assurer les livrables suivants :

● 6 intervenants psychosociaux qualifiés employés par la SDS qui assurera les
salaires et les avantages sociaux;

● Les intervenants, en uniforme, seront identifiés par un logo ‘Ville de Montréal -
EMMIS;

● Une collecte des données sur le nombre et la nature des interventions de l’équipe,
remises ensuite à la Ville;

● Les données devront pouvoir être désagrégées selon différentes caractéristiques
sociodémographiques;

● Un bilan du déploiement de la phase pilote d’EMMIS comprenant :
○ Un protocole d’intervention type
○ Une analyse des données recueillies, remises ensuite à la Ville
○ Les constats, les succès et les écueils rencontrés sur le terrain
○ Les améliorations nécessaires pour la continuité du projet

Durée et portée

L’entente de service pour le déploiement d’une phase pilote de l’EMMIS prendra fin le 31
décembre 2021. La phase pilote du projet se concentrera dans le poste de quartier 21 et ses
zones limitrophes.

Au besoin, la Ville pourra demander des actions dans d’autres territoires.

Prise en main / activation des interventions

L'équipe interviendra de trois façons :

1. Appel direct d’un partenaire Lorsque l'équipe est appelée à intervenir suite à une
demande d'un partenaire, elle peut intervenir sans la présence du partenaire ou
reprendre l'intervention que le partenaire a déjà initiée. Pour le projet pilote, il est
prévu que la majorité des références proviennent des policiers du SPVM.

2. Intervention préventive : De sa propre initiative, parce qu’elle constate des
situations pertinentes, l’EMMIS déploie son protocole d’intervention.

3. Intervention planifiée: L'équipe peut également intervenir lors d'une visite de
prévention ou dans des situations planifiées à l'avance.

Lorsque l'équipe reçoit une demande d'intervention, ou décide d'intervenir de sa propre
initiative, elle doit recueillir toutes les informations disponibles et décider d'un plan
d'intervention avec le meilleur dénouement possible.

Relation avec le conseiller de la Ville de Montréal

La SDS travaillera en étroite collaboration avec un conseiller de la Ville de Montréal chargé
du projet. C’est de concert avec ce conseiller que la SDS entamera les réflexions de fonds
du projet, consultera les données collectées par les intervenants et prendra des décisions
sur de possibles correctifs à apporter en cours de route. Plus précisément, le conseiller de
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la Ville doit assurer le déploiement effectif du projet pilote par une série d’actions
incontournables:

● Soutenir efficacement la mise en oeuvre du projet;
● Assurer une collaboration étroite avec l’organisme tout au long du projet;
● Coordonner l'exécution de la convention qui sera signée;
● Soutenir la promotion du projet, le développement et le maintien des partenariats;
● Faire le suivi approprié auprès des services de la Ville selon les enjeux soulevés par

l’organisme;
● Participer au processus de sélection des intervenants.

Mandats de l’intervenant psychosocial

● Évalue les situations qui sont référées;

● Rejoint les personnes marginalisées dans les espaces publics ainsi que les riverains

qui subissent les effets de l’occupation inattendue de l’espace public;

● Solutionne les problématiques de cohabitation, par une approche de médiation

humaine, accessible et efficace;

● Développe les outils d’intervention appropriés;

● Crée des liens avec les parties prenantes (personnes en difficulté, commerçants,

résidents) en vue de faciliter la transmission d’information à leur intention;

● Fait connaître les ressources appropriées disponibles;

● Intéresse les personnes à aller vers ces ressources;

● Assume la prise en charge et accompagne les personnes vulnérables lorsque requis;

● Identifie les ressources du milieu qui peuvent contribuer à la résolution durable des

problématiques;

● Agit en complémentarité et en collaboration avec les divers intervenants, tant

institutionnels que communautaires, dans une perspective de continuum de services;

● Assure une visibilité dans l’espace public, dans des lieux et à des moments

stratégiques;

● Assiste les partenaires municipaux lors d’interventions auprès de certaines clientèles

vulnérables;

● Assure les suivis avec les citoyens, riverains ou commerçants qui ont fait une

demande d'intervention;

● Saisie les données sur les interventions effectuées;

● Assure le suivi des dossiers et les stratégies à adopter avec les partenaires;
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● Rédige des rapports d’observations et des comptes rendus relativement à ses

interventions et émet des recommandations qui pourraient améliorer l’efficacité du

service.

Profil de l’intervenant psychosocial

Au sein de l’équipe actuelle ou lors d’un affichage de poste, les caractéristiques recherchées
des intervenants au projet sont les suivantes:

● Formation et expérience
○ Diplôme collégial en sciences humaines, intervention sociale, soins infirmiers,

intervention en délinquance, éducation spécialisée;
○ Diplôme universitaire dans un domaine connexe (travail social, criminologie,

psychologie, etc.) est un atout;
○ Excellente connaissance de la langue française (parlée et écrite);
○ 3 années d'expérience en lien avec les responsabilités du poste;
○ Connaissance de la langue anglaise (niveau fonctionnel);

● Compétences et autres exigences:
○ Bonne connaissance des problématiques des clientèles vulnérables dans

l’espace public;
○ Bonne connaissance des partenaires des milieux communautaire, policier et

du réseau de la santé et capacité élevée à collaborer avec eux;
○ Fortes aptitudes à gérer des situations de crise et capacités d’évaluer les

priorités;
○ Personne flexible qui fait preuve de créativité pour trouver des solutions

positives à des situations difficiles;
○ Excellente capacité à travailler et à collaborer en équipe.

Horaire de travail de l’intervenant psychosocial

35 heures par semaine de jour et soir. Les jours de travail sont du lundi au dimanche. Pour
toute semaine donnée, un intervenant travaille de jour, de 9h00 à 17h00, tandis qu’au moins
un binôme supervisé d’intervenants travaille de 16h00 à 24h00.
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Budget

Charge Montant

Chef de service, responsable de coordonner le téléphone de service
et la coordination des équipes sur le terrain.
18 semaines x 30$/h x 35h/semaines x 15% charges sociales

Chef de service remplaçant (quand chef de service est en weekend)
18 semaines x 30$/h x 14h/semaines x 15% charges sociales

21 735$

8 694$

Intervenants psychosociaux
18 semaines x 26$/h x 35h semaines x 15% charges sociales x 5
intervenants

94 185$

Fournitures de bureau
6 laptops (aucune chaise et bureau pour le projet pilote, ils seront
partagés avec équipes de jour)

2 580$

Équipement
6 coupes-vents
6 dossards
Impression EMMIS/Ville de Montréal sur l’équipement

1 500$

Frais de cellulaire des intervenants
6 intervenants X 4 mois X 45$

1 080$

Frais de carte OPUS des intervenants
6 intervenants X 4 mois X 90,50$

2 172$

Frais de déplacement
1554$ de location et assurances X 4 mois
450$ conducteurs supplémentaires X 4mois
190$ en essence X 4 mois
230$ de stationnement X 4mois

$ 10 423

SOUS TOTAL 142 369$

Frais d’administration (10%) 14 237$

Frais de contingence 5 000$

TOTAL 161 606$
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Grille d'analyse Montréal 2030

Numéro de dossier : 1216794002

Unité administrative responsable : Division de la lutte contre la pauvreté et l’itinérance

Projet : Phase pilote de déploiement de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention (ÉMMIS)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 1 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 
réponse de proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le déploiement de la phase pilote d’ÉMMIS contribuera à renforcer le sentiment de sécurité dans les zones concernées tout en 
offrant un référencement et un accompagnement individualisé vers les ressources communautaires et institutionnelles aux 
personnes marginalisées qui occupent l’espace public.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et 
en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d’inscription TPS : 121 364 749
Numéro d’inscription TVQ : 1 006 001 374

(ci-après nommée la « Ville ») 

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, personne 
morale, constituée sous l’autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse 
principale est le 533, Ontario Est, Montréal, Québec, H2L 
1N8, Local 206, agissant et représentée par François 
Raymond, directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d’inscription TPS :83 429
Numéro d’inscription TVQ : S/O

(ci-après nommé le « Contractant ») 

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine de l’intervention sociale;

ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, pour le déploiement de la 
phase pilote de l’Équipe mobile en médiation et intervention sociale (ÉMMIS) en 
fournissant les services de 6 intervenants sociaux lesquels sont plus amplement décrits 
à l’article 2 des présentes;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de service du 
Contractant.

1.2 « Responsable » : La directrice de l’Unité administrative de la Ville ou 
son représentant dûment autorisé.

1.3 « Unité administrative » : Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s’engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe, à assurer le déploiement de la 
phase pilote d’ÉMMIS, à collecter les données nécessaires à la mesure du projet et à 
contribuer à une culture d’intervention en matière de médiation auprès des personnes 
vulnérables dans l’espace public à Montréal. 

De manière plus spécifique, le Contractant s’engage à assurer les livrables 

suivants:

● Embaucher et gérer 6 intervenants sociaux qualifiés;

● Identifier lesdits intervenants avec un uniforme montrant un logo ‘’Ville de 

Montréal – ÉMMIS’’;

● Assurer une collecte de données sur le nombre et la nature des interventions de 

l’équipe; les données devront pouvoir être désagrégées selon différentes 

caractéristiques sociodémographiques.

● Produire un bilan du déploiement de la phase pilote d’ÉMMIS comprenant :

○ un protocole d’intervention type

○ une analyse des données recueillies, remises ensuite à la Ville

○ les constats, les succès et les écueils rencontrés sur le terrain 

○ les améliorations nécessaires pour la continuité du projet

Le Contractant travaillera en étroite collaboration avec un conseiller de la Ville de 

Montréal chargé du projet. C’est de concert avec ce conseiller que le Contractant 

entamera les réflexions de fonds du projet, consultera les données collectées par les 

intervenants et prendra des décisions sur de possibles correctifs à apporter en cours de 

route. Plus spécifiquement, le conseiller de la ville de Montréal assurera le déploiement 

effectif du projet pilote par une série d’actions incontournables:

 Soutenir efficacement la mise en œuvre du projet;
 Assurer une collaboration étroite avec le contractant tout au long du projet;
 Soutenir la promotion du projet, le développement et le maintien des 

partenariats;
 Faire le suivi approprié auprès des services de la Ville selon les enjeux soulevés 

par le contractant;
 Participer au processus de sélection des intervenants;
 Coordonner l’exécution de la présente convention;

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1 septembre 
2021 et se termine le 31 décembre 2021.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable;
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5.2 remettre au Contractant les documents qu’elle jugera utiles à l’exécution des 
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans 
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;

5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à :

6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2 respecter l’échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3 Le Contractant assume les frais généraux tels le transport, les repas, les services 
de secrétariat et autres; sous réserve de ce qui est prévu à l’Annexe 1.

6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d’inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ;

6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources;

6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;

6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11 offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services 
offerts en vertu de la présente convention;

6.12 ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des 
services rendus en vertu de la présente convention;

6.13 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l’affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les 
locaux de la Ville et à l’extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir 
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qu’ils soient rédigés en français, ou qu’ils soient exprimés en français et dans 
une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en 
terme de visibilité.

6.14 Adresser toute demande d’information ou de média concernant l’ÉMMIS au 
Responsable.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l’exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour :

7.1 coordonner l’exécution de la présente convention;

7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 
qu’il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes;

7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent soixante-un mille six 
cent six dollars (161 606 $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant.

8.2 Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n’acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ.

Les factures doivent être envoyées à l’adresse facture@montreal.ca avec le 
responsable ou son représentant dûment autorisé en copie. 

8.3 Aucun paiement d’honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 
convention et des faits ou omissions s’y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder cent soixante-un mille six cent six dollars (161 606 $).

9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 
n’engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard.
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ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En considération des honoraires prévus à l’article 8.1, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux 
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente 
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2 garantit la Ville qu’il est l’unique propriétaire ou l’usager autorisé des droits de 
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert 
aux fins d’exécuter la présente convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s’engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l’indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture.

11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du 
Responsable. Le Contractant n’a aucun recours contre la Ville pour la perte de 
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas 
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer 
en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 13
DÉFAUTS

13.1 Il y a défaut :

13.1.1 si le Contractant n’observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;

13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre;

13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant 
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n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige 
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour 
les dommages occasionnés par ce défaut.

13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

13.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3, 
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable 
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n’a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3.

ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d’assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l’assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1 Le Contractant déclare et garantit :

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci;

15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir;

15.1.3 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à 
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties.

16.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

16.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours.

16.4 Représentations du Contractant

Le Contractant n’est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

16.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

16.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s’y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile du Contractant

Le Contractant fait élection de domicile au 533 Rue Ontario E #206, Montréal, QC 
H2L 1N8 et tout avis doit être adressé à l’attention du directeur général. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal, Québec, H3C 
0G4, et tout avis doit être adressé à l’attention du Responsable.
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16.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le          e jour de                                       2021      

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Me Yves Saindon, Assistant-greffier

Le        e jour de                                    2021      

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Par : _______________________________________
François Raymond, directeur général

Cette entente a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2021 (Résolution CG      .
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216794002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , 
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à 
Société de développement social pour le déploiement d’une 
phase pilote de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention 
sociale (ÉMMIS), pour la période du 1er septembre au 31 
décembre 2021, pour la somme maximale de 161 606 $, toutes 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216794002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Iulia Ramona BOAR BUCSA Diane NGUYEN
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.58

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1216232003

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification 
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des 
ressources informationnelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 2 689 858,62 $ (incluant 
toutes les taxes applicables), d'une durée de 5 ans, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2026, pour la prestation de l'aide 
aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme la 
Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Montréal /
Approuver le protocole d'entente à cette fin

Il est recommandé :
1. D'approuver le protocole d'entente d'une durée de 5 ans, soit du 1er septembre 2021 
au 31 août 2026, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une 
intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal entre l'organisme La Société canadienne de la Croix-Rouge 
et la Ville de Montréal.

2. D'autoriser l'octroi d'une contribution financière annuelle de 459 657,12 $ (incluant 
toutes taxes applicables) indexée de 2,2% au 1er septembre de chaque année de l'entente
à compter du 1er septembre 2022 pour un total de 2 401 659,48 $ (incluant toutes taxes 
applicables). Des frais de gestion annuels de 12% seront appliqués aux montants annuels 
une fois indexés, portant le total de l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge 
à 2 689 858,62 $ (incluant toutes taxes applicables), le tout réparti comme suit
annuellement à compter du 1er septembre de chacune des années suivantes: (2021) 514 
815,97 $; (2022) 526 141,93 $; (2023) 537 717,05 $; (2024) 549 546,82 $; (2025) 561 
636,85 $. 

3. D'autoriser le directeur du SIM à signer cette entente au nom de la Ville, aux fins de
l'agglomération.

4. D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 15:22

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1216232003

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification 
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des 
ressources informationnelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 2 689 858,62 $ (incluant 
toutes les taxes applicables), d'une durée de 5 ans, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2026, pour la prestation de l'aide 
aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme la 
Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Montréal /
Approuver le protocole d'entente à cette fin

CONTENU

CONTEXTE

Le protocole d'entente de gré à gré pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la 
suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal entre les organismes suivants: la Société 
canadienne de la Croix-Rouge (ci-après, « Croix-Rouge ») et la Ville de Montréal vient à
échéance le 31 août 2021. Il est primordial de poursuivre cette aide à compter du 1er 
septembre 2021 puisque cette aide est considérée comme le prolongement de l'intervention 
du SIM. 
La Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la 
mission est d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des
situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire. De plus, la 
Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire, conformément à
ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté, et est un organisme 
humanitaire sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise susceptibles d’aider 
et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes et les municipalités, lors 
d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et 
matérielles.

Les services de deuxième ligne sur le territoire de l’agglomération de la Ville de Montréal 
sont fournis par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a convenu de faire une entente avec la Ville 
de Montréal afin d'assurer une dispensation de services uniformes sur tout le territoire de 
l’agglomération de Montréal.

Après avoir examiné plusieurs hypothèses, il a donc été jugé pertinent et préférable de
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proposer un modèle global sur le territoire de l’île en associant l’aide aux personnes 
sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du SIM, comme le prolongement des 
interventions du Service de sécurité incendie, afin de s’assurer que toutes les personnes 
sinistrées sur le territoire soient traitées de façon équitable avec des services répondant 
partout aux mêmes critères de qualité.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0265 - 20 mai 2021 - Accorder le versement des honoraires mensuels à la Société
canadienne de la Croix-Rouge pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées suite à 
une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 août 2021 au 
montant de 38 304,76 $ taxes incluses, pour un total de 306 438,08 taxes incluses. Des 
frais de gestion de 12% seront appliqués au montant total, soit un montant de 36 772,57 $. 
Les déboursés mensuels des frais de gestion de 12% sont de 4 596,57 $. Le montant total 
mensuel à débourser est de 42,901,33 $. Le total de l'entente se chiffre à 343 210,65 $ 
taxes incluses. / Approuver un projet de protocole d'entente de gré à gré à cet effet 
(sommaire décisionnel # 1216232001).
CG19 0017 - 31 janvier 2019 - Accorder un soutien financier annuel de 596 202,44 $, taxes 

incluses, indexé de 2 % au 1er janvier 2020, pour une période de 2 ans, soit du 18 janvier
2019 au 17 janvier 2021, pour une somme totale de 1 204 328,93 $, taxes incluses, à La 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et Jeunesse au Soleil pour la prestation de 
l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence du Service de sécurité 
incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver un projet 
de protocole d'entente à cet effet (sommaire décisionnel # 1186232001)

CG17 0009 - 26 janvier 2017 - Accorder un soutien financier annuel de 569 700 $, taxes 

incluses, indexé de 2,6 % au 1er janvier 2018, pour une période de 2 ans, soit du 18 janvier
2017 au 17 janvier 2019, pour une somme totale de 1 154 212,20 $, taxes incluses, à La 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et Jeunesse au Soleil pour la prestation de 
l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence du Service de sécurité 
incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver un projet 
de protocole d'entente à cet effet (sommaire décisionnel # 1161887002)

CG10 0441 - 16 décembre 2010 - Autoriser une dépense de 54 500 $ afin de verser un 
soutien financier additionnel, à compter du 1er janvier 2011, à Jeunesse au Soleil inc., 
conformément à la convention intervenue entre la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
Division du Québec, l'organisation Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de Montréal (CG07 
0507) / Approuver le projet d'avenant no 2 à cet effet (sommaire décisionnel # 
1100124001).

CG09 0345 - 27 août 2009 - Accorder un soutien financier additionnel de 430 358 $ à la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, pour la prestation de services 
d'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du Service de
sécurité incendie de Montréal, pour les années 2008-2010 / Approuver le projet d'avenant 
no 1 à la convention intervenue entre la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du 
Québec, la Ville de Montréal et Jeunesse au Soleil inc. (sommaire décisionnel # 
1092673001). 

DESCRIPTION

Le projet de protocole d’entente soumis pour la prestation de l’aide aux personnes sinistrées 
à la suite d'une intervention d’urgence du SIM sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal, entre la Croix-Rouge et la Ville de Montréal, vise à établir les paramètres de 
collaboration entre les parties. Il est important de préciser que cette entente ne couvre pas
les services aux personnes sinistrées dans le cadre d’un sinistre comme défini dans la Loi 
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sur la sécurité civile lorsque l'intervention d'urgence dépasse les capacités habituelles du 
SIM, nécessitant une coordination par l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de
Montréal (OSCAM).
Le protocole définit le rôle et les obligations de chacune des parties au plan opérationnel en 
s’appuyant sur les missions et les forces de chacune des parties. 

En modifiant l’expression « personnes sinistrées d’incendies » utilisée antérieurement par « 
personnes sinistrées suite à une intervention d’urgence du SIM », cela élargit l’implication 
des organismes à d'autres situations pour lesquelles des citoyens doivent être 
temporairement et de manière urgente être pris en charge, à titre d’exemple, des 
personnes dont le logement est inondé à la suite d'une rupture d’une canalisation, les cas 
d’éviction urgente, etc.

La prestation de l’aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d’urgence du 
SIM et le suivi de l’entente demeurent donc sous la responsabilité du SIM. La Croix-Rouge 
convient de former un comité de gestion de l’entente sur les services aux personnes 
sinistrés qui aura pour mandat d’évaluer l’efficacité opérationnelle relativement à l'exercice 
des rôles et obligations de chacune des parties et d’apporter sans délai les ajustements 
nécessaires au bon fonctionnement de l’aide aux personnes sinistrées.

JUSTIFICATION

L'occasion de devoir trouver une solution pour la relève des services aux personnes
sinistrées à travers l'agglomération de Montréal a permis de revoir le dossier de ces services 
sur une base globale afin d'assurer l'homogénéité, l'équité et l'uniformité dans la 
dispensation des services en mettant à contribution les ressources les plus appropriées 
parmi les organismes humanitaires et communautaires.
La Croix-Rouge est un organisme d'envergure nationale et internationale en secours 
d'urgence qui peut offrir des ressources d’appoint provenant de l’extérieur de l’île advenant
que les ressources bénévoles viennent à manquer sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal, en raison du nombre d’interventions d’urgence en cours simultanément. Il est à 
noter que la Croix-Rouge dispense déjà ce service dans les arrondissements et dans les 
villes liées. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation de ce protocole d'entente implique le versement d'une contribution financière 
annuelle de 459 657,12 $ (incluant toutes les taxes applicables) indexée de 2,2 % au 1er 
septembre de chaque année à compter du 1er septembre 2022 pour un total de 2 401 
659,48 $ (incluant toutes les taxes applicables). Des frais de gestion annuels de 12% seront 
appliqués aux montants annuels une fois indexés, portant le total de l'entente à 2 689 
858,62 (incluant toutes les taxes applicables), le tout réparti comme suit annuellement à 
compter du 1er septembre de chacune des années suivantes : (2021) 514 815,97 $; (2022) 
526 141,93 $; (2023) 537 717,05 $; (2024) 549 546,82 $; (2025) 561 636,85 $.
Cette contribution financière de la Ville sera versée au début de chaque trimestre à compter 
du 1er septembre 2021. 

Le budget nécessaire à ce dossier est prévu à la base budgétaire du SIM.

Ce dossier sera ajouté au registre des décisions au Service des finances afin de tenir 
compte de l'ajustement de la base budgétaire demandée, relativement à l'indexation 
annuelle de 2,2 % à compter de la deuxième année de l'entente, soit 2022. 

Le protocole d'entente prévoit à l'article 3.2.11, un versement à la Croix-Rouge au premier 
trimestre de chaque année au montant de 260,00 $, indexé annuellement de 2% à compter 
du 1er septembre 2022, par personne aidée au-delà d'un seuil de 1 300 (personnes aidées) 
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pour l'année précédente.

Pour l'année 2020, un montant supplémentaire de 15 553,85 $ a été remis pour les 65 
personnes qui ont été aidées au-delà du nombre de 1 280 personnes aidées prévu à 
l'entente.

Tenant compte de ce qui précède, il pourrait y avoir un montant supplémentaire à verser
annuellement à la Croix-Rouge, se situant entre 1 000 $ et 20 000 $, montant qui demeure 
aléatoire. 

Le SIM s'assurera de prioriser cette dépense à son budget de fonctionnement. Cette 
dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les parties (la Croix-Rouge et la Ville de Montréal) ont conclu une entente gré à gré pour la 
prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du SIM 
sur le territoire de l'agglomération qui prend fin le 31 août 2021 d'où l'importance de 
conclure une nouvelle entente à compter du 1er septembre 2021, afin d'assurer et de 
poursuivre la continuité des services aux personnes sinistrées. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Conformément à l’alinéa 3.2.6 du protocole d’entente, entreprendre les actions de
communication nécessaires afin d'informer le personnel concerné de la Ville du protocole 
d'entente ainsi que des modalités de son fonctionnement. 

Par ailleurs, l'entente prévoit également que sur les lieux d'un sinistre la 
personne ressource du SIM, en relation avec les médias, mentionne le travail de
collaboration avec la Croix-Rouge.

1.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : le 18 août 2021 

Conseil municipal : le 23 août 2021 •
Conseil d'agglomération : le 26 août 2021 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Guy AUCOIN)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Dave WATERHOUSE Philippe GAUTHIER
Chef aux opérations Assistant-directeur 107

Tél : 514.872.6761 Tél : 514 872-8420
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Philippe GAUTHIER Richard LIEBMANN
Assistant-directeur 107 Directeur
Tél : 514 872-8420 Tél : 514 872-4298 
Approuvé le : 2021-07-30 Approuvé le : 2021-08-02
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216232003

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification 
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des 
ressources informationnelles

Objet : Accorder une contribution financière de 2 689 858,62 $ (incluant 
toutes les taxes applicables), d'une durée de 5 ans, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2026, pour la prestation de l'aide 
aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal entre l'organisme la Société 
canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Montréal / Approuver 
le protocole d'entente à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-08-02 - Protocole d'entente 5 ans - Croix-Rouge - 1er septembre 2021 au 31 août
2026(1).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-02

Olivier TACHÉ Olivier TACHÉ
Avocat Avocat
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-6886

Division : Droit contractuel
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PROTOCOLE D'ENTENTE

Pour la prestation de l’aide aux Personnes sinistrées suite à une 
intervention d’urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal
=============================================================

ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE, personne morale 
sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les corporations 
canadiennes et ayant son siège social au 6, Place du Commerce, 
Verdun, Québec, H3E 1P4; représentée par monsieur Pascal Mathieu, 
vice-président, monsieur Larry Mills, chef des finances et des services 
intégrés et par monsieur Conrad Sauvé, président et chef de la direction, 
dûment autorisés aux fins des présentes tel qu’ils le déclarent.

Ci-après désignée la « Croix-Rouge »

ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par monsieur Richard Liebmann, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG adoptée à son Conseil d’agglomération du

Ci-après désignée la « Ville »

ATTENDU QUE les Parties souhaitent conclure une entente pour la prestation de l’aide 
aux Personnes sinistrées suite à une Intervention d’urgence du Service de sécurité 
incendie de Montréal (ci-après appelé le « SIM ») sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal;

ATTENDU QUE le SIM a la responsabilité de s’assurer que toutes les Personnes 
sinistrées sur ce territoire soient traitées de façon équitable avec des services répondant 
partout aux mêmes critères de qualité;

ATTENDU QUE la Croix-Rouge a pour mission d’assister des individus, des groupes ou 
des communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant 
une assistance humanitaire;
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ATTENDU QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, intervient conformément à ses principes 
fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté et selon les règles régissant 
l’aide humanitaire lesquelles sont jointes à l’Annexe A des présentes;

ATTENDU QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif 
possédant des ressources et de l’expertise susceptibles d’aider et de supporter, à titre 
d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes et les municipalités, lors d’un sinistre mineur 
ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles;

ATTENDU QUE les ententes existantes relatives à la mission d’aide aux Personnes 
sinistrées en sécurité civile entre la Croix-Rouge et les arrondissements ou les villes 
liées ne sont pas couvertes par la présente entente;

ATTENDU QUE Jeunesse au Soleil est un organisme sans but lucratif constitué en vertu 
de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies, ayant son siège social au 6700 Avenue du 
Parc, suite 100, Montréal, Québec, H2V 4H9 (ci-après désigné « Jeunesse au Soleil ») 
qui intervient lorsque nécessaire lors des interventions d’urgence, et ce, en support à la 
Croix-Rouge et que la Ville a conclu une convention avec Jeunesse au Soleil à cet effet;

ATTENDU QUE les Parties conviennent de conclure la présente entente concernant les 
interventions d’urgence relevant du SIM;

ATTENDU QUE la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS

Dans le cadre de la présente entente et son préambule, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, les expressions ou mots suivants signifient :

a) « Intervenant de première ligne » : membre du personnel des Organismes qui est 
le premier à porter secours à des Personnes sinistrées sur les lieux d’un Sinistre; 

b) « Intervenant de deuxième ligne » : membre du personnel des Organismes qui 
porte secours à des Personnes sinistrées une fois que celles-ci ont été évacuées 
des lieux d’un Sinistre;

c) « Intervention d’urgence » : toute activité d'urgence sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal qui a exigé l’intervention du SIM et nécessitant les 
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Services aux Personnes sinistrées offerts par la Croix-Rouge, comme convenu 
dans la présente entente; 

d) « Jours » : lorsque des délais sont prévus, ils sont calculés en nombre de jours 
civils, c’est-à-dire que les samedis, les dimanches et les jours fériés sont inclus; 

e) « Organismes » : Jeunesse au Soleil et la Croix-Rouge;

f) « Partie » : la Croix-Rouge et la Ville (au pluriel, « Parties »);

g) « Personnel de la Croix-Rouge » : ensemble des personnes qui travaillent pour la 
Croix-Rouge, dont, sans limiter la généralité de ce qui précède, ses employés 
permanents ou contractuels, ses bénévoles et ses cadres;

h) « Personne sinistrée » : toute personne devant évacuer d’urgence un lieu par 
mesure préventive ou, suite à un événement, qui met en cause son intégrité 
physique, suite à une Intervention d’urgence. L’avis d’évacuation d’urgence où 
les mesures de confinement doivent être émis par le SIM;

i) « Services aux sinistrés » : intervention de la Croix-Rouge qui consiste à 
dispenser des services aux Personnes sinistrées dans les catégories suivantes : 
l’inscription et les renseignements (rétablissement des liens familiaux), accueil et 
information, hébergement de secours, alimentation de secours, habillement de 
secours et services personnels;

j) « Sinistre » : événement régi par le Centre de communications du SIM, 
susceptible d’être l’objet d’un code 10-42, ayant requis l’intervention du SIM et 
qui implique l’évacuation d’urgence de personnes sinistrées par mesure 
préventive ou qui met en cause leur intégrité physique.

2. OBJET DE L’ENTENTE

Cette entente vise à établir les paramètres de collaboration entre les Parties en ce qui a 
trait à l'aide aux Personnes sinistrées suite à une Intervention d’urgence du SIM, sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal.

Cette entente ne couvre pas les services aux personnes sinistrées dans le cadre d’un 
sinistre majeur comme défini dans la Loi sur la sécurité civile.

3. RÔLE ET OBLIGATIONS DES PARTIES

3.1 Rôle et obligations de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge s’engage à :

3.1.1 Agir à titre d’Intervenant de première ligne sur les lieux d’une 
Intervention d’urgence du SIM et mettre à la disposition de la Ville, 24 
heures sur 24 et 365 jours par année, des ressources humaines, 
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composées principalement de bénévoles, dans la mesure de leur 
disponibilité et sans mettre en danger leur santé ou leur sécurité, ainsi 
que les ressources matérielles requises afin d’assurer la prise en 
charge des personnes suite à une Intervention d’urgence, ce qui 
comprend:

3.1.1.1 Sur appel du Centre de communications du SIM, la Croix-
Rouge a l’obligation de dépêcher dans un délai maximal de 
60 minutes des ressources sur les lieux d’un Sinistre, de 
signaler son arrivée auprès d’un membre de l’état-major et 
de s’enquérir du nombre et de l’état des Personnes 
sinistrées, ainsi que de l’ampleur des dommages. À tout 
moment, si elle le juge approprié, elle peut s’adjoindre un 
intervenant de Jeunesse au Soleil;

3.1.1.2 S’assurer que toute ressource de la Croix-Rouge qui entre 
dans le périmètre de sécurité porte l’équipement de sécurité 
approprié, comprenant minimalement un casque, des 
lunettes et des chaussures de protection;

3.1.1.3 L’intervenant de la Croix-Rouge doit fixer, avec la 
collaboration du SIM, un lieu de rencontre aux Personnes 
sinistrées, procéder à leur recensement et évaluer leurs 
besoins sur les lieux de toute Intervention d’urgence;

3.1.1.4 L’intervenant de la Croix-Rouge doit offrir aux Personnes 
sinistrées, en fonction de l’évaluation des besoins, 
l’hébergement et l’alimentation de secours pour une période 
pouvant aller jusqu’à 72 heures, l’habillement de secours 
ainsi que les services personnels (couvertures, trousses 
d’hygiène et jouets) conformément aux Directives nationales 
d’aide aux sinistrés, phase d’urgence de la Croix-Rouge 
canadienne;

3.1.1.5 L’intervenant de la Croix-Rouge peut, s’il le juge à propos, 
référer les citoyens concernés vers les ressources 
psychosociales existantes;

3.1.1.6 L’intervenant de la Croix-Rouge doit informer les Personnes 
sinistrées au sujet des services offerts par le Centre local 
d’emploi et doit les y référer lorsque nécessaire afin qu’elles 
puissent bénéficier d’une aide financière;

3.1.1.7 L’intervenant de la Croix-Rouge doit, dans un délai 
n’excédant pas 24 heures, transmettre la liste des 
Personnes sinistrées et leurs besoins en hébergement 
temporaire au SIM, à Jeunesse au Soleil, au Service de 
référence de l’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM) et au Centre local d’emploi;
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3.1.2 Travailler en étroite collaboration avec les intervenants de la Ville 
lorsqu’un membre de l’état-major du SIM estime que, vu le grand 
nombre de Personnes sinistrées, un centre d’hébergement doit être 
ouvert afin d’accueillir les Personnes sinistrées, étant entendu que la 
responsabilité d’ouvrir un tel centre incombe à la Ville; le cas échéant, 
le SIM informe la personne de garde du Centre de sécurité civile;

3.1.3 Fournir, à la Ville et à Jeunesse au Soleil, l’information sur son système 
d’alerte afin qu’ils puissent en tout temps faire appel à elle pour obtenir 
les services d’aide aux Personnes sinistrées;

3.1.4 Travailler en étroite collaboration avec les organismes du milieu afin 
d’éviter les dédoublements de services offerts aux Personnes 
sinistrées;

3.1.5 Informer les Personnes sinistrées qu’un intervenant de Jeunesse au 
Soleil entrera en contact avec eux dans les meilleurs délais afin de leur 
offrir de l’aide supplémentaire;

3.1.6 Informer la Ville et Jeunesse au Soleil, de tout changement pouvant 
modifier la prestation de l’aide aux Personnes sinistrées, et ce, dans un 
délai de 30 Jours de tel changement;

3.1.7 Transmettre au SIM, dans les 90 Jours après la fin de chaque année de 
calendrier, un rapport d’activités comportant une description de 
l’utilisation des fonds mis à sa disposition par la Ville;

3.1.8 Identifier, dans le cadre de ses interventions d’urgence sur les lieux 
d’un Sinistre, tout son personnel et son matériel avec l’emblème de la 
Croix-Rouge;

3.1.9 Nommer un porte-parole autorisé qui travaillera de concert avec le 
responsable des communications de la Ville et, le cas échéant, de 
Jeunesse au Soleil;

3.1.10 Travailler avec les services gouvernementaux appropriés afin de venir 
en aide aux enfants non accompagnés de moins de 16 ans (ci-après, 
les « Enfants ») et aux personnes adultes vulnérables jusqu’à ce qu’ils 
retrouvent un membre de leur famille qui n’est ni un Enfant ni un adulte 
vulnérable ou pris en charge par le service gouvernemental approprié. 
Chaque membre du Personnel de la Croix-Rouge qui viendra en aide 
aux Enfants non accompagnés ou des adultes vulnérables aura fait 
l’objet d’une vérification de ses antécédents judiciaires avant d’être 
habilité à effectuer de telles surveillances.

3.2 Obligations de la Ville

La Ville s’engage à :
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3.2.1 Assurer la présence et l’accès aux autobus du SIM sur le site de 
l’Intervention d’urgence, ou à désigner tout autre endroit si l’espace sur 
le site de l’Intervention d’urgence est insuffisant, afin de permettre aux 
intervenants de la Croix-Rouge et, le cas échéant, de Jeunesse au 
Soleil, d’assurer la prestation des services d’aide aux personnes 
sinistrées;

3.2.2 Fournir, à titre de référence, à la Croix-Rouge et, le cas échéant, à 
Jeunesse au Soleil, les formulaires et le guide de procédures existants 
avant le début de la présente entente;

3.2.3 S’assurer que le Service de référence de l’Office municipal d’habitation 
de Montréal ou, le cas échéant, toute autre instance désignée, prenne 
en charge, lorsque requis, les personnes sinistrées référées par la 
Croix-Rouge conformément à la liste qu’elle aura fournie à cet effet et 
en fonction des critères établis;

3.2.4 Procéder avec diligence à l’évaluation de l’habitabilité d’un logement 
par l’entremise du personnel du SIM et à transmettre l’information à 
l’intervenant de la Croix-Rouge au moment de l’Intervention d’urgence, 
au Service de référence de l’Office municipal d’habitation de Montréal, à 
Jeunesse au Soleil, au Centre local d’emploi et à toute autre instance 
appropriée;

3.2.5 Assurer qu’il y ait un contact entre le Centre de sécurité civile de la Ville 
et la Croix-Rouge ou Jeunesse au Soleil lorsque l’Intervention 
d’urgence dépasse les capacités habituelles du SIM, nécessitant une 
coordination par l’Organisation de sécurité civile de Montréal;

3.2.6 Informer le personnel concerné de la Ville de la présente entente ainsi 
que des modalités de son fonctionnement;

3.2.7 Identifier une personne-ressource sur les lieux de tout Sinistre pour les 
relations avec les médias et mentionner dans les communications avec 
les médias le travail de collaboration avec la Croix-Rouge et Jeunesse 
au Soleil;

3.2.8 Informer, dans un délai préalable de 30 Jours, la Croix-Rouge et 
Jeunesse au Soleil de tout changement pouvant modifier la prestation 
de l’aide aux Personnes sinistrées prévue à la présente entente, auquel 
cas une modification devra alors être effectuée à la présente entente 
d’un commun accord entre les Parties;

3.2.9 Verser une contribution financière annuelle à la Croix-Rouge à partir du 
1er septembre 2021 au montant de 459 657,12 $ (incluant toutes taxes 
applicables), indexée de 2,2% au 1er septembre de chaque année de 
l’entente à compter du 1er septembre 2022, pour un total de 2 401 
659,48 $ incluant toutes taxes applicables. Des frais de gestion annuels 
de 12% seront appliqués aux montants annuels une fois indexés, 
portant le total de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne à 2 689 
858,62 $ (incluant toutes les taxes applicables), le tout réparti comme 
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suit annuellement à compter du 1er septembre de chacune des années 
suivantes: (2021) 514 815,97 $; (2022) 526 141,93 $; (2023) 537 
717,05 $; (2024) 549 546,82 $; (2025) 561 636,85 $;

3.2.10 Les contributions seront versées en quatre versements égaux payables
le 1er septembre, le 1er décembre, le 1er mars et le 1er juin de chaque 
année de la présente entente;

3.2.11 Verser à la Croix-Rouge, pour chaque année, un montant équivalent au 
produit obtenu en multipliant le nombre de personnes aidées durant 
l’année, au-delà de 1 300, par le coût moyen établi à 260,00 $, incluant 
toutes les taxes applicables. Ce montant sera indexé annuellement à 
compter du 1er septembre 2022, à raison d’une indexation au taux de 
2%. Les personnes aidées sont celles à qui, après évaluation des 
besoins, la Croix-Rouge aura fourni l’hébergement, l’alimentation et 
l’habillement de secours. Le nombre de personnes aidées sera établi à 
partir des statistiques tenues par la Croix-Rouge et le SIM. En cas de 
divergence, les statistiques du SIM prévaudront. Le montant prévu au 
présent article sera versé par la Ville à la Croix-Rouge dans les 60 
Jours suivant la transmission par la Croix-Rouge au SIM du rapport 
d’activités conformément à l’article 3.1.7 de la présente entente;

3.2.12 Respecter les normes d’utilisation de l’emblème et du logo de la Croix-
Rouge pour l’identification des services, du personnel ainsi que pour le 
matériel, notamment par l'obtention du consentement écrit de la Croix-
Rouge avant l'utilisation de celui-ci;

L'emblème de la Croix-Rouge est une croix rouge sur fond blanc, un 
signe reconnu internationalement comme un symbole de protection et 
de neutralité, tandis que le logo de la Croix-Rouge est constitué de 
l’emblème et la phrase « Croix-Rouge canadienne/Canadian Red 
Cross »;

3.2.13 Collaborer avec la Croix-Rouge dans l’application des règles relatives à 
l’aide et à la surveillance des Enfants et des personnes adultes 
vulnérables;

3.2.14 Transmettre à la Croix-Rouge une copie de la résolution du conseil 
municipal autorisant la signature de la présente entente dans les 
30 Jours suivant la signature de celle-ci par la personne autorisée de la 
Ville;

3.2.15 Assurer la gestion de la présente entente incluant sa gestion financière.

4. MÉCANISMES DE SUIVI DE L’ENTENTE

4.1 Les Parties conviennent de former un comité de gestion de l’entente sur les 
services aux Personnes sinistrées (ci-après appelé le « CGESPS ») qui aura 
pour mandat d’évaluer l’efficacité opérationnelle en lien avec l’exercice des rôles 
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et obligations de chaque Partie et d’apporter sans délai les ajustements 
nécessaires au bon fonctionnement de l’aide aux personnes sinistrées.

4.2 Le CGESPS est composé de 5 membres, dont un représentant du SIM, un 
membre de chacun des Organismes, un représentant du Service de référence de 
l’Office municipal d’habitation de Montréal et un représentant du Centre local 
d’emploi. La désignation des membres du CGEPSS est faite par chacune des 
Parties.

4.3 Chaque membre du comité sera par défaut réputé être l’agent de liaison de son 
organisation aux fins de l’application opérationnelle de l’entente. Il sera loisible à 
chacune des Parties de désigner un agent de liaison autre que le membre du 
CGESPS à condition que les autres Parties en soient avisées par écrit.

4.4 Le CGESPS se réunira au moins une fois par année, à l’exception de la première 
année d’application, année au cours de laquelle des rencontres plus fréquentes 
sont à prévoir afin d’assurer une transition coordonnée de la prestation de l’aide 
aux Personnes sinistrées.

5. CONFIDENTIALITÉ

5.1 Les Parties reconnaissent que tous les renseignements personnels recueillis aux 
fins de la constitution des dossiers découlant de l’application de la présente 
entente ont été divulgués à la Croix-Rouge en tant que renseignements 
personnels, protégés par la politique de confidentialité de la Croix-Rouge et par 
toute législation applicable protégeant la confidentialité des renseignements 
personnels.

5.2 La Croix-Rouge s’engage à informer les Personnes sinistrées, de façon verbale 
ou écrite, de la raison de la cueillette de renseignements personnels, de la façon 
dont ils seront utilisés et qui y aura accès.

5.3 Les Parties reconnaissent qu’une Personne sinistrée pourra exiger que les 
renseignements personnels qu’elle a divulgués à la Croix-Rouge ne puissent être 
transmis à la Ville. Le cas échéant, la Croix-Rouge divulguera uniquement à la 
Ville le nombre de personnes visées par une telle restriction.

5.4 La Ville s’engage à respecter le caractère confidentiel de tous les 
renseignements et documents lui étant fournis par la Croix-Rouge qu'ils soient ou 
non expressément identifiés comme étant « confidentiels ». De plus, la Ville 
convient d'utiliser ces renseignements seulement aux fins de la prestation de ses 
obligations selon la présente entente et à aucune autre fin.

5.5 Les Parties reconnaissent que les obligations de confidentialité ci-dessus devront 
faire l’objet d’exceptions pour des motifs d’urgence ou de sécurité, par exemple 
pour la recherche de personnes manquant à l’appel suite à un Sinistre. Dans de 
tels cas, les informations transmises seront seulement celles qui seront 
nécessaires à ces fins d’urgence ou de sécurité. 
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5.6 Toutes les obligations de confidentialité demeurent valides une fois la présente 
entente terminée pour quelque raison que ce soit.

6. GESTION DE L’ENTENTE

Les Parties désignent les représentants suivants pour assurer la gestion et le suivi de la 
présente entente ainsi que pour recevoir tous les avis envoyés dans le cadre de cette 
entente : 

Représentant la Croix-Rouge :
Madame Claudie Laberge
Directrice principale – Programmes de gestion des urgences
6, Place du Commerce
Verdun (Québec) H3E 1P4
Téléphone :   418 648-9066, poste 6485302
Télécopieur : 418 648-1320
Courriel : ententesmunicipales@croixrouge.ca

Représentant la Ville :
Monsieur Dave Waterhouse
6150, avenue Royalmount
Montréal (Québec) H4P 2R3
Téléphone :   514 466-0205
Télécopieur : 514 280-0710
Courriel : dave.waterhouse@montreal.ca

7. RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

7.1 Si un différend survient dans le cours de l’exécution de la présente entente ou 
sur son interprétation, les Parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à 
rechercher une solution à l’amiable de ce différend et, si besoin est, à faire appel 
à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister dans la recherche de 
la solution.

7.2 La présente entente est régie par le droit applicable au Québec et, en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.

8. DURÉE DE L’ENTENTE

8.1 La présente entente est d’une durée de 5 ans à compter de sa date d’entrée en 
vigueur et entre en vigueur le 1er septembre 2021 nonobstant la date de sa 
signature par les représentants autorisés de chaque Partie, et se termine le 31 
août 2026,  à moins d’une résiliation avant l’expiration de l’entente 
conformément aux termes de l’article 8 de la présente entente.

8.2 Toute Partie peut résilier la présente entente en tout temps par l’envoi, à l’autre 
Partie, d’un avis écrit de résiliation transmis dans les quatre-vingt-dix (90) Jours. 
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Elles peuvent également la modifier en tout temps avec le consentement 
préalable, mutuel et écrit des Parties. 

8.3 En cas de résiliation de la présente entente, la Croix-Rouge aura le droit, le cas 
échéant, au remboursement des dépenses encourues pour toutes les activités 
réalisées dans le cadre de cette entente, avant sa résiliation, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit.

9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Les Parties conviennent que le service dispensé aux Personnes sinistrées lors 
d’une Intervention d’urgence du SIM doit être dispensé pour une période pouvant 
aller jusqu’à 72 heures. Dans certains cas particuliers, les services pourront être 
offerts pour plus de 72 heures selon les critères établis par la Ville et l’OMHM.

9.2 Rien dans la présente entente ne fait naître une relation de travail ou un lien de 
subordination entre les Parties, sauf si cette situation est prévue dans une loi.

9.3 Chaque Partie s’engage à tenir l’autre Partie indemne de toute réclamation de 
tiers pour un préjudice découlant :

a) D’une faute commise par son personnel dans l’exécution de leurs fonctions;

b) De l’utilisation, de l’usage ou de la manipulation du matériel ou de 
l’équipement fourni par une Partie et sous sa supervision;

9.4 Sous réserve des dispositions de l’article 9.3 ci-dessus, la Croix-Rouge est en 
tout temps responsable de la sécurité de leur personnel et dégage la Ville de 
toute responsabilité pour tout dommage subi par celui-ci en lien avec cette 
entente.

9.5 Chaque Partie est détentrice des droits d’auteur sur tous les documents qu’elle 
utilise lors d’une Intervention d’urgence et en a l’usage exclusif.

9.6 Une Partie ne peut céder ses droits et obligations en vertu de la présente entente 
sans le consentement écrit de l’autre Partie.

9.7 Les Parties ne sont pas tenues responsables des engagements contractuels pris 
par une autre Partie avec un tiers pour l'exécution de leurs obligations en vertu 
de la présente entente.

9.8 Dans le cas d’une force majeure, c’est-à-dire lorsqu’un ensemble de 
circonstances entrave de manière significative la capacité de la Croix-Rouge à 
fournir des services aux Personnes sinistrées en dépit d’efforts raisonnables 
incluant, mais sans s’y restreindre, l’incapacité à accéder à du matériel 
d’urgence, la Croix-Rouge et la Ville se consulteront pour décider des mesures 
appropriées pour le respect des obligations découlant de la présente entente.
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9.9 Les annexes mentionnées à la présente entente font partie intégrante de celle-ci. 
En cas de conflit entre une annexe et la présente entente, cette dernière 
prévaudra.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le         e jour de                     2021

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE

Par : __________________________________
Pascal Mathieu, vice-président

Par : __________________________________
Larry Mills, chef des finances et
des services intégrés

Par :__________________________________
Conrad Sauvé, président et chef de la direction 

Le       e jour de            2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par :_________________________________
Richard Liebmann

Cette entente a été approuvée par la résolution CG __________ adoptée par le conseil 
d’agglomération à sa séance du ______________________.
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Annexe A
LES PRINCIPES ET LES RÈGLES RÉGISSANT
L’AIDE HUMANITAIRE DE LA CROIX-ROUGE

Les principes et les règles de la Croix-Rouge proviennent d’un code de conduite formulé et adopté en 1994 par 
huit des plus anciens et importants organismes d’assistance du monde, dont la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge. Depuis, pas 
moins de 142 gouvernements ont donné leur appui au code.

Ce code n’a aucun caractère coercitif et peut être appliqué librement par toute organisation humanitaire. Il 
propose des principes d’action qui sont des normes professionnelles pour agir en cas de catastrophes.

Voici les dix principes essentiels que nous devons respecter et qui rejoignent nos principes fondamentaux :

1. L’impératif humanitaire est une priorité absolue.

2. L’aide doit être apportée sans aucune distinction de race, de croyance ou de nationalité du 
bénéficiaire et sans discrimination d’aucune sorte. Les priorités en matière d’assistance sont 
déterminées en fonction des seuls besoins.

La Croix-Rouge, qui s’efforce de prévenir et d’alléger la souffrance humaine, considère comme un devoir 
essentiel de : secourir toutes les victimes de désastre sans discrimination et de façon indépendante; apporter 
une aide humanitaire aux sinistrés à la mesure de leur souffrance; procéder à une analyse des besoins sur le 
terrain et soulager, par priorité, les détresses les plus urgentes.

3. L’aide ne doit pas être utilisée pour subvenir à des besoins de convictions politiques ou 
religieuses, quelles qu’elles soient.

L’aide humanitaire de la Croix-Rouge est apportée gratuitement et sans aucune distinction de nationalité, de 
race, de religion, de condition sociale ou d’appartenance politique et respecte les sept principes fondamentaux 
du Mouvement international de la Croix-Rouge : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, 
unité et universalité.

4. Nous nous efforcerons de ne pas servir d’instrument à la politique étrangère des 
gouvernements.

5. Nous respecterons les cultures et les coutumes.

6. Nous chercherons à fonder nos interventions sur les capacités locales.

7. Nous nous emploierons à trouver les moyens d’associer les bénéficiaires des programmes à la 
gestion des secours.

8. Les secours doivent viser autant à limiter les vulnérabilités futures qu’à satisfaire les besoins 
essentiels.

L’aide de la Croix-Rouge a, en principe, un caractère auxiliaire et complémentaire et s’exerce en premier lieu 
durant la phase d’urgence. Des circonstances particulières lors d’un sinistre pourraient amener la Croix-Rouge à 
développer un programme d’assistance exceptionnelle à plus long terme et temporaire. Lors d’un sinistre majeur, 
l’aide de la Croix-Rouge comble les besoins non couverts par les décrets gouvernementaux ou les polices 
d’assurance, selon l’analyse des besoins essentiels de première nécessité. La Croix-Rouge, le cas échéant, 
couvre des projets de développement ou de prévention.
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9. Nous nous considérons responsables tant à l’égard des bénéficiaires potentiels de nos activités 
que vis-à-vis nos donateurs

10. Dans nos activités d’information, de promotion et de publicité, nous présentons les victimes 
comme des êtres humains dignes de respect et non comme des sujets de compassion.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216232003

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification 
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des 
ressources informationnelles

Objet : Accorder une contribution financière de 2 689 858,62 $ (incluant 
toutes les taxes applicables), d'une durée de 5 ans, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2026, pour la prestation de l'aide 
aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal entre l'organisme la Société 
canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Montréal / Approuver 
le protocole d'entente à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière - Dossier 1216232003 - Croix Rouge 2021 - 5 ans.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-02

Guy AUCOIN Isabelle LEVEAU
Conseiller budgétaire Chef de section
Tél : 514 872-4231 Tél : 514 261-3236

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.59

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1216232004

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification 
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des 
ressources informationnelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 172 494,67 $ (incluant 
toutes les taxes applicables), d'une durée d'un an, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022, pour la prestation de l'aide 
aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme
Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal / Approuver le 
protocole d'entente à cette fin 

Il est recommandé :
1. D'approuver le protocole d'entente d'une durée d'un an, soit du 1er septembre 2021 au 
31 août 2022, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une 
intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal entre l'organisme Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal.

2. D'autoriser l'octroi d'une contribution financière annuelle de 164 280,64 $ (incluant 
toutes les taxes applicables). Des frais de gestion de 5% seront appliqués sur le montant
précité, portant le total de l'entente avec Jeunesse au Soleil à 172 494,67 $ (incluant 
toutes les taxes applicables).

3. D'autoriser le directeur du SIM à signer cette entente au nom de la Ville, aux fins de
l'agglomération.

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

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 12:27

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

1/18



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

IDENTIFICATION Dossier # :1216232004

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification 
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des 
ressources informationnelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 172 494,67 $ (incluant 
toutes les taxes applicables), d'une durée d'un an, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022, pour la prestation de l'aide 
aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme
Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal / Approuver le 
protocole d'entente à cette fin 

CONTENU

CONTEXTE

Le protocole d'entente de gré à gré pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la 
suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal entre les organismes suivants: Jeunesse au Soleil 
et la Ville de Montréal vient à échéance le 31 août 2021. Il est primordial de poursuivre 
cette aide à compter du 1er septembre 2021 puisque cette aide est considérée comme le 
prolongement de l'intervention du SIM. 
Les services de deuxième ligne sur le territoire de l’agglomération de la Ville de Montréal 
sont fournis par Jeunesse au Soleil. Jeunesse au Soleil a convenu de faire une entente avec 
la Ville de Montréal afin d'assurer une dispensation de services uniformes sur tout le 
territoire de l’agglomération de Montréal.

Après avoir examiné plusieurs hypothèses, il a donc été jugé pertinent et préférable de 
proposer un modèle global sur le territoire de l’île en associant l’aide aux personnes
sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du SIM, comme le prolongement des 
interventions du Service de sécurité incendie, afin de s’assurer que toutes les personnes 
sinistrées sur le territoire soient traitées de façon équitable avec des services répondant 
partout aux mêmes critères de qualité.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0266 - 20 mai 2021 - Accorder le versement des honoraires mensuels à Jeunesse au 
Soleil pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention 
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 août 2021 au montant de 13 690,05 $ 
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taxes incluses, pour un total de 109 520,41 $ taxes incluses. Des frais de gestion de 12%
seront appliqués au montant total, pour un montant total de 13 142,45 $. Les déboursés 
mensuels des frais de gestion de 12% sont de 1 642,81 $. Le montant total mensuel à 
débourser est de 15 332,86 $. Le total de l'entente se chiffre à 122 662,88 $ taxes 
incluses. / Approuver un projet de protocole d'entente de gré à gré à cet effet (sommaire 
décisionnel # 1216232002).
CG19 0017 - 31 janvier 2019 - Accorder un soutien financier annuel de 596 202,44 $, taxes 

incluses, indexé de 2 % au 1
er

janvier 2020, pour une période de 2 ans, soit du 18 janvier
2019 au 17 janvier 2021, pour une somme totale de 1 204 328,93 $, taxes incluses, à La 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et Jeunesse au Soleil pour la prestation de 
l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence du Service de sécurité 
incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver un projet 
de protocole d'entente à cet effet (sommaire décisionnel # 1186232001)

CG17 0009 - 26 janvier 2017 - Accorder un soutien financier annuel de 569 700 $, taxes 

incluses, indexé de 2,6 % au 1
er

janvier 2018, pour une période de 2 ans, soit du 18 janvier
2017 au 17 janvier 2019, pour une somme totale de 1 154 212,20 $, taxes incluses, à La 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et Jeunesse au Soleil pour la prestation de 
l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence du Service de sécurité 
incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver un projet 
de protocole d'entente à cet effet (sommaire décisionnel # 1161887002)

CG10 0441 - 16 décembre 2010 - Autoriser une dépense de 54 500 $ afin de verser un 
soutien financier additionnel, à compter du 1er janvier 2011, à Jeunesse au Soleil inc., 
conformément à la convention intervenue entre la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
Division du Québec, l'organisation Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de Montréal (CG07 
0507) / Approuver le projet d'avenant no 2 à cet effet (sommaire décisionnel # 
1100124001).

CG09 0345 - 27 août 2009 - Accorder un soutien financier additionnel de 430 358 $ à la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, pour la prestation de services 
d'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du Service de
sécurité incendie de Montréal, pour les années 2008-2010 / Approuver le projet d'avenant 
no 1 à la convention intervenue entre la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du 
Québec, la Ville de Montréal et Jeunesse au Soleil inc. (sommaire décisionnel # 
1092673001). 

DESCRIPTION

Le projet de protocole d’entente soumis pour la prestation de l’aide aux personnes sinistrées 
à la suite d'une intervention d’urgence du SIM sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal, entre Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal, vise à établir les paramètres de 
collaboration entre les parties. Il est important de préciser que cette entente ne couvre pas
les services aux personnes sinistrées dans le cadre d’un sinistre comme défini dans la Loi 
sur la sécurité civile lorsque l'intervention d'urgence dépasse les capacités habituelles du 
SIM, nécessitant une coordination par l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de
Montréal (OSCAM).
Le protocole définit le rôle et les obligations de chacune des parties au plan opérationnel en 
s’appuyant sur les missions et les forces de chacune des parties. 

En modifiant l’expression « personnes sinistrées d’incendies » utilisée antérieurement par « 
personnes sinistrées suite à une intervention d’urgence du SIM », cela élargit l’implication 
des organismes à d'autres situations pour lesquelles des citoyens doivent être 
temporairement et de manière urgente être pris en charge, à titre d’exemple, des 
personnes dont le logement est inondé à la suite d'une rupture d’une canalisation, les cas 
d’éviction urgente, etc.
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La prestation de l’aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d’urgence du 
SIM et le suivi de l’entente demeurent donc sous la responsabilité du SIM. Jeunesse au 
Soleil convient de former un comité de gestion de l’entente sur les services aux personnes 
sinistrés qui aura pour mandat d’évaluer l’efficacité opérationnelle relativement à l'exercice 
des rôles et obligations de chacune des parties et d’apporter sans délai les ajustements 
nécessaires au bon fonctionnement de l’aide aux personnes sinistrées.

JUSTIFICATION

L'occasion de devoir trouver une solution pour la relève des services aux personnes
sinistrées à travers l'agglomération de Montréal a permis de revoir le dossier de ces services 
sur une base globale afin d'assurer l'homogénéité, l'équité et l'uniformité dans la 
dispensation des services en mettant à contribution les ressources les plus appropriées 
parmi les organismes humanitaires et communautaires.
Jeunesse au Soleil est un organisme en secours d'urgence qui peut offrir des ressources 
d’appoint en complément de la Croix-Rouge sur le territoire de l'agglomération de Montréal. 
Il est à noter que Jeunesse au Soleil dispense déjà ce service dans les arrondissements et 
dans les villes liées.

Jeunesse au Soleil est déjà impliquée en deuxième ligne et agit à titre d'intervenant d'appui 
à la demande de la Croix-Rouge lors d'une intervention d'urgence du SIM, cet organisme 
connaît bien les problématiques associées à la détresse d'un incendie. De plus, Jeunesse au 
Soleil possède une grande diversité de programmes autres que les services d'urgence, de 
manière à pouvoir mieux aider les personnes sinistrées dans toutes les facettes de leurs 
besoins et sur l’ensemble de l’île. L'aide peut constituer en du logement, des vêtements, de 
la médication et autres effets de subsistance pour les sinistrés qui peut aller jusqu'au-
delà des 72 heures prévus suite à un incident. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation de ce protocole d'entente implique le versement d'une contribution financière 
annuelle de 164 280,64 $ (incluant toutes les taxes applicables). Des frais de gestion de 5% 
seront appliqués sur le montant précité, portant le total de l'entente à 172 494,67.
Cette contribution financière de la Ville sera versée au début de chaque trimestre à compter
du 1er septembre 2021. 

Le budget nécessaire à ce dossier est prévue à la base budgétaire du SIM.

Le SIM s'assurera de prioriser cette dépense à son budget de fonctionnement. Cette 
dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les parties (Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal) ont conclu une entente gré à gré pour 
la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du 
SIM sur le territoire de l'agglomération qui prend fin le 31 août 2021 d'où l'importance de 
conclure une nouvelle entente à compter du 1er septembre 2021, afin d'assurer et de 
poursuivre la continuité des services aux personnes sinistrées. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Conformément à l’alinéa 3.2.6 du protocole d’entente, entreprendre les actions de
communication nécessaires afin d'informer le personnel concerné de la Ville du protocole 
d'entente ainsi que des modalités de son fonctionnement. 

Par ailleurs, l'entente prévoit également que sur les lieux d'un sinistre la 
personne ressource du SIM, en relation avec les médias, mentionne le travail de
collaboration avec Jeunesse au Soleil.

1.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : le 18 août 2021 

Conseil municipal : le 23 août 2021 •
Conseil d'agglomération : le 26 août 2021 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Guy AUCOIN)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-30

Dave WATERHOUSE Philippe GAUTHIER
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Chef aux opérations Assistant-directeur 107

Tél : 514.872.6761 Tél : 514 872-8420
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Philippe GAUTHIER Richard LIEBMANN
Assistant-directeur 107 Directeur
Tél : 514 872-8420 Tél : 514 872-4298 
Approuvé le : 2021-07-30 Approuvé le : 2021-08-02
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216232004

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification 
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des 
ressources informationnelles

Objet : Accorder une contribution financière de 172 494,67 $ (incluant 
toutes les taxes applicables), d'une durée d'un an, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022, pour la prestation de l'aide 
aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal entre l'organisme Jeunesse au 
Soleil et la Ville de Montréal / Approuver le protocole d'entente à 
cette fin 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-08-02 - Protocole d'entente Jeunesse au Soleil - 1 an - 1er septembre 2021 au 31 
août 2022.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-02

Olivier TACHÉ Olivier TACHÉ
Avocat Avocat
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-6886

Division : Droit contractuel

8/18



PROTOCOLE D'ENTENTE

Pour la prestation de l’aide aux Personnes sinistrées suite à une 
intervention d’urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal
=============================================================

ENTRE : JEUNESSE AU SOLEIL, organisme sans but lucratif constitué en 
vertu de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies, ayant son siège 
social au 6700, avenue du Parc, suite 100, Montréal, Québec, 
H2V 4H9, représenté par madame Giovanna Saltarelli, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare.

Ci-après désignée « Jeunesse au Soleil »

ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est située au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
monsieur Richard Liebmann, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CG              adoptée à son 
Conseil d’agglomération du 

Ci-après désignée la « Ville »

ATTENDU QUE les Parties souhaitent conclure une Entente pour la prestation de l’aide 
aux Personnes sinistrées suite à une intervention d’urgence du Service de sécurité 
incendie de Montréal (ci-après appelé le « SIM ») sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal (ci-après l’ « Entente »;

ATTENDU QUE le SIM a la responsabilité de s’assurer que toutes les Personnes 
sinistrées sur ce territoire soient traitées de façon équitable avec des services répondant 
partout aux mêmes critères de qualité;

ATTENDU QUE Jeunesse au Soleil est un organisme sans but lucratif constitué en vertu 
de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies, ayant son siège social au 6700 Avenue du 
Parc, suite 100, Montréal, Québec, H2V 4H9 (ci-après désigné « Jeunesse au Soleil ») 
qui intervient lorsque nécessaire lors d’interventions d’urgence, et ce, en support à la 
Croix-Rouge avec laquelle la Ville a conclu une convention à cet effet;

ATTENDU QUE les Parties conviennent de conclure la présente Entente concernant les 
interventions d’urgence relevant du SIM;

ATTENDU QUE la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes.
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS

Dans le cadre de la présente Entente et son préambule, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, les expressions ou mots suivants signifient :

a) « Intervenant de première ligne » : membre du personnel des Organismes qui est 
le premier à porter secours à des sinistrés sur les lieux d’un sinistre; 

b) « Intervenant de deuxième ligne » : membre du personnel des Organismes qui 
porte secours à des sinistrés une fois que ceux-ci ont été évacués des lieux d’un 
sinistre;

c) « Intervention d’urgence » : toute activité d'urgence sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal qui a exigé l’intervention du SIM et nécessitant les 
services aux sinistrés offerts par Jeunesse au Soleil, comme convenu dans la 
présente Entente; 

d) « Jours » : lorsque des délais sont prévus, ils sont calculés en nombre de jours 
civils, c’est-à-dire que les samedis, les dimanches et les jours fériés sont inclus; 

e) « Organismes » : Jeunesse au Soleil et la Croix-Rouge;

f) « Partie » : toute partie à la présente Entente (au pluriel « Parties »);

g) « Personnel de Jeunesse au Soleil » : ensemble des personnes qui travaillent 
pour Jeunesse au Soleil, dont mais sans limiter la généralité de ce qui précède, 
ses employés permanents ou contractuels, ses bénévoles et ses cadres;

h) « Personne sinistrée » : toute personne devant évacuer d’urgence un lieu par 
mesure préventive ou, suite à un événement, qui met en cause son intégrité 
physique, suite à une intervention d’urgence du SIM. L’avis d’évacuation 
d’urgence ou les mesures de confinement doivent être émis par le SIM;

i) « Services aux sinistrés » : intervention de la Croix-Rouge qui consiste à 
dispenser des services aux personnes sinistrées dans les catégories suivantes : 
l’inscription et les renseignements (rétablissement des liens familiaux), accueil et 
information, hébergement de secours, alimentation de secours, habillement de 
secours et services personnels;

j) « Sinistre » : événement régi par le Centre de communications du SIM, 
susceptible d’être l’objet d’un code 10-42, ayant requis l’intervention du SIM et 
qui implique l’évacuation d’urgence de personnes sinistrées par mesure 
préventive ou qui met en cause leur intégrité physique.
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2. OBJET DE L’ENTENTE

Cette Entente vise à établir les paramètres de collaboration entre les Parties en ce qui a 
trait à l'aide aux Personnes sinistrées suite à une intervention d’urgence du SIM, sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal.

Cette Entente ne couvre pas les services aux personnes sinistrées dans le cadre d’un 
sinistre majeur comme défini dans la Loi sur la sécurité civile.

3. RÔLE ET OBLIGATIONS DES PARTIES

3.1 Rôle et obligations de Jeunesse au Soleil

Jeunesse au Soleil s’engage à :

3.1.1 Agir à titre d’intervenant d’appui à la demande de la Croix-Rouge 
lors d’une intervention d’urgence du SIM;

3.1.2 S’assurer que toute ressource de Jeunesse au Soleil qui entre dans 
le périmètre de sécurité porte l’équipement de sécurité approprié, 
comprenant minimalement un casque, des lunettes et des 
chaussures de protection;

3.1.3 Offrir des services complémentaires aux Personnes sinistrées en 
fonction de l’évaluation des besoins établis par l’intervenant de la 
Croix-Rouge. Les services complémentaires sont, sans en limiter la 
portée: le transport des personnes sinistrées, faciliter l’obtention de 
médicaments d’ordonnance, les effets de base pour bébé, 
l’habillement, l’alimentation de secours et tout autre matériel 
nécessaire et disponible, et ce, en dehors des heures d’ouverture 
des commerces;

3.1.4 Procéder à une mise à l’abri temporaire des Personnes sinistrées, 
selon les besoins, pour les accueillir entre le site de l’intervention 
d’urgence et le lieu d’hébergement temporaire;

3.1.5 Rencontrer les Personnes sinistrées suite à la réception de la liste 
produite par la Croix-Rouge dans les heures suivant le sinistre ou 
au plus tard le lendemain, afin d’évaluer leurs besoins immédiats ou 
subséquents et d’offrir des services additionnels aux personnes 
sinistrées ainsi que d’assurer le suivi de leurs démarches;

3.1.6 Assurer un suivi auprès des Personnes sinistrées qu’elles aient été 
ou non prises en charge par le Service de référence de l’Office 
municipal d’habitation après 48 heures suivant le sinistre;

3.1.7 Travailler en collaboration avec les organismes du milieu afin 
d’éviter les dédoublements de services offerts aux Personnes 
sinistrées;
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3.1.8 Fournir à la Croix-Rouge et à la Ville l’information sur son système 
d’alerte afin que ces derniers soient en mesure, en tout temps, de le 
contacter au besoin pour se rendre sur les lieux de l’intervention 
d’urgence;

3.1.9 Informer la Ville et la Croix-Rouge, dans un délai de 30 jours, de 
tout changement pouvant modifier la prestation de l’aide aux 
Personnes sinistrées;

3.1.10 Transmettre au SIM, dans les 90 jours après la fin de chaque année 
de calendrier, un rapport d’activités comportant une description de 
l’utilisation des fonds mis à sa disposition par la Ville;

3.1.11 Identifier, dans le cadre de ses interventions sur les lieux d’un 
sinistre, tout son personnel avec l’emblème de Jeunesse au Soleil.

3.2 Obligations de la Ville

La Ville s’engage à :

3.2.1 Assurer la présence et l’accès aux autobus du SIM sur le site de 
l’intervention d’urgence, ou à désigner tout autre endroit si l’espace 
sur le site de l’intervention d’urgence est insuffisant, afin de 
permettre aux intervenants de la Croix-Rouge et, le cas échéant, de 
Jeunesse au Soleil, d’assurer la prestation des services d’aide aux 
Personnes sinistrées;

3.2.2 Fournir, à titre de référence, à Jeunesse au Soleil, les formulaires et 
le guide de procédures existants avant le début de la présente 
Entente;

3.2.3 S’assurer que le Service de référence de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal ou, le cas échéant, toute autre instance 
désignée, prenne en charge, lorsque requis, les Personnes 
sinistrées référées par la Croix-Rouge conformément à la liste 
qu’elle aura fournie à cet effet et en fonction des critères établis;

3.2.4 Procéder avec diligence à l’évaluation de l’habitabilité d’un logement 
par l’entremise du personnel du SIM et à transmettre l’information à 
l’intervenant de la Croix-Rouge au moment de l’intervention 
d’urgence, au Service de référence de l’Office municipal d’habitation 
de Montréal, à Jeunesse au Soleil, au Centre local d’emploi et à 
toute autre instance appropriée;

3.2.5 Assurer qu’il y ait un contact entre le Centre de sécurité civile de la 
Ville et la Croix-Rouge et Jeunesse au Soleil lorsque l’intervention 
d’urgence dépasse les capacités habituelles du SIM, nécessitant 
une coordination par l’Organisation de sécurité civile de Montréal;

3.2.6 Informer le personnel concerné de la Ville de la présente Entente 
ainsi que des modalités de son fonctionnement;
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3.2.7 Identifier une personne-ressource sur les lieux de tout sinistre pour 
les relations avec les médias et mentionner dans les 
communications avec les médias le travail de collaboration avec la 
Croix-Rouge et Jeunesse au Soleil;

3.2.8 Informer, dans un délai préalable de 30 jours, la Croix-Rouge et 
Jeunesse au Soleil de tout changement pouvant modifier la 
prestation de l’aide aux Personnes sinistrées prévue à la présente 
Entente, auquel cas une modification devra alors être effectuée à la 
présente Entente d’un commun accord entre les Parties;

3.2.9 Verser une contribution financière annuelle à Jeunesse au Soleil à 
partir du 1er septembre 2021 au montant de 164 280,64 $ (incluant 
toutes taxes applicables). Des frais de gestion de 5% seront 
appliqués sur le montant précité, portant le total de l’Entente avec 
Jeunesse au Soleil à 172 494,67 $ (incluant toutes les taxes 
applicables);

3.2.10 Les contributions seront versées en quatre versements égaux 
payables le 1er septembre, le 1er décembre, le 1er mars et le 1er juin 
de chaque année de la présente Entente;

3.2.11 Respecter les normes d’utilisation de l’emblème et du logo de 
Jeunesse au Soleil pour l’identification des services, du personnel 
ainsi que pour le matériel, notamment par l'obtention du 
consentement écrit de Jeunesse au Soleil avant l'utilisation de celui-
ci;

3.2.12 Collaborer avec Jeunesse au Soleil dans l’application des règles 
relatives à l’aide et à la surveillance des enfants et des personnes 
adultes vulnérables;

3.2.13 Transmettre à Jeunesse au Soleil une copie de la résolution du 
conseil municipal autorisant la signature de la présente Entente 
dans les 30 jours suivant la signature de celle-ci par la personne 
autorisée de la Ville;

3.2.14 Assurer la gestion de la présente Entente incluant sa gestion 
financière.

4. MÉCANISMES DE SUIVI DE L’ENTENTE

4.1 Les Parties conviennent de former un comité de gestion de l’Entente sur les 
services aux Personnes sinistrées (ci-après appelé le « CGESPS ») qui aura 
pour mandat d’évaluer l’efficacité opérationnelle en lien avec l’exercice des 
rôles et obligations de chaque Partie et d’apporter sans délai les ajustements 
nécessaires au bon fonctionnement de l’aide aux Personnes sinistrées;
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4.2 Le CGESPS est composé de 5 membres, dont un représentant du SIM, un 
membre de chacun des Organismes, un représentant du Service de 
référence de l’Office municipal d’habitation de Montréal et un représentant du 
Centre local d’emploi. La désignation des membres du CGEPSS est faite par 
chacune des Parties;

4.3 Chaque membre du comité sera par défaut réputé être l’agent de liaison de 
son organisation aux fins de l’application opérationnelle de l’Entente. Il sera 
loisible à chacune des Parties de désigner un agent de liaison autre que le 
membre du CGESPS à condition que les autres Parties en soient avisées par 
écrit;

4.4 Le CGESPS se réunira au moins une fois par année, à l’exception de la 
première année d’application, année au cours de laquelle des rencontres 
plus fréquentes sont à prévoir afin d’assurer une transition coordonnée de la 
prestation de l’aide aux Personnes sinistrées.

5. CONFIDENTIALITÉ

5.1 Les Parties reconnaissent que tous les renseignements personnels recueillis 
aux fins de la constitution des dossiers découlant de l’application de la 
présente entente ont été divulgués à Jeunesse au Soleil en tant que 
renseignements personnels, protégés par la politique de confidentialité de 
Jeunesse au Soleil et par toute législation applicable protégeant la 
confidentialité des renseignements personnels; 

5.2 Jeunesse au Soleil s’engage à informer les Personnes sinistrées, de façon 
verbale ou écrite, de la raison de la cueillette de renseignements personnels, 
de la façon dont ils seront utilisés et qui y aura accès;

5.3  Les Parties reconnaissent qu’une Personne sinistrée pourra exiger que les 
renseignements personnels qu’elle a divulgués à Jeunesse au Soleil ne 
puissent être transmis à la Ville et/ou la Croix-Rouge. Le cas échéant, 
Jeunesse au Soleil divulguera uniquement à la Ville et/ou la Croix-Rouge le 
nombre de personnes visées par une telle restriction;

5.4 La Ville et Jeunesse au Soleil s’engagent à respecter le caractère confidentiel 
de tous les renseignements et documents lui étant fournis par la Croix-Rouge 
qu'ils soient ou non expressément identifiés comme étant « confidentiels ». 
De plus, la Ville et Jeunesse au Soleil conviennent d'utiliser ces 
renseignements seulement aux fins de la prestation de leurs obligations 
selon la présente Entente et à aucune autre fin;

5.5 Les Parties reconnaissent que les obligations de confidentialité ci-dessus 
devront faire l’objet d’exceptions pour des motifs d’urgence ou de sécurité, 
par exemple pour la recherche de personnes manquant à l’appel suite à un 
sinistre. Dans de tels cas, les informations transmises seront seulement 
celles qui seront nécessaires à ces fins d’urgence ou de sécurité;
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5.6 Toutes les obligations de confidentialité demeurent valides une fois la 
présente Entente terminée pour quelque raison que ce soit.

6. GESTION DE L’ENTENTE

Les Parties désignent les représentants suivants pour assurer la gestion et le suivi 
de la présente Entente ainsi que pour recevoir tous les avis envoyés dans le cadre 
de cette Entente : 

Représentant Jeunesse au Soleil :
Monsieur Eric Kingsley
6700, avenue du Parc, suite 100
Montréal (Québec) H2V 4H9
Téléphone :   514 795-9974
Télécopieur : 514 842-5241
Courriel : eric@sunyouthorg.com

Représentant la Ville :
Monsieur Dave Waterhouse
6150, avenue Royalmount
Montréal (Québec) H4P 2R3
Téléphone :   514 466-0205
Télécopieur : 514 280-0710
Courriel : dave.waterhouse@montreal.ca

7. RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

7.1 Si un différend survient dans le cours de l’exécution de la présente Entente 
ou sur son interprétation, les Parties s’engagent, avant d’exercer tout 
recours, à rechercher une solution à l’amiable de ce différend et, si besoin 
est, à faire appel à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister 
dans la recherche de la solution;

7.2 La présente Entente est régie par le droit applicable au Québec et, en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.

8. DURÉE DE L’ENTENTE

8.1 La présente Entente est d’une durée d’un an et entre en vigueur le 
1er septembre 2021 nonobstant sa date de sa signature par les représentants 
autorisés de chaque Partie;

8.2 Toute Partie peut résilier la présente Entente en tout temps par l’envoi, aux 
autres Parties, d’un avis écrit de résiliation transmis dans les  quatre-vingt-dix 
(90) jours. Elles peuvent également la modifier en tout temps avec le 
consentement mutuel écrit des Parties;
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8.3 En cas de résiliation de la présente Entente, les Organismes auront le droit, 
le cas échéant, au remboursement des dépenses encourues pour toutes les 
activités réalisées dans le cadre de cette Entente avant sa résiliation, sans 
autre compensation ni indemnité que ce soit.

9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Les Parties conviennent que le service dispensé aux Personnes sinistrées 
lors d’une intervention d’urgence du SIM doit être dispensé pour une période 
pouvant aller jusqu’à 72 heures. Dans certains cas particuliers, les services 
pourront être offerts pour plus de 72 heures selon les critères établis par la 
Ville et l’OMHM et communiqués pas l’OMHM au cas par cas;

9.2 Rien dans la présente Entente ne fait naître une relation de travail ou un lien 
de subordination entre les Parties, sauf si cette situation est prévue dans une 
loi;

9.3 Chaque Partie s’engage à tenir les autres Parties indemnes de toute 
réclamation de tiers pour un préjudice découlant :

a) D’une faute commise par un membre de son personnel dans l’exécution 
de ses fonctions;

b) De l’utilisation, de l’usage ou de la manipulation du matériel ou de 
l’équipement fourni par une Partie et sous sa supervision;

9.4 La Croix-Rouge et Jeunesse au Soleil sont en tout temps responsables de la 
sécurité de leur personnel et dégagent la Ville de toute responsabilité pour 
tout dommage subi par celui-ci en lien avec cette Entente;

9.5 Chaque Partie est détentrice des droits d’auteur sur tous les documents 
qu’elle utilise lors d’une intervention d’urgence et en a l’usage exclusif;

9.6 Une Partie ne peut céder ses droits et obligations en vertu de la présente 
Entente sans le consentement écrit des autres Parties;

9.7 Les Parties ne sont pas tenues responsables des engagements contractuels 
pris par une autre Partie avec un tiers pour l'exécution de leurs obligations en 
vertu de la présente Entente;

9.8 Dans le cas d’une force majeure, c’est-à-dire lorsqu’un ensemble de
circonstances entrave de manière significative la capacité de la Croix-Rouge 
à fournir des services aux personnes sinistrées en dépit d’efforts 
raisonnables incluant, mais sans restreindre, l’incapacité à accéder à du 
matériel d’urgence, la Croix-Rouge et la Ville se consulteront pour décider 
des mesures appropriées pour le respect des obligations découlant de la 
présente Entente;
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9.9 Les annexes mentionnées à la présente Entente font partie intégrante de 
celle-ci. En cas de conflit entre une annexe et la présente Entente, cette 
dernière prévaudra.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le         e jour de              2021

JEUNESSE AU SOLEIL

Par :__________________________________
Giovanna Saltarelli, directrice générale

Le       e jour de             2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par :_________________________________
Richard Liebmann

Cette Entente a été approuvée par la résolution CG __________ adoptée par le conseil 
d’agglomération à sa séance du ______________________.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216232004

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification 
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des 
ressources informationnelles

Objet : Accorder une contribution financière de 172 494,67 $ (incluant 
toutes les taxes applicables), d'une durée d'un an, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022, pour la prestation de l'aide 
aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal entre l'organisme Jeunesse au 
Soleil et la Ville de Montréal / Approuver le protocole d'entente à 
cette fin 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière - Dossier 1216232004 - Jeunesse au soleil 2021 - 1 ans.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-02

Guy AUCOIN Isabelle LEVEAU
Conseiller budgétaire Chef de section
Tél : 514 872-4231 Tél : 514 261-3236

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.60

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1215382008

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet Buick GMC 
Ltée pour l'acquisition de véhicules 100% électriques, pour une 
période de cinq (5) ans (Montant estimé de l'entente : 18 309 
460,38 $, taxes incluses (contrat: 16 203 062,28 $ + variation 
des quantités: 2 106 398,10$)) - Appel d'offres public 21-18703 
- (5 soumissionnaires) 

Il est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de cinq (5) ans par laquelle Lussier 
Chevrolet Buick GMC Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à 
la Ville, sur demande, des véhicules 100 % électriques, pour une somme maximale 
de 16 203 062,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 21-18703; 

1.

d'autoriser une dépenses de 2 106 398,10 $, taxes incluses, à titre de budget de 
variation de quantités;

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Lussier Chevrolet Buick GMC Ltée;3.
d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du SMRA , et ce au 
rythme des besoins à combler. 

4.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-08 14:19

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215382008

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet Buick GMC 
Ltée pour l'acquisition de véhicules 100% électriques, pour une 
période de cinq (5) ans (Montant estimé de l'entente : 18 309 
460,38 $, taxes incluses (contrat: 16 203 062,28 $ + variation 
des quantités: 2 106 398,10$)) - Appel d'offres public 21-18703 
- (5 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission d’assurer la disponibilité et la 
fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits spécialisés 
adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon écoresponsable et 
dans un milieu sécuritaire.
Afin d'atteindre les objectifs du Plan Climat 2020-2030, le SMRA souhaite conclure une 
entente d'achat pour l'acquisition de véhicules 100% électriques. En ce sens, l'appel d'offres
21-18703 a été lancé pour optimiser l’usage des ressources et d’obtenir des offres 
économiquement avantageuses.

L'appel d'offres public, # 21-18703 a été publié dans le « Journal de Montréal » et dans le 
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 44 jours, soit du 22 mars 2021 au 4 
mai 2021. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le délai accordé 
aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, un addenda a été émis 
afin de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux questions des
soumissionnaires. 

Sommaire de l'addenda :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 20 avril 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 4 mai 2021 
Modification du bordereau de soumission

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des 
soumissions soit jusqu'au 31 octobre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 0923 - 21 septembre 2020: Accorder un contrat à Les Solutions Enovert inc., pour la 
fourniture de 25 automobiles électriques de marque et modèle Hyundai Ioniq 2020, pour 
une somme maximale de 1 235 540,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18222 (1 
soum)
CM19 1119 - 22 octobre 2019: Accorder un contrat à Grenier Chevrolet Buick GMC ltée, 
pour la fourniture de trois véhicules électriques (item 2), pour une somme maximale de 168 
691,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17675 (1 seul soum.)

CG18 0168 - 29 mars 2018: Accorder un contrat à Coupal Brassard Chambly pour la 
fourniture de 100 automobiles électriques de marque et modèle Nissan Leaf, pour une 
somme maximale de 3 862 930,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16247 (7 
soum.)

CG17 0232 – 15 juin 2017 : Accorder un contrat à Trois-Rivières Nissan inc. pour la 
fourniture de 50 automobiles électriques de marque et modèle Nissan Leaf, pour une 
somme maximale de 1 816 901,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16070 (8 
soum.)

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA désire conclure une entente-cadre pour la fourniture
d'automobiles 100 % électriques neuves, à traction avant, berline quatre portes ou à hayon 
cinq portes, 5 passagers, batterie d'une capacité minimale de 38kWh, autonomie minimale 
annoncée de 240 km. Les modèles Nissan Leafs et Hyundai Ioniq ont été présentés à titre 
de modèle considérés mais, d'autres modèle 100 % électrique seront acceptés s'ils sont 
conformes aux exigences du devis technique (14021A11 et 14021B11).
Bien que le bordereau de soumission détaillé présente plusieurs lots, la règle d'adjudication 
art. 1.12.01, stipule que "Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas 
SOUMISSIONNAIRE".

Le tableau suivant présente les différents lots ainsi que les quantités prévisionnelles 
estimées par les professionnels du SMRA en regard des diverses réquisitions en provenance 
des arrondissements et des services centraux. 

Numéro de lot Description Quantité prévisionnelle

1 Devis 14021A11 - Standard A
Acquisition de véhicules 100% électrique, selon
les caractéristiques décrites au devis technique

100

Options concessionnaires

2 Article 3,1
Clé additionnelle aux 2 clés d'origine

20

3 Article 3,2
Si non disponible d'origine du manufacturier,
fourniture et installation des tapis protecteurs

20

4 * Article 3,3
Fourniture et installation de gardes - boue
aux quatre (4) roues

Annulé

5 Article 3,4
Fourniture et installation de quatre (4) pneus 
d'hiver

20

6 Article 3,5
Fourniture et installation d'une flèche à
défilement avec modules

20
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7 Article 3,6
Fourniture et installation d'une mini barre 
lumineuse

20

8 Article 3,7
Fourniture et installation d'un contrôle combiné

20

9 Devis 14021B11 - Standard B
Acquisition de véhicules 100% électrique, selon
les caractéristiques décrites au devis technique

200

Options concessionnaires

10 Article 3,1
Clé additionnelle aux 2 clés d'origine

40

11 Article 3,2
Si non disponible d'origine du manufacturier,
fourniture et installation des tapis protecteurs

40

12 * Article 3,3
Fourniture et installation de gardes - boue
aux quatre (4) roues

Annulé

13 Article 3,4
Fourniture et installation de quatre (4) pneus 
d'hiver

40

14 Article 3,5
Fourniture et installation d'une flèche à
basculement motorisé

40

15 Article 3,5,1
Fourniture et installation d'une flèche de 
signalisation

40

16 Article 3,5,2
Fourniture et installation d'une flèche mini barre
lumineuse

40

17 Article 3,5,3
Fourniture et installation d'un contrôle combiné
pour support

40

* Un seul soumissionnaire a présenté un prix pour la fourniture et installation de garde-
boue aux quatre (4) roues. Cet article a été retiré pour fin d'analyse égalitaire entre les
soumissionnaires.

Les deux standards de véhicule, A et B, sont identiques a l'exception de la flèche de 
signalisation rétractable et de la barre lumineuse. Le standard B exige la flèche pour les 
véhicules utilisés lors de travaux de courte durée selon les normes du tome # 5 -
Signalisation routière du Ministère des Transport du Québec (MTQ). Quant au standard A, il 
offre la possibilité d'ajouter une barre lumineuse dans la lunette arrière de la voiture pour 
une utilisation non encadrée par le MTQ, par exemple pour la remise de constat d'infraction 
par les employés de la Ville de Montréal.

Le prix unitaire net soumis pour chaque véhicule comprend le prix de détail suggéré par le 
manufacturier au concessionnaire pour un véhicule répondant à chaque devis proposé, le
pourcentage de rabais du manufacturier applicable, le rabais fixe offert par le 
concessionnaire, le transport et la préparation. De plus à chaque changement 
d’année/modèle de production, l’ADJUDICATAIRE doit confirmer par écrit le rabais du 
manufacturier. En raison de l’évolution technologique, le contexte économique ou autres 
influences du marché de l’automobile, les rabais du manufacturier pourraient être différents.
Cependant, les rabais ne peuvent être inférieurs à ceux de la production précédente. En 
cours de contrat, si le manufacturier offre des incitatifs supplémentaires, habituellement 
saisonniers ou annoncés dans les médias, il doit revenir auprès du DONNEUR D’ORDRES 
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pour lui offrir ces rabais supplémentaires. 

Les demandes pour l'installation de bornes de recharge seront transmises par le SMRA au 
Service de la gestion et de la planification immobilière (SPGI) afin de s’assurer de la 
disponibilité de celles-ci lorsque nécessaire. 

La Ville de Montréal possède actuellement près 1 140 voitures compacts et sous-compacts 
principalement utilisées pour des travaux de courtes durées (agent technique, inspecteurs
ou autres). De ce nombre, 256 voitures sont 100 % électriques (22,5 %). Le remplacement 
annuel de 60 voitures à essence par 60 voitures électriques bonifiera ce pourcentage à 48,8 
% dans 5 ans. En regard de la récente tournée des arrondissements effectuée par les 
professionnels du SMRA, la planification d'acquisition de véhicules électriques pour les 
prochaines années sera en forte croissance. En effet, la solution 100 % électrique sera 
toujours préconisée et advenant une incompatibilité au niveau des spécifications requises, 
une alternative hybride sera envisagée. 

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu onze (11) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre, 
cinq (5) ont remis des soumissions (45,5 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les six (6) preneurs n'ayant pas remis 
de soumission afin de connaître les motifs de leur désistement:
un (1) preneur s’est désisté par manque de temps pour étudier et préparer la soumission 
dans le délai requis, 
trois (3) se sont procuré les documents à titre de consultation seulement, 
un (1) s’est procuré les documents par erreur, 
un (1) preneur n'a pas répondu à notre demande.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (variation 
de quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Lussier Chevrolet Buick GMC 
Ltée

16 203 062,28 $ 2 106 398,10 $ 18 309 460,38 $

Olivier Hyundai St-Basile - 9213-
7926 Québec inc.

16 765 884,45 $ 2 179 564,98 $ 18 945 449,43 $

Courtage Automobile Vision inc.
Soumission # 1

17 189 967,67 $ 2 234 695,80 $ 19 424 663,47 $

Courtage Automobile Vision inc.
Soumission # 2

17 945 053,10 $ 2 332 856,90 $ 20 277 910,00 $

Hyundai Président S.E.C 17 803 815,28 $ 2 314 495,99 $ 20 118 311,27 $

Dernière estimation réalisée ($) 16 735 236,71 $ 2 175 580,77 $ 18 910 817,48 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 532 174,43 $

- 3,18 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

562 822,17 $

3,47 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables au 
moment de l'ouverture des soumissions
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Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA ont utilisé les outils de configuration 
de prix de chacun des sites internet des manufacturiers des véhicules éligibles et en a établi 
une moyenne. Le résultat des écarts démontre que la Ville de Montréal obtient un juste prix 
pour ce contrat.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme
en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées au moment de 
l'ouverture des soumissions le 20 mai 2021.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, 
une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

Ce dossier doit être soumis à la commission sur l’examen des contrats puisqu'il comporte 
une dépense supérieure à 10 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'une entente-cadre pour le SMRA sans engagement budgétaire. Les achats seront 
effectués sur demande, en fonction des besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande 
devra faire l'objet d'une approbation de crédit et des dépenses d’agglomération sont 
possibles.
Le plus bas soumissionnaire conforme, Lussier Chevrolet Buick GMC Ltée , s’engage à
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 16 203 062,28 $, incluant les taxes.

Un montant équivalent à 13 % du montant total octroyé, soit 2 106 398,10 $, taxes 
incluses, a été ajouté à titre de provisions pour variation du  prix de détail suggéré par le 
fabricant (PDSF) sur 5 ans.

Plan d’approvisionnement annuel :

Année 1
Quantité

Année 2
Quantité

Année 3
Quantité

Année 4
Quantité

Année 5
Quantité

Total

14021A11 20 20 20 20 20 100

14021B11 40 40 40 40 40 200

3 240 612,46 
$

3 240 612,46 
$

3 240 612,46 
$

3 240 612,46 
$

3 240 612,46 
$

16 203 
062,28 $

Par ailleurs, des considérations administratives, financières ou autres pourraient amener un 
devancement partiel ou complet d’une commande prévue selon les prix de l’année/modèle
en cours. Les premiers décaissements auront lieu en 2022.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel 
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - Programme de remplacement de 
véhicule et seront financées par les règlements d'emprunts RCG20-017 - Remplacement 
véhicules et équipements CG20 0229 et 19-018 Remplacement véhicules et équipements 
CM19 0355.

Rabais – Programmes gouvernementaux:
L’achat de véhicules électriques est admissible aux rabais offerts par le gouvernement du 
Québec et fédéral (8 000$ et 5 000$). Considérant que ces rabais sont disponibles jusqu’à
l’épuisement des fonds ils n’ont pas été comptabilisés dans le montant de la dépense. Si les 
rabais sont disponibles au moment de la livraison des véhicules, l'adjudicataire devra faire 
bénéficier à la Ville de Montréal les rabais admissibles. Lors de la facturation, ce dernier doit 
appliquer le rabais immédiatement. Il doit compléter et gérer les formulaires requis afin que 
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la Ville obtienne immédiatement les rabais gouvernementaux applicables. Cette mesure 
représente une économie potentielle de 3,9 M$ pour la Ville. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent sommaire décisionnel s'inscrit sous le Chantier D - Exemplarité de la Ville du Plan 
Climat 2020-2030. De façon plus précise, par l'Action # 33 - Demeurer à l’avant-garde des 
technologies propres et des innovations en électrification , le SMRA souhaite électrifier le 
parc de véhicules de la Ville de Montréal.
En effet, l'acquisition de près de 300 véhicules électriques pour répondre aux besoins des 
arrondissements et des services centraux permettra de retirer ce même nombre de voitures 
à essence réduisant ainsi l'émission des GES sur le territoire de Montréal.

De plus, le SMRA participe activement au plan d'action pour le déploiement de bornes de 
recharge électrique permettant la prise en charge des véhicules électriques dans les garages 
municipaux de chaque arrondissement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'approbation de ces ententes obligera le SMRA à acquérir les véhicules 
sous forme de gré à gré. Cette façon de faire alourdirait tout le processus de suivi des 
contrats et de reddition des comptes et priverait la Ville d'économies avantageuses.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Premier passage au Comité exécutif: 4 août 2021 

Commission sur l'examen des contrats: 11 août 2021 

Deuxième passage au Comité exécutif : 18 août 2021 

Conseil municipal: 23 août 2021 

Conseil d'agglomération: 26 août 2021 

Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: septembre 2021 

Livraison des premiers véhicules: 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Viorica ZAUER, Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier

Lecture :

Viorica ZAUER, 3 juin 2021
Sylvie ROUSSEAU, 3 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-01

Marie-Laine FORCIER Nassiri RADI
Agente de recherche chef de section - ingenierie (smra)

Tél : N/A Tél : 5148721843
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Simon CLOUTIER
Directeur de service - matériel roulant et 
ateliers
Tél : 514-872-0873 
Approuvé le : 2021-06-08
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215382008

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet Buick GMC 
Ltée pour l'acquisition de véhicules 100% électriques, pour une 
période de cinq (5) ans (Montant estimé de l'entente : 18 309 
460,38 $, taxes incluses (contrat: 16 203 062,28 $ + variation 
des quantités: 2 106 398,10$)) - Appel d'offres public 21-18703 
- (5 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18703_Intervention_«SMRA».pdf21-18703_Tableau de vérification.pdf

21-18703_DetCah.pdfAO 21-18703 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-04

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : (514) 872-1057 Tél : (514) 872-5241

Division : Acquisition
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22 -

-

4 - jrs

-

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18703 No du GDD : 1215382008

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de véhicules 100% électriques  - Entente d'approvisionnement 5 
ans

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : 20 - 4 - 2021

Ouverture faite le : - 5 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 44

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues : 5 % de réponses : 45,45

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 31 - 10 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 31 - 10 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE 16 203 062,28 $ 

OLIVIER HYUNDAI ST-BASILE / 9213-7926 QUÉBEC INC 16 765 884,45 $ 

COURTAGE AUTOMOBILE VISION INC.- Soumisison no 1 17 189 967,67 $ 

COURTAGE AUTOMOBILE VISION INC.- Soumisison no 2 17 945 053,10 $ 

√ 

HYUNDAI PRÉSIDENT S.E.C. 17 803 815,28 $ 
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Préparé par :

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
au plus bas SOUMISSIONNAIRE

La soumission de l'entreprise LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE. est conforme 
administrativement. Les vérifications usuelles ont été effectuées le  20 mai 2021.

Le prix des soumissions ont été corrigés, La différence entre le prix inscrit sur le procès-verbal et celui 
inscrit au tableau des prix s’explique de deux façons :

(1) - Un seul spoumissinnaire a présenté un prix pour la fourniture et installation de gardes -boue aux 
quatres (4) roues. Cet article a été retiré pour fin d'analyse égalitaire entre les soumissionnaires.

(2) - Il y a eu des corections, principalemnet un ajustement selon les quantité du plan 'approvisionnement 
mentionné à l'appel d'offres, le retrait du montant unitaire de la clé au document de ventilation ,car celle -ci 
est incluses au bordereau détaillé et il y a eu des corrections dû à la complétude manuellement de 
documents de support causant des erreurs d'écriture ou d'omission d'information.

Un (1) preneur s’est désisté par manque de temps pour étudier et préparer la soumission dans le délai 
requis, trois (3) se sont procurés les documents à titre de consultation seulement, un (1) s’est procuré les 
documents par erreur, et un (1) preneur n'a pas répondu à notre demande.

2021Renée Veillette Le 3 - 6 -
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Lot  Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1

Devis 14021A11 ‐ Stadard A
Acquisition de véhicules 100% électrique, selon 
les
caractéristiques décrites au devis technique

100 42 098,30  $    4 209 830,00  $        43 294,00  $    4 329 400,00  $        44 642,87  $    4 464 287,00  $        47 361,15  $    4 736 115,00  $        43 184,53 $ 4 318 453,00  $       

Année 1 204,31 $ 4 086,20  $                300,00  $          6 000,00  $                312,56  $          6 251,20  $                187,07  $          3 741,40  $                205,33 $ 4 106,60 $
Année 2 210,31 $ 4 206,20  $                300,00  $          6 000,00  $                318,81  $          6 376,20  $                190,81  $          3 816,20  $                213,54 $ 4 270,80 $
Année 3 216,75 $ 4 335,00  $                300,00  $          6 000,00  $                325,06  $          6 501,20  $                194,55  $          3 891,00  $                222,08 $ 4 441,60 $
Année 4 223,25 $ 4 465,00  $                300,00  $          6 000,00  $                331,31  $          6 626,20  $                198,29  $          3 965,80  $                230,97 $ 4 619,40 $
Année 5 229,95 $ 4 599,00  $                300,00  $          6 000,00  $                337,56  $          6 751,20  $                202,04  $          4 040,80  $                240,21 $ 4 804,20 $
Année 1 370,80 $ 7 416,00  $                375,00  $          7 500,00  $                498,00  $          9 960,00  $                226,37  $          4 527,40  $                398,95 $ 7 979,00  $               
Année 2 381,92 $ 7 638,40  $                375,00  $          7 500,00  $                507,96  $          10 159,20  $              230,90  $          4 618,00  $                414,91 $ 8 298,20  $               
Année 3 393,38 $ 7 867,60  $                375,00  $          7 500,00  $                517,92  $          10 358,40  $              235,42  $          4 708,40  $                431,50 $ 8 630,00  $               
Année 4 405,18 $ 8 103,60  $                375,00  $          7 500,00  $                527,88  $          10 557,60  $              239,95  $          4 799,00  $                448,76 $ 8 975,20  $               
Année 5 417,34 $ 8 346,80  $                375,00  $          7 500,00  $                537,84  $          10 756,80  $              244,48  $          4 889,60  $                466,72 $ 9 334,40  $               
Année 1 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 2 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 3 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 4 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 5 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 1 439,80 $ 8 796,00  $                750,00  $          15 000,00  $              529,95  $          10 599,00  $              470,35  $          9 407,00  $                649,00 $ 12 980,00  $             
Année 2 452,99 $ 9 059,80  $                750,00  $          15 000,00  $              540,51  $          10 810,20  $              479,76  $          9 595,20  $                674,96 $ 13 499,20  $             
Année 3 466,58 $ 9 331,60  $                750,00  $          15 000,00  $              551,15  $          11 023,00  $              489,16  $          9 783,20  $                701,96 $ 14 039,20  $             
Année 4 480,58 $ 9 611,60  $                750,00  $          15 000,00  $              561,75  $          11 235,00  $              498,57  $          9 971,40  $                730,04 $ 14 600,80  $             
Année 5 495,00 $ 9 900,00  $                750,00  $          15 000,00  $              572,35  $          11 447,00  $              507,98  $          10 159,60  $              759,24 $ 15 184,80  $             
Année 1 415,13 $ 8 302,60  $                550,00  $          11 000,00  $              435,00  $          8 700,00  $                435,00  $          8 700,00  $                633,80 $ 12 676,00  $             
Année 2 427,58 $ 8 551,60  $                575,00  $          11 500,00  $              448,05  $          8 961,00  $                443,70  $          8 874,00  $                659,15 $ 13 183,00  $             
Année 3 440,41 $ 8 808,20  $                600,00  $          12 000,00  $              461,50  $          9 230,00  $                452,40  $          9 048,00  $                685,52 $ 13 710,40  $             
Année 4 453,62 $ 9 072,40  $                625,00  $          12 500,00  $              475,30  $          9 506,00  $                461,10  $          9 222,00  $                712,94 $ 14 258,80  $             
Année 5 467,23 $ 9 344,60  $                650,00  $          13 000,00  $              489,60  $          9 792,00  $                469,80  $          9 396,00  $                741,46 $ 14 829,20  $             
Année 1 415,13 $ 8 302,60  $                350,00  $          7 000,00  $                193,60  $          3 872,00  $                193,60  $          3 872,00  $                608,50 $ 12 170,00  $             
Année 2 427,58 $ 8 551,60  $                375,00  $          7 500,00  $                199,40  $          3 988,00  $                197,48  $          3 949,60  $                632,84 $ 12 656,80  $             
Année 3 440,41 $ 8 808,20  $                400,00  $          8 000,00  $                205,40  $          4 108,00  $                201,34  $          4 026,80  $                658,15 $ 13 163,00  $             
Année 4 453,62 $ 9 072,40  $                425,00  $          8 500,00  $                211,57  $          4 231,40  $                205,27  $          4 105,40  $                684,48 $ 13 689,60  $             
Année 5 467,23 $ 9 344,60  $                450,00  $          9 000,00  $                217,90  $          4 358,00  $                209,09  $          4 181,80  $                711,86 $ 14 237,20  $             
Année 1 415,13 $ 8 302,60  $                375,00  $          7 500,00  $                616,76  $          12 335,20  $              618,76  $          12 375,20  $              372,95 $ 7 459,00  $               
Année 2 427,58 $ 8 551,60  $                400,00  $          8 000,00  $                635,26  $          12 705,20  $              631,14  $          12 622,80  $              384,14 $ 7 682,80  $               
Année 3 440,41 $ 8 808,20  $                425,00  $          8 500,00  $                654,32  $          13 086,40  $              643,51  $          12 870,20  $              395,66 $ 7 913,20  $               
Année 4 453,62 $ 9 072,40  $                450,00  $          9 000,00  $                673,95  $          13 479,00  $              655,89  $          13 117,80  $              407,53 $ 8 150,60  $               
Année 5 467,23 $ 9 344,60  $                475,00  $          9 500,00  $                694,12  $          13 882,40  $              668,26  $          13 365,20  $              419,76 $ 8 395,20  $               

Marque / modèle  Chevrolet BOLT Hyundai IONIQ Nissan LEAF Hyundai IONIQ Hyundai IONIQ

HYUNDAI PRÉSIDENT S.E.C.

3370417118

COURTAGE AUTOMOBILE VISION INC.‐ 
Soum # 1

1170877105

20

3

Article 3,2
Si non disponible d'origine du manufacturier, 
fourniture et installatioon des tapis protecteurs      

Titre :  Acquisition de véhicules 100% électriques  ‐ Entente d'approvisionnement 5 ans

1143331693

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18703

Date d'ouverture des soumissions :   4 mai 2021

20

4

(3)
Article 3,3
Fourniture et installation de gardes‐boue
aux quatres (4) roues                                                      

20

5
Article 3,4
Fourniture et installation de quatres (4) pneus         

20

6

Date de publication sur le SÉAO :  22 mars 2021

Addenda :  1                               émit le: 20 avril 2021

LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE

Numéro NEQ

2
Article3,1
Clé aditionnelle aux 2 clés d'origine               

OLIVIER HYUNDAI ST‐BASILE
9213‐7926 QUÉBEC INC

Options concessionnaire

1166107632

8

Article 3,7
Fourniture et installatioon d'un
contrôle combiné                                                            

20

Article 3,5
Fourniture et installation d'une flèche à
défilement avec modules

20

7

Article 3,6
Fourniture et installation d'une minibarre
lumineuse                                                          

20

COURTAGE AUTOMOBILE VISION INC.‐ 
Soum # 2

1170877105
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Lot  Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

Marque / modèle  Chevrolet BOLT Hyundai IONIQ Nissan LEAF Hyundai IONIQ Hyundai IONIQ

HYUNDAI PRÉSIDENT S.E.C.

3370417118

COURTAGE AUTOMOBILE VISION INC.‐ 
Soum # 1

1170877105

Titre :  Acquisition de véhicules 100% électriques  ‐ Entente d'approvisionnement 5 ans

1143331693

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18703

Date d'ouverture des soumissions :   4 mai 2021
Date de publication sur le SÉAO :  22 mars 2021

Addenda :  1                               émit le: 20 avril 2021

LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE

Numéro NEQ

OLIVIER HYUNDAI ST‐BASILE
9213‐7926 QUÉBEC INC

1166107632

COURTAGE AUTOMOBILE VISION INC.‐ 
Soum # 2

1170877105

9

Devis 14021B11 ‐ Stadard B
Acquisition de véhicules 100% électrique, selon 
les
caractéristiques décrites au devis technique

200 43 900,56  $    8 780 112,00  $        45 054,00  $    9 010 800,00  $        46 445,36  $    9 289 072,00  $        49 161,44  $    9 832 288,00  $        47 020,27 $ 9 404 054,00  $       

Année 1 204,31 $ 8 172,40  $                300,00  $          12 000,00  $              312,56  $          12 502,40  $              187,07  $          7 482,80  $                205,33 $ 8 213,20  $               
Année 2 210,31 $ 8 412,40  $                300,00  $          12 000,00  $              318,81  $          12 752,40  $              190,81  $          7 632,40  $                213,54 $ 8 541,60  $               
Année 3 216,75 $ 8 670,00  $                300,00  $          12 000,00  $              325,06  $          13 002,40  $              194,55  $          7 782,00  $                222,08 $ 8 883,20  $               
Année 4 223,25 $ 8 930,00  $                300,00  $          12 000,00  $              331,31  $          13 252,40  $              198,29  $          7 931,60  $                230,97 $ 9 238,80  $               
Année 5 229,95 $ 9 198,00  $                300,00  $          12 000,00  $              337,56  $          13 502,40  $              202,04  $          8 081,60  $                240,21 $ 9 608,40  $               
Année 1 370,80 $ 14 832,00  $              375,00  $          15 000,00  $              498,00  $          19 920,00  $              226,37  $          9 054,80  $                398,95 $ 15 958,00  $             
Année 2 381,92 $ 15 276,80  $              375,00  $          15 000,00  $              507,96  $          20 318,40  $              230,90  $          9 236,00  $                414,91 $ 16 596,40  $             
Année 3 393,38 $ 15 735,20  $              375,00  $          15 000,00  $              517,92  $          20 716,80  $              235,42  $          9 416,80  $                431,50 $ 17 260,00  $             
Année 4 405,18 $ 16 207,20  $              375,00  $          15 000,00  $              527,88  $          21 115,20  $              239,95  $          9 598,00  $                448,76 $ 17 950,40  $             
Année 5 417,34 $ 16 693,60  $              375,00  $          15 000,00  $              537,84  $          21 513,60  $              244,48  $          9 779,20  $                466,72 $ 18 668,80  $             
Année 1 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 2 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 3 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 4 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 5 ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                          ‐  $                         
Année 1 439,80 $ 17 592,00  $              750,00  $          30 000,00  $              529,95  $          21 198,00  $              470,35  $          18 814,00  $              649,00 $ 25 960,00  $             
Année 2 452,99 $ 18 119,60  $              750,00  $          30 000,00  $              540,51  $          21 620,40  $              479,76  $          19 190,40  $              674,96 $ 26 998,40  $             
Année 3 466,58 $ 18 663,20  $              750,00  $          30 000,00  $              551,15  $          22 046,00  $              489,16  $          19 566,40  $              701,96 $ 28 078,40  $             
Année 4 480,58 $ 19 223,20  $              750,00  $          30 000,00  $              561,75  $          22 470,00  $              498,57  $          19 942,80  $              730,04 $ 29 201,60  $             
Année 5 495,00 $ 19 800,00  $              750,00  $          30 000,00  $              572,35  $          22 894,00  $              507,98  $          20 319,20  $              759,24 $ 30 369,60  $             
Année 1 761,91 $ 30 476,40  $              1 500,00  $       60 000,00  $              1 530,00  $       61 200,00  $              1 530,00  $       61 200,00  $              2 518,26 $ 100 730,40  $          
Année 2 784,77 $ 31 390,80  $              1 575,00  $       63 000,00  $              1 575,90  $       63 036,00  $              1 560,60  $       62 424,00  $              2 618,99 $ 104 759,60  $          
Année 3 808,31 $ 32 332,40  $              1 650,00  $       66 000,00  $              1 623,18  $       64 927,20  $              1 591,20  $       63 648,00  $              2 723,75 $ 108 950,00  $          
Année 4 832,56 $ 33 302,40  $              1 725,00  $       69 000,00  $              1 671,87  $       66 874,80  $              1 621,80  $       64 872,00  $              2 832,70 $ 113 308,00  $          
Année 5 857,54 $ 34 301,60  $              1 800,00  $       72 000,00  $              1 722,10  $       68 884,00  $              1 652,40  $       66 096,00  $              2 946,01 $ 117 840,40  $          
Année 1 761,91 $ 30 476,40  $              850,00  $          34 000,00  $              850,00  $          34 000,00  $              850,00  $          34 000,00  $              1 779,83 $ 71 193,20  $             
Année 2 784,77 $ 31 390,80  $              900,00  $          36 000,00  $              875,50  $          35 020,00  $              867,00  $          34 680,00  $              1 851,02 $ 74 040,80  $             
Année 3 808,31 $ 32 332,40  $              950,00  $          38 000,00  $              901,80  $          36 072,00  $              884,00  $          35 360,00  $              1 925,06 $ 77 002,40  $             
Année 4 832,56 $ 33 302,40  $              1 000,00  $       40 000,00  $              928,85  $          37 154,00  $              901,00  $          36 040,00  $              2 002,07 $ 80 082,80  $             
Année 5 857,54 $ 34 301,60  $              1 050,00  $       42 000,00  $              956,72  $          38 268,80  $              918,00  $          36 720,00  $              2 082,15 $ 83 286,00  $             
Année 1 761,91 $ 30 476,40  $              260,00  $          10 400,00  $              252,65  $          10 106,00  $              252,65  $          10 106,00  $              608,50 $ 24 340,00  $             
Année 2 784,77 $ 31 390,80  $              275,00  $          11 000,00  $              260,23  $          10 409,20  $              257,70  $          10 308,00  $              632,84 $ 25 313,60  $             
Année 3 808,31 $ 32 332,40  $              285,00  $          11 400,00  $              268,00  $          10 720,00  $              262,76  $          10 510,40  $              658,15 $ 26 326,00  $             
Année 4 832,56 $ 33 302,40  $              295,00  $          11 800,00  $              276,00  $          11 040,00  $              267,91  $          10 716,40  $              684,48 $ 27 379,20  $             
Année 5 857,54 $ 34 301,60  $              310,00  $          12 400,00  $              284,30  $          11 372,00  $              272,86  $          10 914,40  $              711,86 $ 28 474,40  $             
Année 1 761,91 $ 30 476,40  $              425,00  $          17 000,00  $              415,00  $          16 600,00  $              415,00  $          16 600,00  $              544,40 $ 21 776,00  $             
Année 2 784,77 $ 31 390,80  $              450,00  $          18 000,00  $              427,45  $          17 098,00  $              423,30  $          16 932,00  $              566,18 $ 22 647,20  $             
Année 3 808,31 $ 32 332,40  $              475,00  $          19 000,00  $              440,30  $          17 612,00  $              431,60  $          17 264,00  $              588,82 $ 23 552,80  $             
Année 4 832,56 $ 33 302,40  $              500,00  $          20 000,00  $              453,50  $          18 140,00  $              439,90  $          17 596,00  $              612,38 $ 24 495,20  $             
Année 5 857,54 $ 34 301,60  $              525,00  $          21 000,00  $              467,10  $          18 684,00  $              448,20  $          17 928,00  $              636,87 $ 25 474,80  $             

Article 3,2
Si non disponible d'origine du manufacturier, 
fourniture et installatioon des tapis protecteurs      

Article 3,3
Fourniture et installation de gardes‐boue
aux quatres (4) roues                                                      

Article 3,4
Fourniture et installation de quatres (4) pneus         

Article 3,5
Fourniture et installation d'une flèche à 
basculement motorisé

Article 3,5,1
Fourniture et installation d'uneflèche de 
signalisation                                                       

Article 3,5,3
Fourniture et installatioon d'un contrôle combiné 
pour support                                                               

40

Article3,1
Clé aditionnelle aux 2 clés d'origine               

40

Options concessionnaire

15

17

10 40

14 40

11 40

12 40

13 40

16

Article 3,5,2
Fourniture et installation d'une flèche mini‐bvarre 
lumineuse                                                                  

40
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Lot  Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

Marque / modèle  Chevrolet BOLT Hyundai IONIQ Nissan LEAF Hyundai IONIQ Hyundai IONIQ

HYUNDAI PRÉSIDENT S.E.C.

3370417118

COURTAGE AUTOMOBILE VISION INC.‐ 
Soum # 1

1170877105

Titre :  Acquisition de véhicules 100% électriques  ‐ Entente d'approvisionnement 5 ans

1143331693

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18703

Date d'ouverture des soumissions :   4 mai 2021
Date de publication sur le SÉAO :  22 mars 2021

Addenda :  1                               émit le: 20 avril 2021

LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE

Numéro NEQ

OLIVIER HYUNDAI ST‐BASILE
9213‐7926 QUÉBEC INC

1166107632

COURTAGE AUTOMOBILE VISION INC.‐ 
Soum # 2

1170877105

14 092 683,00  $      14 582 200,00  $      14 951 048,20  $      15 607 787,00  $      15 484 944,80  $     
704 634,15  $           729 110,00  $           747 552,41  $           780 389,35  $           774 247,24  $          

1 405 745,13  $        1 454 574,45  $        1 491 367,06  $        1 556 876,75  $        1 544 623,24  $       
16 203 062,28  $      16 765 884,45  $      17 189 967,67  $      17 945 053,10  $      17 803 815,28  $     

Signataire

Non‐conforme
Correction 
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Renée Veillette

Oui
Alex Thomas

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

à venir
Oui

OuiOui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
OUi

Oui

Oui

Wilson Rosales

Oui

Éric Bessette

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»
Oui

Oui

Date :  20 mai 2021

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Achat du cahier des charges via SÉAO Oui Oui

Oui
Oui

Remarque: Régle d'adjudication art. 1.12.01 ‐ Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas SOUMISSIONNAIRE

(1) ‐ Un seul spoumissinnaire a présenté un prix pour la fourniture et installation de gardes‐boue aux quatres (4) roues. Cet article a été retiré pour fin 
d'analyse égalitaire entre les soumissionnaires.
(2) ‐ Il y a eu des corections, principalemnet un ajustement selon les quantité du plan d'approvisionnement mentionné à l'appel d'offres, le retrait du montant 
unitaire de la clé au document de ventilation ,car celle‐ci est inclus au bordereau détaillé et il y a eu des corrections dû à la complétude manuellement de 
documents de support causant des erreurs d'écriture ou d'omission d'information.   

Oui

Oui

Oui

Liste des sous‐traitants
Oui
Oui

Validation de conformité ‐ CNESST

Signature

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Serge Labelle

Oui

Oui
Wilson Rosales

Oui
Oui
Oui
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.60

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1215382008

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet Buick GMC 
Ltée pour l'acquisition de véhicules 100% électriques, pour une 
période de cinq (5) ans (Montant estimé de l'entente : 18 309 
460,38 $, taxes incluses (contrat: 16 203 062,28 $ + variation 
des quantités: 2 106 398,10$)) - Appel d'offres public 21-18703 
- (5 soumissionnaires) 

Rapport_CEC_SMCE215382008.pdf

Dossier # :1215382008
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE215382008

Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet
Buick GMC Ltée pour l'acquisition de véhicules 100%
électriques, pour une période de cinq (5) ans
(Montant estimé de l'entente : 18 309 460,38 $, taxes
incluses (contrat: 16 203 062,28 $ + variation des
quantités: 2 106 398,10$)) - Appel d'offres public
21-18703 - (5 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                         ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE215382008

Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet Buick GMC Ltée pour l'acquisition
de véhicules 100% électriques, pour une période de cinq (5) ans (Montant estimé de
l'entente : 18 309 460,38 $, taxes incluses (contrat: 16 203 062,28 $ + variation des
quantités: 2 106 398,10$)) - Appel d'offres public 21-18703 - (5 soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 12 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué qu'afin d'atteindre
les objectifs du Plan Climat 2020-2030, le SMRA souhaite conclure une entente d'achat
pour l'acquisition de véhicules 100% électriques. Il est précisé que la Ville de Montréal
possède actuellement près de 1 140 voitures principalement utilisées pour des travaux
de courte durée (agents techniques, inspecteurs ou autres). De ce nombre, 256 voitures
sont actuellement 100% électriques (22,5%). Enfin, il est mentionné que le
remplacement annuel de 60 voitures à essence par 60 voitures électriques bonifiera ce
pourcentage à 48,8 % dans 5 ans.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 44 jours. Parmi les 11 preneurs du cahier
des charges, 5 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter qu'un
addenda mineur a été émis au cours de l’appel d'offres, sans impact sur le prix. Au
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terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 3,18 %
favorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications, entre autres, sur les
garanties prolongées des véhicules de la Ville et les prévisions de la Ville quant à
l'atteinte d'un parc automobile entièrement électrique. Des précisions ont été données
quant aux hypothèses et aux enjeux liés au renouvellement et à l'optimisation du parc
automobile. Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été
à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE215382008 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.61

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1215382009

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. pour 
l'acquisition de véhicules utilitaires sports à motorisation 
hybride, branchables et rechargeables, pour une période de cinq 
(5) ans (Montant estimé de l'entente : 7 056 204,13 $, taxes 
incluses (contrat: 6 244 428,43 $ + contingences: 811 775,70 
$ )) - Appel d'offres public 21-18667 - (2 soumissionnaires) 

Il est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de cinq (5) ans par laquelle Jacques 
Olivier Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, 
sur demande, des véhicules utilitaires sport à motorisation hybride, branchable et
rechargeable, pour une somme maximale de 6 244 428,43 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18667 ;

1.

d'autoriser une dépenses de 811 775,70 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Jacques Olivier Ford inc.;3.
d'imputer ces dépenses de consommation à même le PDI du SMRA , et ce au rythme 
des besoins à combler. 

4.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-07-15 11:16

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215382009

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. pour 
l'acquisition de véhicules utilitaires sports à motorisation 
hybride, branchables et rechargeables, pour une période de cinq 
(5) ans (Montant estimé de l'entente : 7 056 204,13 $, taxes 
incluses (contrat: 6 244 428,43 $ + contingences: 811 775,70 
$ )) - Appel d'offres public 21-18667 - (2 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la
disponibilité et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et 
produits spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon 
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Afin d'atteindre les objectifs du Plan Climat 2020-2030, le SMRA souhaite conclure une 
entente d'achat pour l'acquisition de véhicules à motorisation hybride. En ce sens, l'appel
d'offres 21-18667 a été lancé pour optimiser l’usage des ressources et d’obtenir des offres 
économiquement avantageuses.

L'appel d'offres public, No 21-18667 a été publié dans le « Journal de Montréal » et dans le 
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 75 jours, soit du 3 mars 2021 au 18 
mai 2021. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le délai accordé 
aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, trois (3) addendas ont 
été émis afin de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux questions des
soumissionnaires. 

Sommaire des addendas :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 5 mars 2021 Modification: 
l'article 1.1 portant sur les modèles de référence
l'article 3.3 portant sur la traction avant ou intégrale

2 11 mars 2021 Report de la date d'ouverture des soumissions au 18 mai
2021

3 22 avril 2021 Modification au bordereau de soumission numérique.
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La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des 
soumissions, soit jusqu'au 15 septembre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0137 - 22 février 2021 - d'accorder au seul soumissionnaire Jacques Olivier Ford inc., 
ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 110 369,10 $ , taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18514 

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA désire conclure une entente-cadre pour la fourniture de 
véhicules utilitaires sports, quatre (4) portes, 5 places, motorisation hybride complète (100 
% hybride), branchables et rechargeables, moteur à essence quatre (4) cylindres, traction 
avant ou intégrale et boîte de vitesses automatique. Couleur : blanc. Année modèle 2021 ou 
plus récent. Année et prix établis à partir du PDSF de l'année selon les modèles disponibles 
au moment de la soumission. Les modèles Ford Escape SE Hybride rechargeable et 
Mitsubishi, Outlander PHEV SE-AWC ont été présentés à titre de modèle de référence, mais, 
d'autres marques et modèles de véhicules utilitaires sports seront considérés s'ils sont 
conformes aux exigences du devis technique 16321A11 et de l'annexe 1.
Bien que le bordereau de soumission détaillé présente plusieurs lots, la règle d'adjudication 
art. 1.12.01, stipule que "Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas 
SOUMISSIONNAIRE".

Le tableau suivant présente les différents lots ainsi que les quantités prévisionnelles 
estimées par les professionnels du SMRA en regard des diverses réquisitions en provenance 
des arrondissements et des services centraux.

Numéro de lot Description Quantité prévisionnelle

1.1 Devis 16321A11
Acquisition de véhicules utilitaires sport à 
motorisation hybride, selon les caractéristiques
décrites aux devis techniques 

110

Options concessionnaires

1.2 Article 4.2
Clé additionnelle aux 2 clés d'origine

110

1.3 Article 4.3
Fournir et installer des garde-boue

110

1.4 Article 4.4
Fournir et installer quatre (4) pneus

110

1.5 Article 4.5
Fourniture et installation d'un support de flèche

110

1.6 Article 4.5.1
Fourniture et installation d'une flèche de
signalisation

110

1.7 Article 4.5.2
Fourniture et installation d'une mini-barre 
lumineuse

110

1.8 Article 4.6
Fourniture et installation de flûte parisienne

110
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1.9 Article 4.7
Fourniture et installation d'un contrôle 
combiné

110

Le prix unitaire net soumis pour chaque véhicule comprend le prix de détail suggéré par le
manufacturier au concessionnaire pour un véhicule répondant à chaque devis proposé, le 
pourcentage de rabais du manufacturier applicable, le rabais fixe offert par le 
concessionnaire, le transport et la préparation. De plus, à chaque changement 
d’année/modèle de production, l’ADJUDICATAIRE doit confirmer, par écrit, le rabais du 
manufacturier. En raison de l’évolution technologique, le contexte économique ou autres 
influences du marché de l’automobile, les rabais du manufacturier pourraient être différents. 
Cependant, les rabais ne peuvent être inférieurs à ceux de la production précédente. En 
cours de contrat, si le manufacturier offre des incitatifs supplémentaires, habituellement 
saisonniers ou annoncés dans les médias, il doit revenir auprès du DONNEUR D’ORDRES 
pour lui offrir ces rabais supplémentaires. 

Options concessionnaires
Les options concessionnaires sont des pièces ou des équipements qui ne sont pas 
commandés directement chez le manufacturier lors de la commande du véhicule, mais qui 
peuvent être acquis ou installés par le concessionnaire.

Lors du dépôt de sa soumission, le fournisseur devait déterminer un prix annuellement pour 
chacune des options présentées ci-dessus. En raison de la période différente de changement 
d'année/modèle des manufacturiers, les prix mentionnés à l'année 1 seront ceux associés à
l'année/modèle de production disponible. Par exemple, pour une commande émise en août 
2021, l'année/modèle de production sera 2022.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu huit (8) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre, 
deux (2) ont remis des soumissions (25 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les six (6) preneurs n'ayant pas remis 
de soumission afin de connaître les motifs de leur désistement:
un (1) preneur s’est désisté par manque de temps pour étudier et préparer la soumission 
dans le délai requis, 
deux (2) ne pouvaient rencontrer les exigences, par manque de support de la part du
manufacturier ou par produit non offert
deux (2) se sont procuré les documents à titre de consultation seulement
et un (1) mentionne que ses engagements dans d'autres projets ne permettent pas 
d'effectuer le nôtre dans le délai requis. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Jacques Olivier Ford inc. 6 244 428,43 $ 811 775,70 $ 7 056 204,13 $

Boisvert Mitsubishi / Automobiles
Boisvert-Losier Inc.

7 236 680,31 $ 940 768,44 $ 8 177 448,75 $

Dernière estimation réalisée ($) 4 842 932.11 $ 629 581,17 $ 5 472 513,28 $

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

1 401 496,32 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 28,94 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

992 251,88 $

15,89 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables au 
moment de l'ouverture des soumissions

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA ont utilisé les outils de configuration 
de prix de chacun des sites internet des manufacturiers des véhicules éligibles et en ont 
établi une moyenne. Le résultat des écarts démontre que la Ville de Montréal obtient un 
juste prix pour ce contrat.

Suite à la décision d'opter pour des véhicules hybrides branchables plutôt que des hybrides
réguliers, un nouvel estimé a été produit et communiqué au Service de l'approvisionnement 
le 5 mars 2021 afin de tenir compte de l'écart de prix entre ces deux (2) types de véhicules. 
Avec ce nouvel estimé, l'écart de prix passe de 39,33% à 28,94%. L'écart de 28,94 % 
semble se situer principalement au niveau des escomptes applicables. Les escomptes
(manufacturier et concessionnaires) étaient de l'ordre de 7312 $ basé sur les véhicules à 
essence du même modèle. Vraisemblablement ce niveau d'escompte ne s'applique pas aux 
modèles hybrides branchables puisque le total des escomptes applicables a été de 1270 $ 
pour un écart de 6042 $. Cette différence justifie 19% de l'écart entre l'estimation et le réel.

De plus le rebond de l'industrie automobile semble influer sur le prix et la disponibilité des 
véhicules. En effet, selon le site de statistique Canada, entre février 2021 et avril 2021 les 
ventes de véhicules neufs au Québec ont augmenté de 66 % (26 380 VS 43 875)*. Cette
forte hausse des ventes, couplée à une pénurie mondiale de composants électroniques 
affectant les productions de voitures neuves, entraîne naturellement une augmentation des 
prix. Par ailleurs, le SMRA en collaboration avec le Service de l'approvisionnement, 
constataient lors de sa récente vigie, une augmentation du prix des matières premières due 
à la rareté de l'offre et à la grande demande de l'acier et l'aluminium dans diverses 
industries. Finalement, en avril 2021, l'Association des Véhicules Électriques du Québec 
(AVÉQ), informait les consommateurs qu'une pénurie de batteries lithium-ion est à prévoir 
en raison de la production principalement concentrée en Chine. 

En regard des faits mentionnés, l'écart entre la plus basse soumission conforme et la 
dernière estimation des professionnels semble être attribuable aux récentes variations 
économiques des marchés et de la dissemblance des escomptes (manufacturier et 
concessionnaire) entre les véhicules à essence et les véhicules hybrides branchables. 

L'écart de 15,89 % entre le premier et le deuxième soumissionnaire se situe principalement 
au niveau des options du concessionnaire (article 4.5 à 4.7). À titre d'exemple, pour la 
fourniture et l'installation d'une flèche de signalisation (article 4.5,1) Jacques Olivier Ford 
inc., demande 977,29 $ VS 1 895.07 $ (taxes incluses) pour la première année, une 
différence de 51,57 %. Cet écart est probablement dû au fait que le concessionnaire est 
tributaire des prix obtenus par un tiers pour fournir à la Ville les articles demandés. 

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme
en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées au moment de 
l'ouverture des soumissions le 18 mai 2021.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, 
une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.
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Ce dossier doit être soumis à la commission sur l’examen des contrats puisqu'il comporte 
une dépense supérieure à 2 M$ et il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne 
effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire 

* Statistique Canada - Tableau 20-10-0001-01 Ventes de véhicules automobiles neufs -
consulté le 13 juillet 2021.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'une entente-cadre pour le SMRA sans engagement budgétaire. Les achats seront 
effectués sur demande, en fonction des besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande 
devra faire l'objet d'une approbation de crédit et des dépenses d’agglomération sont 
possibles.
Le plus bas soumissionnaire conforme, Jacques Olivier Ford, s’engage à réaliser la totalité 
du mandat pour un montant de 6 244 428,43 $, incluant les taxes.

Un montant équivalent à 13 % du montant total octroyé, soit 811 775,70 $, taxes incluses, 
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux imprévus et aux 
fluctuations du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) sur 5 ans.

Plan d’approvisionnement annuel :

Année 1
Quantité

Année 2
Quantité

Année 3
Quantité

Année 4
Quantité

Année 5
Quantité

Total

16321A11 22 22 22 22 22 110

1 248 885,69 
$

1 248 885,69 
$

1 248 885,69 
$

1 248 885,69 
$

1 248 885,69 
$

6 244 
428,43 $

Par ailleurs, des considérations administratives, financières ou autres pourraient amener un 
devancement partiel ou complet d’une commande prévue selon les prix de l’année/modèle
en cours. Les premiers décaissements auront lieu en 2022.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel 
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - Programme de remplacement de 
véhicule et seront financées par les règlements d'emprunts RCG20-017 - Remplacement 
véhicules et équipements CG20 0229 et 19-018 Remplacement véhicules et équipements 
CM19 0355.

Rabais – Programmes gouvernementaux:
L’achat de véhicules hybrides rechargeables est admissible aux rabais offerts par le
gouvernement provincial et fédéral (4 000 $ et 2 500 $). Considérant que ces rabais sont 
disponibles jusqu’à l’épuisement des fonds ils n’ont pas été comptabilisés dans le montant 
de la dépense. Si les rabais sont disponibles au moment de la livraison des véhicules, 
l'adjudicataire devra faire bénéficier à la Ville de Montréal les rabais admissibles. Lors de la
facturation, ce dernier doit appliquer le rabais immédiatement. Il doit compléter et gérer les 
formulaires requis afin que la Ville obtienne immédiatement les rabais gouvernementaux 
applicables. Cette mesure représente une économie potentielle de 715 000 $ pour la Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le remplacement de véhicules à essence par des appareils à hybridation complète contribue 
à l'atteinte de notre engagement "Accélérer la transition écologique" du Plan stratégique 
Montréal 2030 , en permettant la réduction des GES. De plus, le présent sommaire vise la
réalisation de l'action No 34 - "Consolider le leadership de Montréal en mobilité électrique, 
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intelligente et durable" du Plan Climat 2020-2030 en proposant une solution qui tend vers 
l'électrification de la flotte automobile. 
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
changements climatiques. Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en inclusion, 
équité et accessibilité universelle parce que les véhicules sont construits selon les normes 
du marché. Toutefois, il importe de prendre en considération que l'aménagement du 
véhicule est adaptable à la spécificité du conducteur. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'approbation de ces ententes obligera le SMRA à acquérir les véhicules 
sous forme de gré à gré. Cette façon de faire alourdirait tout le processus de suivi des 
contrats et de reddition des comptes et priverait la Ville d'économies avantageuses.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Premier passage au Comité exécutif: 4 août 2021 

Commission sur l'examen des contrats: 11 août 2021 

Deuxième passage au Comité exécutif : 18 août 2021 

Conseil municipal: 23 août 2021 

Conseil d'agglomération: 26 août 2021 

Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: septembre 2021 

Livraison des premiers véhicules: 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Viorica ZAUER, Service des finances
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances

Lecture :

Viorica ZAUER, 28 juin 2021
Sylvie ROUSSEAU, 25 juin 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-23

Marie-Laine FORCIER Nassiri RADI
Agente de recherche chef de section - ingenierie (smra)

Tél : N/A Tél : 5148721843
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dave ST-PIERRE
directeur-ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le : 2021-07-14
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215382009

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. pour 
l'acquisition de véhicules utilitaires sports à motorisation hybride, 
branchables et rechargeables, pour une période de cinq (5) ans 
(Montant estimé de l'entente : 7 056 204,13 $, taxes incluses 
(contrat: 6 244 428,43 $ + contingences: 811 775,70 $ )) -
Appel d'offres public 21-18667 - (2 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18667_Interventiom_«SMRA».pdf21-18667_Tableau de vérification.pdf

21-18667_DetCah.pdf21-18667_PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-28

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : (514) 872-1057 Tél : (514) 872-5241

Division : Acquisition
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3 -

6 -

18 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
au plus bas SOUMISSIONNAIRE

La soumission de l'entreprise JACQUES OLIVIER FORD INC. est conforme administrativement. Les 
vérifications usuelles ont été effectuées le  27 mai 2021.

Le prix de la soumission de JACQUES OLIVIER FORD INC a été corrigés, La différence entre le prix 
inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit au tableau des prix s’explique principalemnet par des corrections 
dû à la complétude manuellement de documents de support Excel causant des erreurs d'écriture ou 
d'omission d'information.

Un (1) preneur s’est désisté par manque de temps pour étudier et préparer la soumission dans le délai 
requis, deux  (2) ne pouvaient rencontrer les exigences, par manque de support de la part du 
manufacturier ou par produit non offert,  deux  (2) se sont procurés les documents à titre de consultation 
seulement, et un (1) mentionne que ses engagements dans d'autres projets ne permettent pas d'effectuer 
le nôtre dans le délai requis.

Renée Veillette Le 28 - 6 - 2021

JACQUES OLIVIER FORD INC. 6 244 428,43 $ √ 

BOISVERT MITSUBISHI / AUTOMOBILES BOISVERT-LOSIER INC. 7 236 680,31 $ 

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 15 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 15 -

2 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 5 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 75

3

Ouverture originalement prévue le : - 4 2021 Date du dernier addenda émis : 22 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de véhicules utilitaires sport à motorisation hybride - Entente 
d'approvisionnement 5 ans

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18667 No du GDD : 1215382009
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Direction générale adjointe

Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Lot  Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1,1

Devis 16321A11

Acquisition de véhicules utilitaires sport à 

motorisation hybride, selon les caractéristiques 

décrites aux devis technique

110 43 873,84  $    4 826 122,40  $       48 078,82  $    5 288 670,20  $      

Année 1 196,40  $         4 320,80  $               442,76  $         9 740,72  $              

Année 2 202,29  $         4 450,38  $               458,26  $         10 081,72  $            

Année 3 208,36  $         4 583,92  $               474,30  $         10 434,60  $            

Année 4 214,61  $         4 721,42  $               490,90  $         10 799,80  $            

Année 5 221,04  $         4 862,88  $               508,08  $         11 177,76  $            

Année 1 220,00  $         4 840,00  $               196,76  $         4 328,72  $              

Année 2 226,60  $         4 985,20  $               203,65  $         4 480,30  $              

Année 3 233,39  $         5 134,58  $               210,77  $         4 636,94  $              

Année 4 240,39  $         5 288,58  $               218,15  $         4 799,30  $              

Année 5 247,61  $         5 447,42  $               225,79  $         4 967,38  $              

Année 1 1 040,44  $      22 889,68  $             1 010,40  $      22 228,80  $            

Année 2 1 071,65  $      23 576,30  $             1 045,76  $      23 006,72  $            

Année 3 1 103,80  $      24 283,60  $             1 082,37  $      23 812,14  $            

Année 4 1 136,39  $      25 000,58  $             1 120,25  $      24 645,50  $            

Année 5 1 171,02  $      25 762,44  $             1 159,46  $      25 508,12  $            

Année 1 1 470,00  $      32 340,00  $             2 192,35  $      48 231,70  $            

Année 2 1 514,10  $      33 310,20  $             2 245,28  $      49 396,16  $            

Année 3 1 559,52  $      34 309,44  $             2 300,07  $      50 601,54  $            

Année 4 1 606,30  $      35 338,60  $             2 356,77  $      51 848,94  $            

Année 5 1 654,49  $      36 398,78  $             2 415,46  $      53 140,12  $            

Année 1 850,00  $         18 700,00  $             1 648,25  $      36 261,50  $            

Année 2 875,50  $         19 261,00  $             1 682,14  $      37 007,08  $            

Année 3 901,76  $         19 838,72  $             1 717,21  $      37 778,62  $            

Année 4 928,81  $         20 433,82  $             1 753,52  $      38 577,44  $            

Année 5 956,68  $         21 046,96  $             1 791,09  $      39 403,98  $            

Année 1 253,00  $         5 566,00  $               941,25  $         20 707,50  $            

Année 2 260,59  $         5 732,98  $               950,39  $         20 908,58  $            

Année 3 268,40  $         5 904,80  $               959,86  $         21 116,92  $            

Année 4 276,45  $         6 081,90  $               969,66  $         21 332,52  $            

Année 5 284,75  $         6 264,50  $               979,79  $         21 555,38  $            

Année 1 505,00  $         11 110,00  $             1 159,53  $      25 509,66  $            

Année 2 520,15  $         11 443,30  $             1 176,31  $      25 878,82  $            

Année 3 535,75  $         11 786,50  $             1 193,68  $      26 260,96  $            

Année 4 551,82  $         12 140,04  $             1 211,66  $      26 656,52  $            

Année 5 568,38  $         12 504,36  $             1 230,27  $      27 065,94  $            

Année 1 645,00  $         14 190,00  $             1 161,25  $      25 547,50  $            

Année 2 664,35  $         14 615,70  $             1 178,09  $      25 917,98  $            

Année 3 684,28  $         15 054,16  $             1 195,53  $      26 301,66  $            

Année 4 704,80  $         15 505,60  $             1 213,57  $      26 698,54  $            

Année 5 725,95  $         15 970,90  $             1 232,25  $      27 109,50  $            

JACQUES OLIVIER FORD INC

Options concessionnaire

1143058627

1,8
Article 4.6

Fourniture et installationde flûte parisienne            

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18667

Date d'ouverture des soumissions :   18 mai 2021

22

1,4 Article 4.4

Fournir et installerquatre (4) pneus                           

22

Article 4.5

Fourniture et installatioon d'un support de flèche
22

1,6

Date de publication sur le SÉAO :  3 mars 2021

Addenda :  3                               émit le: 22 avril 2021

Numéro NEQ

1,2
Article 4.2

Clé aditionnelle aux 2 clés d'origine           

22

Titre :  Acquisition de véhicules utilitaires sport à motorisation hybride ‐ Entente d'approvisionnement 5 ans

22

1,3
Article 4.3

Fournir et installer des gardes‐boue                          

Marque / modèle  FORD ESCAPE

Article 4.5,1

Fourniture et installatioon d'une flèche de 

signalisation 

22

1,7

Article 4.5,2

Fourniture et installatioon d'une mini‐barre 

lumineuse                                                 

22

1,5

Article 4.7

Fourniture et installation d'un contrôle combiné    
1,9 22

BOISVERT MITSUBISHI /

AUTOMOBILES BOISVERT‐LOSIER INC.

1161551537

MITSUBISHI OUTLANDER

2021‐06‐28 Page 1 de 2
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Direction générale adjointe

Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Lot  Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

JACQUES OLIVIER FORD INC

1143058627

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18667

Date d'ouverture des soumissions :   18 mai 2021

Date de publication sur le SÉAO :  3 mars 2021

Addenda :  3                               émit le: 22 avril 2021

Numéro NEQ

Titre :  Acquisition de véhicules utilitaires sport à motorisation hybride ‐ Entente d'approvisionnement 5 ans

Marque / modèle  FORD ESCAPE

BOISVERT MITSUBISHI /

AUTOMOBILES BOISVERT‐LOSIER INC.

1161551537

MITSUBISHI OUTLANDER

(1) 5 431 118,44  $       6 294 133,78  $      

271 555,92  $           314 706,69  $          

541 754,06  $           627 839,84  $          

6 244 428,43  $       7 236 680,31  $      

Signataire

Non‐conforme

Correction 

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Renée Veillette Date: 27 mai 2021

Remarque: Régle d'adjudication art. 1.12.01 ‐ Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas SOUMISSIONNAIRE

(1) ‐ Il y a eu des corections dû à la complétude manuellement le documents de support Excel causant des erreurs d'écriture ou d'omission d'information.   

Achat du cahier des charges via SÉAO Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Liste des sous‐traitants

Validation de conformité ‐ CNESST

Signature

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Serge Labelle

Oui

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Oui

OuiVérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Oui

Oui

Michael Rousseau

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

2021‐06‐28 Page 2 de 2
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.61

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1215382009

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. pour 
l'acquisition de véhicules utilitaires sports à motorisation hybride, 
branchables et rechargeables, pour une période de cinq (5) ans 
(Montant estimé de l'entente : 7 056 204,13 $, taxes incluses 
(contrat: 6 244 428,43 $ + contingences: 811 775,70 $ )) -
Appel d'offres public 21-18667 - (2 soumissionnaires) 

Rapport_CEC_SMCE215382009.pdf

Dossier # :1215382009
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE215382009

Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier
Ford inc. pour l'acquisition de véhicules utilitaires
sports à motorisation hybride, branchables et
rechargeables, pour une période de cinq (5) ans
(Montant estimé de l'entente : 7 056 204,13 $, taxes
incluses (contrat: 6 244 428,43 $ + contingences: 811
775,70 $) - Appel d'offres public 21-18667 - (2
soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                         ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE215382009

Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. pour l'acquisition de
véhicules utilitaires sports à motorisation hybride, branchables et rechargeables, pour
une période de cinq (5) ans (Montant estimé de l'entente : 7 056 204,13 $, taxes
incluses (contrat: 6 244 428,43 $ + contingences: 811 775,70 $ )) - Appel d'offres public
21-18667 - (2 soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et service d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 12 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué qu'afin d'atteindre
les objectifs du Plan Climat 2020-2030, le SMRA souhaite conclure une entente d'achat
pour l'acquisition de véhicules à motorisation hybride.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 75 jours. Parmi les 8 preneurs du cahier des
charges, deux ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 3
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres, sans impact sur le prix. Au
terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 28,94 %
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défavorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications, entre autres, sur l'écart
de coût entre l'estimé et le prix fourni par l'adjudicataire. Des précisions ont été données
sur la façon dont l'estimé a été élaboré et les hypothèses de travail choisies lors du
lancement de l'appel d'offres (escomptes attendues, modèles considérés, coûts pour
des contrats similaires antérieurs, pénurie et prix des matériaux, etc.). Il a également été
mentionné que, dans le contexte de la Covid, les acquisitions de véhicules sont à la
hausse et les difficultés de livraisons pour les fournisseurs créent une pression à la
hausse sur les prix des véhicules. Les explications fournies par les personnes
représentant le Service ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de biens et service d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE215382009 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.62

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217362003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Suncor Énergie 
inc., Harnois Énergies inc. et Pétroles Crevier inc. pour la 
fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de 
la Ville de Montréal, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, 
incluant deux (2) options de prolongation – Montant estimé des 
ententes : Suncor Énergie inc. - 19 409 592,27 $, taxes incluses, 
Harnois Énergies inc. – 1 327 421,07 $, taxes incluses, et
Pétroles Crevier inc. – 885 922,00 $, taxes incluses (Suncor 
Énergie inc. - 16 877 906,32 $ + variation des quantités 2 531 
685,95 $, Harnois Énergies inc. - 1 154 279,19 $ + variation des 
quantités 173 141,88 $ et Pétroles Crevier inc. - 770 366,96 $ + 
variation des quantités 115 555,04 $) - Appel d'offres public 21-
18803 - (5 soumissionnaires)

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, d'une durée de vingt-quatre (24) mois, 
lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, divers carburants en vrac (essence 
ordinaire sans plomb, super sans plomb, diesel coloré standard, diesel coloré pour 
génératrice, diesel arctique et mazout) pour le regroupement de la Ville de Montréal, pour 
les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-18803 et au tableau de prix reçus joint;

Firmes Lots Montant (taxes incluses)

Suncor Énergie inc. 1 16 877 906,32 $

Harnois Énergies inc. 2 1 154 279,19 $

Pétroles Crevier inc. 3 770 366,96 $

2. d'autoriser une dépense de 2 820 382,87 $, taxes incluses, à titre de budget de 
variation de quantités;

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et 
des services corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler;
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4. de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires. 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-21 09:48

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217362003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Suncor Énergie 
inc., Harnois Énergies inc. et Pétroles Crevier inc. pour la 
fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de 
la Ville de Montréal, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, 
incluant deux (2) options de prolongation – Montant estimé des 
ententes : Suncor Énergie inc. - 19 409 592,27 $, taxes
incluses, Harnois Énergies inc. – 1 327 421,07 $, taxes incluses, 
et Pétroles Crevier inc. – 885 922,00 $, taxes incluses (Suncor 
Énergie inc. - 16 877 906,32 $ + variation des quantités 2 531 
685,95 $, Harnois Énergies inc. - 1 154 279,19 $ + variation des 
quantités 173 141,88 $ et Pétroles Crevier inc. - 770 366,96 $ + 
variation des quantités 115 555,04 $) - Appel d'offres public 21-
18803 - (5 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion de trois (3) ententes-cadres pour la fourniture 
sur demande de divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal. Les 
carburants sont requis afin d'assurer les besoins opérationnels de la Ville. Ils répondent à 
certains besoins énergétiques de la Ville et de ses partenaires, tant au niveau des véhicules, 
des équipements fixes et mobiles que pour les équipements de chauffage de plusieurs 
immeubles municipaux. Ces ententes-cadres seront mises à la disposition de toutes les 
unités d’affaires de la Ville de Montréal. 
Les besoins en carburants de la Ville sont comblés par l'entremise de deux (2) 
regroupements d'achats.

Le premier regroupement est piloté par le Service de l'approvisionnement (SA) de la Ville de 
Montréal pour la fourniture, sur demande, d'essence ordinaire sans plomb, super sans 
plomb, diesel coloré standard, diesel coloré pour génératrice, diesel arctique et mazout. Ce 
regroupement comprend les services corporatifs, les arrondissements de la Ville ainsi que 
les onze (11) villes liées ayant signifié leur participation à ce projet (Beaconsfield, Côte St-
Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, 
Mont-Royal, Pointe-Claire et Westmount). La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ne peut pas
participer à ce regroupement, car elle ne détient pas de réservoirs pour acheter les 
carburants en vrac. 

Le deuxième regroupement, constitué de huit (8) sociétés de transport, est piloté par la 
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Société de transport de Montréal (STM). La Ville de Montréal s'est jointe au regroupement 
depuis 2007 pour combler ses besoins en diesel et en biodiesel.

En janvier 2021, les contrats pour la fourniture d'essence ordinaire sans plomb, super sans 
plomb, diesel coloré standard, diesel coloré pour génératrice, diesel arctique et mazout ont 
été octroyés , conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18226, aux plus 
bas soumissionnaires conformes, soit aux firmes Énergie Valero inc., Suncor Énergie inc., 
Philippe Gosselin & Associés Limitée et Mazout G. Belanger inc., pour un montant total 
estimé de 6 946 089,00 $, taxes incluses, réparti comme suit : Énergie Valero inc. - 6 245 
290,28 $, Suncor Énergie inc. - 243 752,86 $, Philippe Gosselin & Associés Limitée - 178 
814,77 $ et Mazout G. Belanger inc. - 278 231,09 $. À la suite d’une erreur de quantité 
constatée durant l’analyse technique des offres reçues, les ententes initialement prévues 
pour une durée de trente-six (36) mois ont été ramenées à douze (12) mois se terminant le 
3 janvier 2022, sans option de prolongation. Il a été décidé de poursuivre le processus 
d’acquisition avec la quantité pour douze (12) mois afin d'assurer les besoins en carburant 
de la Ville tout en respectant les lois et règlements d'approvisionnement. Ainsi, l’appel 
d’offres qui fait l’objet du présent dossier a été lancé pour couvrir les années 2022 et 2023. 

L'appel d'offres public 21-18803 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres 
(SEAO) ainsi que dans le Journal de Montréal. La publication s’est déroulée sur une période 
de quarante et un (41) jours calendaires, soit du 26 mai 2021 au 6 juillet 2021. La date
d'ouverture initiale des soumissions était prévue pour le 29 juin 2021. Les soumissions 
reçues sont valides pour une période de cent quatre-vingts (180) jours calendaires, c’est-à-
dire jusqu'au 2 janvier 2022. 

Durant la période de sollicitation, quatre (4) addenda ont été émis :

Addenda 1 en date du 8 juin: questions/réponses et amendement au contrat 
(annulation d'une clause);

•

Addenda 2 en date du 9 juin: report de date d'ouverture;•
Addenda 3 en date du 22 juin: amendement au bordereau de prix et aux 
annexes du devis technique; 

•

Addenda 4 en date du 30 juin: amendement au bordereau de prix.•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0594 – 19 novembre 2020 - Conclure des ententes-cadres avec Énergie Valero inc. (6 
245 290,28 $), Suncor Énergie inc. (243 752,86 $), Philippe Gosselin & Associés limitée 
(178 814,77 $) et Mazout G. Belanger inc. (278 231,09 $) pour la fourniture de divers 
carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal, pour une durée d'un an 
sans possibilité de prolongation - Dépense totale de 6 946 089 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 20-18226 (7 soumissionnaires, 2 non conformes)
CG20 0030 - 30 janvier 2020 - Ratifier l'exercice du deuxième et dernier renouvellement 
des ententes-cadres collectives avec les firmes Énergie Valero inc. et Pepco Énergie Corp 
(CG15 0778) pour la fourniture, sur demande, d'essence régulière sans plomb, super sans 
plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, diesel arctique et diesel coloré standard, 
pour une période d'une année se terminant le 3 janvier 2021, pour une somme totale 
estimée de 10 427 881,89 $, taxes incluses 

CG18 0612 - 22 novembre 2018 - Autoriser la prolongation des ententes-cadres collectives 
avec les firmes Énergie Valero inc. et Pepco Énergie Corp. (CG15 0778) pour la fourniture, 
sur demande, d'essence régulière sans plomb, super sans plomb, mazout, diesel coloré pour 
génératrice, diesel arctique et diesel coloré standard, pour une période d'une année, soit du
4 janvier 2019 au 3 janvier 2020, pour une somme maximale estimée de 10 427 881,89 $, 
taxes incluses 
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CG15 0778 - 17 décembre 2015 - Conclure des ententes-cadres collectives avec Énergie 
Valero inc. (20 226 835,78 $) et Pepco Énergie Corp. (7 450 697,82 $) pour la fourniture, 
sur demande, de divers types de carburants, pour une période de trois ans avec deux
possibilités de prolongation d'une année chacune - Appel d'offres public 15-14232 (6 
soumissionnaires)

DESCRIPTION

Les présentes ententes-cadres visent la fourniture sur demande de divers carburants en 
vrac (essence ordinaire sans plomb, super sans plomb, diesel coloré standard, diesel coloré 
pour génératrice, diesel arctique et mazout) pour le regroupement de la Ville de Montréal
(les services corporatifs, les arrondissements de la Ville ainsi que les onze (11) villes liées 
ayant signifié leur participation à ce projet). Les carburants cités au présent document sont 
requis afin d'assurer les besoins opérationnels de la Ville. Ils répondent à certains besoins
énergétiques de la Ville et de ses partenaires, tant au niveau des véhicules, des 
équipements fixes et mobiles que pour les équipements de chauffage de plusieurs 
immeubles municipaux. 
L'appel d'offres a été élaboré en collaboration avec le Service du matériel roulant et des
ateliers et le Service de la gestion et de la planification immobilière, les deux plus 
importants consommateurs des ententes. 

Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles 
reposent sur l’historique de consommation des quarante-huit (48) derniers mois ainsi que 
sur les prévisions de consommation pour une période de vingt-quatre (24) mois et 
n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit. 

Les prix des articles en cours de contrat seront ajustés tous les lundis, en fonction de la 
variation des prix minimaux à la rampe de chargement de Montréal publié par la Régie de
l’énergie du Québec le vendredi précédent, et ce, pour toute la durée du contrat.

L’escompte (-) ou la majoration (+) sur le prix selon la Régie de l'énergie du Québec soumis 
au bordereau est fixe pour toute la durée du contrat.

Les prix du transport et livraison soumis au bordereau demeurent fermes pour toutes 
commandes émises dans la première année suivant l’adjudication du contrat. À la date 
anniversaire, et pour les années subséquentes, sur avis écrit de l’adjudicataire, l’indexation
se fera selon le taux de variation sur douze (12) mois de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) pour la région de Montréal publié par Statistique Canada dans la dernière édition 
disponible à la date anniversaire du contrat sous la référence Tableau 18-10-0004-01 Indice 
des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé .

Tout changement de taxes, canadiennes ou québecoises, sur les carburants sera applicable 
à leur date d'entrée en vigueur respective.

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé 
et exigé une garantie de soumission de vingt mille dollars (20 000 $), ainsi qu'une garantie 
d'exécution de vingt mille dollars (20 000 $). 

JUSTIFICATION

La conclusion de trois (3) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité de 
l'approvisionnement. 
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Preneurs du cahier des charges (7) : 

- Corporation Parkland;
- Énergie Valero inc.; 
- Harnois Énergies inc.;
- Mazout G. Belanger inc.;
- Pétroles Crevier inc.;
- Philippe Gosselin et Associés Limitée;
- Suncor Énergie inc..

Soumissionnaires (5) : 

- Suncor Énergie inc.; 
- Corporation Parkland;
- Pétroles Crevier inc.;
- Harnois Énergies inc.;
- Philippe Gosselin et Associés Limitée.

Des sept (7) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont soumissionné. Les raisons de 
désistement indiquées par les deux (2) preneurs du cahier des charges qui n'ont pas 
soumissionné sont : délais de paiement trop longs et méthode d’élaboration du prix. 

Octroi par lot au plus bas soumissionnaire conforme. 

Lot 1 - Fourniture d'essence (ordinaire et super)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Variation
de quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Suncor Énergie inc. 16 877 906,32 $ 2 531 685,95 $ 19 409 592,27 $

Philippe Gosselin et Associés 
Limitée

16 930 660,01 $ 2 539 599,00 $ 19 470 259,01 $

Pétroles Crevier inc. 16 962 610,94 $ 2 544 391,64 $ 19 507 002,58 $

Harnois Énergies inc. 17 068 536,88 $ 2 560 280,53 $ 19 628 817,41 $

Corporation Parkland 17 959 018,77 $ 2 693 852,82 $ 20 652 871,58 $

Dernière estimation réalisée ($) 16 578 682,06 $ 2 486 802,31 $ 19 065 484,36 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

344 107,91 $

1,8 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

60 666,74 $

0,3 %

Lot 2 - Fourniture de diesel (coloré standard, coloré pour génératrice et arctique)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Variation 
de quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Harnois Énergies inc. 1 154 279,19 $ 173 141,88 $ 1 327 421,07 $
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Philippe Gosselin et Associés 
Limitée

1 163 717,68 $ 174 557,65 $ 1 338 275,33 $

Pétroles Crevier inc. 1 180 387,59 $ 177 058,14 $ 1 357 445,73 $

Corporation Parkland 1 194 607,12 $ 179 191,07 $ 1 373 798,19 $

Suncor Énergie inc. 1 492 223,91 $ 223 833,59 $ 1 716 057,50 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 160 121,40 $ 174 018,21 $ 1 334 139,61 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-6 718,54 $

-0,5 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

10 854,25 $

0,8 %

Lot 3 - Fourniture de mazout (mazout °1 et mazout °2)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Variation
de quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Pétroles Crevier inc. 770 366,96 $ 115 555,04 $ 885 922,00 $

Harnois Énergies inc. 771 276,24 $ 115 691,44 $ 886 967,68 $

Philippe Gosselin et Associés 
Limitée

797 843,21 $ 119 676,48 $ 917 519,69 $

Suncor Énergie inc. 822 527,00 $ 123 379,05 $ 945 906,05 $

Corporation Parkland 828 359,99 $ 124 254,00 $ 952 613,99 $

Dernière estimation réalisée ($) 793 030,90 $ 118 954,63 $ 911 985,53 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-26 063,53 $

-2,9 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 045,68 $

0,1 %

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux 
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une 
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des 
soumissions reçues. 

Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du 
Règlement de gestion contractuelle.

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA). 

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant 
(LFRI).
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Ces contrats, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devront faire l'objet d'une 
évaluation du rendement de ses adjudicataires, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 
5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001. 

Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité 
des marchés publics (AMP). 

L’adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville. 

En vertu du Règlement sur la Commission permanente sur l'examen des contrats (RCG 11-
008), le présent dossier devra être soumis pour étude à la Commission permanente sur 
l’examen des contrats. Cette étude est requise puisque le lot 1 est supérieur à dix (10) 
millions de dollars.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 18 531 834,35 
$, taxes incluses, pour les vingt-quatre (24) prochains mois. 

Cette estimation repose sur l'historique de consommation des quarante-huit (48) derniers 
mois et est calculée en fonction des prix minimaux à la rampe de chargement de Montréal 
publié par la Régie de l’énergie du Québec le 17 juin 2021, les escomptes/majorations 
moyens et les prix de transport et livraison moyens soumissionnés pour l’appel d’offres 
précédent. Les prévisions des quantités ont été fournies par le Service du matériel roulant 
et des ateliers et par les onze (11) villes liées ayant signifié leur participation à ce projet. 

Le montant estimé des ententes-cadres pour la période de vingt-quatre (24) mois est de 18
802 552,47 $, taxes incluses : 

14 679 631,50 $ + 733 981,58 $ (TPS) + 1 464 293,24 $ (TVQ) = 16 877 906,32 $ -
entente fourniture d'essence (ordinaire et super) 

1 003 939,29 $ + 50 196,96 $ (TPS) + 100 142,94 $ (TVQ) = 1 154 279,19 $ - entente 
fourniture de diesel (coloré standard, coloré pour génératrice et arctique) 

670 029,97 $ + 33 501,50 $ (TPS) + 66 835,49 $ (TVQ) = 770 366,96 $ - entente 
fourniture de mazout (mazout °1 et mazout °2) 

Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 2 820 382,87 $, taxes 
incluses, a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat pour un 
montant total estimé de 21 622 935,34 $, taxes incluses. 

Les estimations pour les possibles périodes de prolongations se présentent comme suit :

Lot 1 - Fourniture d'essence (ordinaire et super)

 
Montant             
(taxes incluses)

AUTRES 
(Variation de
quantités)

Montant 
total (taxes

incluses)
(taxes incluses)

1ere prolongation (du 4 
janvier 2024 au 3 janvier 
2025)

8 438 953,16 $ 1 265 842,97 $ 9 704 796,13 $
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2e prolongation (du 4 janvier 
2025 au 3 janvier 2026)

8 438 953,16 $ 1 265 842,97 $ 9 704 796,13 $

TOTAL 16 877 906,32 $ 2 531 685,95 $
19 409 592,27

$

 
Lot 2 - Fourniture de diesel (coloré standard, coloré pour génératrice et 
arctique)

 
Montant             
(taxes incluses)

AUTRES 
(Variation de
quantités)

Montant 
total (taxes

incluses)
(taxes incluses)

1ere prolongation (du 4 
janvier 2024 au 3 janvier 
2025)

577 139,60 $ 86 570,94 $ 663 710,53 $

2e prolongation (du 4 janvier 
2025 au 3 janvier 2026)

577 139,60 $ 86 570,94 $ 663 710,53 $

TOTAL 1 154 279,19 $ 173 141,88 $ 1 327 421,07 $

 
Lot 3 - Fourniture de mazout (mazout °1 et mazout °2) 

 
Montant             
(taxes incluses)

AUTRES 
(Variation de
quantités)

Montant 
total (taxes

incluses)
(taxes incluses)

1ere prolongation (du 4 
janvier 2024 au 3 janvier 
2025)

385 183,48 $ 57 777,52 $ 442 961,00 $

2e prolongation (du 4 janvier 
2025 au 3 janvier 2026)

385 183,48 $ 57 777,52 $ 442 961,00 $

TOTAL 770 366,96 $ 115 555,04 $ 885 922,00 $

L'envergure exacte de ce contrat ne peut être déterminée à l'avance puisque le coût réel du
carburant fluctue selon les conditions du marché. L'estimation établie ne représente qu'un 
potentiel d'approvisionnement et la dépense réelle sera imputée au budget au fur et à 
mesure de la consommation réelle.

Ci-dessous le tableau démontrant l'escompte obtenu en dollar par litre : 

Type carburant Escompte obtenu en dollar par litre
($/litre)

Essence ordinaire sans-plomb avec éthanol (E-
10)

6,75

Essence super sans plomb 6,75

Diesel coloré standard «UFTS (ULSD)» 6,8

Diesel coloré pour génératrice «UFTS (ULSD) 6,8

Diesel arctique «Diesel type A ultra faible 
teneur en soufre» avec un seuil de tolérance 
qui correspond à celui du carburant diésel 
d'hiver de la zone d’utilisation n°2 (Montréal)

6,8
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Mazout °1 1,53

Mazout °2 6,03

Il s'agit d'ententes-cadres sans engagement budgétaire pour la fourniture de divers
carburants. Les achats seront effectués sur demande, au fur et à mesure des besoins des 
utilisateurs. Tous les services corporatifs ainsi que les différents arrondissements pourront 
faire appel à ces ententes. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une appropriation 
de crédit. 

MONTRÉAL 2030

Bien que ce dossier traite d'ententes-cadres collectives pour la fourniture de différents types 
de carburant, le Service du matériel roulant et des ateliers continue à œuvrer pour l'atteinte 
des objectifs de réduction de GES (gaz à effet de serre), de qualité de l’air (émission de 
particules dans l’air) et d’élimination de nuisances sonores, tels que définis dans les 
orientations du Plan stratégique Montréal 2030. Dans ce sens, il faut souligner que cette 
entente-cadre a pour but de rationaliser et d'optimiser l'utilisation des carburants par le 
regroupement des activités entre les divers arrondissements et services centraux.
Le Service du matériel roulant et des ateliers travaille à réduire le recours aux énergies 
fossiles en faisant l'acquisition de véhicules et équipements hybrides ou électriques, moins 
énergivores, ainsi qu'en sensibilisant ses clients à la révision de leurs besoins afin de les 
conseiller pour que des choix plus écologiques soient faits.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'achat de ces carburants est essentiel pour assurer les opérations courantes de la Ville. Ces 
ententes-cadres visent l’approvisionnement en vrac et la livraison dans les réservoirs de la 
Ville de ces divers carburants. L’alternative à ces ententes-cadres serait l’acquisition des 
carburants à la pompe de détaillants.
Les ententes-cadres découlant de ce processus permettront à la Ville de réaliser 
d'importantes économies comparativement au prix à la pompe. Dans cette optique, la 
sécurité et le maintien de l'approvisionnement en carburant est nécessaire pour les 
membres du regroupement de la Ville de Montréal.

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant 
l’acquisition des carburants à la pompe de détaillants en plus de faire perdre à la Ville la 
possibilité d'économie de volume. 

La conclusion des ententes-cadres, outre la constitution de volumes économiques 
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de 
qualité des produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des 
trois (3) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra des 
ententes-cadres avec les firmes retenues. 
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CE 4 août 2021
CPEC 11 août 2021
CE 18 août 2021
CM 23 août 2021
CG 26 août 2021
Début du contrat 4 janvier 2022
Fin du contrat 3 janvier 2024 
Fin de la première année de prolongation 3 janvier 2025
Fin de la deuxième année de prolongation 3 janvier 2026

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Simona RADULESCU TOMESCU Guy PLANTE
Conseillère en approvisionnement directeur acquisitions

Tél : 514 872-5282 Tél : 514 704-0292
Télécop. : - Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Guy PLANTE Dean GAUTHIER
directeur acquisitions directeur de service - approvisionnement
Tél : 514 704-0292 Tél : 514 868-4433 
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Approuvé le : 2021-07-19 Approuvé le : 2021-07-20
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18803 Renée Veillette

Confo Oui

Données
Num. 

du Lot
Descreption du  lot Soumissionnaires Num. 

d'Item
Description d'item Montant sans taxes Montant taxes incluses

1 Fourniture d'essence (ordinaire et 
super)

Suncor Énergie inc. 1,1 Essence ordinaire sans-plomb avec éthanol (E-10) suivant l'article 6.1 du 
devis et  conformément à la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien 
des Normes

13 464 864,83  $               15 481 228,34  $             

1,2 Essence super sans plomb suivant l'article 6.2 du devis et conformément à 
la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien des Normes

1 214 766,67  $                 1 396 677,98  $               

Total (Suncor Énergie inc.) 14 679 631,50  $               16 877 906,32  $             
Philippe Gosselin et 
Associés Limitée

1,1 Essence ordinaire sans-plomb avec éthanol (E-10) suivant l'article 6.1 du 
devis et  conformément à la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien 
des Normes

13 509 405,41  $               15 532 438,87  $             

1,2 Essence super sans plomb suivant l'article 6.2 du devis et conformément à 
la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien des Normes

1 216 108,84  $                 1 398 221,14  $               

Total (Philippe Gosselin et Associés Limitée) 14 725 514,25  $               16 930 660,01  $             
Pétroles Crevier inc. 1,1 Essence ordinaire sans-plomb avec éthanol (E-10) suivant l'article 6.1 du 

devis et  conformément à la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien 
des Normes

13 497 033,03  $               15 518 213,73  $             

1,2 Essence super sans plomb suivant l'article 6.2 du devis et conformément à 
la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien des Normes

1 256 270,68  $                 1 444 397,21  $               

Total (Pétroles Crevier inc.) 14 753 303,71  $               16 962 610,94  $             
Harnois Énergies inc. 1,1 Essence ordinaire sans-plomb avec éthanol (E-10) suivant l'article 6.1 du 

devis et  conformément à la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien 
des Normes

13 621 994,10  $               15 661 887,72  $             

1,2 Essence super sans plomb suivant l'article 6.2 du devis et conformément à 
la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien des Normes

1 223 439,15  $                 1 406 649,16  $               

Total (Harnois Énergies inc.) 14 845 433,25  $               17 068 536,88  $             
Corporation Parkland 1,1 Essence ordinaire sans-plomb avec éthanol (E-10) suivant l'article 6.1 du 

devis et  conformément à la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien 
des Normes

14 252 985,65  $               16 387 370,26  $             

1,2 Essence super sans plomb suivant l'article 6.2 du devis et conformément à 
la norme CAN/CGSB-3.5  du Conseil Canadien des Normes

1 366 948,04  $                 1 571 648,51  $               

Total (Corporation Parkland) 15 619 933,70  $               17 959 018,77  $             

1 - 4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18803 Renée Veillette

Confo Oui

Données
Num. 

du Lot
Descreption du  lot Soumissionnaires Num. 

d'Item
Description d'item Montant sans taxes Montant taxes incluses

2 Fourniture de diesel (coloré 
standard, coloré pour génératrice et 
arctique)

Harnois Énergies inc. 2,1 Diesel coloré standard «UFTS (ULSD)» suivant l'article 6.3 du devis et 
conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

660 250,77  $                    759 123,32  $                  

2,2 Diesel coloré pour génératrice «UFTS (ULSD) : Diesel Ultra Faible Teneur 
en Soufre» suivant l'article 6.4 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des Normes 

19 170,97  $                      22 041,82  $                    

2,3 Diesel arctique «Diesel type A ultra faible teneur en soufre» avec un seuil 
de tolérance qui correspond à celui du carburant diésel d'hiver de la zone 
d’utilisation n°2 (Montréal) définie à l'Annexe II du Règlement sur les 
produits pétroliers (P-30.01, r. 2) suivant l'article 6.5 du devis et 
conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

324 517,55  $                    373 114,05  $                  

Total (Harnois Énergies inc.) 1 003 939,29  $                 1 154 279,19  $               
Philippe Gosselin et 
Associés Limitée

2,1 Diesel coloré standard «UFTS (ULSD)» suivant l'article 6.3 du devis et 
conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

666 054,25  $                    765 795,87  $                  

2,2 Diesel coloré pour génératrice «UFTS (ULSD) : Diesel Ultra Faible Teneur 
en Soufre» suivant l'article 6.4 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des Normes 

20 294,37  $                      23 333,45  $                    

2,3 Diesel arctique «Diesel type A ultra faible teneur en soufre» avec un seuil 
de tolérance qui correspond à celui du carburant diésel d'hiver de la zone 
d’utilisation n°2 (Montréal) définie à l'Annexe II du Règlement sur les 
produits pétroliers (P-30.01, r. 2) suivant l'article 6.5 du devis et 
conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

325 799,83  $                    374 588,36  $                  

Total (Philippe Gosselin et Associés Limitée) 1 012 148,45  $                 1 163 717,68  $               
Pétroles Crevier inc. 2,1 Diesel coloré standard «UFTS (ULSD)» suivant l'article 6.3 du devis et 

conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

664 035,64  $                    763 474,98  $                  

2,2 Diesel coloré pour génératrice «UFTS (ULSD) : Diesel Ultra Faible Teneur 
en Soufre» suivant l'article 6.4 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des Normes 

20 668,02  $                      23 763,05  $                    

2,3 Diesel arctique «Diesel type A ultra faible teneur en soufre» avec un seuil 
de tolérance qui correspond à celui du carburant diésel d'hiver de la zone 
d’utilisation n°2 (Montréal) définie à l'Annexe II du Règlement sur les 
produits pétroliers (P-30.01, r. 2) suivant l'article 6.5 du devis et 
conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

341 943,51  $                    393 149,55  $                  

Total (Pétroles Crevier inc.) 1 026 647,17  $                 1 180 387,59  $               

2 - 4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18803 Renée Veillette

Confo Oui

Données
Num. 

du Lot
Descreption du  lot Soumissionnaires Num. 

d'Item
Description d'item Montant sans taxes Montant taxes incluses

2 Fourniture de diesel (coloré 
standard, coloré pour génératrice et 
arctique)

Corporation Parkland 2,1 Diesel coloré standard «UFTS (ULSD)» suivant l'article 6.3 du devis et 
conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

684 221,66  $                    786 683,85  $                  

2,2 Diesel coloré pour génératrice «UFTS (ULSD) : Diesel Ultra Faible Teneur 
en Soufre» suivant l'article 6.4 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des Normes 

20 904,91  $                      24 035,42  $                    

2,3 Diesel arctique «Diesel type A ultra faible teneur en soufre» avec un seuil 
de tolérance qui correspond à celui du carburant diésel d'hiver de la zone 
d’utilisation n°2 (Montréal) définie à l'Annexe II du Règlement sur les 
produits pétroliers (P-30.01, r. 2) suivant l'article 6.5 du devis et 
conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

333 888,11  $                    383 887,86  $                  

Total (Corporation Parkland) 1 039 014,68  $                 1 194 607,12  $               
Suncor Énergie inc. 2,1 Diesel coloré standard «UFTS (ULSD)» suivant l'article 6.3 du devis et 

conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

851 176,79  $                    978 640,51  $                  

2,2 Diesel coloré pour génératrice «UFTS (ULSD) : Diesel Ultra Faible Teneur 
en Soufre» suivant l'article 6.4 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des Normes 

24 851,44  $                      28 572,94  $                    

2,3 Diesel arctique «Diesel type A ultra faible teneur en soufre» avec un seuil 
de tolérance qui correspond à celui du carburant diésel d'hiver de la zone 
d’utilisation n°2 (Montréal) définie à l'Annexe II du Règlement sur les 
produits pétroliers (P-30.01, r. 2) suivant l'article 6.5 du devis et 
conformément à la norme CAN/CGSB-3.6  du Conseil Canadien des 
Normes

421 839,93  $                    485 010,46  $                  

Total (Suncor Énergie inc.) 1 297 868,16  $                 1 492 223,91  $               

3 - 4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18803 Renée Veillette

Confo Oui

Données
Num. 

du Lot
Descreption du  lot Soumissionnaires Num. 

d'Item
Description d'item Montant sans taxes Montant taxes incluses

3 Fourniture de mazout (mazout °1 et 
mazout °2)

Pétroles Crevier inc. 3,1 Mazout °1 suivant l'article 6.6 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.

28 996,79  $                      33 339,06  $                    

3,2 Mazout °2 suivant l'article 6.7 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.

641 033,18  $                    737 027,89  $                  

Total (Pétroles Crevier inc.) 670 029,97  $                    770 366,96  $                  
Harnois Énergies inc. 3,1 Mazout °1 suivant l'article 6.6 du devis et conformément à la norme 

CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.
27 527,42  $                      31 649,65  $                    

3,2 Mazout °2 suivant l'article 6.7 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.

643 293,40  $                    739 626,58  $                  

Total (Harnois Énergies inc.) 670 820,82  $                    771 276,24  $                  
Philippe Gosselin et 
Associés Limitée

3,1 Mazout °1 suivant l'article 6.6 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.

28 118,89  $                      32 329,69  $                    

3,2 Mazout °2 suivant l'article 6.7 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.

665 808,66  $                    765 513,51  $                  

Total (Philippe Gosselin et Associés Limitée) 693 927,56  $                    797 843,21  $                  
Suncor Énergie inc. 3,1 Mazout °1 suivant l'article 6.6 du devis et conformément à la norme 

CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.
31 853,69  $                      36 623,78  $                    

3,2 Mazout °2 suivant l'article 6.7 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.

683 542,70  $                    785 903,22  $                  

Total (Suncor Énergie inc.) 715 396,39  $                    822 527,00  $                  
Corporation Parkland 3,1 Mazout °1 suivant l'article 6.6 du devis et conformément à la norme 

CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.
28 494,60  $                      32 761,67  $                    

3,2 Mazout °2 suivant l'article 6.7 du devis et conformément à la norme 
CAN/CGSB-3.2  du Conseil Canadien des Normes.

691 975,06  $                    795 598,32  $                  

Total (Corporation Parkland) 720 469,66  $                    828 359,99  $                  

Les prix des deux (2) soumissions ont été corrigés. Les différences entre les prix inscrits sur le procès-verbal et ceux inscrits au tableau des prix s’explique comme suit :
Suncor Énergie inc. :
Le « Prix du transport et livraison au litre » (1.1.3) pour l’item 1.1 « Essence ordinaire sans-plomb avec éthanol (E-10) » dans le fichier Excel contient plus que 4 décimales (0,0138100812110246). Étant donné que c’est la 
version papier de la soumission qui prévaut, le montant total pour l’item 1.1 a été corrigé. Par conséquent, tous les montants pour le lot 1 ont été corrigés (le montant total avant taxes, TPS, TVQ, le montant total taxes 
incluses).
Le « Prix selon la Régie de l'énergie du Québec » (3.1.1) pour l’item 3.1 « Mazout °1 » ne respecte pas les exigences de l’ANNEXE 2.01.02 – CONSIGNE D’ÉLABORATION DU PRIX. Tel qu’indiqué ans dans l’annexe, le 
prix de l’article et le montant total pour l’item 3.1 ont été corrigés. Par conséquent, tous les montants pour le lot 3 ont été corrigés (le montant total avant taxes, TPS, TVQ, le montant total taxes incluses).
Corporation Parkland :
Le « Prix selon la Régie de l'énergie du Québec » (3.1.1) pour l’item 3.1 « Mazout °1 » ne respecte pas les exigences de l’ANNEXE 2.01.02 – CONSIGNE D’ÉLABORATION DU PRIX. Tel qu’indiqué ans dans l’annexe, le 
prix de l’article et le montant total pour l’item 3.1 ont été corrigés. Par conséquent, tous les montants pour le lot 3 ont été corrigés (le montant total avant taxes, TPS, TVQ, le montant total taxes incluses).

4 - 4
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1217362003 
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement, Direction acquisition, Division acquisition  
Projet : Fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?   X  

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Aucune contribution  

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Aucune contribution 
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Section B - Test climat 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.62

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217362003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Suncor Énergie inc., 
Harnois Énergies inc. et Pétroles Crevier inc. pour la fourniture de 
divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de 
Montréal, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant 
deux (2) options de prolongation – Montant estimé des ententes : 
Suncor Énergie inc. - 19 409 592,27 $, taxes incluses, Harnois 
Énergies inc. – 1 327 421,07 $, taxes incluses, et Pétroles Crevier 
inc. – 885 922,00 $, taxes incluses (Suncor Énergie inc. - 16 877 
906,32 $ + variation des quantités 2 531 685,95 $, Harnois
Énergies inc. - 1 154 279,19 $ + variation des quantités 173 
141,88 $ et Pétroles Crevier inc. - 770 366,96 $ + variation des 
quantités 115 555,04 $) - Appel d'offres public 21-18803 - (5 
soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE217362003.pdf

Dossier # :1217362003
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE217362003

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Suncor
Énergie inc., Harnois Énergies inc. et Pétroles
Crevier inc. pour la fourniture de divers carburants
en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal,
pour une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant
deux (2) options de prolongation - Montant estimé
des ententes : Suncor Énergie inc. - 19 409 592,27 $,
taxes incluses, Harnois Énergies inc. - 1 327 421,07 $,
taxes incluses, et Pétroles Crevier inc. - 885 922,00 $,
taxes incluses (Suncor Énergie inc. - 16 877 906,32 $
+ variation des quantités 2 531 685,95 $, Harnois
Énergies inc. - 1 154 279,19 $ + variation des
quantités 173 141,88 $ et Pétroles Crevier inc. - 770
366,96 $ + variation des quantités 115 555,04 $) -
Appel d'offres public 21-18803 - (5 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                         ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE217362003

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Suncor Énergie inc., Harnois Énergies
inc. et Pétroles Crevier inc. pour la fourniture de divers carburants en vrac pour le
regroupement de la Ville de Montréal, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant
deux (2) options de prolongation - Montant estimé des ententes : Suncor Énergie inc. -
19 409 592,27 $, taxes incluses, Harnois Énergies inc. - 1 327 421,07 $, taxes incluses,
et Pétroles Crevier inc. - 885 922,00 $, taxes incluses (Suncor Énergie inc. - 16 877
906,32 $ + variation des quantités 2 531 685,95 $, Harnois Énergies inc. - 1 154 279,19
$ + variation des quantités 173 141,88 $ et Pétroles Crevier inc. - 770 366,96 $ +
variation des quantités 115 555,04 $) - Appel d'offres public 21-18803 - (5
soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$ (Lot 1).

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'approvisionnement ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D'entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le dossier vise à
conclure 3 ententes-cadres pour la fourniture et la livraison sur demande de divers
carburants en vrac. Il est mentionné que ces ententes-cadres concernent le premier de
deux regroupements d’achats de la Ville de Montréal pour le compte des unités
d’affaires de la Ville, des services centraux, des arrondissements et des villes liées aux
fins de leurs besoins opérationnels.
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 41 jours. Parmi les 7 preneurs du cahier des
charges, 5 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 4
addendas ont été émis au cours de l’appel d'offres sans impact sur le prix. Au terme du
processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 1,8 % défavorable
à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications sur la révision du
processus d’appel d’offres, les garanties de soumission et d’exécution, l’évaluation de la
consommation en carburant en regard du recours croissant de la Ville à des véhicules
hybrides et électriques, la quantité prévisionnelle de consommation par rapport aux
années précédentes ainsi que l’usage fait de certains types de carburant.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission. Cette dernière constate les efforts poursuivis dans le
cadre de la révision du processus d’appel d’offres pour assurer la continuité de
l’approvisionnement en carburant des unités d’affaires. La Commission déplore
cependant le manque de données pour évaluer le volume de carburant nécessaire aux
opérations de la Ville à la lumière de l’électrification progressive de sa flotte de
véhicules. La Commission encourage le Service à une plus grande collaboration avec
les autres unités d’affaires pour obtenir les données nécessaires aux analyses
prévisionnelles des tendances de consommation en carburant.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'approvisionnement pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ (Lot 1) ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE217362003 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.63

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1214338004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Sécurité publique

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme 9363-9888 Québec 
inc. (Sanivac) pour la location et la livraison de toilettes 
chimiques portatives avec désinfectant dans le cadre des 
mesures d'urgence, pour une période de deux (2) ans avec une 
(1) option de prolongation d'un (1) an - Montant estimé de 
l'entente : 4 879 630,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public
21-18868 - (1 soum.) 

Il est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de deux (2) ans avec une (1) option de 
prolongation d'un (1) an par laquelle 9363-9888 Québec inc. (Sanivac), seul 
soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à 
fournir à la Ville, sur demande, la location et la livraison de toilettes chimiques 
portatives avec désinfectant dans le cadre des mesures d'urgence, pour une somme 
maximale de 4 879 630,98 $ $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 21-18868;

1.

de procéder à une évaluation du rendement de 9363-9888 Québec inc. (Sanivac); 2.
d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des mesures 
d'urgence, et ce au rythme des besoins à combler. 

3.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-22 12:59

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214338004

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Sécurité publique

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme 9363-9888 Québec 
inc. (Sanivac) pour la location et la livraison de toilettes 
chimiques portatives avec désinfectant dans le cadre des 
mesures d'urgence, pour une période de deux (2) ans avec une 
(1) option de prolongation d'un (1) an - Montant estimé de 
l'entente : 4 879 630,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public
21-18868 - (1 soum.) 

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d'une (1) entente-cadre pour la location et la 
livraison, sur demande, de toilettes chimiques portatives avec désinfectant dans le cadre 
des mesures d'urgence. Cette entente-cadre sera mise à la disposition du Centre de 
coordination des mesures d'urgence (CCMU).
Tôt dans la pandémie liée à la COVID-19, l’agglomération de Montréal a, par l'entremise du 
CCMU, mis en place plus de cent (100) installations sanitaires temporaires (IST), sous 
forme de blocs sanitaires et de toilettes avec lavabo, afin de desservir les personnes en 
situation d'itinérance (PSI) selon les besoins identifiés par le Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale (SDIS).

Dans le contexte initial, l’accès à des installations sanitaires, lesquelles représentent un 
besoin essentiel pour toute personne, était sévèrement limité, voire absent à certains 
endroits. Le CCMU a donc approuvé la location et l'entretien d’IST en fonction des besoins 
exprimés sur le terrain.

Afin de répondre à ces besoins, et suite au décret de l'état d'urgence local dans 
l'agglomération de Montréal par les instances, plusieurs contrats de gré à gré ont été 
octroyés à la firme 9363-9888 Québec inc. (Sanivac) au fur et à mesure de l'évolution des 
requis. Ces contrats couvraient la location, la livraison, l'entretien et la désinfection de 
toilettes chimiques portatives et de lavabos, en accord avec les exigences de la Santé 
publique liées à la pandémie de la COVID-19.

En date du 20 juillet 2021, la consommation sur ces contrats de gré à gré et l'estimation 
des coûts jusqu'au 31 août 2021, afin de répondre à l'ensemble des besoins, s'établit à 8 
800 00,00 $, taxes incluses. Afin de répondre aux besoins liés à la pandémie et à ceux des 
autres situation de mesures d'urgence, le Service de l'approvisionnement, en collaboration 
avec le CCMU, a entrepris une analyse des besoins et a procédé à un processus 
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d'acquisition.

L'appel d'offres public 21-18868 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres 
(SEAO) ainsi que dans le Journal de Montréal. La publication s'est déroulée sur une période 
de vingt-deux (22) jours calendaires, soit du 23 juin au 15 juillet 2021. La soumission reçue
est valide pour une période de cent quatre-vingts (180) jours calendaires, soit jusqu'au 11 
janvier 2022. 

Durant la période de sollicitation, nous avons émis un (1) addenda visant à répondre aux 
questions des soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Bons de commande - Conclure avec la firme 9363-9888 Québec inc. ( Sanivac ) des
contrats de gré à gré, pour la location, la livraison et l'entretien de toilettes chimiques 
portatives dans le cadre des mesures d'urgence - (Montant estimé des contrats 8 800 00,00 
$).
CG20 0404- 27 août 2020 - Conclure avec la firme 9363-9888 Québec inc. ( Sanivac ) sept 
(7) ententes-cadres pour une durée de deux (2) mois pour la location, la livraison et 
l'entretien de toilettes chimiques - Appel d'offres public 20-18357 (2 soum.) (Montant 
estimé des ententes 1 804 351,52 $).

Bons de commande - Conclure avec la firme 9363-9888 Québec inc. ( Sanivac ) des 
contrats de gré à gré, pour la location, la livraison et l'entretien de toilettes chimiques 
portatives dans le cadre des mesures d'urgence - (Montant estimé des contrats 6 499 
265,69 $). 

DESCRIPTION

La présente entente-cadre vise la location et la livraison de toilettes chimiques portatives 
avec désinfectant, et ce, dans le cadre des mesures d'urgence de l'agglomération de 
Montréal. Cette entente-cadre sera mise à la disposition du CCMU. Les exigences de l'appel 
d'offres dont découlent cette entente-cadre respectent les exigences élevées de la Santé 
publique afin de combattre et prévenir la contamination communautaire de la COVID-19. 
Ces équipements sont utilisés pour combler les besoins sanitaires des citoyens, des PSI et 
des employés lors de mesures d'urgence au sein de l'agglomération de Montréal.

Les quantités inscrites au bordereau de prix reflètent les besoins actuels et pourraient varier 
en cours de contrat. Elles n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit. 

L’octroi se fait par lot au plus bas soumissionnaire conforme. Les prix sont fermes pour la 
durée du contrat.

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à 
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé 
et exigé une garantie de soumission de 2% du montant total pour chacun des lots et une
garantie d'exécution de 2 % du montant total du contrat, taxes incluses. 

JUSTIFICATION

La conclusion d'une (1) entente-cadre permettra d'assurer la constance et la facilité 
d'approvisionnement.

Preneurs du cahier des charges (2):
- GFL Environmental inc.
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- 9363-9888 Québec inc. (Sanivac)

Soumissionnaire (1):
- 9363-9888 Québec inc. (Sanivac) 

Le soumissionnaire n'a pas été déclaré non conforme. 

Un (1) preneur du cahier de charge n'a pas donné la raison de son désistement, malgré la 
relance effectuée.

Octroi par lot au plus bas soumissionnaire conforme.

LOT 2

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 
variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

9363-9888 Québec inc.
(Sanivac)

4 879 630,98 $ 0 $ 4 879 630,98 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 661 963,63 $ 0 $ 1 661 963,63 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

3 217 667,35 $

193,60 %

L'estimation a été réalisée à l'aide des prix unitaires obtenus suite à une veille de marché et 
de ceux de précédents appels d'offres. Lors de l'établissement de l'estimation, un retour à 
une situation normale et à un niveau de service standard était attendu. Or, la situation de la 
COVID-19 a fait en sorte que la Santé publique a maintenu ses exigences élevées en 
matière de désinfection et de vidange des toilettes, ce qui a eu une incidence importante 
sur le prix soumis. À noter qu'un retour à un niveau de service standard aura un effet à la 
baisse sur la valeur de l'entente-cadre, et ce, dès que la situation de la pandémie le 
permettra. De plus, compte tenu de la reprise des activités suite au déconfinement, les 
firmes ayant participer à la veille de marché n'ont pas été en mesure de déposer une 
soumission, n'ayant plus la capacité de réaliser le contrat. 

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, la Santé publique exigeait deux (2) 
nettoyages et désinfections par jour des toilettes chimiques installées dans les IST. L'appel 
d'offres, lancé le 23 juin, respectait cette exigence par son lot 1. Comme la Santé publique 
a révisé ses normes en date du 1er juillet et que l'exigence est maintenant d'un seul 
nettoyage et désinfection par jour, l'octroi du lot 1 n'est plus requis.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une 
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des 
soumissions reçues

Le soumissionnaire dans ce dossier n'est pas déclaré non conforme en vertu du Règlement 
sur la gestion contractuelle. 

Le soumissionnaire n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA).
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Le soumissionnaire n'est pas inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). 

Ce contrat, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devra faire l'objet d'une 
évaluation du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et
5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Le présent dossier d'appel d'offres exige la présentation d'une attestation de l'Autorité des 
marchés publics (AMP). L'autorisation du soumissionnaire se trouve en pièces jointes au 
présent dossier.

L'adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au 
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal.

En vertu du Règlement sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et 
le Règlement sur la Commission d'agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008), 
le présent dossier devra être soumis pour étude à la Commission permanente sur l’examen 
des contrats. Cette étude est requise étant donné que le contrat est supérieur à deux 
millions de dollars, qu'une seule soumission a été reçue et que nous sommes en présence 
d'un écart de plus de 20 % entre la proposition reçue et la dernière estimation réalisée. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 1 661 963,63 
$, taxes incluses, pour les deux (2) prochaines années.
Cette estimation est basée sur les besoins établis, sur les prix unitaires obtenues suite à 
une veille de marché effectuée au mois de mai 2021 ainsi que sur les résultats de 
précédents appels d'offres. 

Tel que permis par la Loi sur les cités et villes, un processus de négociation a été entrepris 
avec le seul soumissionnaire conforme et celui-ci a consenti une réduction de prix de 4.09 
% par rapport à ses prix soumis initialement. 

Suite aux résultats, après négociation du présent appel d’offres, le montant estimé de 
l'entente-cadre pour la période de deux (2) ans est de :

4 244 080,00 $ + TPS 212 204,00 $ + TVQ 423 346,98 $ = 4 879 630,98 $

Il s'agit d'une (1) entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur 
demande, en fonction des besoins du CCMU durant les mesures d'urgence. Chaque bon de
commande devra faire l'objet d'une approbation de crédit. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette entente-cadre permet d'assurer la disposition des matières selon les meilleures 
pratiques et dans le respect des normes du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la 
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'entente-cadre permettra d'assurer la constance, la facilité 
d'approvisionnement et le niveau de qualité des services obtenus.

5/14



IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les besoins à combler par cette entente-cadre découlent, notamment, de la poursuite des 
services à maintenir pour les PSI.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise au CCMU afin de l'informer de la conclusion de cette 
entente-cadre et des modalités d'achat convenues. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra une (1) 
entente-cadre avec la firme retenue.
CE 4 août 2021
CPEC 11 août 2021
CE 18 août 2021
CM 23 août 2021
CG 26 août 2021
Début du contrat 1er septembre 2021
Fin du contrat 31 août 2023 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Matthieu CROTEAU Guy PLANTE
conseiller(ere) en approvisionnement directeur acquisitions
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Tél : 514-872-6777 Tél : .
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Guy PLANTE Dean GAUTHIER
directeur acquisitions directeur de service - approvisionnement
Tél : Tél : 514 868-4433 
Approuvé le : 2021-07-21 Approuvé le : 2021-07-22
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

1 - 1

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18868 Daniel Léger

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
LOT1 Location de 

toilettes
9363-9888 Québec inc 1 2 serv/jour, désinf 800 CH 1 7 795,00 $ 6 236 000,00  $  7 169 841,00  $  

Total (9363-9888 Québec inc) 8 025 180,00  $  9 226 950,71  $  
LOT2 Location de 

toilettes
9363-9888 Québec inc 7 1 serv/jour, désinf 600 CH 1 4 027,00 $ 2 416 200,00  $  2 778 025,95  $  

Total (9363-9888 Québec inc) 4 244 080,00  $  4 879 630,98  $  
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20/07/2021 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=7795d8ea-d589-4b34-a1bb-f74c80b10b85&Level2=CmdList&menu=&Sub… 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18868 
Numéro de référence : 1502945 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Ville de Montréal - Location et livraison de toilettes mobiles, portatives et chimiques dans le cadre des mesures d'urgences

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

GFL Environmental Inc.. 
10930 Rue Sherbrooke E 
Montréal-Est, QC, H1B 1B4 

Madame Ginette Brouillard 
Téléphone  : 450 645-3182
Télécopieur  : 514 645-
4392

Commande : (1918501) 
2021-06-24 14 h 03 
Transmission : 
2021-06-24 14 h 03

3557067 - 21-18868 Addenda 1 
2021-07-06 8 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Sanivac (9363-9888 Québec Inc.) 
100, rue Huot 
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V
7Z8 
http://www.sanivac.ca

Monsieur Sanivac Sanivac 
Téléphone  : 514 453-2279
Télécopieur  : 514 453-
7388

Commande : (1919060) 
2021-06-28 9 h 07 
Transmission : 
2021-06-28 9 h 07

3557067 - 21-18868 Addenda 1 
2021-07-06 8 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.63

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1214338004

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division 
acquisition

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme 9363-9888 Québec inc. 
(Sanivac) pour la location et la livraison de toilettes chimiques 
portatives avec désinfectant dans le cadre des mesures 
d'urgence, pour une période de deux (2) ans avec une (1) option 
de prolongation d'un (1) an - Montant estimé de l'entente : 4 879 
630,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18868 - (1 
soum.) 

Rapport_CEC_SMCE214338004.pdf

Dossier # :1214338004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE214338004
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE214338004

Conclure une entente-cadre avec la firme 9363-9888 Québec inc. (Sanivac) pour la
location et la livraison de toilettes chimiques portatives avec désinfectant dans le cadre
des mesures d'urgence, pour une période de deux (2) ans avec une (1) option de
prolongation d'un (1) an - Montant estimé de l'entente : 4 879 630,98 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 21-18868 - (1 soum.)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire;
• une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres.

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'approvisionnement ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D'entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que les mesures
sanitaires strictes exigées par la Santé publique et le marché restreint pour ces services
influencent grandement le prix de ce contrat. Il est mentionné que les exigences de la
Santé publique en lien avec la pandémie sont en constante évolution et nécessitent une
flexibilité dans la mise en place des différentes mesures sanitaires. Il est précisé que le
lot 1 n’est plus requis en raison de la modification des exigences de la Santé publique
en date du 1er juillet 2021.

2
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 22 jours. Parmi les 2 preneurs du cahier des
charges, un seul a déposé une soumission qui a été jugée conforme. Au terme du
processus, le prix soumis par l’adjudicataire montre un écart de 193,6% défavorable à la
Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications sur le montant des
locations de toilettes chimiques portatives en gré à gré, le nombre d’unités prévues dans
l’entente-cadre, la modulation du tarif en fonction des normes en vigueur, le déploiement
et le retrait des toilettes chimiques portatives sur le domaine public selon la situation
sanitaire et les raisons qui justifient un lancement d’appel d'offres durant la période
estivale.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission. La Commission constate la forte demande et le marché
restreint pour ces services qui se limite à deux principaux fournisseurs, dont un seul qui
puisse répondre aux exigences strictes de la Santé publique en matière de vidanges et
de désinfections. La Commission déplore que seul le portrait global ait été fourni dans le
sommaire décisionnel, alors que les précisions apportées par le Service sur la ventilation
des coûts par item prévu au contrat sont importantes pour comprendre l’écart de prix
pour ce contrat. C'est pourquoi la Commission demande au Service de lui soumettre
ultérieurement un portrait détaillé de l’entente-cadre.

Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'approvisionnement pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire;
• une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE214338004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.64

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1213438016

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Déric construction inc., pour l'exécution 
des travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la salle 
d'équipements principale du bâtiment de prétraitement de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 6 631 403,60 $, taxes incluses (contrat: 5 526 169,67 
$ + contingences: 1 105 233,93 $) - Appel d'offres public 
SP20001-138409-C - (2 soumissionnaires) 

Il est recommandé :

d'accorder à Déric Construction inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'exécution des travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la salle 
d'équipements principale située du bâtiment de prétraitement de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 5 526 169,67 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public SP20001-138409-C;

1.

d'autoriser une dépense de 1 105 223,93 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Déric Construction inc. 3.
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération. 

4.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-26 10:20
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1213438016

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Déric construction inc., pour l'exécution 
des travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la salle 
d'équipements principale du bâtiment de prétraitement de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 6 631 403,60 $, taxes incluses (contrat: 5 526 169,67 
$ + contingences: 1 105 233,93 $) - Appel d'offres public 
SP20001-138409-C - (2 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) est située à la pointe est 
de l'île de Montréal. Elle traite toutes les eaux usées et sanitaires de l’île, ainsi que les eaux 
de pluie des réseaux unitaires. La Station est la troisième plus important au monde. Elle 
peut traiter un débit d’eau équivalent à celui de la rivière Yamaska ou de la rivière 
l’Assomption en période estivale. Par temps sec, cela veut dire quelque 2,5 millions de 

m3 d’eau par jour et jusqu’à 7,6 millions de m3 en temps de pluie. La Station traite en
moyenne chaque jour l’équivalent du volume intérieur du Stade olympique de Montréal. 
Cela représente la moitié de toutes les eaux usées acheminées aux stations d’épuration du 
Québec. 
Le présent dossier vise la mise aux normes et l'agrandissement de la salle d'équipements 
principale et des salles adjacentes du bâtiment de prétraitement de la Station. La salle
d'équipements contient des équipements de contrôle du procédé et de traitement des 
données essentielles au traitement des eaux usées.

L'espace actuel est trop restreint pour permettre l'ajout d'équipements supplémentaires. De 
plus, l'environnement est poussiéreux, la climatisation est inadéquate et il y a une présence 
importante de sulfure d'hydrogène (H2S) dans les zones de contrôle du procédé. Ce gaz
toxique à l'odeur nauséabonde, est la cause de la corrosion de circuits électroniques qui 
pourrait provoquer des pannes majeures sur certains équipements critiques. Cette salle 
date des années 1980 et doit être mise aux normes pour répondre aux besoins actuels et 
futurs de climatisation et de ventilation des équipements informatiques et d'automatisation 
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qui s'y trouvent. D'autre part, l'agrandissement va permettre l'ajout d'équipements pour le 
projet de mise à niveau des dégrilleurs qui est en phase de conception.

Cet agrandissement permettra aussi à la Division des opérations d’optimiser l’espace de la 
salle de commande qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par 
semaine et d’y aménager deux nouveaux bureaux dédiés aux équipes de cette Division.
Également, cela permettra d’améliorer le volet santé et sécurité tel que le cadenassage de 
machinerie par exemple.

L’appel d’offres public SP20001-138409-C, a été publié le 12 mars 2021 sur le site du 
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le Journal de Montréal. L’ouverture 
des soumissions a eu lieu le 20 mai 2021 au Service du greffe. La durée initiale de 
publication était de 26 jours. Elle fût prolongée à 67 jours à la demande de preneurs de 
documents pour permettre à leur(s) sous-traitant(s) électrique(s) de déposer une 
soumission complète. Les soumissions sont valides durant 90 jours, soit jusqu'au 18 août 
2021. L'adjudicataire proposé a accepté d'émettre un avenant au cautionnement de sa 
soumission pour prolonger la durée de validité de sa soumission à 120 jours, soit jusqu'au 
17 septembre 2021. 

Douze addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et 
techniques sur les mandats : 

Addenda Date 
d'émission 

Description

1 19 mars 
2021

Information générale

2 26 mars
2021

Report de la date d'ouverture des soumissions et prolongation de la 
période de visitse obligatoire

3 31 mars
2021

Modifications aux plans et questions/réponses

4 14 avril
2021

Questions/réponses

5 19 avril 
2021

Questions/réponses

6 22 avril 
2021

Report de la date d'ouverture des soumissions au 29 avril

7 22 avril 
2021

Questions/réponses

8 26 avril 
2021

Questions/réponses

9 28 avril 
2021

Report de la date d'ouverture des soumissions au 13 mai

10 10 mai 
2021

Report de la date d'ouverture des soumissions au 20 mai et 
questions/réponses

11 11 mai 
2021

Ajout d'une journée supplémentaire pour la visite des lieux 

12 19 mai
2021

Questions/réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune. 

DESCRIPTION

4/23



Le présent dossier vise la mise aux normes et l'agrandissement de la salle d'équipements 
principale et des salles adjacentes du bâtiment de prétraitement, afin de répondre aux 
besoins actuels et futurs de la Station. Ces travaux ont pour objectif d'optimiser l'espace et 
de le rendre conforme aux différentes normes et exigences de conditions ambiantes en 
vigueur pour une salle d'équipements critiques à l'opération de la Station.
Les travaux consistent entre autres à: 

l'aménagement d'une roulotte pour la relocalisation temporaire des employés de ce 
secteur et de la salle des commandes, incluant tous les raccordements électriques 
requis pour qu'elle soit opérationnelle; 

•

la fourniture et la mise en place d'une roulotte sanitaire; •
la protection durant toute la durée des travaux des équipements électroniques et 
informatiques nécessaires à la gestion du procédé; 

•

le transfert des charges électriques sur les nouveaux panneaux de distribution, en 
coordination étroite avec les intervenants de la Station, pour assurer le maintien des 
opérations; 

•

les travaux de démolition et de réaménagement incluant le contrôle de la poussière,
des chocs électriques et des vibrations pour éviter d'endommager les équipements 
électroniques et informatiques; 

•

l'ajout de systèmes de climatisation et de pressurisation et la mise à jour du système
d'extinction par gaz inerte; 

•

le maintien en service du système d'alarme incendie; •
l'agrandissement du bâtiment et l'aménagement d'une nouvelle salle de commande et 
de salles connexes incluant la mise en place de nouveaux systèmes tels que 
ventilation, éclairage, etc.

•

Tous les travaux doivent être exécutés sans aucune interruption (non planifiée) des 
opérations. Les employés de la Station doivent avoir accès en tout temps aux différents 
passages à l'intérieur du bâtiment et à la salle d'équipements actuelle durant les travaux. 
Pour ce faire, l'entrepreneur doit travailler en étroite collaboration avec toutes les personnes 
concernées (sous-traitants, chargé de projet, personnel de l'opération et autres). Le 
phasage des travaux est critique et doit être coordonné avec tous les intervenants. 

Compte tenu des imprévus reliés au maintien des opérations de la Station durant la période 
des travaux et à l'état des installations, un budget de 20% de la valeur du contrat est 
recommandé pour les contingences. 

JUSTIFICATION

Pour cet appel d'offres public, il y a eu cinq preneurs du cahier des charges sur le site SÉAO 
dont un organisme provincial et deux sous-traitants. La liste des preneurs du cahier des 
charges est présentée en annexe au dossier. 
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que les deux soumissions reçues 
étaient conformes.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

CONTINGENCES
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Construction Déric inc. 5 526 169,67 $ 1 105 233,93 $ 6 631 403,60 $

Groupe Unigesco inc. 5 727 674,20 $ * 1 145 534,84 $ 6 873 209,04 $

Dernière estimation réalisée par 
une firme externe ($)

3 672 875,59 $ 734 575,12 $ 4 407 450,71 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2 223 952,89 $

50,46 % 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

241 805,44 $

3,65 %

* Montant corrigé - erreur de calculs

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l'estimation est défavorable de 50,46 %. 
Cet écart se retrouve principalement à la section 7 du bordereau de prix - Electricité
(fourniture, installation et raccordement): 1 451 727 $ taxes incluses ou 65% de l'écart 
total et à la section 2.0 - Architecture qui inclut les travaux de démolition: 286 155 $ ou 
13% de l'écart total.

L'écart peut aussi s'expliquer par les éléments suivants :

le dépôt d'une seule soumission au bureau des soumissions déposées du Québec 
(BSDQ) pour la partie électrique du projet, malgré trois reports de la date d'ouverture 
des soumissions et l'ajout d'une journée de visites supplémentaires; 

•

le coût des mesures d'hygiène et des vérifications à prendre par l'entrepreneur pour 
contrer la Covid-19 ne sont pas inclus dans l'estimation; 

•

une surchauffe du marché qui explique le peu de soumissionnaires pour les travaux 
électriques et des prix plus élevés que prévus; 

•

l'obligation par l'entrepreneur de maintenir les opérations quotidiennes dans ce 
secteur de la Station 24 heures par jour et sept jours par semaine pour toute la durée 
des travaux (444 jours), ce qui implique plusieurs heures de temps supplémentaires 
non prévues dans l'estimation effectuée par une firme externe; 

•

les hausses actuelles (environ 20%) et futures du prix des matériaux électriques et de 
construction causées par une accessibilité réduite aux matériaux. 

•

Considérant qu'un nouvel appel d'offres ne nous permettrait pas d'avoir des prix plus 
raisonnables et qu'au contraire, le risque de n'avoir aucun soumissionnaire serait possible, il 
est recommandé d’octroyer le contrat à Construction Déric inc. au prix de sa soumission, 
soit 5 526 169,67 $ taxes incluses.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics 
(AMP) valide jusqu'au 15 novembre 2023. Une copie de cette attestation est jointe au 
présent dossier.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:

n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA); 

•

n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ); 

•

n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville; •
n’est pas non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la 
Ville.

•
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Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une 
évaluation de rendement de l'adjudicataire.

En vertu du Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur 
l'examen des contrats (RCG 11-008) , le dossier sera soumis à ladite Commission pour 
étude, parce qu'il s'agit d'un contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et
présentant un écart de prix de plus de 20% entre l'estimation interne et la soumission de 
l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la la mise aux normes et l'agrandissement de la salle d'équipements principale 
et des salles adjacentes situées dans le bâtiment du prétraitement est de 6 631 403,60 $ 
taxes incluses, incluant 1 105 233,93 $ pour les contingences. Ceci représente un montant 
de 6 055 355,39 $ net de ristournes de taxes.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification de 
fonds du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne 
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La mise aux normes et l'agrandissement de la salle d'équipements principale du centre de 
contrôle du prétraitement et des salles adjacentes va permettre d'améliorer la fiabilité des 
équipements et par conséquent le traitement des eaux usées. De plus, l'espace agrandi de 
la salle d'équipements permettra de prévoir l’espace nécessaire pour l'ajout d’équipements 
pour le projet de mise à niveau des dégrilleurs, ce qui va permettre d'améliorer le 
traitement des eaux usées avant leurs rejets au fleuve Saint-Laurent. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient : 

une détérioration de la fiabilité des équipements informatiques et d'automatisation 
affectés au contrôle du procédé de prétraitement, avec des perturbations du système 
de traitement des eaux usées (dégrilleurs, décanteurs, gestion des boues, etc.) 

•

une limitation à l'ajout de nouveaux équipements pour de futurs projets
d'améliorations.

•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Premier passage au comité exécutif: 4 août 2021
Commission d'examen des contrats: 11 août 2021
Retour au comité exécutif: 18 août 2021
Octroi par le conseil d'agglomération: 26 août 2021
Début du contrat: septembre 2021
Fin du contrat: décembre 2022 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Michel SHOONER Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 514 705-0659 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 514 280-6779 Télécop. : 514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Directeur Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2021-07-19 Approuvé le : 2021-07-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1213438016  

Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction de l’épuration des eaux usées   
Projet : Travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la salle d'équipements principale du bâtiment de prétraitement 
de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Enraciner la nature en ville.  Ce projet de mise aux normes et d'agrandissement de la salle d'équipements principale du centre de contrôle 
du prétraitement et des salles adjacentes va permettre d'améliorer la fiabilité des  équipements et par conséquent le traitement des eaux 
usées. De plus, l'espace agrandi de la salle d'équipements permettra de prévoir l’espace nécessaire pour l'ajout d’équipements pour le 
projet de mise à niveau des dégrilleurs, ce qui va permettre d'améliorer le traitement des eaux usées avant leurs rejets au fleuve Saint-
Laurent. 
 
Par conséquent, il contribue au développement riverain et aquatique de l’île de Montréal.   
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Un accès sans interruptions imprévues à de l’information de gestion fiable, afin d’améliorer le contrôle du procédé de prétraitement des 
eaux usées. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Ne s’applique pas :  Le dossier n’est pas susceptible d'accroître, maintenir ou réduire les 
émissions de GES.  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 
   X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 
 
Non 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 
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2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213438016

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Déric construction inc., pour l'exécution 
des travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la salle 
d'équipements principale du bâtiment de prétraitement de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 6 631 403,60 $, taxes incluses (contrat: 5 526 169,67 $ 
+ contingences: 1 105 233,93 $) - Appel d'offres public SP20001
-138409-C - (2 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1213438016_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Patricia SANCHEZ Nathalie FRIGON
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-836-0991 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.64

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1213438016

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Déric construction inc., pour l'exécution 
des travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la salle 
d'équipements principale du bâtiment de prétraitement de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 6 631 403,60 $, taxes incluses (contrat: 5 526 169,67 $ 
+ contingences: 1 105 233,93 $) - Appel d'offres public SP20001
-138409-C - (2 soumissionnaires) 

Rapport_CEC_SMCE213438016.pdf

Dossier # :1213438016
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE213438016

Accorder un contrat à Déric construction inc., pour
l'exécution des travaux de mise aux normes et
d'agrandissement de la salle d'équipements
principale du bâtiment de prétraitement de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 6 631 403,60 $, taxes incluses
(contrat: 5 526 169,67 $ + contingences: 1 105
233,93$) - Appel d'offres public SP20001-138409-C -
(2 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                         ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

20/23

http://www.ville.montreal.qc.ca/commissions


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE213438016

Accorder un contrat à Déric construction inc., pour l'exécution des travaux de mise aux
normes et d'agrandissement de la salle d'équipements principale du bâtiment de
prétraitement de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense
totale de 6 631 403,60 $, taxes incluses (contrat: 5 526 169,67 $ + contingences: 1 105
233,93 $) - Appel d'offres public SP20001-138409-C - (2 soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat.

D'entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que cette station
d’épuration traite la totalité des eaux usées et sanitaires ainsi que les eaux pluviales de
l’Île. Elle est la troisième en importance au monde en termes de capacité de traitement.
Il est précisé que l’agrandissement de la salle d’équipements liée au procédé de
traitement des eaux est indispensable pour assurer la sécurité des installations et leur
pérennité. Il est souligné que l’espace restreint, la qualité de l’air ambiant et la présence
de gaz corrosif peuvent engendrer des dysfonctionnements, par exemple un risque de
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débordement en amont et des pannes majeures consécutives à la dégradation du
matériel électronique.

L’appel d’offres public initial a été d’une durée de 26 jours, puis a été prolongé à 67 jours
dans le cadre de 3 reports, lesquels ont permis aux sous-traitants électriques de
déposer une soumission complète. Parmi les 5 preneurs du cahier des charges, deux
ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 12 addendas ont
été émis au cours de l’appel d'offres, essentiellement pour apporter des précisions
administratives et techniques. Au terme du processus, le prix soumis par le
soumissionnaire montre un écart de 50,46 % défavorable à la Ville par rapport à
l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications sur les raisons qui
expliquent l’écart de coût de 65 % dans la section Electricité du projet, sur l'omission des
coûts liés aux mesures sanitaires dans l’estimé, sur la fluctuation du prix des matériaux
dans l’estimé, de même que sur les implications du Bureau des soumissions déposées
du Québec (BSDQ) pour la partie électrique du projet.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission. La Commission déplore que les firmes de service-conseil
n'aient pas tenu compte des coûts liés aux mesures sanitaires pour réaliser leur estimé
respectif. Elle constate les contraintes liées à ces travaux d’envergure dans un secteur
névralgique (traitement des eaux) dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre
qualifiée et de volatilité du prix des matériaux. Elle comprend également que les trois
reports du projet sont liés à l’obligation des entrepreneurs généraux de déposer
préalablement leur soumission au Bureau des soumissions déposées du Québec
(BSDQ) aux fins de conformité, lorsqu’ils souhaitent recourir à des sous-traitants.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
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À l’égard du mandat SMCE213438016 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.65

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1219057012

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la réalisation 
des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et 
accesoires de toiture » dans le cadre du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes incluses 
(contrat : 1 089 706,61 $ + contingences : 163 455,99 $) -
Appel d'offres public IMM-15755 - (2 soumissionnaires).

ll est recommandé : 

d'accorder à Toiture Trois Étoiles inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et 
accessoires de toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit 1 089 
706,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres IMM-
15685;

1.

d'autoriser une dépense de 163 455,99 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences; 

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Toiture Trois Étoiles inc. ; 3.
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération, 
pour un montant de 545 626,99 $, taxes incluses et à 56,46 % par la ville centre 
pour un montant de 707 535,60 $, taxes incluses.

4.

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-07-20 13:52

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219057012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la réalisation 
des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et 
accesoires de toiture » dans le cadre du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes incluses 
(contrat : 1 089 706,61 $ + contingences : 163 455,99 $) -
Appel d'offres public IMM-15755 - (2 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des 
citoyens de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la «Cité administrative 
historique» de Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville 
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin 
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en 
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur : 

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de 
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de 
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier, 
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la 
certification «LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception et 
de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus de 
50 lots de travaux, incluant le présent lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de 
toiture », s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats 
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distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023 comportant un 
scénario d'occupation graduelle de l'édifice dès la fin de l'année 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés 
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 615 516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 
soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676 
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15678 - (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant 
taxes), du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du 
chantier de construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. 
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15682 (1 soum.).
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DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN 
pour la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense 
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la 
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102 
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc. 
(D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ + 
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ 
(incluant taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de 
repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 
79 470,72 $ (incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à 
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts 
de carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant 
taxes et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + 
contingences : 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le 
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ + 
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais » 
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 
828,25 $ + contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul
soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à 
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc. 
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et 
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 
345,43 $ (taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences
incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $ 
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(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de 
vérification de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense 
maximale totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des 
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309 
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 
2 non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de 
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance en continue des 
lieux, une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses 
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8 
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente 
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847 
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le 
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation 
énergétiques, donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des 
travaux de récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie 
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense 
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson 
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois » 
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de 
ville – Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 
(1 soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet 
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8 
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser
les travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et 
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $, 
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en
architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 
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503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services 
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au 
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville 
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 
615 223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes, 
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 
$, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, 
pour des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, 
charpente et civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de 
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à 
la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise 
aux normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / 
Approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes,
NCK inc. et Martin Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les 
conditions stipulées au projet de convention.

DESCRIPTION

Les travaux du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture » consistent 
principalement en la fourniture de la main-d’œuvre, des matériaux, des équipements, du 
matériel et des services nécessaires pour exécuter tous les travaux de solins, gouttières et 
accessoires de toiture du bâtiment.
L’appel d’offres public IMM-15755, publié le 18 juin 2021 dans le Journal de Montréal, ainsi 
que sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) du gouvernement du Québec, a 
procuré aux soumissionnaires un délai de vingt-six (26) jours pour obtenir les documents 
nécessaires auprès du SÉAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides 
pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit 
le 9 novembre 2021.

Deux (2) addendas ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau 
suivant :

Addenda Date
d'émission

Description Impact 
monétaire

No.1 2021-06-23 Modifications dues à la COVID-19 (modifications du
formulaire de soumission et du cahier des clauses 
administratives générales); révisions de plans en 
architectures.

oui

No.2 2021-07-07 Révision de la période de visites supervisées des 
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions; 
réponses aux questions.

non
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Les addendas ont eu un impact de 5 jours sur la date d'ouverture des soumissions qui était 
initialement prévue le 8 juillet 2021, soit un report d'ouverture au 13 juillet 2021.

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15755 pour lequel il 
y a eu 4 preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels 2 ont déposé une 
soumission (50 %). Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il s'agit de 
l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Un suivi a été effectué auprès de l'autre preneur du cahier des charges pour connaître les 
raisons pour lesquelles il n’a pas déposé de soumission. La raison fournie est qu'une 
demande de prix a faite aux fournisseurs de câbles chauffants pour répondre aux
particularités du projet, mais le soumissionnaire n'était pas en mesure d'avoir de prix dans 
les délais de l'appel d'offres. 

Les 2 soumissions jugées conformes en vertu des dispositions des documents d’appel 
d’offres ont été remises par: 

Toiture trois étoiles inc. •
Les couvertures St-Léonard inc.•

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de 
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Toiture trois étoiles inc. 1 089 706,61 $ 163 455,99 $ 1 253 162,60 $

Les couvertures St-Léonard inc. 1 956 759,53 $ 293 513,93 $ 2 250 273,45 $

Dernière estimation réalisée ($) 784 140,42 $ 117 621,06 $ 901 761,48$

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

351 401,11 $

39,0 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

997 110,86 $

80 %

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment 
de la date d’ouverture des soumissions.

Analyse du résultat de l'appel d'offres

À la suite du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et associés ainsi que 
le gérant de construction Pomerleau ont recommandé l’octroi du contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, Toiture Trois Étoiles inc.

Analyse détaillée, éléments clés :

Les travaux de toiture incluant les solins de cuivre, gouttières et accessoires de toitures ont 
fait l'objet de deux appels d'offres précédents infructueux. En effet, aucun soumissionnaire 
n'a déposé d'offres la première fois, et un soumissionnaire unique a déposé une proposition 
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nettement au-dessus des estimations lors du deuxième appel d'offres. À la lueur de ces 
échecs, le Gérant de construction et les professionnels ont proposé de scinder les travaux 
en deux lots distincts afin de rendre les documents d'appel d'offres plus attrayants pour les
soumissionnaires et mieux solliciter le marché. 

Les particularités à noter pour les deux soumissions reçues sont comme suit : 

Le soumissionnaire le plus bas conforme a présenté une allocation Covid qui paraît élevée, 
surtout qu'il est peu probable que de nouvelles mesures plus sévères soient implantées sur 
le chantier et que ce poste de dépense mensuel soit utilisé.
L'écart principal se situe au niveau des solins, soit 71 % d'écart avec l'estimé des 
professionnels. Ces travaux requièrent une main d’œuvre spécialisée (ferblantiers et 
artisans) et le coût des matériaux (cuivre) sont actuellement très volatils. Il est possible que
les professionnels aient sous-estimé le coût de la main d'œuvre et que l'entrepreneur ait 
mis une prime de risque pour couvrir l'augmentation des coûts de matériaux dans le temps.
Le deuxième écart le plus important se situe au niveau des gouttières et représente un 
écart de 45 % avec l'estimation des professionnels. La fabrication des gouttières est
principalement faite en atelier, tandis que l'installation est faite par une main d’œuvre 
spécialisée (ferblantiers - artisans). Par ailleurs, les gouttières étant en cuivre, un risque 
d'augmentation du coût de fabrication est probable considérant la volatilité du cuivre.
 
Le deuxième soumissionnaire quant à lui, semble avoir une mauvaise compréhension de la 
portée des travaux car les modifications aux solins sont proposées à un prix plus élevé que 
les travaux de gouttière. Ce qui est l'inverse de l'estimation des professionnels et celle du 
plus bas soumissionnaire conforme.

Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-
D21-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.

L'entreprise Toiture Trois Étoiles inc. ne figure pas au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier. 
Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants 
ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du 
Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant.

Le présent dossier sera soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats, à la
demande du président du comité exécutif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme Toiture Trois Étoiles inc. s’engage à réaliser la totalité 
du mandat pour un montant de 1 089 706,61 $, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 15 %, soit 163 455,99 $, incluant taxes, servira à couvrir 
des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.

Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget 
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles
archéologiques ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes 
d’autorisation budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au 
projet. En conséquence, aucun montant en incidence n’est demandé pour le présent 
dossier.

La dépense totale à autoriser est donc de 1 253 162,60 $, incluant les taxes, les 
contingences et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie sur un an de la façon 
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suivante : 25 % en 2021 et 75 % en 2022.

La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de 
ville » de 1 253 162,60 $ (taxes incluses) est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant de 707 535,60 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de 
compétence municipale 20-018 Protection et développement d'immeubles (voir intervention
finances); 

- un montant de 545 626,99 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de 
compétence d'agglomération RCG 19-019 - Travaux de protection d’immeubles.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat 
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de 
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo, 
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes au présent sommaire 
décisionnel. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement 
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du contrat de travaux pour le lot 0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture 
» doit avoir lieu au plus tard fin août 2021 afin de respecter le calendrier de réalisation du 
projet. Ceci est le troisième appel d'offres; ces travaux sont sur le chemin critique, et 
nécessitent le maintien en place des échafaudages qui doivent être retirés pour compléter 
les lots de travaux subséquents. Par conséquent, un retard dans l'octroi du contrat de
travaux aurait un impact direct sur l'échéancier du projet. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 4 août 2021
Étude du dossier par la 
Commission permanente sur l'examen des contrats : 11 août
Retour du dossier au comité exécutif : 18 août
Approbation par le conseil municipal: 23 août 2021
Approbation par le conseil d'agglomération : 26 août 2021
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 1er septembre 2021
Période de travaux : septembre 2021 à octobre 2022 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Charlotte SAINT-HILAIRE Jean CAPPELLI
Gestionnaire immobilier Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 5146174151 Tél : 514-977-9883 
Télécop. : 5142803597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-07-16 Approuvé le : 2021-07-20
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2021-07-14

Toitures trois étoiles inc. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $
3,7% 35 000,00 1 750,00 3 491,25 40 241,25 

94,2% 892 777,00 44 638,85 89 054,51 1 026 470,36 
0,00 0,00 

Montants pour items à prix unitaires
Total des item de la Section C 2,1% 20 000,00 1 000,00 1 995,00 22 995,00 

 

Sous-total : 100,0% 947 777,00 47 388,85 94 540,76 1 089 706,61 
Contingences 15,0% 142 166,55 7 108,33 14 181,11 163 455,99 
Total - Contrat : 1 089 943,55 54 497,18 108 721,87 1 253 162,60 

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 1 089 943,55 54 497,18 108 721,87 1 253 162,60 

Ristournes: Tps 100,00% 54 497,18 54 497,18 
Tvq 50,0% 54 360,93 54 360,93 
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 1 089 943,55 0,00 54 360,93 1 144 304,48 

Conditions générales
Travaux en façade

 
Lot 0708: Solins, gouttières et accessoires de toiture  
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 15755 

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Charlotte Saint-Hilaire, ing., MGP, PMP 
Gestionnaire immobilier 
Division des projets corporatifs, Direction de la gestion des projets immobiliers 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
Ville de Montréal 
 
303, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
Cellulaire : 514-617-4151 
Charlotte.Saint-Hilaire@montreal.ca 
 

réf 
LOT L0708 Solins, gouttières et accessoires de toiture 

Restauration de l’hôtel de ville de Montréal 
Soumission : 15755 

Mandat : 16864-2-001 
 
Montréal, le 15 juillet 2021 
 
Madame Saint-Hilaire, 
 
Nous vous transmettons ci-après notre recommandation au sujet des soumissions pour le projet 
mentionné en titre. L’appel d’offres public a été publié par le Système électronique d’appel 
d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO). Le numéro de référence SEAO est le 1499708. 
Les documents ont été rendus disponibles le 17 juin 2021. La date de clôture a été fixée au 13 
juillet 2021. 
 
Trois entreprises se sont procuré les documents selon les données de SEAO. Le rapport du 
Gérant nous confirme que trois soumissionnaires ont effectué la visite le site. 
 
Trois (3) addendas ont été émis, dont l’un au sujet des mesures entourant la gestion sanitaire 
Covid-19, des précisions techniques ainsi que des reports de date de clôture. 
 
Le 13 juillet 2021, la Ville de Montréal nous a transmis par courriel l’ensemble des documents 
déposés par les soumissionnaires. Deux soumissions ont été reçues et déclarées conformes par 
l’analyse du Gérant. Les prix soumis avec les taxes sont les suivants : 
 

Toiture Trois Étoiles Inc. 1 089 706,61$ 

Les Couvreurs St-Léonard Inc. 1 956 759,52$ 

 
Le tableau d’analyse des prix ventilés est joint à la présente. Ce tableau permet de constater que 
le plus bas soumissionnaire a fourni les prix demandés selon le bordereau de soumission. 
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2 sur 3 

Résultats 
Le plus bas soumissionnaire, Toiture Trois Étoiles Inc. propose de réaliser la totalité du mandat 
pour 1 089 706,61$ incluant les taxes. 
 
Nos dernières estimations pour le projet étaient à 784 140,42 $ ttc, incluant les coûts estimés 
pour les addendas émis. Il s’agit d’un écart de 39% par rapport au montant correspondant du 
plus bas soumissionnaire.  
 

Analyse détaillée, éléments clés :  
Par rapport à l’estimation, on identifie les principaux écarts suivants (montants avant 
taxes) : 
 

 Les prix unitaires combinés pour les postes de Câbles chauffants ne présentent pas 
d'écart significatif au total (-0,8%) 
 

  Le prix unitaire inclut pour des mesures Covid-19 supplémentaires : 17 264$ d’écart, soit 
+630%. 
 
Dans ce cas, il est probable qu’une mauvaise interprétation du soumissionnaire soit en 
jeu. Ce prix unitaire inclus vise l’ajout de mesures additionnelles par rapport aux 
exigences actuelles du programme de Santé et Sécurité. Il est peu probable que de 
nouvelles mesures plus sévères soient implantées sur le chantier et que ce poste de 
dépense mensuel soit utilisé. 
 

 Les prix unitaires des postes 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 correspondant aux travaux de 
modification et complétion des solins présentent un écart de 120 736$, soit 71%. 
 

 Les prix unitaires des postes 1.1.2, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.3 correspondants aux travaux 
nouvelles gouttières et descentes pluviales présentent un écart de 134 167$, soit 45% ; 
 
Pour ces deux points, les travaux décrits requièrent une main-d’œuvre spécialisée 
(ferblantiers - artisans) et sont sujets à des variations dans les coûts des matières 
premières : cuivre. Il est possible que le soumissionnaire ait anticipé des hausses de 
coûts à venir autant au niveau de la main-d’œuvre que des matières premières afin de 
couvrir le prix forfaitaire déposé. Ceci, considérant que les travaux seront répartis sur 
plusieurs mois. 

 
 Au poste 1.3.2, descentes pluviales et gouttières Vauquelin, on note un écart de prix du 

soumissionnaire par rapport à son prix pour le poste 1.4.2 Descentes pluviales et 
gouttières Gosfod. Il y a un écart soumis de 30K$ entre les deux alors que la portée des 
travaux est identique.  
 
On peut supposer que l'entrepreneur a réparti ses frais de mobilisation sur façade 
Vauquelin. Ceci expliquerait la différence entre les prix soumissionnés à ces deux postes. 
 

 L’écart entre le premier soumissionnaire et le second est élevé : 80%. Selon nos 
analyses, il semble y avoir une mauvaise compréhension de la portée des travaux par le 
deuxième soumissionnaire, car les prix présentés pour les postes dédiés aux solins sont 
proportionnellement plus élevés que ceux proposés pour les gouttières. On observe la 
tendance inverse, tant pour le plus bas soumissionnaire que pour l’estimation des 
professionnels. 
 

Recommandation au sujet des soumissions ouvertes : 
 
Le gérant de construction a procédé à la vérification de conformité des dossiers présentés. Le 
rapport de vérification est joint à cette lettre.  
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Considérant que deux appels d’offres précédents comprenant cette portée des travaux ont été 
effectués ; qu’au premier appel d’offres, aucun soumissionnaire n’avait déposé de prix, et qu’au 
second, un seul soumissionnaire avait déposé un prix 388% plus élevé que les estimations ; 
 
Que ces travaux sont situés sur le cheminement critique de l’ouvrage et que certains des moyens 
d’accès par échafaudages devront être démontés d’ici la fin de l’année 2021 pour faire place à 
une étape suivante ; 
 
Que le processus d’appel d’offres a somme toute mieux fonctionné que les deux précédents avec 
la participation de deux soumissionnaires conformes ; 
 
Nous vous recommandons d’octroyer le contrat de du lot mentionné en objet pour les travaux à 
l’Hôtel de Ville de Montréal à l’entreprise Toiture Trois Étoiles Inc au prix soumis. 
 
 
 
Merci de votre attention, 
 
 
 
 
Menaud Lapointe, architecte associé 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219057012 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
immobiliers , Division projets corporatifs 
Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057012

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la réalisation 
des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et 
accesoires de toiture » dans le cadre du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes incluses 
(contrat : 1 089 706,61 $ + contingences : 163 455,99 $) -
Appel d'offres public IMM-15755 - (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057012 - Travaux lot L0708 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.65

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1219057012

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la réalisation 
des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et 
accesoires de toiture » dans le cadre du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes incluses 
(contrat : 1 089 706,61 $ + contingences : 163 455,99 $) -
Appel d'offres public IMM-15755 - (2 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE219057012.pdf

Dossier # :1219057012
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE219057012

Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour
la réalisation des travaux de construction du lot
L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal-
Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes incluses
(contrat : 1 089 706,61 $ + contingences : 163
455,99$) - Appel d'offres public IMM-15755 - (2
soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                         ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE219057012

Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de toiture » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes incluses (contrat : 1 089 706,61 $ +
contingences : 163 455,99 $) - Appel d'offres public IMM-15755 - (2 soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat que le comité exécutif juge nécessaire de soumettre à la
Commission.

Le 12 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le projet vise à
maintenir et rétablir l'état physique de l'hôtel de ville afin d'assurer la santé et la sécurité
des personnes ainsi qu’à poursuivre son utilisation tout en réduisant l'indice de vétusté
et les risques de défaillance technique. Le présent lot vise principalement la fourniture
de la main-d'œuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des services
nécessaires pour exécuter tous les travaux de solins, de gouttières et d'accessoires de
toiture du bâtiment.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 26 jours. Parmi les 4 preneurs du cahier des
charges, deux ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 2

2
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addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres, sans impact sur le prix. Au
terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 39,00 %
défavorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne. On constate par
ailleurs un écart de 80% entre le prix de l’adjudicataire et celui du deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications notamment sur la façon
dont les estimés sont produits et révisés en cours d'appel d'offres ainsi que sur les délais
dans la réalisation des travaux qui découlent de la COVID et de ses impacts.

Des précisions ont été données sur le prix des matériaux (notamment le cuivre), la
rareté de la main-d'œuvre spécialisée dans un contexte de relance économique, le
marché restreint dans ce domaine, la complexité du projet et l'échéancier de ce dernier,
qui ne s'avèrent pas optimal en terme de mobilisation des équipes pour les
soumissionnaires. Le nombre accru de chantiers dans le contexte de la COVID est
également évoqué comme raison pouvant être à l’origine des écarts de coûts observés.
Il est enfin mentionné que ce contrat a fait l'objet de deux appels d'offres infructueux et
des retards supplémentaires dans son octroi auraient un impact sur le cheminement
critique de l'ouvrage dans son ensemble.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission. La Commission tient à souligner, une fois de plus, la
qualité de la présentation du SGPI dans le cadre du projet de l'Hôtel de Ville, laquelle
permet d'avoir une vue d'ensemble des contrats octroyés dans le cadre de cet important
projet.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat que le comité exécutif juge nécessaire de soumettre à la
Commission ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE219057012 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.66

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217910003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets 
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex Inc. pour la 
reconstruction et la réhabilitation de chambres de vannes à 
divers endroits sur le réseau d'eau principal - Dépense totale de 
4 472 891,51 $, taxes incluses (contrat : 3 669 312,15 $; 
contingences : 550 396,82 $; incidences : 253 182,54 $) - Appel
d'offres public no 10365 - (3 soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'accorder à Les Entreprises Cogenex Inc, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la reconstruction et la réhabilitation de chambres de vannes à divers 
endroits sur le réseau d'eau principal, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 3 669 312,15 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 10365; 

1.

d'autoriser une dépense de 550 396,82 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences;

2.

d'autoriser une dépense de 253 182,54 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences; 

3.

de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Cogenex Inc.; 4.
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 

5.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-27 12:24

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217910003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets 
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex Inc. pour la 
reconstruction et la réhabilitation de chambres de vannes à 
divers endroits sur le réseau d'eau principal - Dépense totale de 
4 472 891,51 $, taxes incluses (contrat : 3 669 312,15 $; 
contingences : 550 396,82 $; incidences : 253 182,54 $) - Appel
d'offres public no 10365 - (3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de son programme de gestion des actifs du réseau principal d'aqueduc, la 
Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau procède régulièrement à des 
inspections structurales des chambres de vannes. Ainsi, plusieurs structures présentant des 
défaillances structurales ont été identifiées. À la lumière de ces résultats, la DEP a priorisé 
neuf (9) de ces chambres de vannes qui nécessitaient une reconstruction complète.
La DEP a lancé un appel d'offres d'offres public le 4 juin dernier afin de réaliser ces travaux. 
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal ainsi que sur le 
système électronique d'appel d'offres (SEAO). L'ouverture des soumissions pour la 
réalisation des travaux a eu lieu au Service du greffe le 6 juillet 2021. La durée de
publication a été de trente-deux (32) jours. Les soumissions sont valides pendant les cent 
vingt (120) jours qui suivent la date d'ouverture, soit jusqu'au 3 novembre 2021.

Durant l'appel d'offres, 2 addendas ont été émis :

Addenda 1 9 juin 2021 Corrections mineurs des devis techniques spéciaux 
infrastructures

Addenda 2 15 juin 2021 Corrections des quantités au Bordereau de soumission

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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Aucune 

DESCRIPTION

Le présent projet vise à accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex Inc. pour la 
reconstruction d’un total de neuf (9) chambres de vannes à divers endroits sur le réseau 
d'eau principal de l'agglomération de Montréal, de diamètres variant entre 400 mm et 500 
mm, en béton-acier et en fonte.
Les travaux à exécuter, dans le cadre du présent contrat, comprennent les éléments 
suivants :

le remplacement d'une chambre de vanne de 500 mm de diamètre sous le Chemin
Côte-des-Neiges près de l'intersection de l'avenue Decelles (Arrondissement Côte-des
-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce); 

•

le remplacement d'une chambre de vanne de 500 mm et d'une chambre de vanne de 
raccord de 500 mm x 400 mm de diamètre, sous le Chemin de la Côte-Sainte-
Catherine à l'intersection de l'avenue Rockland (Arrondissement Côte-des-Neiges -
Notre-Dame-de-Grâce); 

•

le remplacement d'une chambre de vanne de 400 mm de diamètre sous la rue Le
Boulevard à l'intersection du Chemin Belvédère (Arrondissement Ville-Marie); 

•

le remplacement de deux chambres de vanne de 500 mm sous l'avenue de 
l'Esplanade à l'intersection de la rue Marie-Anne Ouest (Arrondissement Plateau-Mont-
Royal); 

•

le remplacement d'une chambre de vanne de 400 mm de diamètre sous le boulevard
Saint-Jean-Baptiste-Deschamps près de l'intersection de la rue Courval
(Arrondissement Lachine); 

•

le remplacement d'une chambre de vanne de 400 mm de diamètre sous la 32e 
Avenue à l'intersection du Chemin de la Côte-de-Liesse (Arrondissement Lachine); 

•

le remplacement d'une chambre de ventouse de 400 mm de diamètre sous la rue 
Briand à l'intersection de la rue Springland (Arrondissement Sud-Ouest).

•

Une enveloppe budgétaire pour les travaux contingents de 550 396,82 $, taxes incluses, 
soit 15 % du montant des travaux, est prévue pour effectuer des travaux imprévus ou 
additionnels qui peuvent survenir en cours de chantier.

Des frais incidents de 253 182,54 $, taxes incluses, ont été prévus, représentant 6 % de la
valeur du contrat, pour défrayer les coûts associés aux travaux spécialisés, soit : 

la protection et le déplacement d'utilités publiques; •
le contrôle qualitatif des matériaux; •
la caractérisation des sols; •
le marquage et la signalisation (feux de circulation). •

L'entrepreneur est tenu d'avoir complété l'ensemble de ces travaux dans un délai de deux 
cent trente (230) jours calendaires suivant la date de l'ordre de débuter les travaux. De 
plus, un délai d'exécution est fixé pour chaque chambre de vanne. Tout retard non justifié 
entraînera l'application de l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses administratives générales, 
soit une pénalité de 0,1 % du prix du contrat accordé par jour de retard, excluant la taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de vente du Québec (TVQ) et le montant
des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par jour de retard. 

JUSTIFICATION

À la suite de l’appel d’offres public n° 10365, il y a eu dix (10) preneurs du Cahier des 
charges sur le site SEAO et trois (3) soumissions ont été déposées. La liste des preneurs du 
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Cahier des charges se trouve en pièce jointe. Les motifs de désistement des sept (7) 
preneurs sont les suivants :
- un (1) preneur est un fournisseur de conduite en béton acier; 

- un (1) preneur est un fournisseur de chambre de vanne ; 

- cinq (5) preneurs n'ont fourni aucune réponse. 

Après analyse des soumissions par la DEP, il s'avère que les trois (3) soumissionnaires sont 
conformes et que Les entreprises Cogenex inc. présente la soumission la plus basse
conforme. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
TOTAL

(taxes incluses)

Les Entreprises Cogenex Inc. 3 669 312,15 $ n/a 3 669 312,15 $

Sanexen Environnementaux Inc. 3 840 000,00 $ n/a 3 840 000,00 $

Services Infraspec Inc. 4 984 712,38 $ n/a 4 984 712,38 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 877 567,97 $ n/a 2 877 567,97 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

791 744,18 $ 

28 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

170 687,85 $

4,7 %

De façon générale, l’écart entre la dernière estimation et la moyenne des prix soumis par 
les trois (3) entrepreneurs est de 45 %.

L'analyse des soumissions a permis de constater qu'il y a un écart défavorable de 28 % 
(791 774,18 $), taxes incluses, entre la plus basse soumission conforme et l'estimation 
réalisée à l'interne. Cet écart s’explique par l'augmentation des prix aux items suivants du 
Bordereau de soumission. La somme de ces écarts représente près de 87 % de l'écart entre 
la dernière soumission et le plus bas soumissionnaire, soit un montant de 688 700,25 $, 
taxes incluses. Ces articles sont :

- II-1A-5208 - Chambre de vanne préfabriquée 3048 X 3048 sur une conduite existante de 
500 MM;
- II-TS-5209 - Chambre de vanne préfabriquée 2286 X 1981 sur une conduite existante 500 
MM;
- II-TS-5210 - Chambre de vanne de raccord préfabriquée 2438 X 3353 sur une conduite 
existante 500 MM;
- II-TS-5211 - Chambre de vanne préfabriquée 3048 X 2438 sur une conduite existante de 
500 MM.

Le reste de l'écart, soit 103 043,93 $, taxes incluses, est réparti entre différents articles du 
bordereau de soumission.

Les validations requises indiquant que l’adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre 
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des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation valide délivrée par 
Revenu Québec fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de nouveau au 
moment de l’octroi du contrat.

Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en 
matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L‘adjudicataire recommandé, Les entreprises Cogenex inc., détient une attestation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est valide jusqu’au 26 
janvier 2024. Une copie de cette attestation et du renouvellement se trouve en pièce jointe 
au dossier.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Montréal et n’est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant de la Ville.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire recommandé Les 
Entreprises Cogenex inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de 
construction dont la dépense nette est supérieure à 1 000 000 $. Le processus d'évaluation 
de rendement est précisé à l’article 4.4 du cahier des clauses administratives générales et la 
grille d’évaluation est incluse à l’article 6 du cahier des clauses administratives spéciales.

Le dossier sera soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats parce que le 
contrat d'exécution de travaux est d'une valeur de plus de 2 M$ et il existe un écart de plus 
de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la 
soumission de l'adjudicataire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à accorder est de 3 669 312,15 $, taxes incluses.
La dépense totale de 4 472 891,51 $, taxes incluses, comprend le coût total du contrat ainsi 
qu'un montant de 550 396,82 $, taxes incluses, pour les contingences et un montant de 
253 182,54 $, taxes incluses, pour les incidences. Cette dépense, représentant un coût net 
de 4 084 346,14 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, est prévue au 
PTI de la Direction de l’eau potable du Service de l’eau. 

Cette dépense sera financée via le règlement d’emprunt RCG 18-036 au montant de  3 223 
411,00  $ NET et via le règlement RCG 16-029 au montant de  860 935,14  $ NET. 

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la 
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Cette dépense sera financée par l'emprunt à la charge de l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. Toutefois, les 
travaux de reconstruction des chambres de vannes, incluant le remplacement des vannes et 
de la tuyauterie intérieure, permettent de diminuer les pertes d’eau potable dans le réseau.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux 
dans un délai relativement rapproché pourrait engendrer ce qui suit: 

un risque d'augmenter le nombre de bris d'aqueduc; •
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un risque de dégradation avancée des chambres de vannes à reconstruire; •
un risque de provoquer une augmentation des coûts pour l'entretien du réseau.•

Les mesures de mitigation sont résumées en pièce jointe dans le document intitulé «
AO10365_mesures_mitigations».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'Entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées 
par le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des 
travailleurs. Ces mesures étant déjà en place, aucun impact n'est à prévoir. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l'examen des contrats : 11 août 2021 

Octroi de contrat : 26 août 2021 •
Mobilisation en chantier : Septembre 2021 •
Fin des travaux : Août 2022 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marleen SIDNEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-16

Guillaume COURSOL TELLIER Jean-François DUBUC
chargé de projets C/d

Tél : 514-464-2983
Serge Martin Paul
Chef de section
514-210-4417

Tél : 514-248-0191

Télécop. : Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alain LARRIVÉE Bruno HALLÉ
Direction de l'eau potable Directeur
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2021-07-26 Approuvé le : 2021-07-27
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Direction de l’eau potable 
Division projets réseau principal 
999, rue Dupuis 
Montréal (Québec) H4G 3L4 

Soumission : 10365 

   Contrat : 18A35 

Reconstruction et réhabilitation de chambres de vannes à 
divers endroits sur le réseau d’eau principal 

 
 

 

Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts 
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- Se conformer en tout point aux exigences en circulation des Arrondissements et des 
Villes liées, les exigences détaillées au tableau 2 « Principe de gestion de la circulation » 
du devis technique – circulation ainsi qu’au DTNI-8A. 

- Communiquer et effectuer la coordination requise avec les différentes parties prenantes 
(arrondissements, STM, Hydro-Québec, entreprises, etc.) selon les délais requis par les 
documents contractuels. 

- Assurer la circulation piétonnière, cyclistes et véhicules motorisés à proximité de la zone 
de travaux. 

- Ajuster la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux. 

- Protéger les aires de travail, les excavations et les aires  d’entreposage  à  l’aide  de 
clôtures autoportantes temporaires au pourtour de l’aire de travail afin d’éviter l’intrusion 
des piétons/cyclistes, le tout selon les exigences du devis de Maintien et gestion de la 
Mobilité et de la sécurité routière du Cahier des clauses administratives spéciales. 

- Protéger les aires de travail des voies de circulation à l’aide de glissières de sécurité pour 
chantier, le tout selon les exigences du devis de Maintien et gestion de la Mobilité et de la 
sécurité routière du Cahier des clauses administratives spéciales (ex. : protection des 
obstacles n’ayant pas un dégagement latéral adéquat). 

- Maintenir, au minimum, en tout temps les nombres de voies de circulation ainsi que les 
largeurs décrites au devis de Maintien et gestion de la Mobilité et de la sécurité routière 
du Cahier des clauses administratives spéciales. 

- Enlever les entraves et redonner les voies de circulation dès la fin des travaux  complétés. 

- Assurer la présence de signaleurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins des 
chantiers, à la gestion de la circulation et selon les recommandations du surveillant. 

- Adapter les méthodes de travail et échéancier pour considérer l’environnement où sont 
réalisés les travaux. 

- Assurer le bon fonctionnement des opérations de déneigement. 
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 10365 
Numéro de référence : 1495684 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Reconstruction et réhabilitation de chambres de vanne à divers endroits sur le réseau d’eau principal

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables 
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6G4 
http://www.aliexcavation.com NEQ :
1143616580

Madame Karine Ross 
Téléphone  : 450 373-
2010 
Télécopieur  : 450 373-
0114

Commande
: (1910583) 
2021-06-07 11 h 56 
Transmission : 
2021-06-07 13 h 07

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-09 13 h 32 - Courriel 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-15 8 h 35 - Courriel 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-15 8 h 35 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

CMS Entrepreneurs Généraux Inc. 
3828, rue Saint-Patrick 
Montréal, QC, H4E1A4 
https://cmsgenie.qc.ca NEQ :
1140716508

Monsieur André Bolduc 
Téléphone  : 514 765-
9393 
Télécopieur  : 514 765-
0074

Commande
: (1909458) 
2021-06-03 14 h 25 
Transmission : 
2021-06-03 16 h 28

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-09 13 h 32 - Courriel 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-15 8 h 35 - Courriel 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-15 8 h 35 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Construction Deric Inc 
5145 rue Rideau 
Québec, QC, G2E5H5 
http://www.groupederic.ca NEQ :
1169078178

Monsieur Alexandre
Coulombe 
Téléphone  : 418 781-
2228 
Télécopieur  : 

Commande
: (1912117) 
2021-06-09 17 h 32 
Transmission : 
2021-06-09 17 h 32

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-09 17 h 32 - Téléchargement 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-15 8 h 35 - Courriel 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-15 8 h 35 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Demix Construction, une division de CRH
Canada inc. 
26 rue Saulnier 
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com NEQ :
1171462923

Monsieur Valérie Legault 
Téléphone  : 450 629-
3533 
Télécopieur  : 450 629-
3549

Commande
: (1917087) 
2021-06-21 14 h 22 
Transmission : 
2021-06-21 14 h 22

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-21 14 h 22 - Téléchargement 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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2021-06-21 14 h 22 - Téléchargement 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-21 14 h 22 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Filtrum Inc. 
430 rue des Entrepreneurs 
Québec, QC, G1M 1B3 
http://www.filtrum.qc.ca NEQ :
1166806464

Madame samuelle Auger-
Chrétien 
Téléphone  : 819 699-
0144 
Télécopieur  : 418 687-
3687

Commande
: (1909952) 
2021-06-04 11 h 16 
Transmission : 
2021-06-04 11 h 16

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-09 13 h 32 - Courriel 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-15 8 h 35 - Courriel 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-15 8 h 35 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Forterra - St-Eustache, Québec 
699 blvd Industriel 
Saint-Eustache, QC, J7R 6C3 
NEQ : 1164877749

Madame Deborah
Frankland 
Téléphone  : 450 623-
2200 
Télécopieur  : 450 623-
3308

Commande
: (1909759) 
2021-06-04 8 h 31 
Transmission : 
2021-06-04 8 h 31

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-09 13 h 32 - Courriel 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-15 8 h 35 - Courriel 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-15 8 h 35 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Infraspec 
4585 boulevard Lite 
Laval, QC, H7C0B8 
NEQ : 1166044967

Monsieur Eric Bellemare 
Téléphone  : 450 937-
1508 
Télécopieur  : 450 937-
2522

Commande
: (1920580) 
2021-06-30 16 h 44 
Transmission : 
2021-06-30 16 h 44

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-30 16 h 44 - Téléchargement 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-30 16 h 44 - Téléchargement 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-30 16 h 44 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com NEQ :
1145052461

Monsieur David Guay 
Téléphone  : 450 454-
3928 
Télécopieur  : 450 454-
7254

Commande
: (1911008) 
2021-06-08 8 h 34 
Transmission : 
2021-06-08 8 h 34

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-09 13 h 32 - Courriel 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-15 8 h 35 - Courriel 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-15 8 h 35 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique
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Les Entreprises Cogenex Inc. 
3805, boul. Lite, bureau 300
Laval, QC, H7E1A3 
NEQ : 1169270676

Monsieur Carlo Rivera 
Téléphone  : 514 327-
7208 
Télécopieur  : 514 327-
7238

Commande
: (1909302) 
2021-06-03 11 h 37 
Transmission : 
2021-06-03 13 h 34

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-09 13 h 32 - Courriel 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-15 8 h 35 - Courriel 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-15 8 h 35 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Sanexen Services Environnementaux
inc.. 
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 -
bureau 200 
Brossard, QC, j4z3v4 
http://www.sanexen.com NEQ :
1172408883

Madame Andrée Houle 
Téléphone  : 450 466-
2123 
Télécopieur  : 

Commande
: (1910178) 
2021-06-04 19 h 
Transmission : 
2021-06-04 20 h 07

3542611 - Addenda no 1 - Soumission-
10365 
2021-06-09 13 h 32 - Courriel 
3546037 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (devis) 
2021-06-15 8 h 35 - Courriel 
3546038 - Addenda no 2 -
Soumission10365 (bordereau) 
2021-06-15 8 h 35 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217910003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets 
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex Inc. pour la 
reconstruction et la réhabilitation de chambres de vannes à 
divers endroits sur le réseau d'eau principal - Dépense totale de 4 
472 891,51 $, taxes incluses (contrat : 3 669 312,15 $; 
contingences : 550 396,82 $; incidences : 253 182,54 $) - Appel 
d'offres public no 10365 - (3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1217910003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-26

Marleen SIDNEY Patrick TURCOTTE
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgetaire
Tél : 514-872-0893 Tél : 514-000-0000

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.66

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217910003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets 
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex Inc. pour la 
reconstruction et la réhabilitation de chambres de vannes à 
divers endroits sur le réseau d'eau principal - Dépense totale de 4 
472 891,51 $, taxes incluses (contrat : 3 669 312,15 $; 
contingences : 550 396,82 $; incidences : 253 182,54 $) - Appel 
d'offres public no 10365 - (3 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE217910003.pdf

Dossier # :1217910003
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE217910003

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex Inc.
pour la reconstruction et la réhabilitation de
chambres de vannes à divers endroits sur le réseau
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE217910003

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex Inc. pour la reconstruction et la
réhabilitation de chambres de vannes à divers endroits sur le réseau d'eau principal -
Dépense totale de 4 472 891,51 $, taxes incluses (contrat : 3 669 312,15 $;
contingences : 550 396,82 $; incidences : 253 182,54 $) - Appel d'offres public n° 10365
- (3 soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 12 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que, dans le cadre
de son programme de gestion des actifs du réseau principal d'aqueduc, la Direction de
l'eau potable (DEP) procède régulièrement à des inspections structurales des chambres
de vannes. Ainsi, plusieurs structures présentant des défaillances structurales ont été
identifiées. Le présent contrat vise 9 de ces chambres de vannes, lesquelles nécessitent
une reconstruction complète.

2
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 75 jours. Parmi les 10 preneurs du cahier
des charges, 3 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 2
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres, sans impact sur le prix. Au
terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 27,5%
défavorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des clarifications sur l'écart de prix entre l'estimé et le
plus bas soumissionnaire conforme, notamment en ce qui a trait aux chambres de vanne
préfabriquées. Il a été précisé que l'estimation du Service s’est basée sur l'octroi d'un
contrat similaire 6 mois plus tôt et que les entrepreneurs expérimentés qui réalisent
habituellement ces contrats pour la Ville n'ont pas soumissionné dans le cadre du
présent appel d'offres. À la lumière des explications fournies, la Commission constate la
conformité administrative du dossier.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE217910003 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.67

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1211541002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. 
pour l'exécution des travaux d'enlèvement des sédiments des 
bassins de rétention d’Anjou - Dépense totale de 3 979 369,92 
$, taxes incluses (contrat 3 316 141,60 $ + contingences : 663 
228,32 $) - Appel d'offres public BG21033-180171-C - 2
soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc. plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d'enlèvement des sédiments des 
bassins de rétention d’Anjou aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 316 141,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public BG21033-180171-C ; 

1.

d'autoriser une dépense de 663 228,32 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

2.

de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux 
inc. ; 

3.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération. 

4.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-23 14:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1211541002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. 
pour l'exécution des travaux d'enlèvement des sédiments des 
bassins de rétention d’Anjou - Dépense totale de 3 979 369,92 
$, taxes incluses (contrat 3 316 141,60 $ + contingences : 663 
228,32 $) - Appel d'offres public BG21033-180171-C - 2
soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Confrontée à des problèmes coûteux et récurrents d’inondations dans le secteur nord-ouest, 
Ville d’Anjou adoptait en 1977 une stratégie d’intervention axée sur la construction d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales (4,5 ha). Ce lac a permis de revaloriser le territoire 
adjacent, tout en améliorant la gestion de l’eau. Principalement, le lac écrête les pointes de 
débit en provenance du secteur industriel et résidentiel de Ville d’Anjou, et réduit la charge 
en contaminants pluviaux (sédiments, huiles et graisses) en servant d’ouvrage de rétention.
Avec le temps, les sédiments s’accumulent au fond des bassins composant le lac. La 
dernière fois que cet ouvrage a fait l’objet d’une extraction de ses sédiments a été en 1998.

Depuis, des mesures de niveau de sédiments ont été effectuées (2010, repris en 2016) qui 
se sont avérées préoccupantes.

Les travaux consistent en l’enlèvement et la disposition des sédiments accumulés dans trois 
bassins de l’ouvrage de rétention pluvial Anjou-sur-le-Lac.

Le projet consiste à mettre à niveau le bassin de rétention du quartier Anjou-sur-le-Lac, en 
procédant au retrait des sédiments dans la zone profonde du lac y incluant le canal sous le
stationnement du Home-Dépôt. 

La portée du chantier s’étend à l’ensemble des installations situées sur le site où le chantier 
se déroule, soit : la zone allouée du Home Dépôt et les bassins de rétention. Également, 
sont incluent, la conduite temporaire reliant la zone allouée du Home Dépôt jusqu’au point 
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de rejet au puisard de la rue Pascal Gagnon (avec débitmètre) et les accès aux bassins de 
rétention et les conduites de pompage. 

La réalisation du projet est en accord avec les principes de développement durable puisqu'il 
permettra de maintenir la capacité hydraulique de rétention du lac et ses fonctions 
(épuration naturelle, régulation du débit et rétention) pour les générations futures. Le 
maintien de cette capacité évitera d'augmenter les risques d'inondations associés à des 
pluies fortes dues aux changements climatiques. Les travaux permettront également de 
réduire le risque de contamination du ruisseau De Montigny par des sédiments provenant 
du bassin de rétention d’Anjou, si aucune intervention n'avait lieu.

L'appel d'offres BG21033-180171-C a été publié le 16 avril 2021 sur le site du Système 
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le Journal de Montréal. L’ouverture des 
soumissions a eu lieu le 10 juin 2021 au Service du Greffe. La durée de la publication a été 
de 46 jours. La période de validité des soumissions est de 90 jours, soit jusqu'au vendredi 8 
octobre 2021.

Six addenda ont été émis:
Addenda no. 1, en date du 12 mai : report de la date d'ouverture des soumissions au 3 juin 
2021.
Addenda no. 2, en date du 18 mai : modifications au Cahier des « Clauses administratives 
spéciales » et réponses à des questions.
Addenda no. 3, en date du 19 mai : ajout de nouvelles dates de visites et report de la date 
d'ouverture des soumissions au 10 juin 2021.
Addenda no. 4, en date du 26 mai : réponses à des questions.
Addenda no. 5, en date du 31 mai : modifications aux Cahiers des « Clauses administratives 
spéciales » et « Document techniques spéciales » et réponses à des questions.
Addenda no. 6, en date du 2 juin : réponses à des questions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à effectuer des travaux d’enlèvement et de disposition des 
sédiments accumulés dans les trois bassins de l’ouvrage de rétention pluvial Anjou-sur-le-
Lac, soit dans une portion du bassin 1 et dans les bassins 2 et 3. Les opérations consistent 
à draguer les boues des trois bassins présents sur le site ainsi que la conduite souterraine
reliant les bassins 2 et 3. L’ouvrage est situé au sud-ouest de l’intersection du boulevard 
Henri-Bourassa et de l’autoroute 25.
Par ailleurs, les sédiments seront épaissis sur le site pour les assécher à un niveau 
permettant d'en disposer en respect de l'environnement et de la réglementation applicable. 

Pour s'en assurer, une équipe de surveillants de chantier sera sur place 24 heures sur 24 
pendant toute la durée des travaux. La responsabilité de cette équipe inclut de s'assurer
que l'entrepreneur respecte les lois et les bonnes pratiques de disposition des sédiments.

Sans être limitatif, les travaux prévus pour ce projet sont les suivants : 

Installation du chantier; •
Assèchement des 3 réservoirs; •
Dragage des boues par succion; •
Disposition des boues avec une siccité minimum de 15% au sens de l’article 4 du 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR); 

•
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Disposition des eaux d’assèchement au réseau sanitaire de la Ville en conformité avec 
les critères de rejets aux égouts sanitaires de la CMM. (Règlement 2008-47 et 2013-
57).

•

Compte tenu des imprévus reliés à ce projet, un budget de 20% de la valeur du contrat est 
recommandé pour les contingences. 

JUSTIFICATION

Huit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appels d'offres et deux (2) d'entre 
elles ont déposé une soumission. 
Parmi les preneurs de documents, voici les raisons pour lesquelles trois (3) d’entre eux 
n’ont pas déposé de soumission : difficultés d'obtenir la garantie requise, le cadre de travail 
proposé dans les documents d’appel d’offres est trop risqué, les spécifications demandées 
ne peuvent être rencontrées. Enfin trois (3) preneurs n’ont pas répondu à notre demande.

La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences + 

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Sanexen Services 
Environnementaux inc.

3 316 141,60 $ 663 228,32 $ 3 979 369,92 $

Revolution Environmental 
Solutions LP (Terrapure)

3 845 648,16 $ 769 129,63 $ 4 614 777,79 $

Dernière estimation réalisée ($) 4 864 910,95 $ 972 985,19 $ 5 837 893,14 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(1 858 523,22 $)

- 31,84 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

635 407,87 $

15,97 %

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation réalisée est favorable de 
31,84 %. 
Il se retrouve principalement aux articles reliés à la mobilisation et la démobilisation des 
équipements d’assèchement des sédiments. Il explique la moitié de l'écart.

De plus, le dragage des bassins d’Anjou explique 33 % de l’écart pour les raisons suivantes:

Le site n’est pas relié au réseau hydrique et la mobilisation/mise à l’eau n’est pas 
simple; 

•

Les équipements de dragage nécessaires pour réaliser ces travaux ne sont pas 
typiques dans le marché du dragage. Il y a un jeu d’équilibre entre la capacité de
production et la manœuvrabilité qui reviendra à l’entrepreneur dans la conception de 
l’équipement proposé et de sa méthode de travail. Il est conséquemment difficile de 
prévoir la durée des travaux et des frais d’encadrement associés; 

•

Le projet n’est pas un projet de dragage standard basé sur des volumes mesurés en 
place; 

•
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Le contexte fortement urbanisé génère des enjeux socio-environnementaux 
pratiquement plus importants que les enjeux techniques.

•

Nous croyons que le plus bas soumissionnaire a misé sur une diversité de méthodes de
travail et de solutions moins coûteuses par rapport à ce qui a été prévu dans l'estimation du 
projet. Également, il est probable que le projet de la Ville s'insère spécifiquement bien avec 
la capacité de travail du soumissionnaire compte tenu de son carnet de commandes actuel.

Les mêmes informations précédentes expliquent l’écart entre les deux soumissionnaires. 

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. au 
prix de sa soumission, soit 3 979 369,92 $, contingences et taxes incluses.

Le présent dossier répond à l’un des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats soit, l'écart entre le prix du plus bas 
soumissionnaire et l'estimation de la Ville est supérieur à 20 %.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics 
(AMP) valide jusqu'au 23 mars 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent 
dossier. Aussi, l'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec
valide jusqu'au 31 juillet 2021.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé: 

n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA); 

•

n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ); 

•

n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville; •
n’est pas non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.•

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une 
évaluation de rendement de l'adjudicataire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour l’enlèvement des sédiments des bassins de rétention d’Anjou est de 3 979 
369,92 $ toutes taxes incluses.
Ceci représente un montant de 3 633 695,15 $ net de ristournes de taxes. 

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération à moins de 
disponibilité de la réserve. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des 
finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Pratiquer une gestion responsable des ressources afin de pour réduire les débordements 
d'eaux usées non traitées au fleuve. Cela contribue à la préservation de la qualité des 
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écosystèmes, au maintien et à l'amélioration de la fiabilité et de la résilience 
d'infrastructures essentielles aux citoyens.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient : 

Risque d'odeurs et d'ensablement ce qui générerait davantage la contamination du 
ruisseau De Montigny. Le lac d’Anjou perdrait alors sa fonctionnalité d'origine; 

•

Diminution éventuelle de la rétention hydraulique pouvant accroître le potentiel 
d'inondation du secteur industriel situé en amont; 

•

Complications d'une mise à niveau future si le projet était retardé de quelques 
années.

•

Ces complications représenteraient des coûts additionnels et des désagréments additionnels 
pour les résidents à proximité du lac.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucune 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des 
communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 26 aôut 2021
Début des travaux: 6 septembre 2021
Fin des travaux: 5 décembre 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-19

Eliane CLAVETTE Michel VERREAULT
Conseillère en analyse - contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 438-863-1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Directeur Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2021-07-20 Approuvé le : 2021-07-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

2. Éviter d’aggraver la qualité de l’eau du lac et l’apparence du lac pour les riverains. Éviter la dégradation de la qualité du ruisseau 
de Montigny. 

19. Éviter d’aggraver les problèmes occasionnels de mauvaises odeurs émanant du lac.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211541002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. 
pour l'exécution des travaux d'enlèvement des sédiments des 
bassins de rétention d’Anjou - Dépense totale de 3 979 369,92 $, 
taxes incluses (contrat 3 316 141,60 $ + contingences : 663 
228,32 $) - Appel d'offres public BG21033-180171-C - 2
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1211541002_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-21

Patricia SANCHEZ Nathalie FRIGON
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-836-0991 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.67

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1211541002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. 
pour l'exécution des travaux d'enlèvement des sédiments des 
bassins de rétention d’Anjou - Dépense totale de 3 979 369,92 $, 
taxes incluses (contrat 3 316 141,60 $ + contingences : 663 
228,32 $) - Appel d'offres public BG21033-180171-C - 2
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE211541002.pdf

Dossier # :1211541002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE211541002

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc. pour l'exécution des travaux
d'enlèvement des sédiments des bassins de
rétention d'Anjou - Dépense totale de 3 979 369,92 $,
taxes incluses (contrat 3 316 141,60 $ +
contingences: 663 228,32 $) - Appel d'offres public
BG21033-180171-C - 2 soumissionnaires

ORIGINAL SIGNÉ                         ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE211541002

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour l'exécution des
travaux d'enlèvement des sédiments des bassins de rétention d'Anjou - Dépense totale
de 3 979 369,92 $, taxes incluses (contrat 3 316 141,60 $ + contingences : 663 228,32
$) - Appel d'offres public BG21033-180171-C - 2 soumissionnaires

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat.

D'entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que les bassins de
rétention d’Anjou, exceptionnellement situés dans un milieu urbanisé, servent à diminuer
les risques d’inondation lors de forts débits du réseau pluvial. Ils permettent également
de retirer les contaminants avant le rejet des eaux pluviales vers un ruisseau. Il est
précisé que les travaux d’enlèvement et de disposition des sédiments accumulés dans
les trois bassins de rétention pluviale d’Anjou ont été effectués pour la dernière fois en
1998. D'après les suivis du volume de sédiments effectués en 2010 et en 2016, une
intervention de dragage est requise. Les représentants du Service soulignent plusieurs
contraintes liées à la réalisation du projet, notamment les normes environnementales, le
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manque d’espace, l’absence de réseau hydrique pour le transport des boues
contaminées, les nuisances olfactives et sonores pour les riverains et la courte période
pendant laquelle les travaux peuvent être effectués.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 55 jours. Parmi les 8 preneurs du cahier des
charges, 2 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Au cours de l’appel
d'offres, 6 addendas ont été émis pour apporter certaines précisions administratives et
techniques. Il est à noter que la quantité et la qualité des questions reçues ont démontré
le sérieux de plusieurs soumissionnaires. Au terme du processus, le prix soumis par le
soumissionnaire montre un écart de 32 % favorable à la Ville par rapport à l’estimation
de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications notamment sur le
convoyage, l’entreposage et le traçage des boues contaminées, le respect des mesures
environnementales et le potentiel de revalorisation des boues.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission. Cette dernière reconnaît le profil atypique de ces bassins
de rétention en milieu urbanisé et marqués par l'absence d’un réseau hydrique relié. La
Commission déplore cependant l’absence d’un comparatif complet, à l'aide des données
de l’ancienne Ville d'Anjou collectées lors du dragage en 1998, pour réaliser l’estimation
de ce contrat. La Commission s’étonne que le Service ait dû recourir aux archives du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour
obtenir certaines informations sur les coûts et procédés employés en 1998. La
Commission encourage néanmoins le Service à davantage valoriser les initiatives en
matière de développement durable et à étoffer les explications à ce sujet qui figurent à
ce sommaire décisionnel.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe:
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

3
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À l’égard du mandat SMCE211541002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.68

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217055001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets 
de transition écologique du Service de la gestion et de la 
planification immobilière pour une période de quarante-huit (48) 
mois, avec possibilité d'une prolongation de douze (12) mois, 
avec la firme AEdifica inc. (lot 3) pour un montant de 3 523
777,84 $, taxes incluses (contrat: 3 064 154,64 $, 
contingences: 459 623,20 $) - Appel d'offres public (21-18448) 
(3 soumissionnaires). 

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre pour l'article Lot 3, avec la firme AEdifica inc. ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, d'une 
durée de quarante-huit (48) mois, avec possibilité d'une prolongation de douze (12) mois, 
laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services professionnels 
d'architecture et d'ingénierie pour divers projets de la Direction de la gestion des projets 
immobiliers, pour une somme maximale de 3 064 154,64 $ taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public (21-18448);

2. d'autoriser une dépense de 459 623,20 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences pour le lot 3;

3. de procéder à l'évaluation de l'adjudicataire AEdifica inc.;

4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SGPI et ce au rythme 
des besoins à combler.

Signé par Diane DRH 
BOUCHARD

Le 2021-06-29 14:20

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217055001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets 
de transition écologique du Service de la gestion et de la 
planification immobilière pour une période de quarante-huit (48) 
mois, avec possibilité d'une prolongation de douze (12) mois, 
avec la firme AEdifica inc. (lot 3) pour un montant de 3 523
777,84 $, taxes incluses (contrat: 3 064 154,64 $, 
contingences: 459 623,20 $) - Appel d'offres public (21-18448) 
(3 soumissionnaires). 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville est propriétaire de plus de 1800 bâtiments répartis dans diverses catégories 
d'actifs: commercial, culturel, administratif, protection et sécurité, loisir et communautaire, 
industriel et sportif. Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) gère 
une partie du parc immobilier de la Ville. Le Service a sous sa responsabilité d'exploiter,
d'entretenir et assurer le maintien des actifs. Les services centraux et les arrondissements 
sont aussi des requérants des projets de maintien d'actifs et de développement.
Afin d'atteindre  les objectifs du plan climat, le SGPI requiert des services professionnels 
externes afin d’amorcer le programme décennal de transition écologique dans une vingtaine 
d' immeubles. Ce programme vise à atteindre les bénéfices ultimes suivants :
● L’atteinte de la carboneutralité opérationnelle (zéro émission associée à l’énergie de 
l’immeuble) d’ici l’horizon 2030;
● Une réduction significative (entre 10 % et 20 %) de la consommation d’énergie;

L'appel d'offres public (20-18448) a pour but de conclure trois (3) ententes-cadres de 
services professionnels en architecture et ingénierie. L'appel d'offres a été publié dans Le 
Journal de Montréal du 1er mars 2021. Un délai de trente-huit (38) jours a été offert aux 
soumissionnaires pour obtenir les documents nécessaires sur le Système électronique 
d'appel d'offres (SÉAO) et déposer leurs soumissions. La validité des soumissions est d'une 
période de cent quatre-vingts (180) jours à partir de la date de dépôt des soumissions, soit 
jusqu'au 5 octobre 2021. 

Cinq (5) addenda ont été émis :
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Addenda Date 
d'émission

Descriptions Impact 
monétaire

No.1 08 mars 2021 - Ajout des annexes de devis technique. Non

No.2 17 mars 2021 - Ajout du bordereau de prix du lot 3 en versions PDF et 
numérique;
- Modification du devis technique et du bordereau de prix 
des lots 1 et 2 en versions PDF et numérique;
- Réponses aux questions des soumissionnaires (8 
questions).

Oui

No.3 23 mars 2021 - Report de la date d’ouverture des soumissions, 
remplacement du gabarit d'enveloppe, remplacement de 
la clause 1.07.07 Nombre de lots de la section Régie.

Non

No.4 26 mars 2021 - Réponses aux questions sur la clarification des 
documents à remettre pour fin de soumission (3
questions).

Non

No.5 01 avril 2021 - Réponses aux questions sur la clarification de plusieurs 
critères de la grille d'évaluation du comité de sélection (5 
questions).

Non

La grille d'analyse pour cet appel d'offres est conforme aux critères d’évaluation et aux 
pourcentages de la grille approuvée par le Comité exécutif à la séance du mercredi 5 
septembre 2012, par la résolution CE 12 1465. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O 

DESCRIPTION

L'adjudicataire aura comme mission de prendre en charge la fourniture des services
professionnels en architecture et ingénierie (mécanique et électricité, structure et génie 
civil). Le présent contrat nécessite le regroupement de firmes professionnelles en vue de 
former une équipe multidisciplinaire capable de travailler à la fois dans le domaine de 
l'architecture et de l'ingénierie. La responsabilité de la coordination technique et
administrative des professionnels du présent contrat appartiendra à la firme d'architectes.
Les firmes auront à rendre pour leur discipline respective, les services professionnels 
sommairement décrits ci-dessous :

· Les relevés et les études préliminaires;
· L'estimation des coûts des travaux selon l'avancement des plans et devis;
· Les plans et devis;
· Les documents de présentation du projet au comité consultatif d'urbanisme et de la 
demande de permis;
· Les documents d'appel d'offres;
· La surveillance des travaux;
· Les suivis durant la période de garantie. 

La liste prévisionnelle de projets incluse au devis à titre indicatif n'incluait qu'une envergure 
de coût des travaux. Cette liste représente les priorités du SGPI au moment de la 
préparation du présent appel d'offres. Le choix ou non d'aller de l'avant avec l'un ou l'autre 
des projets ou de substituer un ou plusieurs projets par d'autre d'envergure comparable 
appartient au SGPI. Les choix et précisions seront effectués en début de mandat. Les 
projets pourront être répartis sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal.
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Plus particulièrement, les lots 1 à 3 portent sur la fourniture des services professionnels en 
architecture et ingénierie pour des projets suivants : 

Lot 1 : Projets de transition écologique dans neuf (9) immeubles - processus 
annulé, offre déposée avec coûts trop élevés (le soumissionnaire attribué au lot 1 est 
Les architectes Labonté Marcil s.e.n.c.. Le soumissionnaire Groupe Marchand 
architecture et design inc. a été considéré non conforme); 

•

Lot 2 : Remplacement de systèmes de climatisation dans vingt-et-un (21) 
immeubles et la réalisation d’un projet additionnel de transition écologique -
processus annulé, offre déposée avec coûts trop élevés (les soumissionnaires 
attribués au lot 2 sont Les architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Groupe Marchand 
architecture et design inc.); 

•

Lot 3 : Projets de transition écologique dans douze (12) immeubles - Présent 
dossier (les soumissionnaires attribués au lot 3 sont AEdifica inc., Les architectes
Labonté Marcil s.e.n.c. et Groupe Marchand architecture et design inc.).

•

Dans le cadre de cet appel d'offres, l'attribution des contrats s'est faite selon le principe 
suivant :

Une même firme peut soumettre plus d’une proposition et pourrait donc se voir attribuer
plusieurs lots. Pour qu’un soumissionnaire se voie attribuer plusieurs lots, la firme doit 
proposer une équipe différente pour chacun des lots.
Ce principe d'attribution a été établi en collaboration avec le Service de 
l'approvisionnement, responsable de cet appel d'offres. La rémunération des professionnels 
est mixte, c'est-à-dire que les services de base sont à pourcentage, selon les modalités 
prévues aux documents contractuels, tandis que les services additionnels sont à taux 
horaire.

Pour cette entente-cadre, les firmes d'architectes sont en regroupement avec des firmes 
d'ingénieurs, soit: 

AEdifica inc. avec Ambionair inc., Équipe Laurence inc. et L2C Experts-Conseils inc.;•
Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. avec Les Services EXP inc.;•
Groupe Marchand architecture et design inc. avec Les Services EXP inc..•

L'estimation interne est basée sur une liste prévisionnelle de projets inscrits au PDI et aux 
carnets de commandes des clients. 

JUSTIFICATION

Le présent dossier vise à accorder : 

Lot 3 : une entente-cadre à AEdifica inc. pour la fourniture de services professionnels 
en architecture et ingénierie pour la réalisation des projets de transition écologique de 
la Direction de la Gestion des Projets Immobiliers (DGPI);

Il y a eu treize (13) preneurs du cahier des charges (le tableau se trouve dans l'intervention 
du Service de l'approvisionnement).

Il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges qui ont remis des soumissions:
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PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES AYANT REMIS UNE SOUMISSION 

1 AEdifica inc. a remis une (1) offre de services pour le lot 3. 

2 Groupe Marchand architecture et design inc. a remis trois (3) offres de services 
distinctes, une pour chaque lot.

3 Les architectes Labonté Marcil s.e.n.c. a remis trois (3) offres de services distinctes, 
une pour chaque lot.

Il y a eu trois (3) offres reçues sur treize (13) preneurs du cahier des charges; ce qui se 
résume à 23,08 %. Dix (10) formulaires de désistement ont été reçus. La démarche de
vérification de l'agent d'approvisionnement auprès des autres preneurs de cahiers des 
charges a démontré que trois (3) firmes s’étaient engagées dans d’autres projets, deux (2) 
firmes manquaient de temps. Pour les cinq (5) derniers, l’agent n’a pas obtenu de réponse à 
ce jour.

LOT 3 

Les trois (3) offres de services du lot 3 ont été jugées conformes. 

Les trois soumissionnaires du lot 3 ont obtenu un pointage supérieur à 70 %, ce qui a 
permis l'ouverture de leur enveloppe de prix et la recommandation du comité de sélection.
Veuillez-vous référer au tableau d'analyse de conformité de l'intervention du Service de 
l'approvisionnement. 

SOUMISSIONS 
CONFORMES

LOT 3

POINTAGE 
INTÉRIMAIRE

POINTAGE 
FINAL

PRIX
SOUMIS

(taxes 
incluses)

AUTRES
(contingences 

15 %)

TOTAL
(taxes 

incluses)

L'adjudicataire :
Aedifica inc.

84,8 0,44 3 064 
154,64 $

459 623,20 $ 3 523 777,84
$

Les architectes 
Labonté Marcil s.e.n.c

75,3 0,22 5 801 
481,30 $

870 222,20 $ 6 671 703,50 
$

Groupe Marchand 
architecture et design 
inc.

70,1 0,17 7 173 
984,26 $

1 076 097,64 
$

8 250 081,90 
$

Dernière estimation réalisée 3 094
476,64 $

464 171,50 $ 3 558 648,13 
$

Écart entre l'estimation DGPI et l'adjudicataire ($)
(adjudicataire - estimation)

(34 870,29 $)

Écart entre l'estimation DGPI et l'adjudicataire (%)
(( adjudicataire - estimation) / estimation ) x 100 ) -1 %

Écart entre soumissionnaire 2 note finale et l'adjudicataire ($)
( 2e meilleure note finale - adjudicataire)

3 147 925,66 
$

Écart entre Soumissionnaire 2 note finale et l'adjudicataire (%)
(( 2e meilleure note finale - adjudicataire) / adjudicataire ) x 100 )

89 %

Les montants des soumissions reçues comprennent les taxes applicables en vigueur. 

Un montant de contingences de 15 % (459 623,20 $, taxes incluses) a été ajouté afin de
couvrir les prolongations de chantier possibles.

L'écart entre la plus basse soumission et la deuxième soumission est de l'ordre de 89 %.
Cette différence peut s'expliquer par les faits suivants: 
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Nous avons observé dans les derniers appels d'offres une hausse marquée des 
pourcentages d'honoraires professionnels, plus spécifiquement chez les firmes 
d'ingénierie d'envergure. Dans cet appel d'offres, il y a effectivement une forte 
différence entre les soumissions des firmes Ambioner inc., Équipe Laurence  inc., L2C 
Experts-Conseils inc. et Les Services EXP inc.; 

•

AEdifica inc. est une firme spécialisée en développement durable et en transition
écologique, son offre de services a probablement été soumise à la baisse en 
conséquence.

•

Ce dossier sera présenté devant la commission permanente sur l’examen des contrats 
puisque :

- C'est une entente-cadre de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M $;
- Il y a un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et celui ayant obtenu 
la deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation.

AEdifica inc. a obtenu un pointage de 84.8 %, selon les critères d'évaluation préalablement 
établis et connus de tous les soumissionnaires (voir l'intervention du Service de
l'approvisionnement).
AEdifica inc. détient une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP) valide jusqu'au 
27 avril 2024.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, 
une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

Selon une vérification réalisée, AEdifica inc. ne figure pas au registre des entreprises non 
admissibles (RENA), n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ) et n'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

-Il s'agit d'une entente cadre sans imputation budgétaire pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et en ingénierie pour divers projets du SGPI. Les mandats 
seront attribués sur demande en fonction des besoins et de la planification du plan décennal 
d'immobilisation (PDI). Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de 
crédits. Seuls les chargés de projet de la DGPI le désirant pourront faire appel à cette 
entente-cadre. Puisque les projets pourront être répartis sur l’ensemble du territoire de la 
Ville de Montréal, ils pourraient encourir des dépenses d'agglomération. Les sommes 
requises pour l'ensemble des projets se retrouvent déjà inscrites au PDI du SGPI.
La présente entente-cadre permet au SGPI de réduire ses délais de réalisation des projets 
et augmente l'efficience globale de réalisation de ceux-ci, et ce tout en assurant une 
stabilité des taux pour une période de cinq ans. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous les projets réalisés dans le cadre de ce contrat respecteront la Politique de
développement durable de la Ville de Montréal. Cette entente cadre est nécessaire pour 
mettre en œuvre le programme de transition écologique. Ce programme est un des moyens 
permettant de soutenir six (6) actions du plan climat de la Ville, dont l'action # 30 qui 
consiste à rendre le parc immobilier municipal zéro carbone opérationnel (éliminer les 
combustibles fossiles énergie des bâtiments) d'ici 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L'absence d'entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement pour ces services en 
obligeant des appels d'offres à la pièce. Ceci aurait pour effet d'augmenter les délais et 
d'augmenter la charge de travail des chargés de projets du SGPI.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le
dossier". 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 4 août 2021
CPEC : 11 août 2021
CE : 18 août 2021
CM : 23 août 2021
CG : 26 août 2021

Émission de l'entente-cadre suite à l'adoption de la présente résolution.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Badre Eddine SAKHI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-10
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Louise L DESJARDINS Vincent LEBLANC
gestionnaire immobilier C/d Projets industriels

Tél : 514-872-8868 Tél : 514 872-2283
Télécop. : Télécop. : 514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Sophie LALONDE
c/d Programmes de projets
En remplacement de Michel Soulières -
Directeur

Directrice

Tél : 514-893-1820 Tél : 514-872-1049 
Approuvé le : 2021-06-25 Approuvé le : 2021-06-29

9/22



2021-06-22

Tps Tvq Total
5,0% 9,975%

Contrat:           %          $
Services de base 1 855 737,66 92 786,88 185 109,83 2 133 634,37
Services additionnels 703 760,00 35 188,00 70 200,06 809 148,06

Dépenses admisibles  105 564,00 5 278,20 10 530,01 121 372,21
Sous-total : 2 665 061,66 133 253,08 265 839,90 3 064 154,64
Contingences 15,0% 399 759,25 19 987,96 39 875,99 459 623,20
Sous-total : 399 759,25 19 987,96 39 875,99 459 623,20
TOTAL 3 064 820,91 153 241,05 305 715,89 3 523 777,84

Ristournes: Tps 100,00% 153 241,05 153 241,05
Tvq 50,0% 152 857,94 152 857,94
Coût net de ristourne 3 064 820,91 0,00 305 715,89 3 217 678,85

 
Entente-cadre de services professionnels en architecture et ingénirie pour des projets de transition écologique (Lot 3) 
Appel d'offres 21-18448 
Octroi du contrat de services professionnels à AEdifica inc., Ambionair inc., Équipe Laurence inc. et L2C Experts-Conseils inc. 

SGPI 
 
 
 

Direction de la 
gestion de projets 

immobiliers 
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Le 28 avril 2021 

 
ÆDIFICA INC. 
A/S MADAME SUZANNE BROUILLARD 
606, RUE CATHCART 
BUR. 800 
MONTRÉAL (QC) H3B 1K9 
 
 
No de décision : 2021-DAMP-1312 
No de client : 2700025638 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
 
Madame, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous ÆDIFICA ARCHITECTURE ET DESIGN, le 
renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. 
ÆDIFICA INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-
contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 27 avril 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
http://www.amp.quebec/. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1217055001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet : Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets de 
transition écologique du Service de la gestion et de la 
planification immobilière pour une période de quarante-huit (48) 
mois, avec possibilité d'une prolongation de douze (12) mois, 
avec la firme AEdifica inc. (lot 3) pour un montant de 3 523
777,84 $, taxes incluses (contrat: 3 064 154,64 $, contingences: 
459 623,20 $) - Appel d'offres public (21-18448) (3 
soumissionnaires). 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18448 Intervention lot #3.pdf21-18448 Résultat Lot # 3.pdfAO 21-18448 PV.pdf

21-18448 DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-11

Badre Eddine SAKHI Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement niv. 2 C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-4542 Tél : (514) 872-5241

Division : Direction -Acquisition
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1 -

1 -

8 - jrs

19 -

Préparé par : 2021Badre Eddine Sakhi Le 11 - 5 -

Groupe Marchand Architecte et design inc. (GMAD) 7 173 984,26 $ 3

Information additionnelle

10 désistements : (2) manque de temps, (5) pas de réponse, (3) d'autres engagements, 

AEdifica inc. 3 064 154,64 $ √ 3

Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c 5 801 481,30 $ 3

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 28 -

3 % de réponses : 23,08

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 4 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 4 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 38

5

Ouverture originalement prévue le : - 4 2021 Date du dernier addenda émis : 1 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Entente cadre de services professionnels en architecture et ingénierie requis 

pour la réalisation des projets de transition écologique

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18448 No du GDD : 1217055001
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18448 - (LOT # 3)  Entente cadre 
de services professionnels en 
architecture et ingénierie requis pour 
la réalisation des projets de 
transition écologique
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FIRME 5% 15% 20% 20% 10% 30% 100% $  Rang Date lundi 19-04-2021

AEdifica inc. 4,50 13,50 17,50 15,50 8,50 25,25      84,8       3 064 154,64  $          0,44    1 Heure 15 h 00

Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c 4,00 12,75 14,00 14,50 8,00 22,00      75,3       5 801 481,30  $          0,22    2 Lieu Rencontre virtuelle

Groupe Marchand Architecte et design inc. 
(GMAD) 3,38 8,50 14,25 14,50 7,50 22,00      70,1       7 173 984,26  $          0,17    3

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Badre Eddine Sakhi

2021-04-19 17:48 Page 1
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.68

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217055001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet : Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets de 
transition écologique du Service de la gestion et de la 
planification immobilière pour une période de quarante-huit (48) 
mois, avec possibilité d'une prolongation de douze (12) mois, 
avec la firme AEdifica inc. (lot 3) pour un montant de 3 523
777,84 $, taxes incluses (contrat: 3 064 154,64 $, contingences: 
459 623,20 $) - Appel d'offres public (21-18448) (3 
soumissionnaires). 

Rapport_CEC_SMCE217055001.pdf

Dossier # :1217055001
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Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE217055001

Conclure une entente-cadre pour la fourniture de
services professionnels en architecture et ingénierie
pour divers projets de transition écologique du
Service de la gestion et de la planification
immobilière pour une période de quarante-huit (48)
mois, avec possibilité d'une prolongation de douze
(12) mois, avec la firme AEdifica inc. (lot 3) pour un
montant de 3 523 777,84 $, taxes incluses (contrat: 3
064 154,64 $, contingences: 459 623,20 $) -Appel
d'offres public (21-18448) (3 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                         ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE217055001

Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services professionnels en architecture
et ingénierie pour divers projets de transition écologique du Service de la gestion et de
la planification immobilière pour une période de quarante-huit (48) mois, avec possibilité
d'une prolongation de douze (12) mois, avec la firme AEdifica inc. (lot 3) pour un
montant de 3 523 777,84 $, taxes incluses (contrat: 3 064 154,64 $, contingences: 459
623,20 $) -Appel d'offres public (21-18448) (3 soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :
• un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure
note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation.

Le 12 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que les 3
ententes-cadres de services professionnels en architecture et en ingénierie permettront
la mise en œuvre des projets de transition écologique. Les principaux travaux
concernent l'élimination des combustibles fossiles dans les bâtiments d’agglomération et
corporatifs, en amorçant leur électrification, l'ajustement de la puissance des entrées
électriques et l'amélioration de l’étanchéité et de l’isolation de l’enveloppe des bâtiments.
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Il est précisé que le processus d’adjudication de contrat des lots 1 et 2 a été annulé car
les soumissions déposées avaient un coût trop élevé.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 38 jours. Parmi les 13 preneurs du cahier
des charges, 3 ont déposé une soumission. Il est à noter que 5 addendas mineurs ont
été émis au cours de l’appel d'offres, dont un a un impact sur le prix. Au terme du
processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 1% favorable à la
Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne. On constate un écart de 89% entre
l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications, entre autres, sur les
raisons de la non conformité du soumissionnaire Groupe Marchand architecture et
design inc. Le Service a par ailleurs expliqué que l'écart de prix entre l’adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme tient principalement à la hausse des
honoraires professionnels dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et à l'expertise
environnementale développée par d'AEdifica inc.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission. Les commissaires se réjouissent par ailleurs des
avancées effectuées en matière de transition écologique dans les bâtiments de la Ville.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :
• un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure
note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE217055001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.69

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217655005

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division 
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. pour la prestation de services de 
développement pour solutions web (montreal.ca et autres sites) 
(II), pour une période de 18 mois, avec une (1) option de
prolongation de douze (12) mois, pour une somme maximale de 
2 419 706,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18759 
- (4 soumissionnaires)

ll est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de 18 mois, par laquelle Conseillers en 
gestion et informatique CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville, sur
demande, des services de développement pour solutions web (montreal.ca et autres 
sites) (II), pour une somme maximale de 2 419 706,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18759; 

1.

de procéder à une évaluation du rendement de Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc.; 

2.

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-19 14:29

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217655005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division 
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. pour la prestation de services de 
développement pour solutions web (montreal.ca et autres sites) 
(II), pour une période de 18 mois, avec une (1) option de
prolongation de douze (12) mois, pour une somme maximale de 
2 419 706,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18759 
- (4 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les 
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance 
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services 
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de 
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Afin de poursuivre la réalisation des projets prévus au PDI 2021-2030, le Service des 
technologies de l’information (Service des TI) met en place des ententes de prestations de 
services qui permettront de soutenir les projets en cours et à venir.

En mai 2019, une entente-cadre a été conclue (CG19 0239) pour la prestation de services 
de développement pour solutions web (montreal.ca et autres sites). Cette entente prend fin 
en novembre 2021. Afin de permettre au Service des TI de couvrir les besoins en 
ressources supplémentaires pour continuer la réalisation des projets prévus au PDI 2021-
2030 une deuxième entente-cadre est nécessaire. 

La Ville travaille actuellement sur plusieurs projets d'envergure simultanément qui utilisent 
principalement du logiciel libre. Pour ce faire, elle a un besoin temporaire de ressources 
supplémentaires, permettant de cette façon d'accélérer la réalisation des projets.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 21-18759, en date du 
26 avril 2021. Cet appel d’offres public a été publié sur le système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le Journal de Montréal.
Un délai de 30 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur 
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soumission. 

Au total, deux (2) addendas ont été publiés aux dates suivantes :

No. addenda Date Portée

1 2021 - 05 - 11 Précisions suite à des questions techniques et 
administratives 

2 2021 - 05 - 14 Précisions suite à des questions techniques et
administratives 

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 27 mai 2021. La durée de 
la validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier, suivant leur 
ouverture. 

La Ville a reçu 4 offres. Les 4 soumissions sont déclarées conformes administrativement.

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. pour la prestation de services de développement pour solutions web 
(montreal.ca et autres sites) (II), pour une période de 18 mois, avec une (1) option de 
prolongation de douze (12) mois pour une somme maximale de 2 419 706,36 $, taxes 
incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA217655001 - 26 mars 2021 - Approuver la grille d'évaluation des soumissionnaires dans 
le cadre de l’appel d’offres public no 21-18759, pour des prestations de services en 
développement pour solutions web (montreal.ca et autres sites) (II). 
CG19 0239 - 16 mai 2019 - Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. pour la fourniture, sur demande, de services en développement de 
solutions web (montreal.ca et autres sites), pour une période de 30 mois, pour une somme 
maximale de 5 281 017,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17432 (5 soum.)

DA187655004 - 31 janvier 2019 - Approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée dans le 
cadre de futurs appels d'offres pour obtenir des prestations de services en informatique, 
dans le but de supporter la réalisation de différents projets du Service des technologies de
l'information. 

CG17 0501 - 28 septembre 2017 - Conclure quatre contrats de services professionnels avec 
Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 2 311 273,44 $, taxes 
incluses - lot 2 au montant de 2 022 364,26 $, taxes incluses - lot 3 au montant de 866 
727,54 $, taxes incluses) et Systematix inc. (lot 4 au montant de 747 038,57 $, taxes 
incluses), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en développement pour solutions numériques, sites web et systèmes 
mission / Appel d'offres public 17-16214 (8 soum.) / Approuver les projets de convention à 
cette fin. 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure une entente-cadre de prestation de service de 
développement de solutions web (montreal.ca et autres sites) (II).

Cette prestation vise la réalisation de l’ensemble des développements de montreal.ca et de 
certains sites Web satellites de la Ville de Montréal. La Ville cherche donc à travailler en 
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partenariat avec une entreprise qui sera à même de développer les sites proposés, en
faisant bénéficier la Ville de sa capacité créative et de ses habiletés de développement. 

Cette entente de prestation de services permettra au Service des technologies de 
l’information de réaliser les différents projets prévus au PDI 2021-2030 et notamment 
d'accélérer les projets liés au site montreal.ca. Plus précisément les principaux projets sont 
les suivants:

70151 - Développement de nouveaux contenus et sites web; •
70190 - Présence numérique - Fondation; •
72740 - Outils numériques citoyens pour les services de la Culture 
et de la Diversité et de l'inclusion sociale. 

•

70120 - Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie.•

Les prestations de service devant être rendues à la Ville seront définies de façon précise,
par projet de prestation de services dans le temps, avec des livrables définis à l’avance 
selon les besoins de la Ville; 

Ce contrat comporte une clause d’une (1) option de prolongation de douze (12) mois à la
discrétion de la Ville.

JUSTIFICATION

Sur un total de 17 preneurs du cahier des charges, 4 preneurs (23,53%) ont déposé des 
offres alors que 13 (76,47%) n'ont pas soumissionné. De ces 13 firmes, 7 ont transmis un 
avis de désistement au Service de l'approvisionnement. Les raisons de désistements 
invoquées sont :

Une (1) firme aurait des engagements dans d'autres projets ne lui permettant 
pas de réaliser le nôtre; 

•

Une (1) autre firme stipule que son carnet de commandes est complet (manque 
de capacité); 

•

Deux (2) fournisseurs n'ont pas eu le temps d'étudier notre appel d'offres et de 
préparer une soumission dans les délais, un ajoute que les conditions et les 
termes de cet appel d'offres lui sont problématiques; 

•

Une (1) entreprise n'a pas de ressources disponibles pour ce projet; •
Une (1) autre ne supporte pas toutes les technologies mentionnées; •
Une (1) dernière firme n'a pas été en mesure de rassembler les conditions 
gagnantes pour répondre à cet appel d'offres; 

•

Les autres preneurs du cahier de charges, dont un est un organisme public, 
n'ont pas fourni de réponse.

•

Toutes les firmes ayant déposé des soumissions sont déclarées conformes d'un point de vue 
administratif. L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération 
et de critères d'évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de
l'approvisionnement en date du 31 janvier 2019 (DA187655004). Les résultats qui 
découlent de cette évaluation sont les suivants :

Suite à l'évaluation des soumissions, un (1) soumissionnaire a été jugé non conforme 
techniquement, à savoir la firme COFOMO inc., celle-ci n'a pas atteint le seuil minimal de 
70% pour la note intérimaire. Les propositions des trois (3) autres firmes se déclinent 
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comme suit :

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences 
+ variation de 

quantités)
(taxes 

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Conseillers en gestion 
et informatique CGI 
inc.

83,2 0,35 2 419 706,36 
$ 

2 419 706,36 
$ 

Levio Conseils inc. 74,8 0,33 2 293 751,25 $ 2 293 751,25 $ 

Onepoint Développement 
inc. 

73,2 0,27 2 780 670,38 $ 2 780 670,38 $ 

Dernière estimation 
réalisée

2 772 863,57 $ 2 772 863,57 $ 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

353 157,21 $

(12,74%)

Écart entre celui ayant obtenu la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire 
($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)

((2
ème

meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

125 955,11 $

(5,21%) 

Le prix soumis par l'adjudicataire est inférieur de 12,74 % au prix de la dernière estimation. 
Le Service des TI a élaboré sa dernière estimation en se basant sur les taux de l’entente-
cadre actuelle. Cet écart peut notamment s'expliquer par l'intérêt de l'adjudicataire de 
gagner ce contrat qu’il a déjà remporté. 

Après l'analyse des offres reçues par le comité de sélection, celui-ci recommande de retenir 
l'offre de services de la firme Conseillers en gestion et informatique CGI inc. puisque la 
firme a obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis. 

Le présent contrat pourrait bénéficier d’une (1) année de prolongation optionnelle pour une 
somme approximative de 1 149 290,10 $, taxes incluses. L’estimation de la prolongation 
avant appel d'offres est de 1 188 370,10 $, taxes incluses.

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen 
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite 
commission pour étude en vertu du critère suivant :

Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$. •

Et répondant à la condition suivante : 

L’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un 
contrat récurrent.

•
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En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre 
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation 
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Conseillers en gestion et informatique CGI 
inc. a obtenu son accréditation le 14 décembre 2020, et cette dernière demeure valide. 

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Conseillers en gestion et informatique CGI 
inc. sera effectuée conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement
administratif C-OG-APP-D-21-001. 

Après vérification, Conseillers en gestion et informatique CGI inc. n'est pas inscrite sur le 
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des
personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste 
des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les achats qui seront effectués auprès du fournisseur retenu se feront au rythme de 
l'expression des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou 
au PDI du Service des TI pour la durée de l’entente, et pourraient engendrer des dépenses 
d'agglomération.
Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus 
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les 
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la 
nature des projets.

Année de prolongation
Le présent contrat pourrait bénéficier d’une (1) option de prolongation optionnelle de douze
(12) mois, pour une somme de 1 188 370,10 $, tel que prévu au contrat. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente permettra au Service des TI de bénéficier de l’augmentation de la cadence de 
réalisation de projets.
Au niveau du PDI 2021-2030, la mise en place de ce contrat permet : 

De favoriser le déploiement de services numériques aux citoyens et d'outils 
numériques pour améliorer les prestations de services des employés de la Ville;

•

De développer nos services en ligne en rendant notre offre très facilement 
accessible, efficace et attrayante; 

•

D'augmenter l’interaction et le dialogue avec les citoyens, les partenaires et les
entreprises;

•

D'offrir un environnement numérique convivial et ergonomique, permettant aux
citoyens de bénéficier d’une expérience intuitive, agréable et facile, respectant 
les normes d’accessibilité universelle;

•
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D'offrir les accès aux services de la Ville de Montréal en tout temps, harmonisés 
sur de multiples plateformes.

•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit : 

Présentation du dossier au comité exécutif : le 4 août 2021; •
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le 
11 août 2021; 

•

Retour du dossier au comité exécutif : le 18 août 2021; •
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 23 août 2021; •
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération: le 26 août 2021.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Abdenour TAHRAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-02
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Maricela FERRER VISBAL Liza SARRAF
Conseillère analyse et contrôle de gestion Directirce - Engagement numérique

Tél : 514-868-5701 Tél : 514-239-3328
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Liza SARRAF Richard GRENIER
Directirce - Engagement numérique Directeur du service des technologies de 

l'information
Tél : 514-239-3328 Tél : 438-998-2829 
Approuvé le : 2021-07-15 Approuvé le : 2021-07-16
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1217655005

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division 
Stratégie et pratiques d'affaire

Objet : Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. pour la prestation de services de 
développement pour solutions web (montreal.ca et autres sites) 
(II), pour une période de 18 mois, avec une (1) option de 
prolongation de douze (12) mois, pour une somme maximale de
2 419 706,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18759 -
(4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18759 Det_Cah.pdf21-18759 PV.pdf21-18759 Tableau des Résultats.pdf

21-18759 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Abdenour TAHRAOUI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514-240-4343 Tél : 514-868-5740

Division : Acquisition
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26 -

27 -

27 - jrs

-

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18759 No du GDD : 1217655005

Titre de l'appel d'offres : Prestation de services de développement pour solutions web (montreal.ca et 

autres sites) (II)

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 5 2021 Date du dernier addenda émis : 14 - 5 - 2021

Ouverture faite le : - 5 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 17 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 23,53

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25

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

COFOMO Inc. Pointage intérimaire inférieur à 70%

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 23 - 11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 11 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Conseillers en gestion et informatique CGI Inc.  $            2 419 706,36 √ 

Levio Conseils Inc.  $            2 293 751,25 

Onepoint Developpement Inc.  $            2 780 670,38 

Information additionnelle
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Préparé par :

Un suivi auprès des preneurs du cahier de charges qui n'ont pas soumissionné indique que:

Une (1) firme aurait des engagements dans d'autres projets ne lui permettant pas de réaliser le nôtre.

Une (1) autre firme stipule que son carnet de commandes est complet (manque de capacité).

Deux (2) fournisseurs n'ont pas eu le temps d'étudier notre appel d'offres et préparer une soumission dans 

les délais, un des 2 ajoute que les conditions et les termes de cet appel d'offres lui sont problématiques.

Une (1) entreprise n'a pas de ressources disponibles pour ce projet.

Une (1) autre ne supporte pas toutes les technologies mentionnées.

Une (1) dernière firme n'a pas été en mesure de rassembler les conditions gagnantes pour répondre à cet 

appel d'offres.

Les autres preneurs du cahier de charges n'ont pas fourni de réponse, dont un est un organisme public.

2021Abdenour TAHRAOUI Le 16 - 6 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18759 - Prestation de services 

de développement pour solutions 

web (montreal.ca et autres sites) (II)
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FIRME 5% 10% 15% 10% 20% 20% 20% 100% $  Rang Date mardi 15-06-2021

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc.
3,50 7,33 13,67 9,00 18,67 14,33 16,67      83,2      2 419 706,36  $         0,35    1 Heure 13 h 00

COFOMO Inc. 3,83 8,33 12,00 6,67 18,33 16,00 4,67      69,8                -      
Non 

conforme
Lieu Google Meet

Levio Conseils Inc. 3,67 9,00 12,50 8,67 14,67 11,33 15,00      74,8      2 293 751,25  $         0,33    2

Onepoint Developpement Inc. 3,83 8,33 11,00 4,67 17,33 15,33 12,67      73,2      2 780 670,38  $         0,27    3 Multiplicateur d'ajustement

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Abdenour TAHRAOUI

2021-06-15 15:26 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18759 
Numéro de référence : 1481265 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Prestation de services de développement pour solutions web (montreal.ca et autres sites) (II)

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

Alithya Canada inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ : 1144392173

Madame Josée Turcotte 
Téléphone  : 418 650-6414 
Télécopieur  : 418 650-5876

Commande : (1891389) 
2021-04-27 9 h 42 
Transmission : 
2021-04-27 9 h 42

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 43 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Association des agences de communication créative (A2C) 
505, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1250 
Montréal, QC, H2Z 1Y7 
http://www.a2c.quebec NEQ : 1142074278

Madame Isabel Poirier 
Téléphone  : 514 848-1732 
Télécopieur  : 514 848-1950

Commande : (1891808) 
2021-04-27 16 h 05 
Transmission : 
2021-04-27 16 h 05

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 44 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Cofomo inc. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal, QC, H3B 4W5 
http://www.cofomo.com NEQ : 1142126664

Monsieur Gaston Jalbert 
Téléphone  : 514 866-0039 
Télécopieur  : 514 866-0900

Commande : (1891350) 
2021-04-27 9 h 14 
Transmission : 
2021-04-27 9 h 14

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 44 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Commission d`accès à l`information du Quebec 
525, boul. René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec, QC, G1R5S9 
NEQ :

Monsieur Miguel Poiré 
Téléphone  : 418 528-2549 
Télécopieur  : 418 529-3102

Commande : (1899144) 
2021-05-12 10 h 06 
Transmission : 
2021-05-12 10 h 06

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-12 10 h 06 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc. 
1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage 
Montréal, QC, H3G 1T4 
http://www.cgi.com NEQ : 1160358728

Madame Sophie Di Cienzo 
Téléphone  : 514 415-3000 
Télécopieur  : 514 415-3999

Commande : (1891351) 
2021-04-27 9 h 15 
Transmission : 
2021-04-27 9 h 15

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 43 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Cossette. 
2100, rue Drummond 
Montréal, QC, H3G 1X1 
NEQ : 1174211194

Monsieur Sébastien David 
Téléphone  : 514 985-8313 
Télécopieur  : 

Commande : (1892418) 
2021-04-28 14 h 12 
Transmission : 
2021-04-28 14 h 12

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 44 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CRI agence 
85, rue Saint-Paul Ouest bur 120 
Montréal, QC, H2Y 3V4 
http://criagence.ca NEQ : 1140620825

Monsieur Jean-François Fortier 
Téléphone  : 514 954-0073 
Télécopieur  : 

Commande : (1892195) 
2021-04-28 10 h 37 
Transmission : 
2021-04-28 10 h 37

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 44 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Ezo 
905 AV DU BOURG-ROYAL 
Québec, QC, G2L1X1 
NEQ : 1172567050

Monsieur Sylvain Cloutier 
Téléphone  : 581 309-7285 
Télécopieur  : 

Commande : (1891465) 
2021-04-27 10 h 29 
Transmission : 
2021-04-27 10 h 29

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 43 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fujitsu Canada (Réception des appels d'offres) 
2000, boulevard Lebourgneuf, bureau 300 
Québec, QC, G2K 0B8 
http://fujitsu.com/ca NEQ : 1143039486

Madame Danielle Carbonneau 
Téléphone  : 418 840-5100 
Télécopieur  : 418 840-5105

Commande : (1891641) 
2021-04-27 13 h 43 
Transmission : 
2021-04-27 13 h 43

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 43 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Levio Conseils inc. 
1001, boul. De Maisonneuve 
Bureau 320 
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574

Madame Kareen Dion 
Téléphone  : 418 914-3623 
Télécopieur  : 

Commande : (1891612) 
2021-04-27 13 h 01 
Transmission : 
2021-04-27 13 h 01

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 44 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Onepoint Développement Inc. 
606 cathcart 
bureau 400 
Montréal, QC, H3B 1K9 
https://www.groupeonepoint.com NEQ : 1172716715

Madame Martine Larose 
Téléphone  : 514 292-0270 
Télécopieur  : 

Commande : (1892545) 
2021-04-28 16 h 16 
Transmission : 
2021-04-28 16 h 16

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 43 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Randstad - Proposals 
525, avenue Viger Ouest, bureau 501 

Madame Christine Leclerc 
Téléphone  : 514 812-1276 
Télécopieur  : 

Commande : (1892260) 
2021-04-28 11 h 31 

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 44 - Courriel 
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Montréal, QC, H2Z0B2 
https://www.randstad.ca/ NEQ : 1147091616

Transmission : 
2021-04-28 11 h 31

3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Sidlee Inc. 
1, Place Ville-Marie 
21e étage 
Montréal, QC, H3B 2C6 
NEQ : 1167075994

Madame annick major 
Téléphone  : 514 294-6942 
Télécopieur  : 

Commande : (1892416) 
2021-04-28 14 h 11 
Transmission : 
2021-04-28 14 h 11

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 43 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Société Conseil Groupe LGS (Montréal) 
1 Place Ville-Marie 
Bureau 2200 
Montréal, QC, H3B 3M4 
http://www.lgs.com NEQ : 1142691709

Monsieur Mark Menard 
Téléphone  : 438 931-0481 
Télécopieur  : 

Commande : (1892275) 
2021-04-28 11 h 39 
Transmission : 
2021-04-28 11 h 39

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 44 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Systematix Technologies de l'Information Inc. 
485, rue McGill, bureau 300 
Montréal, QC, H2Y2H4 
http://www.systematix.com NEQ : 1142016766

Monsieur Pierre Lecavalier 
Téléphone  : 514 393-1363 
Télécopieur  : 514 393-8997

Commande : (1891983) 
2021-04-28 8 h 24 
Transmission : 
2021-04-28 8 h 24

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 43 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

TELUS Communications inc. 
300, rue St-Paul 
bureau 600 
Québec, QC, G1K 7R1 
NEQ : 1148459481

Madame Julie Théberge 
Téléphone  : 418 780-8357 
Télécopieur  : 418 694-2075

Commande : (1891301) 
2021-04-27 8 h 54 
Transmission : 
2021-04-27 8 h 54

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 44 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Vortex Solution inc 
40, rue Jean-Talon Est 
Montréal, QC, H2R1S3 
NEQ : 1148559744

Monsieur Guy Michon 
Téléphone  : 514 278-7575 
Télécopieur  : 

Commande : (1891457) 
2021-04-27 10 h 25 
Transmission : 
2021-04-27 10 h 25

3522153 - 21-18759 Addenda 1 QR 
2021-05-11 10 h 43 - Courriel 
3525648 - 21-18759 Addenda 2 QR 
2021-05-14 11 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.69

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217655005

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division 
Stratégie et pratiques d'affaire

Objet : Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. pour la prestation de services de 
développement pour solutions web (montreal.ca et autres sites) 
(II), pour une période de 18 mois, avec une (1) option de 
prolongation de douze (12) mois, pour une somme maximale de
2 419 706,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18759 -
(4 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE217655005.pdf

Dossier # :1217655005
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE217655005

Conclure une entente-cadre avec Conseillers en
gestion et informatique CGI inc. pour la prestation de
services de développement pour solutions web
(montreal.ca et autres sites) (II), pour une période de
18 mois, avec une (1) option de prolongation de
douze (12) mois pour une somme maximale de 2 419
706,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public
21-18759 - (4 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE217655005

Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la
prestation de services de développement pour solutions web (montreal.ca et autres
sites) (II), pour une période de 18 mois, avec une (1) option de prolongation de douze
(12) mois pour une somme maximale de 2 419 706,36 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 21-18759 - (4 soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel :

○ l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif
pour un contrat récurrent.

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l'information
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le présent
contrat vise à conclure une entente-cadre de prestation de service de développement de
solutions web qui permettra au Service des technologies de l’information de réaliser les
différents projets prévus au PDI 2021-2030 et notamment d'accélérer les projets liés au
site montreal.ca.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 30 jours. Parmi les 17 preneurs du cahier
des charges, 4 ont déposé une soumission jugée conforme. Il est à noter que 2

2
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addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres, sans impact sur le prix. Au
terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 12,74 %
favorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Le Service a fait état des enjeux rencontrés dans le cadre de l'octroi de ce contrat,
notamment la pénurie de main-d'oeuvre dans ce secteur d'activités, le roulement de
personnel important à l'interne et la difficulté à susciter l'intérêt des entrepreneurs pour
de tels contrats publics dans un contexte où ils ont l'option de choisir d’autres contrats
au privé qui sont tout aussi payants, mais moins complexes et moins risqués.

Les Commissaires ont demandé d'obtenir un portrait global des dépenses et des projets
du STI, un peu comme pour le projet de l'Hôtel de Ville pour lequel il est possible d'avoir
une vue d'ensemble des différents lots octroyés et de l'évolution des coûts. L'objectif est
de permettre aux commissaires de mieux saisir le contexte, les projets et les liens entre
les différents contrats donnés par le STI.

Finalement, les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à
la satisfaction des commissaires. La Commission est par ailleurs rassurée par les
explications fournies par le Service à l'effet qu'une équipe indépendante effectue une
veille et un suivi des ententes cadre du STI en continue. La Commission se réjouit, par
ailleurs, du coût avantageux obtenu pour ce contrat.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel :

○ l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif
pour un contrat récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE217655005 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.70

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217655004

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division 
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec OnePoint Développement inc. 
pour la fourniture sur demande de prestation de services de 
développement pour solutions mobiles natives (II), pour une 
période de 30 mois, pour une somme maximale de 1 032 820,43 
$, taxes incluses - Appel d'offres public 21- 18758 - 6
soumissionnaires.

ll est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de 30 mois, par laquelle OnePoint 
Développement inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les 
services de développement pour solutions mobiles natives (II), pour une somme
maximale de 1 032 820,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 21-18758; 

1.

de procéder à une évaluation du rendement de OnePoint Développement inc.;2.

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des 
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-19 14:31

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217655004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division 
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec OnePoint Développement inc. 
pour la fourniture sur demande de prestation de services de 
développement pour solutions mobiles natives (II), pour une 
période de 30 mois, pour une somme maximale de 1 032 820,43 
$, taxes incluses - Appel d'offres public 21- 18758 - 6
soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les 
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance 
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services 
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de 
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle. 

Afin de poursuivre la réalisation des projets prévus au PDI 2021-2030, le Service des 
technologies de l’information (Service des TI) met en place des ententes de prestations de 
services qui permettront de soutenir les projets en cours et à venir. La Ville travaille sur 
plusieurs projets d'envergure simultanément qui utilisent principalement du logiciel libre. 
Pour ce faire, elle a un besoin temporaire de ressources supplémentaires, permettant de 
cette façon d'accélérer la réalisation des projets.

En 2019, la Ville a conclu une entente-cadre avec la firme Nventive pour la fourniture sur 
demande de prestation de services de développement pour solutions mobiles natives (CG19 
0238). Cette entente prendra fin en novembre 2021. Afin de permettre au Service des TI de 
couvrir les besoins en ressources supplémentaires pour continuer la réalisation des projets 
prévus au PDI 2021-20230 une deuxième entente-cadre est nécessaire.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 21-18758, en date du 
12 avril 2021. Cet appel d’offres public a été publié sur le système électronique d’appel 
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le Journal de Montréal.

Un délai de 30 jours a été initialement accordé aux soumissionnaires pour préparer et 
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déposer leur soumission. 

Compte tenu du report de la date d’ouverture des soumissions, la durée réelle de la période 
d’appel d’offres était de 37 jours, soit jusqu'au 20 mai 2021. 

Au total, six (6) addendas ont été publiés aux dates suivantes : 

No. addenda Date Portée

1 2021-04-26 Précisions suite à des questions 
administratives. 

2 2021-04-30 Report de la date, et précisions suite à des 
questions techniques et administratives.

3 2021-05-06 Précisions suite à des questions techniques 
et administratives. 

4 2021-05-07 Précisions suite à une question 
administrative 

5 2021-05-12 Précisions suite à des questions techniques 
et administratives. 

6 2021-05-14 Précisions suite à une question technique. 

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 20 mai 2021. La durée de 
la validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier, suivant leur 
ouverture.

La Ville a reçu 6 offres. Les 6 soumissions sont déclarées conformes administrativement. 

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec OnePoint Développement 
inc. pour la fourniture sur demande de prestation de services de développement pour
solutions mobiles natives, pour une période de 30 mois, pour une somme maximale de 1 
032 820,43 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA217655002 - 26 mars 2021 - Approuver la grille d'évaluation des soumissionnaires dans 
le cadre de l’appel d’offres public no 21-18758, pour des prestations de services en 
développement pour solutions mobiles natives (II). 
CG19 0238 - 16 mai 2019 - Conclure des ententes-cadres avec la firme Nventive inc. (lot 1 
pour une somme maximale de 2 678 457,60 $, taxes incluses et lot 2 pour une somme 
maximale de 2 008 843,20 $, taxes incluses), pour la fourniture sur demande de prestation 
de services de développement pour solutions mobiles natives et hybrides, pour une période 
de 30 mois - Appel d'offres public 19-17507 (4 soum.). 

DA187655004 - 31 janvier 2019 - Approuver la grille d'évaluation, qui sera utilisée dans le 
cadre de futurs appels d'offres pour obtenir des prestations de services en informatique, 
dans le but de supporter la réalisation de différents projets du Service des technologies de 
l'information. 

CG17 0495 - 28 septembre 2017 - Conclure des contrats de services professionnels avec
Conseillers en gestion en informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 1 065 352,60 $, taxes 
incluses, lot 2 au montant de 2 311 273,44 $, taxes incluses, lot 3 au montant de 683 
386,11 $, taxes incluses, et lot 4 au montant de 970 239,53 $, taxes incluses), pour une 
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durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en
développement, intégration et configuration de solutions d'affaires pour les services de la 
gestion du territoire de la Ville de Montréal / Appel d'offres public 17-16266 (6 
soumissions) / Approuver les projets de convention à cette fin. 

CG17 0498 - 28 septembre 2017 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels 
avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 2 311 273,44 $, 
taxes incluses, et lot 2, au montant de 1 090 238,94 $, taxes incluses), pour une durée de 
24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en sécurité 
publique, développement de nouvelles applications et évolution fonctionnelle / Appel 
d'offres public 17-16215 (5 soumissions) / Approuver les projets de convention à cette fin.

CG17 0148 - 27 avril 2017- Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une 
durée de 36 mois avec Nurun inc. pour des services de réalisation d'applications mobiles 
dans le cadre de la refonte de la présence numérique de la Ville de Montréal, pour une 
somme maximale de 2 642 125,50 $, taxes incluses / Appel d'offres public 17-15803 (10
soumissions) / Approuver un projet de convention à cette fin. 

CG17 0016 - 26 janvier 2017 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels 
avec COFOMO inc. (Entente 1 de 10 942 124,76 $, Entente 2 de 10 346 094,36 $), 
SYSTEMATIX Technologies de l'information inc. (Entente 6 de 6 447 062,16 $) et DIGITAL 
STATE Solutions inc. (Entente 4 de 993 384 $) toutes ces sommes taxes incluses, pour une 
période de trente mois, pour la fourniture sur demande de ressources d'appoint en support 
au développement des solutions numériques au Service des technologies de l'information / 
Appel d'offres public 16-15486 (6 soumissions) / Approuver les projets de convention à 
cette fin.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure une entente-cadre de prestation de service de 
développement pour solutions mobiles natives (II).

Cette prestation consiste à développer, pour le compte de la Ville de Montréal, une ou 
plusieurs applications natives (iOS et/ou Androïd) sur la base des infrastructures et 
technologies mises en place à la Ville et sur la base des cadres d'expérience utilisateurs 
établis. 

La Ville cherche donc à travailler en partenariat avec une firme qui sera à même de
développer les applications proposées, en faisant bénéficier la Ville de sa capacité créative 
et de ses habiletés de développement.

L'application native est principalement utilisée par les citoyens (clientèle externe). 

Cette entente de prestation de services permettra au Service des technologies de 
l’information de réaliser les différents projets prévus au PDI 2021-2030. Un des principaux 
projets est :

72690 - Applications mobiles Espace pour la vie (EPLV) : •
Développement pour le parcours du Jardin et l'intersite; ◦
Évolution des applications du Biodôme et de l’Insectarium; ◦
Autres besoins d'applications mobiles soutenant les projets de la 
Ville

◦
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Les prestations de service devant être rendues à la Ville seront définies de façon précise,
par projet de prestation de services dans le temps, avec des livrables définis à l’avance 
selon les besoins de la Ville.

JUSTIFICATION

Sur un total de 9 preneurs du cahier des charges, 6 preneurs (66,7%) ont déposé des offres 
alors que 3 (33,3%) n'ont pas soumissionné. Un suivi auprès des 3 preneurs du cahier de 
charges n'ayant pas déposé de soumission indique que: 

Une (1) firme trouve que les termes et conditions de l'appel d'offres, ainsi que le 
modèle d'affaire pour ce type de service, sont problématiques pour elle; 

•

Une (1) firme n'était pas en mesure de rassembler les conditions gagnantes 
pour répondre de manière compétitive à cet appel d'offres; 

•

La dernière firme aurait des engagements dans d'autres projets ne lui 
permettant pas d'effectuer celui-là dans le délai requis.

•

Toutes les firmes ayant déposé des soumissions sont déclarées conformes d'un point de vue 
administratif. L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération 
et de critères d'évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de 
l'approvisionnement en date du 26 mars 2021 (DA217655002). Les résultats qui découlent 
de cette évaluation sont les suivants : 

Suite à l'évaluation des soumissions, deux (2) soumissionnaires ont été jugés non 
conformes techniquement, à savoir la firme Alogient inc. et la firme Cofomo inc., celles-ci 
n'ont pas atteint le seuil minimal de 70% pour la note intérimaire. Les propositions des
quatre (4) autres firmes se déclinent comme suit : 

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences 
+ variation de

quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

OnePoint
Développement Inc.

75,2 0,74 1 032 820,43 
$ 

1 032 820,43 $ 

Conseillers en gestion 
et informatique CGI
inc. 

72,8 0,56 1 318 467,76 $ 1 318 467,76 $ 

Alithya Canada inc. 76,7 0,53 1 455 813,45 $ 1 455 813,45 $ 

Nventive inc. 78,2 0,47 1 674 036,00 $ 1 674 036,00 $ 

Dernière estimation 
réalisée

1 632 185,10 $ 1 632 185,10 $ 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

(599 364,67 $)

(36,72%) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire 
($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

285 647,33 $

27,66 % 
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Écart entre celui ayant obtenu la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Le prix soumis par l'adjudicataire est 36,72% inférieur au prix de la dernière estimation. Cet 
écart est expliqué par le fait que le Service des TI a élaboré sa dernière estimation en se 
basant sur les taux de l’entente-cadre actuelle avec la firme Nventive inc. (2019-2021) dont 
les taux horaires sont plus élevés. Il est à noter que Nventive inc. était le seul 
soumissionnaire conforme lors du précédent appel d’offres. Il y avait par conséquent peu 
d’historiques sur lesquels se baser pour établir un taux de référence pour ce type de 
prestation de service. 

On constate que l'adjudicataire s'est démarqué au niveau de son prix, lequel est plus bas de 
27,66%, par rapport au deuxième plus bas soumissionnaire, ce qui montre que son offre est 
très compétitive. 

L’adjudicataire a soumis le plus bas prix et nous allons accorder une attention spéciale afin 
de nous assurer que des ressources de qualité soient affectées aux mandats selon 
l'expertise spécifiée au devis. 

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen 
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite 
commission pour étude en vertu du critère suivant : 

Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$. •

Et répondant aux conditions suivantes : 

Écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et celui ayant obtenu la 
deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation;

•

Écart de prix de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le 
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

•

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre 
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation 
de l'Autorité des marchés financiers (AMP). La firme OnePoint Développement inc. a obtenu 
son accréditation le 27 mars 2020, et cette dernière demeure valide. 

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire OnePoint Développement inc. sera effectuée 
conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-
21-001. 

Après vérification, OnePoint Développement inc. n'est pas inscrite sur le Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes 
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inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les achats qui seront effectués auprès du fournisseur retenu se feront au rythme de 
l'expression des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou 
au PDI du Service des TI pour la durée de l’entente et pourraient engendrer des dépenses 
d'agglomération.
Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus 
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les 
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la 
nature des projets. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente permettra au Service des TI de bénéficier d’une augmentation de la cadence
de réalisation de projets.
Au niveau du PDI 2021-2030, la mise en place de ce contrat permettra : 

de favoriser le déploiement de services numériques aux citoyens et d'outils 
numériques pour améliorer les prestations de services des employés de la Ville;

•

de développer des services en ligne en rendant l'offre très facilement accessible, 
efficace et attrayante;

•

d'augmenter l’interaction et le dialogue avec les citoyens, les partenaires et les
entreprises;

•

d'offrir un environnement numérique convivial et ergonomique, permettant aux
citoyens de bénéficier d’une expérience intuitive, agréable et facile, respectant 
les normes d’accessibilité universelle;

•

de moderniser et de maintenir les actifs de plusieurs systèmes informatiques, 
en appui aux activités administratives de la Ville et à la prestation de services 
aux citoyens, ainsi que de maintenir les infrastructures et les nombreux 
systèmes informatiques du parc applicatif de la Ville;

•

d'offrir les accès aux services de la Ville de Montréal en tout temps, harmonisés 
sur de multiples plateformes. 

•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit : 

Présentation du dossier au comité exécutif : le 4 août 2021; •
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le 
11 août 2021; 

•

Retour du dossier au comité exécutif : le 18 août 2021; •
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 23 août 2021; •
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération: le 26 août 2021.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Abdenour TAHRAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-02

Maricela FERRER VISBAL Liza SARRAF
Conseillère analyse et contrôle de gestion Directirce - Engagement numérique

Tél : 514-868-5701 Tél : 514-239-3328 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Liza SARRAF Richard GRENIER
Directirce - Engagement numérique Directeur du service des technologies de 

l'information
Tél : 514-239-3328 Tél : 438-998-2829 
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Approuvé le : 2021-07-15 Approuvé le : 2021-07-16
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1217655004

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division 
Stratégie et pratiques d'affaire

Objet : Conclure une entente-cadre avec OnePoint Développement inc. 
pour la fourniture sur demande de prestation de services de 
développement pour solutions mobiles natives (II), pour une 
période de 30 mois, pour une somme maximale de 1 032 820,43 
$, taxes incluses - Appel d'offres public 21- 18758 - 6
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18758 Det_Cah.pdf21-18758 PV.pdf21-18758 Tableau des Résultats.pdf

21-18758 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-14

Abdenour TAHRAOUI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514-240-4343 Tél : 514-868-5740

Division : Acquisition
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12 -

13 -

20 - jrs

14 -

Information additionnelle

Conseillers en gestion et informatique CGI Inc.  $            1 318 467,76 

Nventive Inc.  $            1 674 036,00 

Onepoint Developpement Inc.  $            1 032 820,43 √ 

Alithya Canada Inc.  $            1 455 813,45 

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 16 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 16 -

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

Alogient Inc. Pointage intérimaire inférieur à 70%

COFOMO Inc. Pointage intérimaire inférieur à 70%

6 % de réponses : 66,67

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 33,33

Date du comité de sélection : - 6 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 5 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 37

6

Ouverture originalement prévue le : - 5 2021 Date du dernier addenda émis : 14 - 5 -

Titre de l'appel d'offres : Prestation de services de développement pour solutions mobiles natives (II)

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18758 No du GDD : 1217655004
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Préparé par :

Un suivi auprès des preneurs du cahier de charges n'ayant pas déposé de soumission indique que:

Une (1) firme trouve que les termes et conditions de l'appel d'offres, ainsi que le modèle d'affaire pour ce 

type de service, sont problématiques pour elle.

Une (1) firme n'était pas en mesure de rassembler les conditions gagnantes pour répondre de manière 

compétitive à cet appel d'offres.

La dernière firme aurait des engagements dans d'autres projets ne lui permettant pas d'effectuer celui-là 

dans le délai requis.

Abdenour TAHRAOUI Le 15 - 6 - 2021
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18758 - Prestation de services de 

développement pour solutions mobiles 

natives (II)
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FIRME 5% 10% 15% 10% 20% 20% 20% 100% $  Rang Date lundi 14-06-2021

Alithya Canada Inc. 4,00 7,33 11,33 7,33 16,00 14,67 16,00      76,7      1 455 813,45  $         0,53    3 Heure 10 h 30

Alogient Inc. 3,67 7,33 10,83 5,67 14,00 13,67 13,67      68,8                -      
Non 

conforme
Lieu Google Meet

Conseillers en gestion et informatque CGI 

Inc.
3,83 6,33 10,00 7,67 15,33 15,00 14,67      72,8      1 318 467,76  $         0,56    2

COFOMO Inc. 3,67 7,67 10,17 7,67 14,00 14,67 9,67      67,5                -      
Non 

conforme
Multiplicateur d'ajustement

Nventive Inc. 3,83 6,67 12,67 8,33 16,67 15,00 15,00      78,2      1 674 036,00  $         0,47    4 10000

OnePoint Developpement Inc. 3,83 7,67 10,33 8,00 17,00 13,67 14,67      75,2      1 032 820,43  $         0,74    1 Facteur «K» 1

Agent d'approvisionnement Abdenour TAHRAOUI

2021-06-14 12:24 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18758 
Numéro de référence : 1474472 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Prestation de service de développement de solution mobile native (II)

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

Alithya Canada inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ : 1144392173

Madame Josée Turcotte 
Téléphone  : 418 650-6414 
Télécopieur  : 418 650-5876

Commande : (1884023) 
2021-04-13 13 h 55 
Transmission : 
2021-04-13 13 h 55

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 23 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 26 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Cofomo inc. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal, QC, H3B 4W5 
http://www.cofomo.com NEQ : 1142126664

Monsieur Gaston Jalbert 
Téléphone  : 514 866-0039 
Télécopieur  : 514 866-0900

Commande : (1883665) 
2021-04-13 9 h 07 
Transmission : 
2021-04-13 9 h 07

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 23 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 26 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc. 
1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage 
Montréal, QC, H3G 1T4 
http://www.cgi.com NEQ : 1160358728

Madame Sophie Di Cienzo 
Téléphone  : 514 415-3000 
Télécopieur  : 514 415-3999

Commande : (1884174) 
2021-04-13 16 h 06 
Transmission : 
2021-04-13 16 h 06

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 24 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 26 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Levio Conseils inc. 
1001, boul. De Maisonneuve 
Bureau 320 
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574

Madame Marie-Josée Parizeau 
Téléphone  : 514 600-5010 
Télécopieur  : 

Commande : (1883396) 
2021-04-12 16 h 06 
Transmission : 
2021-04-12 16 h 06

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 23 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 26 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Logient 
900-1117 rue Ste-Catherine Ouest 
Montréal, QC, H3B 1H9 
http://www.logient.com NEQ : 1166698614

Madame Olivia Boschi 
Téléphone  : 514 652-6346 
Télécopieur  : 

Commande : (1884438) 
2021-04-14 9 h 13 
Transmission : 
2021-04-14 9 h 13

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 24 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 26 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

nventive inc 
215 Saint-Jacques 

Monsieur Thierry Vourc'h 
Téléphone  : 514 312-4969 

Commande : (1887483) 
2021-04-20 8 h 56 

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
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Montréal, QC, H2Y 1M6 
http://www.nventive.com NEQ : 1175251306

Télécopieur  : Transmission : 
2021-04-20 8 h 56

3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 24 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 26 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Onepoint Développement Inc. 
606 cathcart 
bureau 400 
Montréal, QC, H3B 1K9 
https://www.groupeonepoint.com NEQ : 1172716715

Madame Martine Larose 
Téléphone  : 514 292-0270 
Télécopieur  : 

Commande : (1889507) 
2021-04-22 14 h 42 
Transmission : 
2021-04-22 14 h 42

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 23 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Société Conseil Groupe LGS (Montréal) 
1 Place Ville-Marie 
Bureau 2200 
Montréal, QC, H3B 3M4 
http://www.lgs.com NEQ : 1142691709

Monsieur Mark Menard 
Téléphone  : 438 931-0481 
Télécopieur  : 

Commande : (1884114) 
2021-04-13 15 h 05 
Transmission : 
2021-04-13 15 h 05

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 23 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Systematix Technologies de l'Information Inc. 
485, rue McGill, bureau 300 
Montréal, QC, H2Y2H4 
http://www.systematix.com NEQ : 1142016766

Monsieur Pierre Lecavalier 
Téléphone  : 514 393-1363 
Télécopieur  : 514 393-8997

Commande : (1885723) 
2021-04-15 16 h 09 
Transmission : 
2021-04-15 16 h 09

3511050 - 21-18758 Addenda 1 QR & Modifications 
2021-04-26 14 h 19 - Courriel 
3515291 - 21-18758 Addenda 2 QR_Report 
2021-04-30 13 h 35 - Courriel 
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3519502 - 21-18758 Addenda 3 QR_Modification 
2021-05-06 14 h 18 - Courriel 
3520688 - 21-18758 Addenda 4 QR 
2021-05-07 15 h 16 - Courriel 
3523339 - 21-18758 Addenda 5 QR 
2021-05-12 11 h 23 - Courriel 
3525645 - 21-18758 Addenda 6 Modification 
2021-05-14 11 h 25 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.70

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1217655004

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division 
Stratégie et pratiques d'affaire

Objet : Conclure une entente-cadre avec OnePoint Développement inc. 
pour la fourniture sur demande de prestation de services de 
développement pour solutions mobiles natives (II), pour une 
période de 30 mois, pour une somme maximale de 1 032 820,43 
$, taxes incluses - Appel d'offres public 21- 18758 - 6
soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE217655004.pdf

Dossier # :1217655004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE217655004

Conclure une entente-cadre avec OnePoint
Développement inc. pour la fourniture sur demande
de prestation de services de développement pour
solutions mobiles natives (II), pour une période de 30
mois, pour une somme maximale de 1 032 820,43 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 21- 18758 - (6
soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE217655004

Conclure une entente-cadre avec OnePoint Développement inc. pour la fourniture sur
demande de prestation de services de développement pour solutions mobiles natives
(II), pour une période de 30 mois, pour une somme maximale de 1 032 820,43 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21- 18758 - (6 soumissionnaires)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :
• un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure
note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation;
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus. Au cours de cette
séance, les responsables du Service des technologies de l'information ont pu présenter
les différentes étapes franchies et répondre à toutes les questions des commissaires.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le présent
dossier concerne la prestation de service de développement pour des solutions mobiles
natives (iOS et/ou Androïd) sur la base des infrastructures et technologies mises en
place à la Ville et d'expériences utilisateurs établies.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 37 jours. Parmi les 9 preneurs du cahier des
charges, 6 ont déposé une soumission jugée conforme. Il est à noter que 6 addendas
mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres, sans impact sur le prix. Au terme du
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processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 36,72 % favorable
à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications sur la façon dont a été
effectuée l'estimation de contrôle interne, sur les exigences en matière d'expérience et
de diplôme pour assurer la compétence des personnes engagées dans le cadre de ce
contrat, sur l'historique des contrats donnés à Nventive inc. ainsi que sur les prochaines
ententes-cadres à venir au sein du STI. Les explications fournies par les personnes
représentant le Service ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :
• un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure
note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation;
• un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE217655004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.71

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1218057004

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction 
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc., pour la fourniture 
de services sur demande de techniciens informatiques pour de 
l'évolution bureautique pour une durée de deux ans, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2023, avec une option de 
prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 2 179 
834,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18794 - (1
soumissionnaire).

Il est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de deux ans par laquelle Cofomo inc., 
seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur 
demande, des services de techniciens informatiques pour de l'évolution bureautique,
pour une somme maximale de 2 179 834,02 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 21-18794; 

1.

de procéder à une évaluation du rendement de Cofomo inc.;2.

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des 
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-19 14:27

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218057004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc., pour la fourniture 
de services sur demande de techniciens informatiques pour de 
l'évolution bureautique pour une durée de deux ans, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2023, avec une option de 
prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 2 179 
834,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18794 - (1
soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030, 
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts 
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance 
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services 
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de 
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Le programme d’évolution bureautique regroupe des initiatives visant la mise à jour du parc 
des postes de travail, des postes mobiles, du système d’exploitation, des unités mobiles et 
des logiciels de gestion de ces plateformes pour l’ensemble de la Ville. La nature de ce 
mandat est de développer, d’implanter, et d’intégrer les nouvelles solutions technologiques 
(logicielles et matérielles) requises pour répondre aux besoins bureautiques (physiques ou 
virtuels) de la Ville.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public 21-18794 en date du 28 
avril 2021. Cet appel d'offres a été publié dans le Journal de Montréal et sur le système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SÉAO).

Un délai de 33 jours a donc été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission. 

Durant la période de sollicitation, un (1) addenda a été publié:
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Addenda Date 
d'émission

Description de l'addenda Nature

1 18 mai 
2021

Réponses aux questions des 
soumissionnaires.

Précisions apportées suite à des 
questions du marché.

La réception et l’ouverture des soumissions ont été effectuées le 1er juin 2021. La durée de 
validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

La Ville a reçu une offre. La soumission est déclarée conforme tant administrativement que 
techniquement.

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec Cofomo inc., pour la
fourniture de services sur demande de techniciens informatiques pour de l'évolution 
bureautique pour une durée de deux ans, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, 
avec une option de prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 2 179 834,02 $, 
taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA218057001 - 27 avril 2021 - Approuver la grille d'évaluation des soumissionnaires dans 
le cadre de l’appel d’offres public no 21-18794 pour la fourniture sur demande de 
techniciens en informatique pour de l'évolution bureautique. Décision favorable. 
CG19 0433 - 20 septembre 2019 - Conclure 3 ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, 
pour la fourniture sur demande de prestations de services de développement d'applications, 
de configuration et développement et d'évolution bureautique avec les firmes Conseillers en 
gestion et informatiques CGI inc. (lot 1 : 896 805 $, taxes incluses et lot 2 : 524 573,44 $, 
taxes incluses) et Cofomo inc. (lot 3 : 2 479 148,44 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 
19-17600 (4 soum.).

CG17 0500 - 28 septembre 2017 - Conclure des contrats de services professionnels avec 
Cofomo inc. (lot 1 au montant de 250 812,44 $, taxes incluses et lot 3 au montant de 455 
301 $, taxes incluses), avec Conseillers en gestion et informatiques CGI inc. (lot 2 au 
montant de 3 302 587,89 $, taxes incluses, lot 4 au montant de 1 047 295,78 $, taxes
incluses, lot 5 au montant de 589 614,80 $, taxes incluses et lot 6 au montant de 576 
834,70 $, taxes incluses ), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 
prestations de services spécialisés en analyses, configuration et développement de solutions 
d'affaires pour les services institutionnels de la Ville de Montréal / Appel d'offres public 17-
16216 (6 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin.

CG17 0497 - 28 septembre 2017 - Conclure des contrats de services professionnels avec 
Cofomo inc. (lot 1 au montant de 2 106 054,56 $, taxes incluses, et lot 3 au montant de 1 
344 057,75 $, taxes incluses), avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 2 au
montant de 1 460 596,41 $, taxes incluses) et avec Les solutions Victrix inc. (lot 5 au 
montant de 1 432 588,50 $, taxes incluses) pour une durée de 24 mois, pour la fourniture 
sur demande de prestations de services spécialisés en automatisation, modernisation et 
évolution de la bureautique et des télécommunications / Appel d'offres public 17-16212 (7
soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin.

DESCRIPTION

Au fil des ans, la Ville s’est dotée de nombreux équipements informatiques pour les 
utilisateurs finaux, soit les employés. En grande majorité, ces équipements sont des 
ordinateurs portables et de bureaux.
Afin de maintenir à jour son parc informatique, la Ville de Montréal doit rehausser, à 
fréquence régulière, ses équipements. Le présent contrat consiste donc en des services 
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professionnels de techniciens et de coordonnateurs pour gérer et remplacer les ordinateurs 
portables et de bureau ainsi qu’effectuer des installations d’équipement pour tous les
services et arrondissements soutenus par le Service des TI. 

Ces travaux permettent à la Ville de s’assurer une saine gestion de l’évolution de 
composants clients (ordinateurs) en contrant les effets de la désuétude des équipements et 
des systèmes d’exploitation. Le tout en ayant une flexibilité accrue avec la possibilité 
d’ajouter des techniciens et coordonnateurs en fonction des demandes. À titre d’exemple, 
cela a permis de mettre en place rapidement deux centres de distributions d’ordinateurs 
portables afin de supporter le départ en télétravail au début de la crise sanitaire ainsi que la 
poursuite du remplacement des équipements dans le cadre de Montréal Flexible. 

Les bénéfices du projet sont: 

la gestion de l’obsolescence des équipements afin d’éviter les ralentissements 
ou arrêts de travail dus aux ordinateurs; 

•

la mise en place d’un programme standardisé de remplacement et de suivi des 
remplacements; 

•

la baisse du nombre d'appels d’offres de la part du Service des technologies de
l’information due aux ententes-cadres plus larges. 

•

JUSTIFICATION

Lors du processus d’appel d’offres, sur un total de 13 preneurs du cahier des charges, 1 
preneur (7,7 %) a déposé une soumission alors que 12 (92,3 %) n'ont pas soumissionné. 
De ces 12 firmes, 3 d'entre elles ont transmis un avis de désistement. Les raisons de 
désistements invoquées sont :

une (1) firme trouve que le projet se situe à l'extérieur de sa zone géographique 
d'opération; 

•

une (1) autre firme aurait des engagements dans d'autres projets ne lui 
permettant pas d'effectuer le nôtre dans le délai requis; 

•

une (1) firme indique "Autres raisons" sans préciser lesquelles; •
les autres firmes n'ont pas donné de réponse.•

Il est à noter que parmi les preneurs du cahier de charges figurait un organisme public.

L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération et des critères 
d'évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement en 
date du 27 avril 2021 (DA218057001). 

La proposition de la firme restante se décline comme suit : 

SOUMISSION
CONFORME

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES 
(Contingences + 

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Cofomo inc. 84,2 0,39 2 179 834,02 $ 2 179 834,02 $

Dernière estimation 
réalisée

2 362 736,25 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

(182 902,23 $)
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100 (7,74 % )

Le prix soumis par l'adjudicataire est 7,74 % inférieur au prix de la dernière estimation. Cet 
écart s'explique essentiellement par le coût des ressources qui semble être à la baisse. 

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen 
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite 
commission pour étude en vertu du critère suivant :

Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$.•

Et en répondant à la condition suivante:

Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres•

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre 
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation 
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Cofomo inc. a obtenu son accréditation le 
20 octobre 2017, cette dernière demeure valide.

La firme Cofomo inc. est inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à 
sous-contracter (REA) sous le numéro AMP 3000290809. 

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Cofomo inc. sera effectuée conformément 
aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Après vérification, la firme Cofomo inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu 
du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses seront assumées au PTI du Service des TI pour la durée des contrats. Les 
prestations de services spécialisés seront utilisées au fur et à mesure de l'expression des 
besoins. Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus 
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la 
nature des projets et pourraient encourir des dépenses d'agglomération.
L'évaluation de la prolongation se chiffre à 1 089 917,01 $, taxes incluses.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans le cadre de la réalisation de chaque projet, cette entente permettra au Service des TI 
de bénéficier des avantages suivants :
·       Responsabilisation des adjudicataires dans la réalisation des livrables de la Ville et le 
partage de risque associé à la variation des requis en capital humain;
·         Maintien de la cadence de réalisation de projets;
·        Possibilité de faire de la livraison "agile";
·        Accroissement de la capacité de réalisation de la Ville pour d’autres projets.
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Au niveau du PDI 2021-2031, la mise en place de ces contrats permettent :
·   d'assurer la transformation organisationnelle de la Ville, par l'entremise de projets 
d'implantation de systèmes informatiques plus modernes et plus efficients;
·   de moderniser et de maintenir les actifs de plusieurs systèmes informatiques, en appui 
aux activités administratives de la Ville et à la prestation de services aux citoyens, ainsi que 
de maintenir les infrastructures et les nombreux systèmes informatiques du parc applicatif
de la Ville. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit : 

Présentation du dossier au comité exécutif : le 4 août 2021; •
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le 
11 août 2021; 

•

Retour du dossier au comité exécutif : le 18 août 2021; •
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 23 août 2021; •
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération: le 26 août 2021.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Abdenour TAHRAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Carl LESSARD Pierre STRASBOURG
conseiller(ere) analyse - controle de gestion chef de division - services aux utilisateurs

Tél : 438-220-8181 Tél : 438-925-0267
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

André TRUDEAU Richard GRENIER
directeur(trice) solutions d'affaires Directeur du service des technologies de 

l'information
Tél : 514-448-6733 Tél : 438-998-2829 
Approuvé le : 2021-07-15 Approuvé le : 2021-07-16
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28/07/2021 about:blank

about:blank 1/1

Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : mardi, 27 juillet 2021 à 19:30

Résultat de recherche par nom ou numéro pour : 1142126664

Nombre de résultats trouvés : 1

Nom Autres noms d'affaires
Numéro
d'entreprise
du Québec
(NEQ)

Numéro de
client à
l'AMP

Adresse du
siège social Ville Province/

État Code postal Pays

COFOMO INC. 1142126664 3000290809

1000, RUE DE
LA
GAUCHETIÈRE
O, BUREAU
1500

MONTRÉAL QC H3B 4W5 CANADA

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information. 
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Grille   d'analyse    Montréal   2030     
Numéro   de   dossier :1218057004   
Unité   administrative   responsable :    STI     
Projet :     74562 Évolution   du   parc   de   postes   de   travail   
  

Section   A    -    Plan   stratégique   Montréal   2030   

  

  oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   à   l’ atteinte   des   résultats   en   lien   avec   les   priorités    du   Plan   stratégique   
Montréal   2030?    Veuillez   cocher   (x)   la   case   correspondant   à   votre   réponse.     

X       

2.   À   quelle(s)    priorité(s)    du   Plan   stratégique   Montréal   2030   votre   dossier   contribue-t-il?     

17:   Développer   un   modèle   de   gouvernance   intelligente   et   une   culture   de   l’innovation   reposant   sur   une   approche   d’expérimentation   
centrée   sur   l’impact   afin   d’accompagner   les   transformations   internes   et   externes   

3.   Pour   chacune   des   priorités   identifiées,   quel   est   le   principal    résultat/bénéfice   attendu?     

Nous   croyons   que   les   ressources   utilisées   pour   maintenir   à   jour   le   parc   informatique   Ville   supportent   de   manière   significative   la   
culture   de   l’innovation   tout   en   supportant   les   transformations   internes   et   externes.   En   fournissant   des   outils   de   travail   performants   et   
à   jour,   cela   permet   aux   employés   d'être   à   l’avant-garde   technologique   et   ainsi   de   les   rendre   plus   performants   dans   l’atteinte   des   
objectifs.   
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Section   B    -    Test   climat   

  
Section   C    -    ADS+ *     

*     Analyse   différenciée   entre   les   sexes   dans   une   perspective   intersectionnelle   
  

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   est-il   cohérent   avec   les   engagements   en   matière   de    réduction   des   émissions   de   gaz   à   
effet   de   serre    (GES),   notamment   :     

● Réduction   de   55   %   des   émissions   de   GES   de   la   collectivité   montréalaise   en   2030   par   rapport   à   celles   
de   1990     

● Carboneutralité   opérationnelle   des   bâtiments   municipaux   d’ici   2030   
● Carboneutralité   en   2040   des   émissions   de   GES   des   activités   municipales   
● Carboneutralité   de   la   collectivité   montréalaise   d’ici   2050     

    X   

2.     Votre   dossier   contribue-t-il   à   la    diminution   des   vulnérabilités   climatiques,    notamment   en   atténuant   les   
impacts   des   aléas   climatiques   ( crues,   vagues   de   chaleur,   tempêtes   destructrices,   pluies   abondantes,   
augmentation   des   températures   moyennes,   sécheresse) ?   

    X   

3.   Les   réponses   fournies   aux   questions   1   et   2   se   basent-elles   sur   un   encadrement   spécifique   lié   au   test   
climat?   

    X   

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   aux   engagements   en   matière   de   :     
a. Inclusion     

● Respect   et   protection   des   droits   humains   
● Amélioration   de   la   situation   des   personnes   vivant   des   discriminations   ou   de   l’exclusion     

    X   

b. Équité     
● Augmentation   de   l’équité   entre   les   personnes   et   les   groupes   de   population   et/ou   de   l’équité   territoriale   

    X   

c. Accessibilité   universelle   
● Amélioration   du   caractère   universellement   accessible   de   Montréal         X   

2.   Avez-vous   appliqué   des   actions   en   ADS+   dans   le   cadre   de   votre   dossier?       X   
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1218057004

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction 
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc., pour la fourniture 
de services sur demande de techniciens informatiques pour de 
l'évolution bureautique pour une durée de deux ans, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2023, avec une option de 
prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 2 179
834,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18794 - (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18794 Det_Cah.pdf21-18794 PV.pdf21-18794 Tableau Des Résultats.pdf

21-18794 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Abdenour TAHRAOUI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514-240-4343 Tél : 514-868-5740

Division : Acquisition
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28 -

-

1 - jrs

21 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18794 No du GDD : 1218057004

Titre de l'appel d'offres : Prestation de services pour la fourniture sur demande de techniciens 

informatiques pour de l'évolution bureautique

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : 18 - 5 - 2021

Ouverture faite le : - 6 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 6 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 7,692

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 28 - 11 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 11 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

COFOMO Inc.  $            2 179 834,02 √ 

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier de charges n'ayant pas soumissionné indique que:

Une (1) firme trouve que le projet se situe à l'extérieur de sa zone géographique d'opération.

Une (1) autre firme aurait des engagements dans d'autres projets ne lui permettant pas d'effectuer le nôtre 

dans le délai requis.

Une (1) firme indique "Autres raisons" sans préciser lesquelles.

Les autres firmes n'ont pas donné de réponse.

Il est à noter que parmi les preneurs du cahier de charges figurait un organisme public.

2021Abdenour TAHRAOUI Le 21 - 6 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18794 - Prestation de services 
pour la fourniture sur demande de 
techniciens informatiques pour de 
l'évolution bureautique
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FIRME 5% 10% 15% 10% 10% 20% 30% 100% $  Rang Date lundi 21-06-2021

COFOMO Inc. 4,00 8,40 13,40 8,40 7,80 17,80 24,40      84,2      2 179 834,02  $         0,39    1 Heure 13h30

0                  -                 -      0 Lieu Google Meet

0                  -                 -      0

0                  -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                  -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Abdenour TAHRAOUI

2021-06-21 14:32 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18794 
Numéro de référence : 1481865 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Prestation de services pour la fourniture sur demande de techniciens informatiques pour de l'évolution bureautique

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

Alithya Canada inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ : 1144392173

Madame Josée Turcotte 
Téléphone  : 418 650-6414 
Télécopieur  : 418 650-5876

Commande : (1893035) 
2021-04-29 12 h 39 
Transmission : 
2021-04-29 12 h 39

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Bell Canada 
930, rue D'Aiguillon 
RC-140 
Québec, QC, G1R 5M9 
NEQ : 1172462849

Monsieur Philippe Robitaille 
Téléphone  : 418 691-4039 
Télécopieur  : 

Commande : (1892940) 
2021-04-29 11 h 07 
Transmission : 
2021-04-29 11 h 07

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 
7070 Boul. Perras 
Montréal, QC, H1E 1A4 
NEQ :

Monsieur Alain Hétu 
Téléphone  : 514 323-7260 
Télécopieur  : 

Commande : (1894227) 
2021-05-03 9 h 55 
Transmission : 
2021-05-03 9 h 55

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Cofomo inc. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal, QC, H3B 4W5 
http://www.cofomo.com NEQ : 1142126664

Monsieur Gaston Jalbert 
Téléphone  : 514 866-0039 
Télécopieur  : 514 866-0900

Commande : (1892517) 
2021-04-28 15 h 37 
Transmission : 
2021-04-28 15 h 37

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc. 
1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage 
Montréal, QC, H3G 1T4 
http://www.cgi.com NEQ : 1160358728

Madame Sophie Di Cienzo 
Téléphone  : 514 415-3000 
Télécopieur  : 514 415-3999

Commande : (1892678) 
2021-04-29 7 h 36 
Transmission : 
2021-04-29 7 h 36

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

CPU Design 
2323 du Versant Nord 
Suite 100 
Québec, QC, G1N 4P4 
NEQ : 1142493932

Monsieur Stéphane Gingras 
Téléphone  : 418 681-6974 
Télécopieur  : 418 681-1444

Commande : (1893008) 
2021-04-29 11 h 53 
Transmission : 
2021-04-29 11 h 53

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Edgenda Technologie inc. 
1751, rue du Marais 

Madame Flora Gaffuri 
Téléphone  : 438 320-6456 

Commande : (1892822) 
2021-04-29 9 h 29 

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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bureau 300 
Québec, QC, G1M0A2 
http://www.edgenda.com NEQ : 1167981266

Télécopieur  : Transmission : 
2021-04-29 9 h 29

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

La Société conseil Lambda inc. 
1265, boulevard Charest ouest 
Bureau 1100 
Québec, QC, G1N 2C9 
http://www.lambda.qc.ca NEQ : 1146522942

Madame Lucie Quirion 
Téléphone  : 418 683-1568 
Télécopieur  : 418 683-6970

Commande : (1893338) 
2021-04-29 19 h 17 
Transmission : 
2021-04-29 19 h 17

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Le Groupe Créatech, une société de Bell Canada 
1 carrefour Alexandre-Graham-Bell 
édifice E4 
Montréal, QC, H3E 3B3 
http://www.groupecreatech.com NEQ : 1163216592

Madame Marianne Ntonados 
Téléphone  : 514 999-8858 
Télécopieur  : 

Commande : (1900710) 
2021-05-14 14 h 06 
Transmission : 
2021-05-14 14 h 06

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Levio Conseils inc. 
1001, boul. De Maisonneuve 
Bureau 320 
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574

Madame Kareen Dion 
Téléphone  : 418 914-3623 
Télécopieur  : 

Commande : (1892516) 
2021-04-28 15 h 36 
Transmission : 
2021-04-28 15 h 36

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 04 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Procom Montréal 
2000 rue Peel 
Bureau 300 
Montréal, QC, H3A2W5 
NEQ : 1160926664

Monsieur Benoit Auclair 
Téléphone  : 514 731-7224 
Télécopieur  : 

Commande : (1892753) 
2021-04-29 8 h 47 
Transmission : 
2021-04-29 8 h 47

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Quantum 
2000 Mc Gill College Avenue, suite 1800 
Montréal, QC, H3A 3H3 
NEQ : 1142547240

Madame Nerrissa Boudreau 
Téléphone  : 514 842-5555 
Télécopieur  : 514 849-6786

Commande : (1893624) 
2021-04-30 10 h 36 
Transmission : 
2021-04-30 10 h 36

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Société Conseil Groupe LGS (Montréal) 
1 Place Ville-Marie 
Bureau 2200 
Montréal, QC, H3B 3M4 
http://www.lgs.com NEQ : 1142691709

Monsieur Mark Menard 
Téléphone  : 438 931-0481 
Télécopieur  : 

Commande : (1892574) 
2021-04-28 16 h 48 
Transmission : 
2021-04-28 16 h 48

3527312 - 21-18794 Addenda 1 QR 
2021-05-18 8 h 03 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.71

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1218057004

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction 
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc., pour la fourniture 
de services sur demande de techniciens informatiques pour de 
l'évolution bureautique pour une durée de deux ans, soit du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2023, avec une option de 
prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 2 179
834,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18794 - (1
soumissionnaire).

Rapport_CEC_SMCE218057004.pdf

Dossier # :1218057004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE218057004

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc., pour
la fourniture de services sur demande de techniciens
informatiques pour de l'évolution bureautique pour
une durée de deux ans, soit du 1er septembre 2021
au 31 août 2023, avec une option de prolongation de
12 mois, pour une somme maximale de 2 179 834,02
$, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18794 - (1
soumissionnaire)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

20/22

http://www.ville.montreal.qc.ca/commissions


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE218057004

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc., pour la fourniture de services sur
demande de techniciens informatiques pour de l'évolution bureautique pour une durée
de deux ans, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, avec une option de
prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 2 179 834,02 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 21-18794 - (1 soumissionnaire)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

○ une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres.

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l'information
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce contrat
regroupe des initiatives visant la mise à jour du parc des postes de travail, des postes
mobiles, du système d’exploitation, des unités mobiles et des logiciels de gestion de ces
plateformes pour l’ensemble de la Ville.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 33 jours. Parmi les 13 preneurs du cahier
des charges, un seul a déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter
qu'un seul addenda mineur a été émis au cours de l’appel d'offres, sans impact sur le
prix. Au terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de
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7,74 % favorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications sur les raisons pour
lesquelles une seule soumission a été reçue. Les représentants du Service ont
mentionné que le domaine des technologies de l’information est en pénurie de
ressources et que le marché est volatile pour des services de commodité, tels que les
techniciens en support bureautique. Il est mentionné que Cofomo était la firme qui a
réalisé le dernier contrat similaire donné par la Ville et que ses tarifs sont très
concurrentiels. L'adjudicataire a donc l'expérience requise pour effectuer ce type de
contrats et a exécuté le précédent à la satisfaction de la Ville. Finalement, les
explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la satisfaction
de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

○ une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE218057004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.72

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1218285001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de 
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation 
des services en gestion de projets informatiques agile chef de 
mêlée, pour une durée de 12 mois avec deux options de 
prolongation d’une durée de 12 mois chacune, pour une somme 
maximale de 2 924 347,73 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 21-18733 - (2 soumissionnaires, 1 seul conforme). 

Il est recommandé : 

de conclure une entente-cadre, d'une durée de 12 mois par laquelle Cofomo inc., 
seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s’engage à fournir à la Ville, sur demande, des prestations de services en 
gestion de projets informatiques agile chef de mêlée pour une somme maximale de
2 924 347,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 21-18733; 

1.

de procéder à une évaluation du rendement de Cofomo inc.; 2.

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des 
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-20 09:23

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218285001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de 
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation 
des services en gestion de projets informatiques agile chef de 
mêlée, pour une durée de 12 mois avec deux options de 
prolongation d’une durée de 12 mois chacune, pour une somme 
maximale de 2 924 347,73 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 21-18733 - (2 soumissionnaires, 1 seul conforme). 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les 
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance 
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services 
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de 
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

La Ville mise sur le levier que procurent les technologies de l’information afin d’accroître sa 
performance, son efficacité et son efficience dans sa prestation de services aux citoyens et 
entreprises à travers ses 7 portefeuilles :

Portefeuille Solutions Affaires institutionnelles relatif aux systèmes corporatifs et 
à l’optimisation de la performance et de l'efficacité de ses employés en misant 
sur la mobilité et en offrant des outils modernes utilisables en tout temps et en 
tout lieu.

•

Gestion du territoire et données, relatif à l’amélioration de la gestion des 
opérations à la planification des interventions par des modèles de données qui 
permettent une analyse prédictive et à la gestion de données (analytique). 

•

Portefeuille plateformes et infrastructures, relatif aux solutions infonuagiques, 
etc.

•

Portefeuille sécurité, relatif à la protection de l’information concernant les 
citoyens et les services de la Ville, etc.

•

Portefeuille Engagement numérique, relatif à l’utilisation des meilleures 
pratiques en TI pour positionner la Ville comme chef de file en tant que 
fournisseur de services numériques gouvernementaux.

•
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Portefeuille Sécurité publique et justice, relatif à soutenir les activités de la 
sécurité publique (SPVM), du SIM et de la Cour municipale. 

•

Portefeuille Connectivité, relatif à l’optimisation de l’utilisation de l’infrastructure 
et au déploiement d’un réseau de télécommunication performant et de haute 
capacité afin d’offrir des solutions numériques intégrées. 

•

Le Bureau de projets (« BdP ») du Service des TI vise à devenir un partenaire stratégique 
dans la livraison de valeur d’affaires en déployant un ensemble de services reliés à la 
gestion de projets, de programmes et de portefeuilles d’initiatives TI s’inspirant des 
meilleures pratiques. Parmi ses objectifs stratégiques, le BdP cible la modernisation et la
standardisation des pratiques et processus afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience du 
Service des TI et contribuer à augmenter la satisfaction des clients (unités d’affaires de la 
Ville), des partenaires et des utilisateurs. 

Regroupant une équipe multidisciplinaire de gestionnaires de portefeuilles et de 
programmes, de responsables de projet et de contrôleurs de projet, le Bureau de projets 
encadre également les pratiques par la conception, le déploiement et l’opérationnalisation 
des cadres de gestion et de livraison de projets/produits, programmes et portefeuilles; de 
gestion de la demande et de la capacité, pour le service des TI et ses parties prenantes; le 
développement et le déploiement de l’approche par service/produit; l’évolution des 
pratiques agiles ; l’amélioration et l’adaptation des processus de gestion des services TI
selon les meilleures pratiques et intégrées à l’approche agile.

Dans ce contexte, le service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 21-18733, en date du 
31 mars 2021. Cet appel d'offres public a été publié sur le système électronique d'appel 
d'offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le Journal de Montréal.

Un délai de 33 jours a été initialement accordé aux soumissionnaires pour préparer et
déposer leur soumission.

Au total, cinq (5) addendas ont été publiés aux dates suivantes : 

No. addenda Date Portée

1 2021-04-13 Modification de la clause d'expiration, 
remplacement de l’annexe 5 Gabarit CV et
précisions suite à des questions techniques et 
administratives.

2 2021-04-21 Modification de la clause de paiement et 
précisions suite à des questions techniques et
administratives. 

3 2021-04-26 Précisions suite à des questions techniques et 
administratives 

4 2021-04-27 Retrait de la clause 8.2 et précisions suite à des
questions techniques et administratives 

5 2021-04-28 Précisions suite à des questions techniques et 
administratives

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 4 mai 2021. La durée de la 
validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

La Ville a reçu 2 offres. Une soumission est déclarée conforme tant administrativement que 
techniquement.
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Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la 
prestation des services en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, pour une
durée de 12 mois avec deux options de prolongation d’une durée de 12 mois chacune, pour 
une somme maximale de 2 924 347,73 $, taxes incluses. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA217600001 - 25 mars 2021 - Approuver la grille d'évaluation utilisée dans le cadre de 
l'appel d'offres no 21-18733, pour des prestations de services en gestion de projets 
informatiques en mode agile.

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne un (1) lot de prestation de services spécialisés en gestion de 
projets informatiques en mode agile et la nature des services se décline comme suit : 

fournir des services de gestion de projets Agile en fournissant les ressources
compétentes; 

•

produire les livrables clés selon le cadre du processus agile; •
assurer le respect du processus agile;•
s’assurer que l’équipe est fonctionnelle, productive et s’améliore constamment; •
agir comme facilitateur pour aider l’équipe agile à surmonter les obstacles; •
gérer le suivi de l’avancement, la production des statuts d’avancement, les 
présentations aux comités de gouvernance du projet/programme et autres 
reddition de comptes si nécessaire, le tout avec l’encadrement d’un responsable 
interne au Bureau de projets TI de la Ville, s’assurer que les graphiques
d'avancement Burndown/up sont produits, mettre à jour la liste des obstacles 
rencontrés. 

•

La méthode de livraison agile des projets ("mode agile")  permet aux équipes projet 
de travailler efficacement et d’assurer une livraison en continue, par incrément de 
livraison de leurs projets.

JUSTIFICATION

Sur un total de 20 preneurs du cahier des charges, deux preneurs (10%) ont déposé des 
offres alors que 18 (90%) n'ont pas soumissionné. De ces 18 firmes, 12 d'entre elles ont 
transmis un avis de désistement au Service de l'approvisionnement. 
Les raisons de désistements invoquées sont :

une (1) firme ne fournit pas les services requis; •
deux (2) firmes stipulent que la demande leur paraissait restrictive à cause, 
pour l'une, de certains termes et conditions ainsi que la demande 
d'investissement du "Responsable du projet" non facturable et pour l'autre de la 
demande que les ressources soient disponibles 120 jours avant le départ du 
mandat. 

•

quatre (4) firmes affirment que son carnet de commandes est complet; •
une (1) firme stipule que notre choix de retenir un seul fournisseur pour cette
qualification est restrictif; 

•

trois (3) firmes affirment n’avoir pas les ressources nécessaires disponibles pour 
la réalisation du projet; 

•

une (1) firme affirme n’étant pas capable de réunir les conditions gagnantes 
pour répondre de manière compétitive à cet appel d’offres; 

•

les autres firmes n'ont pas répondu •
un preneur du cahier de charges est une municipalité. •
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L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération et des critères 
d’évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement en 
date du 23 mars 2021 (DA217600001). 

Sur un total de deux (2) soumissions reçues, une (1) soumission a été rejetée en raison 
d’un pointage intérimaire inférieur à 70%. 

Le résultat de cette évaluation est le suivant : 

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Adjudicataire

Cofomo inc. 70,5 0,24 2 924 347,73 $ 2 924 347,73 $

Dernière estimation réalisée 2 390 330,25 $ 2 390 330,25 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

534 017,48 $

22,34 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2
ème

meilleure note finale et 
l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre celui ayant obtenu la 2
ème

meilleure note finale et 
l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

N/A

N/A

L’écart de 22,34% s’explique par la rareté du personnel qualifié en agilité qui crée une 
pression à la hausse sur les taux horaires des consultants.

Nous assistons à un virage vers la livraison de projets en mode Agile, qui s’est accéléré 
cette dernière année. Les grands employeurs du Québec ont accéléré leur transformation ou 
ont carrément augmenté l’envergure de leur service des technologies de l’information. Ceci 
crée un effet de rareté du personnel qualifié en agilité, auquel le marché de l’emploi peine à 
s’adapter. En conséquence, l’accroissement de la demande dans un contexte de pénurie 
crée une pression à la hausse sur les taux horaires des consultants. Plus encore, les 
sociétés de consultation spécialisées en agilité n’ont pas répondu à cet appel d’offres,
puisqu’elles ont déjà plus d’engagements contractuels que ne leur permet leur capacité.

Lors de notre exercice d’estimation des coûts, nous avions prévu une hausse significative 
par rapport aux taux des ententes en cours, soit de 64,5% pour le niveau intermédiaire et 
de 33,4% pour le niveau avancé.

Par contre, force est de constater que le marché est maintenant rendu au-delà de ces 
estimations pour cette expertise.

Ce dossier doit être présenté à la CEC en vertu du critère suivant: 

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ •

Et répondant aux deux conditions suivantes: 
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Écart de prix de plus de 20% entre l’estimation interne effectuée pendant le 
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire; 

•

Une seule soumission conforme a été reçue suite à l'appel d'offres.•

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre 
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation 
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Cofomo inc. a obtenu son accréditation le 
20 octobre 2017, et cette dernière demeure valide.

La firme Cofomo inc. est inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à 
sous-contracter (REA) sous le numéro AMP 3000290809. 

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Cofomo inc. sera effectuée conformément 
aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Après vérification, Cofomo inc. (NEQ 1142126664) n'est pas inscrite sur le Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes 
inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les achats qui seront effectués auprès du fournisseur se feront au rythme de l'expression 
des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou au PDI du 
Service des TI pour la durée des ententes, ce qui pourrait engendrer des dépenses
d'agglomération.

Estimation des années de prolongation

Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12) 
mois chacune, pour une somme approximative de 2 924 347,73 $, taxes incluses par 
année. Si la Ville exerce les options de prolongation, les prix seront ajustés selon l’indice
des prix à la consommation (IPC) tel que prévu au contrat. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans le cadre de la réalisation de chaque projet, donner suite à ce dossier, permettra au 
Service des TI de bénéficier des impacts suivants : 

le maintien de la cadence de réalisation de projets agiles; •
la modernisation et la standardisation des pratiques et processus de réalisation 
des projets agiles; 

•

l'accroissement de la capacité de réalisation de la Ville.•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit : 

Présentation du dossier au comité exécutif : le 4 août 2021; •
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : 11 août 
2021; 

•

Retour du dossier au comité exécutif : le 18 août 2021; •
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 23 août 2021; •
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 26 août 2021.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Abdenour TAHRAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-13

Luminita MIHAI Gianina MOCANU
Conseillère en analyse et contrôle de gestion Directrice du Bureau de projets TI 

Tél : 514 872-4921 Tél : 514 240-7784
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Gianina MOCANU Richard GRENIER
Directrice du Bureau de projets TI Directeur du service des technologies de 

l'information
Tél : 514-240-7784 Tél : 438-998-2829 
Approuvé le : 2021-07-13 Approuvé le : 2021-07-15
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28/07/2021 about:blank

about:blank 1/1

Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : mardi, 27 juillet 2021 à 19:30

Résultat de recherche par nom ou numéro pour : 1142126664

Nombre de résultats trouvés : 1

Nom Autres noms d'affaires
Numéro
d'entreprise
du Québec
(NEQ)

Numéro de
client à
l'AMP

Adresse du
siège social Ville Province/

État Code postal Pays

COFOMO INC. 1142126664 3000290809

1000, RUE DE
LA
GAUCHETIÈRE
O, BUREAU
1500

MONTRÉAL QC H3B 4W5 CANADA

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information. 

12/28

https://registre-rea.amp.gouv.qc.ca/1A/RegistreLcop.Web/Profile/Fiche/8789540FR
https://www.amp.gouv.qc.ca/nous-joindre/
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1218285001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de 
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation 
des services en gestion de projets informatiques agile chef de 
mêlée, pour une durée de 12 mois avec deux options de 
prolongation d’une durée de 12 mois chacune, pour une somme 
maximale de 2 924 347,73 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 21-18733 - (2 soumissionnaires, 1 seul conforme). 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18733 Det_Cah.pdf21-18733 PV.pdf21-18733 Résultat Final.pdf

21-18733 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-15

Abdenour TAHRAOUI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514-240-4343 Tél : 514-868-5740

Division : Acquisition
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31 -

4 -

4 - jrs

21 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18733 No du GDD : 1218285001

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de services professionnels en Gestion de projets informatique agile

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 5

Ouverture originalement prévue le : - 5 2021 Date du dernier addenda émis : 28 - 4 - 2021

Ouverture faite le : - 5 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 5 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 20 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 10

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

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

Conseillers en gestion et 

informatique CGI Inc.

Pointage intérimaire inférieur à 70%.

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 31 - 10 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 31 - 10 - 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

COFOMO Inc.  $            2 924 347,73 √ 

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier de charges n'ayant pas déposé de soumissions nous indique que:

Une (1) firme ne fournit pas les services demandés.

Deux (2) firmes trouvent que notre demande leur parait restrictive pour l'une à cause de certains termes et 

conditions ainsi que la demande d'investissement du "Responsable du projet" non facturable et pour l'autre 

à cause de la demande que les ressources soient disponibles 120 jours avant le départ du mandat.

Quatre (4) firmes ont des engagements dans d'autres projets.

Une (1) firme stipule que notre choix de retenir un seul fournisseur pour cette qualification est restrictif.

Trois (3) entreprises n'auraient pas les ressources nécessaires disponibles pour la réalisation du projet.

Un (1) fournisseur n'était pas capable de réunir les conditions gagnantes pour répondre de manière 

compétitive à cet appel d'offres.

Les autres firmes n'ont pas donné de réponse et un preneur du cahier des charges est une municipalité.

2021Abdenour TAHRAOUI Le 27 - 5 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18733 - Acquisition de services 

professionnels en Gestion de 

projets informatique agile
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FIRME 5% 10% 15% 10% 10% 20% 30% 0% 100% $  Rang Date vendredi 21-05-2021

Conseillers en gestion et informatique CGI 

Inc.
3,50 5,67 9,83 7,67 7,67 11,67 19,33       65,3                -      

Non 

conforme
Heure 13h45

COFOMO Inc. 3,67 6,67 10,50 8,67 7,33 12,33 21,33       70,5      2 924 347,73  $         0,24    1 Lieu Google Meet

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Abdenour TAHRAOUI

2021-05-21 15:10 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18733 
Numéro de référence : 1470887 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition de services professionnels en Gestion de projets informatique agile

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

Agilia Solutions Inc. 
2075, boul. Robert-Bourassa, suite 1200 
Montréal, QC, H3A 2L1 
http://www.agiliasolutions.com NEQ : 1166357989

Madame LIne Fortier 
Téléphone  : 514 289-2387 
Télécopieur  : 

Commande : (1878886) 
2021-04-02 10 h 43 
Transmission : 
2021-04-02 10 h 43

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Alithya Canada inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ : 1144392173

Madame Josée Turcotte 
Téléphone  : 418 650-6414 
Télécopieur  : 418 650-5876

Commande : (1877991) 
2021-04-01 8 h 37 
Transmission : 
2021-04-01 8 h 37

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Alithya Services-conseils inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
NEQ : 1171011282

Madame Josée Turcotte 
Téléphone  : 418 650-6414 
Télécopieur  : 418 650-5876

Commande : (1878012) 
2021-04-01 8 h 53 
Transmission : 
2021-04-01 8 h 53

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

19/28

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl01','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
http://www.agiliasolutions.com/
mailto:line.fortier@agiliasolutions.com
http://www.alithya.com/
mailto:bureau.propositions@alithya.com
mailto:bureau.propositions@alithya.com
https://www.seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/


3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CIM - Conseil 
2001, ave McGill College, bureau 2100 
Montréal, QC, H3A1G1 
http://www.cim-conseil.qc.ca NEQ : 1147304134

Madame Andrée Champagne 
Téléphone  : 514 393-4563 
Télécopieur  : 

Commande : (1878422) 
2021-04-01 13 h 38 
Transmission : 
2021-04-01 13 h 38

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Cofomo inc. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal, QC, H3B 4W5 
http://www.cofomo.com NEQ : 1142126664

Monsieur Gaston Jalbert 
Téléphone  : 514 866-0039 
Télécopieur  : 514 866-0900

Commande : (1878391) 
2021-04-01 13 h 19 
Transmission : 
2021-04-01 13 h 19

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc. 
1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage 
Montréal, QC, H3G 1T4 
http://www.cgi.com NEQ : 1160358728

Madame Sophie Di Cienzo 
Téléphone  : 514 415-3000 
Télécopieur  : 514 415-3999

Commande : (1877552) 
2021-03-31 13 h 46 
Transmission : 
2021-03-31 13 h 46

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)
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CREO Solutions 
4388 St-Denis 
suite 200 C.P.162 
Montréal, QC, H2J 2L1 
https://creo-solutions.ca/ NEQ : 1174171125

Monsieur Enzo Conte 
Téléphone  : 514 622-4917 
Télécopieur  : 

Commande : (1883473) 
2021-04-12 18 h 19 
Transmission : 
2021-04-12 18 h 19

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fujitsu Canada (Réception des appels d'offres) 
2000, boulevard Lebourgneuf, bureau 300 
Québec, QC, G2K 0B8 
http://fujitsu.com/ca NEQ : 1143039486

Madame Danielle Carbonneau 
Téléphone  : 418 840-5100 
Télécopieur  : 418 840-5105

Commande : (1877966) 
2021-04-01 8 h 23 
Transmission : 
2021-04-01 8 h 23

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Groupe Conseil FX innovation Inc. 
400 Maisonneuve Ouest 
Bureau 1100 
Montréal, QC, H3A 1L4 
http://www.fxinnovation.com NEQ : 1175913269

Madame Sophie Haverstock 
Téléphone  : 514 525-5777 
Télécopieur  : 514 525-2075

Commande : (1878379) 
2021-04-01 13 h 14 
Transmission : 
2021-04-01 13 h 14

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 16 - Télécopie 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Télécopie 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 18 - Télécopie 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 50 - Télécopie 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 51 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Groupe Edgenda inc. 
1751, rue du Marais 
bureau 300 
Québec, QC, G1M0A2 
http://www.edgenda.com NEQ : 1161955134

Madame Flora Gaffuri 
Téléphone  : 438 320-6456 
Télécopieur  : 

Commande : (1878834) 
2021-04-02 9 h 16 
Transmission : 
2021-04-02 9 h 16

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
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3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

La Société conseil Lambda inc. 
1265, boulevard Charest ouest 
Bureau 1100 
Québec, QC, G1N 2C9 
http://www.lambda.qc.ca NEQ : 1146522942

Madame Lucie Quirion 
Téléphone  : 418 683-1568 
Télécopieur  : 418 683-6970

Commande : (1882475) 
2021-04-09 15 h 10 
Transmission : 
2021-04-09 15 h 10

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 16 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Levio Conseils inc. 
1001, boul. De Maisonneuve 
Bureau 320 
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574

Madame Marie-Josée Parizeau 
Téléphone  : 514 600-5010 
Télécopieur  : 

Commande : (1877561) 
2021-03-31 13 h 53 
Transmission : 
2021-03-31 13 h 53

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 44 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Procom Montréal 
2000 rue Peel 
Bureau 300 
Montréal, QC, H3A2W5 
NEQ : 1160926664

Monsieur Benoit Auclair 
Téléphone  : 514 731-7224 
Télécopieur  : 

Commande : (1878580) 
2021-04-01 15 h 17 
Transmission : 
2021-04-01 15 h 17

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SIRIUS, Services Conseils Monsieur Eric Côté Commande : (1881063) 3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
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1208 B, rue Beaubien Est 
Montréal, QC, H2S1T7 
http://www.siriusconseils.com NEQ : 1148297154

Téléphone  : 514 836-8664 
Télécopieur  : 

2021-04-07 17 h 52 
Transmission : 
2021-04-07 17 h 52

2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Société Conseil Groupe LGS (Montréal) 
1 Place Ville-Marie 
Bureau 2200 
Montréal, QC, H3B 3M4 
http://www.lgs.com NEQ : 1142691709

Monsieur Mark Menard 
Téléphone  : 438 931-0481 
Télécopieur  : 

Commande : (1877707) 
2021-03-31 15 h 39 
Transmission : 
2021-03-31 15 h 39

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 16 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 50 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Systematix Technologies de l'Information Inc. 
485, rue McGill, bureau 300 
Montréal, QC, H2Y2H4 
http://www.systematix.com NEQ : 1142016766

Monsieur Pierre Lecavalier 
Téléphone  : 514 393-1363 
Télécopieur  : 514 393-8997

Commande : (1878247) 
2021-04-01 11 h 14 
Transmission : 
2021-04-01 11 h 14

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Talsom 
64 rue Prince 
Montréal, QC, H3C 2M8 
NEQ : 1165325573

Madame Audrey Duval 
Téléphone  : 514 303-0272 
Télécopieur  : 

Commande : (1888968) 
2021-04-21 22 h 52 
Transmission : 
2021-04-21 22 h 52

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-21 22 h 52 - Téléchargement 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 22 h 52 - Téléchargement 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 50 - Courriel 
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3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

TEKsystems Canada Corp. 
123 slater street 
Ottawa, ON, K1P 5G4 
NEQ : 1160586336

Madame Deepthy Krishna Das 
Téléphone  : 613 726-3000 
Télécopieur  : 

Commande : (1879646) 
2021-04-06 10 h 17 
Transmission : 
2021-04-06 10 h 17

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 16 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 50 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

TRANSITION Services Conseils inc. 
1305, boul. Lebourgneuf 
Bureau 520 
Québec, QC, G2K 2E4 
http://www.transitionsc.ca NEQ : 1160924842

Madame Karine Roberge 
Téléphone  : 418 626-3003 
Télécopieur  : 

Commande : (1879470) 
2021-04-06 8 h 39 
Transmission : 
2021-04-06 8 h 39

3500689 - 21-18733 Addenda 1 QR & Modification 
2021-04-13 15 h 15 - Courriel 
3507448 - 21-18733 Addenda 2 QR & Modification 
2021-04-21 13 h 45 - Courriel 
3511041 - 21-18733 Addenda 3 QR 
2021-04-26 14 h 17 - Courriel 
3511916 - 21-18733 Addenda 4 QR 
2021-04-27 10 h 49 - Courriel 
3513344 - 21-18733 Addenda 5 QR 
2021-04-28 14 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.72

2021/08/26 
17:00

(2)

Dossier # : 1218285001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de 
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation 
des services en gestion de projets informatiques agile chef de 
mêlée, pour une durée de 12 mois avec deux options de 
prolongation d’une durée de 12 mois chacune, pour une somme 
maximale de 2 924 347,73 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 21-18733 - (2 soumissionnaires, 1 seul conforme). 

Rapport_CEC_SMCE218285001.pdf

Dossier # :1218285001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Vice-présidence

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres

M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard

Le 23 août 2021

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE218285001

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la
prestation des services en gestion de projets
informatiques agile chef de mêlée, pour une durée de
12 mois avec deux options de prolongation d'une
durée de 12 mois chacune, pour une somme
maximale de 2 924 347,73 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18733 - (2 soumissionnaires, 1 seul
conforme)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Karine Boivin Roy
Présidente

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE218285001

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation des services en gestion
de projets informatiques agile chef de mêlée, pour une durée de 12 mois avec deux
options de prolongation d'une durée de 12 mois chacune, pour une somme maximale de
2 924 347,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18733 - (2 soumissionnaires, 1
seul conforme)

À sa séance du 4 août 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

○ une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire.

Le 11 août 2021 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence, et ce, en raison de la directive de confinement émise par le
ministère de la Santé publique du gouvernement du Québec et en vigueur depuis la
mi-mars dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l'information
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la Ville fait appel
à des fournisseurs de services en technologies de l’information avec des expertises de
pointe qui la soutiendront dans la prestation de services spécialisés en gestion de
projets informatiques en mode agile.
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 44 jours. Parmi les 20 preneurs du cahier
des charges, 2 ont déposé une soumission, dont une seule a été jugée conforme. Il est
à noter que 5 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres, sans impact
sur le prix. Au terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un
écart de 22,34 % défavorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé des précisions et clarifications sur la certification Agile
et sur la capacité du Service à réaliser à l'interne les projets dont il a la responsabilité.
Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission. La Commission se dit par ailleurs satisfaite de la mise en
place de pratiques agiles et suggère d'élargir celles-ci aux autres unités d'affaires de la
Ville, lorsque cela s'y prête.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel il existe :

○ une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres ;
○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée

pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE218285001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217814002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques 
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter une nouvelle résolution conformément aux exigences du 
MAMH pour approuver la programmation des travaux 
d'infrastructures de compétence locale et d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur
l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour 
l'année 2021 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au 
ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) et 
abroger la résolution CG21 0154

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la Ville de Montréal doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Il est recommandé que la Ville de Montréal :

- abroge la résolution CG21 0154;

- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

- s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023;
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- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de la nouvelle programmation de travaux de l'année 2021 ci-jointe et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;

- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble 
des cinq années du programme;

- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente
résolution;

- atteste par la présente résolution que la nouvelle programmation de travaux de l'année 
202 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 11:52

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217814002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques 
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adopter une nouvelle résolution conformément aux exigences du 
MAMH pour approuver la programmation des travaux 
d'infrastructures de compétence locale et d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur
l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour 
l'année 2021 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au 
ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) et 
abroger la résolution CG21 0154

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est engagée dans un ambitieux programme de réhabilitation et de
réfection de ses infrastructures de l'eau tant en regard de la production et de la distribution 
de l'eau potable que de la collecte et de l'épuration des eaux usées.  De nouveaux 
règlements gouvernementaux concernant la santé publique et l'environnement jumelés à 
l'état même des infrastructures sont à l'origine de ce gigantesque chantier qui s'échelonnera 
sur plusieurs années.

Afin d'aider les municipalités à se conformer à ces nouvelles normes et à assurer la 
pérennité de leurs infrastructures, les gouvernements du Canada et du Québec ont mis en 
place plusieurs programmes de subventions, dont le Programme de la taxe sur l'essence -
contribution du Québec (TECQ).  

Le Programme TECQ 2014-2018 a pris fin le 31 décembre 2018. En 2019, les 
gouvernements du Québec et du Canada ont conjointement convenu de renouveler le 
programme de subventions TECQ pour les années 2019-2023.  Il s'agit d'un nouveau 
 programme de cinq ans qui couvrira les travaux admissibles réalisés entre le 1er janvier 
2019 et le 31 décembre 2023. En juillet 2021, les gouvernement du Québec et du Canada 
ont ajouté un montant additionnel aux sommes déjà prévues dans le cadre du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. la Ville recevra 
un montant additionnel de 197 035 876 $, portant son enveloppe totale à 823 941 049 $ 
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pour la période 2019-2023. En contrepartie, la Ville de Montréal s'engage à maintenir à 125 
$ par habitant par année, le seuil de ses investissements dans d'autres projets 
d'infrastructures municipales d'eau et d'égout financés à même des sources uniquement
municipales, sans subvention d'aucune sorte.  

Les travaux admissibles concernent quatre priorités:

1. l'installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d'eau potable et
d'assainissement des eaux;
2. les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales;
3. le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts;
4. la voirie locale (réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale telles que les 
ouvrages d'art municipaux, rues municipales ou autres routes locales), les infrastructures 
liées à la gestion des matières résiduelles, les infrastructures visant le déploiement d'un 
réseau d'Internet haute vitesse (installation de câble à fibre optique. de tours et serveurs 
excluant les ordinateurs pour des points d'accès), les travaux d'amélioration énergétique 
des bâtiments ainsi que la construction ou la rénovation des bâtiments municipaux et 
d'infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir.

Les règles du programme prescrivent que la ville doit respecter l'ordre de priorité des
travaux pour 80 % de son enveloppe.  Pour cette portion de son enveloppe, la municipalité 
doit démontrer qu'il n'y a plus de travaux à effectuer dans les priorités 1 à 3, à court terme, 
avant de réaliser des travaux de la priorité 4. Par ailleurs, comme le programme TECQ 2014
-2018, le programme TECQ 2019-2023 permet à la ville d'utiliser 20 % de son enveloppe 
dans les priorités de son choix. Ces sommes seront investis dans les travaux de priorités 4 
sous la responsabilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM). Les enveloppes 
annuelles sont cumulatives si bien que des sommes n'ayant pas été utilisées au cours d'une 
année peuvent être reportées aux années suivantes jusqu'à la fin du programme, en 2023.

Au programme TECQ 2019-2023, une programmation pour l'année 2019 a été approuvée 
par le conseil municipal le 18 novembre 2019. Puis, une programmation pour l'année 2020 
a été approuvée par le conseil d'agglomération le 23 avril 2020. Enfin, une programmation 
de travaux pour l'année 2021 a été approuvée le 25 mars 2021 par le conseil
d'agglomération. Cependant, le Service de l'eau souhaite ajouter des travaux d'auscultation 
(budget de fonctionnement) admissibles à la priorité 2 du programme TECQ qui ont été 
réalisés au cours des années 2019 et 2020 et ainsi, recevoir un montant de subvention 
additionnel. Ainsi, la seule modification apportée à la programmation de travaux 2021 
approuvée le 25 mars 2021 est l'ajout des travaux d'auscultation (Priorité 2). En
conséquence, la résolution de résolution CG21 0154 doit être abrogée et une nouvelle 
résolution, conformément aux directives du MAMH, doit être approuvée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0154 - 25 mars 2021 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de 
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe 
sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2021 et autoriser le 
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH)
CG20 0215 -  23 avril 2020 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de 
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe 
sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2020 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH) - 1207814001

CM19 1213 - 18 novembre 2019 - Approuver la programmation des travaux 
d'infrastructures de compétence locale admissibles au programme de subventions de la 
Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023), pour l'année 2019, et 
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autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et 
Habitation (MAMH) - 1197814001

CM19 0200 - 26 février 2019 - Approuver la programmation révisée des travaux 
d'infrastructures de compétence locale admissibles au programme de subventions de la 
Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et
autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) - 1198020001

CM18 1011 - 21 août 2018 - Adopter une nouvelle résolution pour approuver la
programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles au 
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-
2018) pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) / Abroger la résolution CM18 
0677- 1188020002

CM18 0677 - 28 mai 2018 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de 
compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le Service de 
l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT)- 1181158004

CE17 1974 - 20 décembre 2017- Attester de la valeur des travaux admissibles réalisés et 
prévus en 2017 dans le cadre du programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2014-2018)

CG17 0277 - 15 juin 2017 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de 
compétence d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur
l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) et autoriser le Service de l'eau à 
soumettre la programmation au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT) - 1171158003

CM17 0792 - 13 juin 2017 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de 
compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) et autoriser le Service de l'eau à soumettre la
programmation au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) - 1171158004

DESCRIPTION

La programmation TECQ de compétence locale et d'agglomération élaborée pour 2021 se 
décline comme suit :
La valeur réelle des travaux réalisés au cours de l'année 2019 et de l'année 2020 est de 
232,8 M$, incluant :

171,4 M$ pour les réseaux locaux d’aqueduc et d’égout (priorité 3);
44,6 M$ pour la reconstruction d'une station de pompage des eaux usées et des travaux 
d'installation d'eau potable(priorité 1);
5,4 M$ pour des travaux d'auscultation (priorité 2);
11,2 M$ pour les travaux de voirie locale (priorité 4) (année 2020)

La valeur prévue des travaux pour l'année 2021 est de 131,6 M$, incluant :       
39 M$ pour les réseaux locaux d’aqueduc et d’égout (priorité 3);
46 M$ pour des travaux d'installation d'eau potable(priorité 1);
46,5 M$ pour les travaux de voirie locale (priorité 4).
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La liste soumise en annexe constitue la programmation TECQ pour l'année 2021.

Cette programmation est la troisième du programme TECQ 2019-2023 qui sera présenter 
au MAMH pour approbation. 

JUSTIFICATION

Le programme TECQ 2019-2023 exige la présente approbation. De plus, le libellé de la 
résolution est déterminé par les règles du programme également. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La subvention globale du programme TECQ 2019-2023 allouée à la Ville de Montréal est de 
823 941 049 $ sachant que 80 % de l'enveloppe disponible (659,1 M$) seront utilisés pour 
des projets en lien avec les infrastructures de l'eau de compétence locale ou 
d'agglomération et 20 % (164,7 M$) pour des projets en voirie de compétence locale. 
Rappelons que les enveloppes annuelles sont cumulatives si bien que des sommes n'ayant
pas été utilisées au cours d'une année peuvent être reportées aux années suivantes jusqu'à 
la fin du programme, en 2023. Les travaux dans les réseaux locaux et de voirie locale 
admissibles à la TECQ sont remboursés à 100 %, le seuil d'investissement représentant la 
contrepartie de la Ville. Le revenu de subvention est estimé à 131,6 M$ pour l'année 2021.
Il atteint 364,4 M$ pour les années 2019-2021 

MONTRÉAL 2030

Les travaux inscrits à la programmation contribuent au maintien et à l'amélioration de la 
fiabilité et de la résilience d'infrastructures essentielles à la population de l'agglomération de 
Montréal. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas déposer cette programmation de travaux priverait la ville d'un revenu de subvention 
estimé à 131,6 M$ pour l'année 2021, et de l'atteinte d'un revenu global de subvention pour 
les années 2019-2021 de 364,4 M$

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications .

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août/Sept 2021 - Transmission de la résolution au MAMH;
Avant novembre 2021 - Approbation finale de la programmation de travaux;
Mars 2022 - Versement de l'aide financière associée.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Stephanie MORAN, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Philippe ANQUEZ Marie-France WITTY
Conseiller en planification Chef de division

Tél : 514 280-4264 Tél : 514-872-4431
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alain LARRIVÉE Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable Direction de l'eau potable
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 872-5090 
Approuvé le : 2021-08-02 Approuvé le : 2021-08-02
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Compétence Priorité Réel 2019 ($) Réel 2020 ($)
Programmation 2021 

($ 2021)
Total Programmation

À ce jour
Agglo Priorité 1- Aqueduc 224 653 43 215 387 46 051 000 89 491 040
Corpo Priorité 1 - Égout 59 744 1 166 502 1 226 246

Priorité 2 2 689 912 2 782 088 5 472 000
Priorité 3 - Aqueduc 40 014 268 66 021 011 24 472 217 130 507 497
Priorité 3 - Égout 39 689 643 25 760 930 14 582 964 80 033 537
Priorité 4 - Voirie 0 11 253 087 46 501 000 57 754 087

Total TECQ 82 678 220 150 199 006 131 607 181 364 484 407

79 008 000 133 818 287 212 826 287

Extrait Lettre Acceptation TECQ - Programmation 2019-2020

Sommaire TECQ 2019-2023 - Programmation 2021

Programmation 2019-2020 
Approuvée MAMH (2021-01-27)
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 25 mars 2021
Séance tenue le 25 mars 2021

Résolution: CG21 0154 

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et 
d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2021 et autoriser le Service de l'eau à la 
soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0359;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

2- s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement 
du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 
à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2019-2023;

3- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux de l'année 2021 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

4- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme;

5- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

6- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux de l'année 2021 ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.
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/2
CG21 0154 (suite)

Adopté à l'unanimité.

30.02   1217814001

/mt

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 26 mars 2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1213219008

Unité administrative 
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles , 
Division Responsabilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 126 472.50 $, taxes 
incluses, pour les services professionnels des avocats du cabinet 
IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue de 
récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes 
ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics
obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. 
et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits pour ce dossier 
de 550 673.75 à 677 146.25 $.

Autoriser une dépense additionnelle de 126 472.50 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en 
vue de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres 
dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc. 
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits pour ce
dossier de 550 673.75 à 677 146.25 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-02 09:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1213219008

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles , 
Division Responsabilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 126 472.50 $, taxes 
incluses, pour les services professionnels des avocats du cabinet 
IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue de 
récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes 
ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics
obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. 
et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits pour ce dossier 
de 550 673.75 à 677 146.25 $.

CONTENU

CONTEXTE

Entre 2004 et 2009, Tecsult inc. devenue Aecom Tecsult inc. puis Consultants Aecom inc. 
(Aecom), et Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. (LBHA), devenue Beaudoin Hurens inc. 
puis GBi Experts-conseils inc., ainsi que plusieurs firmes de génie-conseil et autres 
impliqués, ont participé à un système de trucage de soumissions pour contourner les règles
d’adjudication et de gestion de contrats publics de services professionnels.
En décembre 2017, après la fin du Programme de remboursement volontaire (PRV) institué 
en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la 
suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (ci-après : la 
« Loi 26 »), les règles particulières applicables aux recours judiciaires du chapitre III de la 
Loi 26 sont entrées en vigueur. Depuis, des recours judiciaires ont été entrepris contre les 
acteurs des stratagèmes frauduleux avec qui aucun règlement n’est intervenu pendant la
période de mise en œuvre du PRV, parmi lesquels Aecom et LBHA. 

En raison de l’importance de l’enjeu, de la complexité de la preuve de fraude et de trafic 
d'influence, et compte tenu de l’importance de la charge de travail qui occupait déjà les 
avocats de la direction des affaires civiles, il avait été nécessaire de faire appel à des 
avocats externes pour préparer et mener le recours judiciaire de la Ville contre ces firmes
de génie conseil. Les services de Me Eleni Yiannakis (Barreau 2000) et de Me Raphael 
Lescop (Barreau 2001), du cabinet IMK avaient alors été retenus. 

En février 2021, un règlement hors cour est intervenu avec LBHA, de sorte que les 
honoraires ici en cause ne sont après cette date engagés que pour le dossier Aecom –
réclamation de 4,5 M$ contre la firme, ses anciens dirigeants, la succession de Bernard 
Trépanier, M. Frank Zampino, M. Cosmo Maciocia et M Robert Marcil. 
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Depuis la dernière réserve de crédits pour les frais d’avocats des avocats externes, les
services professionnels requis pour l’administration de ces dossiers – et désormais du seul 
dossier de Aecom – ont été nombreux et exigeants en terme d’heures de travail. À ce jour, 
comme il ne reste plus de crédits disponibles dans ce dossier, il est nécessaire de requérir 
l’autorisation d’une dépense additionnelle pour poursuivre la représentation de la Ville
devant la Cour supérieure. 

Tecsult - Aecom
N/D: 18-000330
C.S.: 500-17-103695-188

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1213219001 – CE21 0279 – 24 février 2021 - Approuver la proposition de règlement hors
cour avec la firme de génie conseil GBI Experts-conseils inc. (anciennement Leroux 
Beaudoin Hurens & Associés inc. (LBHA) et Beaudoin Hurens Inc.) pour la somme de 45 000 
$, en règlement complet de toute réclamation visée par la demande en justice 500-17-
104257-186, autoriser Me Alain Bond, Contrôleur général, à signer tout document requis et 
autoriser le dépôt d'un acte de désistement à l'égard des défendeurs Frank Zampino, 
Bernard Trépanier et Robert Marcil.
1193219008 – CG20 0040 – 30 janvier 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 200 
000 $, taxes incluses, pour les services professionnels des avocats du cabinet IMK 
mandatés pour la représentation de la Ville de Montréal dans le cadre de contrats publics 
obtenus par les firmes Consultants Aecom inc. et GBI Experts-conseils inc., majorant ainsi 
le montant total du contrat à 550 750 $, taxes incluses 

1183219008 - CE18 1104 - 13 juin 2018 - Autoriser l'institution de procédures en vue de 
récupérer les sommes payées injustement par la Ville à la suite de fraudes ou de 
manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc.
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) et GBI Experts-conseils inc., 
(anciennement Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. (LBHA) et Beaudoin Hurens inc.) et 
autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, plus taxes, en services professionnels 
des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville devant la Cour 
supérieure.

2183219005 - 14 février 2018 - RETENIR les services du cabinet IMK afin de représenter la 
Ville de Montréal dans le cadre du dossier de réclamation à l'encontre de LBHA & Associés 
Ingénieurs conseils et AUTORISER à cette fin la réserve de la somme de 30 000 $, plus 
taxes (N/D: 18-000443) Imputation: Mixte Corporative - Agglomération 

2183219002 - 7 février 2018 - RETENIR les services du cabinet IMK afin de représenter la
Ville de Montréal dans le cadre du dossier de réclamation à l'encontre de Tecsult et 
AUTORISER à cette fin la réserve de la somme de 75 000 $, plus taxes (N/D: 18-000330) 
Imputation: Mixte Corporative - Agglomération 

DESCRIPTION

Autoriser une dépense additionnelle de 126 472.50 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en 
vue de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres 
dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc. 
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.).

JUSTIFICATION
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Tel qu’exposé dans les sommaires précédents (voir notamment 1193219008), il est 
reproché à Aecom et aux parties défenderesses d’avoir participé à un système de trucage 
de contrats publics de services professionnels entachant leur processus d’octroi. Le 
préjudice subi par les contribuables en conséquence de ces actes doit être réparé en justice.
L’action de 4,5 M$ contre Aecom et les autres défendeurs date de juin 2018. 

Compte tenu des nombreux points de droit soulevés par ce dossier et des questions
complexes qui sont actuellement débattues avec les parties défenderesses, nous devons 
recommander de majorer de 126 472.50 $ les crédits actuellement réservés pour les 
services professionnels externes afin de parvenir à la mise en état du dossier d’Aecom. Au 
stade ultérieur de l’instruction, si nécessaire, il faudra ensuite procéder à la réévaluation des 
honoraires en fonction de la durée de procès qui serait alors fixée par le tribunal. 

Voici un résumé de l’utilisation des sommes allouées jusqu’à présent en lien avec des 
incidents procéduraux qui n’ont pas été prévus initialement et sur lesquels la Ville ne 
pouvait pas exercer un contrôle : 

· Exception déclinatoire présentée par GBI et Aecom, ensuite uniquement par GBI en appel, 
contestée par la Ville avec succès à la Cour supérieure et en Cour d’appel; 

· Débat sur la suspension des procédures demandée par M. Frank Zampino; 

· Contestations constitutionnelles de la Loi 26, élément qui a pris une ampleur importante 
considérant le nombre de parties qui y prennent part (incluant des parties impliquées dans 
les dossiers de recouvrement similaires intentés par les villes de Laval et Gatineau); 

· Requête pour huis clos demandée par Aecom (préalable à une requête en rejet); 

· Requête pour radiation d’allégations et précisions d’Aecom qui a impliqué un important 
travail de recherche documentaire.

· Requête auprès du ministère public pour obtenir la divulgation de la preuve des dossiers 
criminels liés aux stratagèmes frauduleux dont la Ville a été victime, notamment dans le 
marché du génie conseil. 

· Demande en irrecevabilité de la part d’Aecom qui a nécessité un engagement soutenu de 
ressources et plusieurs échanges avec les avocats des procureurs généraux du Québec et 
du Canada. 

· Procédures en insolvabilité de M. Frank Zampino (toujours en cours). 

Les honoraires additionnels encourus sont imputables aux nombreux incidents qui ont
parsemé le parcours du dossier et sont plus particulièrement rattachés à la préparation de 
la contestation de la demande en irrecevabilité de Aecom qui, en plus d’exiger de 
nombreuses vacations devant le tribunal, a nécessité la préparation de plusieurs 
déclarations assermentées au soutien de la position de la Ville. 

Les interrogatoires des représentants de la Ville ayant eu lieu, de manière succincte, les 
prochaines étapes les plus importantes du dossier Aecom sont les suivantes :

· Préparation du mémoire de la contestation de la Ville du moyen d’irrecevabilité soulevé par 
Aecom 
· Revue et analyse des défenses à obtenir
· Préparation des interrogatoires des défendeurs et analyse des engagements
· Préparation et révision des rapports d’experts
· Déclaration de mise au rôle
· Poursuite de l’échéancier concernant la contestation de la Loi 26.
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Ce dossier est sous la responsabilité d’avocats de litige de grande expérience qui ont 
également une très bonne connaissance du droit municipal et de la Loi 26. Il s’agit de Me 
Eleni Yiannakis (Barreau 2000) et de Me Raphaël Lescop (Barreau 2001), du cabinet IMK. 
Leurs taux horaire sont de 285 $, en conformité avec la grille tarifaire adoptée en 2014 par 
le comité exécutif, et considérablement moins élevés que leurs taux habituels qui se 
chiffrent à plus de 525 $/h. Ils travaillent avec des avocats juniors au taux de 150 $/h et 
avec une parajuriste au taux de 100 $/h, le tout aussi en conformité avec la grille tarifaire 
du comité exécutif. 

Étant donné l’importance du dossier, les avocats de la Ville assurent un suivi serré du travail 
des avocats externes dont ils se déclarent entièrement satisfaits.

La majoration de 126 472.50 $ demandée par le biais du présent sommaire porterait à 677 
146.25 $ (taxes incluses) les crédits réservés pour les dossiers impliquant Consultants 
Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) et GBi Experts-conseils inc.,
(anciennement Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. (LBHA) et Beaudoin Hurens inc.), ce 
dernier dossier étant cependant réglé depuis le 24 février 2021.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant pour les services professionnels de la firme IMK qu’il est recommandé au 
Comité exécutif d’autoriser est de 126 472.50 $, taxes incluses. 
Cette dépense sera assumée à 98 % par l'agglomération en fonction du pro rata des 
contrats octroyés pour des infrastructures et des installations d'agglomération. La balance, 
2% sera imputée à la ville centrale.

MONTRÉAL 2030

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun enjeu de communication en accord avec la Direction des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Josée BIBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Alain BOND, Direction générale

Lecture :

Alain BOND, 26 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-22

Olivier NADON Patrice GUAY
Avocat et chef de division Directeur de service et avocat en chef de la 

Ville

Tél : 514 868-5256 Tél : 514 872-2919
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Patrice GUAY Patrice GUAY
Directeur de service et avocat en chef de la Ville Directeur de service et avocat en chef de la 

Ville
Tél : 514 872-2919 Tél : 514 872-2919 
Approuvé le : 2021-07-22 Approuvé le : 2021-07-22
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213219008

Unité administrative 
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles , 
Division Responsabilité

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 126 472.50 $, taxes 
incluses, pour les services professionnels des avocats du cabinet 
IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue de 
récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes 
ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics 
obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. 
et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits pour ce dossier 
de 550 673.75 à 677 146.25 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1213219008 - Cabinet IMK.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Marie-Josée BIBEAU Celine D'AOUST
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-1897 Tél : 514 872-4938

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1208169005

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 280 000 $ 
afin de financer les acquisitions d'immeubles et les travaux 
d'aménagement relatifs à l'implantation du Réseau des corridors 
verts

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 280 000 $ afin de 
financer les acquisitions d'immeubles et les travaux d'aménagement relatifs à 
l'implantation du Réseau des corridors verts ». 

Signé par Claude CARETTE Le 2021-04-13 08:23

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208169005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 280 000 $ 
afin de financer les acquisitions d'immeubles et les travaux 
d'aménagement relatifs à l'implantation du Réseau des corridors 
verts

CONTENU

CONTEXTE

Dans un contexte où l’agglomération de Montréal veut offrir aux Montréalaises et aux 
Montréalais un contact avec la nature au quotidien, le réseau des corridors verts constitue 
une occasion unique pour le développement de la ville. Ces corridors permettent de 
transformer les habitudes des citoyennes et des citoyens dans leurs déplacements, 
d’assurer l’expansion de la biodiversité et de favoriser la mobilité active en toute sécurité.
Plus largement, le réseau des corridors verts contribue à consolider la Trame verte et bleue 
du Grand Montréal. L’implantation d’un corridor vert se traduit, notamment, par 
l'aménagement de sentiers piétons et cyclistes entre les grands parcs de l'agglomération, 
l’installation de mobilier urbain et la bonification du verdissement. Les corridors verts sont 
de nouvelles entités à caractère régional de type "parc linéaire".

Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 adopté par le conseil 
d'agglomération, l'Administration a prévu des investissements pour concrétiser 
l'implantation d'un Réseau des corridors verts à l'échelle de l'agglomération. Le déploiement 
du Programme du Réseau des corridors verts (36700)est prévu dès 2021.

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports doit maintenant faire adopter le 
règlement d'emprunt nécessaire au financement des projets. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0630 - 11 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2021
-2030 de la Ville de Montréal (volet Agglomération). 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 7 280 000 $ pour financer 
l’acquisition d’immeubles et les travaux d’aménagement relatifs à l'implantation du Réseau 
des corridors verts. Ce montant représente les besoins planifiés pour les trois premières 
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années du Programme du Réseau des corridors verts (36700), soit pour les années 2021, 
2022 et 2023. 

JUSTIFICATION

Le règlement d'emprunt permettra au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer des dépenses d'acquisitions 
d’immeubles et des travaux d'aménagement nécessaires à la mise en œuvre du programme 
du Réseau des corridors verts.

Les corridors verts visent à offrir aux citoyens des trajets conviviaux et sécuritaires entre les 
grands espaces verts de l'agglomération, à encourager le changement de leurs habitudes de 
vie en favorisant la mobilité active et à bonifier le verdissement des milieux de vie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports prévoit un emprunt de 7 280 000 
$ pour effectuer la réalisation du Programme du Réseau des corridors verts (36700) entre 
2021 et 2023 tel qu’indiqué dans le Programme décennal des immobilisations 2021 - 2030 
de l'agglomération de Montréal. 
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'implantation du Réseau des corridors verts est l'une des priorités d'intervention du Plan 
nature et sports du service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Cette 
planification stratégique décennale est une réponse aux enjeux environnementaux et aux 
besoins actuels et futurs de la population en matière de parcs, d'espaces verts et de mode 
de vie actif. 
Articulé autour de quatre volets complémentaires, ce plan propose des orientations pour 
contribuer activement au processus de transition écologique, à améliorer le verdissement et 
la biodiversité, à contribuer à la lutte aux changements climatiques et à améliorer la 
résilience Montréal.

Le Plan nature et sports vient également mettre en action les priorités de Montréal 2030 -
axe Accélérer la transition écologique , et assurer, notamment, la réintégration de la nature 
au coeur de la ville.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du règlement permettra de financer des interventions qui répondent aux
engagements de la ville de Montréal en matière de transition écologique, d’adaptation aux 
changements climatiques et de développement durable. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les espaces verts de la Ville de Montréal 
sont fortement sollicités. Le Réseau des corridors verts répond à cette demande accrue de 
la population de profiter de la nature en ville, et offrira aux Montréalaises et Montréalais de 
nouveaux lieux de contact avec la nature ainsi que des espaces publics récréatifs, 
sécuritaires et conviviaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera développée en collaboration avec le Service de 
l'expérience citoyenne et des communications.  
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Avis de motion CG: juin 2021 
2. Adoption CG: août 2021 
3. Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
4. Prise d'effet à compter de la date de publication du règlement 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie MOTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-25

Amélie BILODEAU Véronique ANGERS
conseillère en planification c/d Stratégies et développement du réseau

Tél : (514) 546-6958 Tél : (514) 872-6746
Télécop. : Télécop. : -

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-04-12
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1208169005

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 280 000 $ afin 
de financer les acquisitions d'immeubles et les travaux 
d'aménagement relatifs à l'implantation du Réseau des corridors 
verts

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1208169005 - Corridors verts 20210326.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-26

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 7 280 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES ACQUISITIONS D’IMMEUBLES ET LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT RELATIFS À L’IMPLANTATION DU RÉSEAU DE 
CORRIDORS VERTS

Vu le paragraphe 12º de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de 
l’agglomération de Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 7 280 000 $ est autorisé afin de financer les acquisitions d’immeubles et 
les travaux d’aménagement relatifs à l’implantation du Réseau de corridors verts.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux, les frais relatifs aux permissions de voirie, à 
l’acquisition de servitudes et à la conclusion de baux nécessaires au programme ainsi que 
les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal 
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1208169005

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 280 000 $ afin 
de financer les acquisitions d'immeubles et les travaux 
d'aménagement relatifs à l'implantation du Réseau des corridors 
verts

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 36700- GDD 1208169005.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-01

Julie MOTA Alpha OKAKESEMA
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-868-3837 Tél : 514-872-5872

Division : Direction du conseil et du soutien 
financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218144003

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , 
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt 
urbaine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ 
afin de financer les travaux prévus au Plan de gestion de la forêt 
urbaine dans les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération.

Il est recommandé : 

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer les 
travaux prévus au plan de gestion de la forêt urbaine dans les parcs relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération de Montréal.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-05-13 14:33

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

1/10



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218144003

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ 
afin de financer les travaux prévus au Plan de gestion de la forêt 
urbaine dans les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du plan d’action montréalais de lutte contre l’agrile du frêne 2015-2025, 
maintenant intégré au Plan de gestion de la forêt urbaine, le remplacement des frênes sur 
rues et en parcs locaux progresse bien. Cependant, depuis 2017, les inventaires des frênes 
dans les milieux boisés ont démontré une progression de l’agrile du frêne dans les grands 
parcs. L’intensification des interventions dans les parcs-nature et les grands parcs urbains 
est requise. Puisque la majorité de ces grands parcs sont accessibles au public, il est 
important d'assurer la sécurité des lieux. De plus, la restauration des milieux naturels fait 
partie intégrante du plan de gestion de la forêt urbaine pour maintenir l’intégrité écologique
de ces territoires protégés. 

À la suite de l’adoption du Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030, le 
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) doit faire adopter les 
règlements d’emprunts nécessaires afin d’être en mesure de réaliser les programmes et
projets y figurant. Pour le Plan de gestion de la forêt urbaine, le montant alloué pour la 
portion agglomération du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2023 est de 17 
M$.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1374 – 26 mars 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 57 000 000 $ 
afin de financer la réalisation du Plan de gestion de la forêt urbaine.
CG20 0630 – 17 décembre 2020 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2021
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-2030 de la Ville de Montréal (volet agglomération).

CG19 0491 – 28 novembre 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 
000 $ pour le financement de la mise en œuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne 
dans les milieux boisés et les grands parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération. 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d’emprunt de 17 M$ afin de financer des 
travaux prévus dans le cadre du Plan de gestion de la forêt urbaine (volet agglomération 
2021, 2022 et 2023). Ce règlement d’emprunt permettra notamment de réaliser les 
activités suivantes : 

- la production de plants en pépinière et l'achat de plants en pépinière privée;
- la réalisation d’inventaires écologiques et forestiers;
- la planification des plantations;
- la lutte contre l’agrile du frêne, autres ravageurs et maladies arboricoles sur le territoire 
public (incluant le traitement des arbres);
- l'abattage d'arbres morts, dépérissants, infestés ou présentant un danger potentiel;
- les activités de maintien de l'intégrité écologique des boisés incluant les travaux de 
contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes;
- la préparation du terrain et la réalisation des plantations;
- les activités d’entretien et de suivi des plantations;
- le contrôle de la qualité ainsi que les travaux de surveillance et de sensibilisation.

Une ventilation des montants prévus à chaque poste, ainsi qu'une description des dépenses 
projetées sont présentées à l'annexe A. 

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au SGPMRS d’obtenir les crédits pour 
effectuer les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux requis par la mise en œuvre 
du Plan de gestion de la forêt urbaine 2021, 2022 et 2023 dans les milieux boisés et les 
grands parcs de compétence d’agglomération. 

Ces espaces comportent plus de 2 000 hectares d’espaces verts et naturels constituant les 
foyers de biodiversité de l’île de Montréal. L’infestation de ces milieux par l’agrile du frêne 
progresse rapidement et la perte massive de frênes conduira à l’envahissement par des 
espèces végétales non désirées. La mise en œuvre du Plan de gestion de la forêt urbaine 
permettra donc : 

d’assurer la sécurité du public dans les grands parcs;1.
d’assurer le maintien d’un couvert forestier dans les milieux boisés; 2.
de restreindre les pertes de biodiversité liées à l’envahissement par les espèces 
végétales exotiques envahissantes;

3.

d'augmenter la résilience de la forêt urbaine; 4.
de limiter les dépenses associées à un statu quo.5.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement des travaux du Plan de gestion de la forêt 
urbaine dans les milieux boisés et les grands parcs prévus par le programme 34700 Plan de 
la forêt urbaine prévu au PDI 2021-2030 (PTI 2021-2023). 
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La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder cinq (5) ans conformément à 
la Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations approuvée 
par le conseil d’agglomération par la résolution CG07 0473.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux financés par ce règlement permettront de contribuer à l'atteinte de cibles du 
Plan climat 2020-2030 : 

Action 20 du chantier B «Mobilité, urbanisme et aménagement» : «Planter, entretenir et 
protéger 500 000 arbres, en priorité dans les zones vulnérables aux vagues de chaleur.»

Les infrastructures vertes, tant en rue qu'en parcs, contribuent notamment à améliorer la 
qualité de l’air, à favoriser le captage des eaux de pluie et à lutter contre la formation d’îlots 
de chaleur. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’autorisation du présent règlement d’emprunt est essentielle à la poursuite des objectifs du 
Plan de gestion de la forêt urbaine pour les années 2021, 2022 et 2023. Ceux-ci visent le 
maintien de l’intégrité écologique des milieux boisés et la sécurité du public qui fréquente 
les grands parcs. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Nous ne prévoyons pas de retard lié à la situation de la COVID-19 dans l'exécution des 
travaux liés à ce règlement d'emprunt.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion (conseil d’agglomération) : 17 juin 2021.
Adoption (conseil d’agglomération) : 28 août 2021.
Approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation : automne 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

4/10



Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-26

Luc ST-HILAIRE Daniel BÉDARD
Chef d'équipe Chef de division

Tél : 514-872-7691 Tél : 514 872-1642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur - gestion des parcs et biodiversite directeur(trice)
Tél : 514 872-2289 Tél : 514.872.1456 
Approuvé le : 2021-05-12 Approuvé le : 2021-05-13
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218144003

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt urbaine

Objet : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ 
afin de financer les travaux prévus au Plan de gestion de la forêt 
urbaine dans les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1218144003 - Foret urbaine 30avril2021.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-30

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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GDD1218144003 XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 17 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS AU PLAN DE GESTION DE LA FORÊT 
URBAINE DANS LES PARCS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL 
D’AGGLOMÉRATION

Vu le paragraphe 12º de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 17 000 000 $ est autorisé afin de financer les travaux prévus au plan de 
gestion de la forêt urbaine dans les parcs relevant de la compétence du conseil 
d’agglomération, le tout tel que décrit à l’annexe A du présent règlement.

2. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements est de 5 ans.

3. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal 
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

----------------------------------------
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ANNEXE A
DÉPENSES VISANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRÉVUS AU PLAN DE 
GESTION DE LA FORÊT URBAINE DANS LES PARCS RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

___________________________
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ANNEXE A
DÉPENSES VISANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRÉVUS AU PLAN DE 

GESTION DE LA FORÊT URBAINE DANS LES PARCS RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

Travaux Description de la dépense Coût

Planification et préparation

- Production de plants en pépinière et achat 
de plants en pépinière privée;
- Planification des plantations incluant : 
des inventaires et des audits écologiques,
la réalisation des plans de restauration, 
l’identification, la caractérisation, la 
préparation préalable des sites de 
plantation, l’achat de végétaux et de 
matériel horticole;
- Travaux d’inventaire et d’identification 
d’arbres.

2 482 700 $

Exécution

- Lutte contre l’agrile du frêne, autres 
ravageurs et maladies arboricoles sur le 
territoire public, incluant le traitement des 
arbres, l’abattage d’arbres morts,
dépérissants, infestés ou présentant un 
danger potentiel et la valorisation du bois;
- Activités de maintien de l’intégrité 
écologique des boisés incluant les travaux 
de contrôle des espèces végétales 
exotiques envahissantes, la préparation du 
terrain et la réalisation des plantations;
- Interventions de lutte biologique contre 
l’agrile du frêne.

10 200 802 $

Suivi et entretien

- Contrôle de la qualité et travaux de 
surveillance et de sensibilisation;
- Activités d’entretien et de suivi de la 
garantie de plantation des végétaux.

3 508 902 $

Total (avant taxes) 16 192 404 $
TPS (5 %) 809 620 $

TVQ (9,975 %) 1 615 192 $
Total (taxes incluses) 18 617 216 $

Total (net de ristournes) 17 000 000 $

9/10



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218144003

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt urbaine

Objet : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ 
afin de financer les travaux prévus au Plan de gestion de la forêt 
urbaine dans les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

RE 1218144003 projet 34700.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-29

Jorge PALMA-GONZALES Alpha OKAKESEMA
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1208383002

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement établissant le programme compensant 
l'augmentation des taxes foncières qui découlent de la 
réalisation de travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers 
d'artistes professionnels en arts visuels et en métiers d'art / 
Réserver une somme de 3 120 000 $ pour sa mise en oeuvre /
Approuver un budget additionnel de revenus et de dépenses de 
25 000 000 $ dans le cadre de la convention d'aide financière 
avec la Ministre de la Culture et des Communications relatif à la 
réalisation d'appels à projets pour les ateliers d'artistes

Il est recommandé au comité exécutif d'approuver un budget additionnel de revenus et de 
dépenses de 25 000 000 $ dans le cadre de la convention d'aide financière avec la Ministre 
de la Culture et des Communications relatif à la réalisation d'appels à projets pour les 
ateliers d'artistes.
Il est recommandé au conseil d'agglomération :

1- d'adopter le « Règlement compensant l'augmentation des taxes foncières qui découlent 
de la réalisation de travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers d'artistes 
professionnels en arts visuels et en métiers d'art »;

2- de réserver une somme de 3 120 000 $ pour sa mise en oeuvre;

3- d'autoriser l'utilisation des disponibilités budgétaires libérées par le PR@M-Industrie 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel afin de financer 
le programme en 2025 et en 2026.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-05-21 15:42

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1208383002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement établissant le programme compensant 
l'augmentation des taxes foncières qui découlent de la 
réalisation de travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers 
d'artistes professionnels en arts visuels et en métiers d'art / 
Réserver une somme de 3 120 000 $ pour sa mise en oeuvre /
Approuver un budget additionnel de revenus et de dépenses de 
25 000 000 $ dans le cadre de la convention d'aide financière 
avec la Ministre de la Culture et des Communications relatif à la 
réalisation d'appels à projets pour les ateliers d'artistes

CONTENU

CONTEXTE

De 2013 à 2017, un fonds était en vigueur afin de soutenir financièrement des travaux dans 
des bâtiments afin d'accueillir des ateliers d'artistes en arts visuels et en métiers d'art 
(CG13 0082). 
Pour faire suite à ce fonds, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) ont entamé des discussions en 2019 afin d'établir les termes d'une 
nouvelle entente. Celle-ci permettra de soutenir, via la création d'un nouveau programme 
de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes conjoint de 30 000 
000 $, la protection et le développement des ateliers d'artistes professionnels en arts 
visuels et en métiers d'art. 

Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a autorisé l’octroi d’un montant de 25 000 
000 $ à la Ville de Montréal afin de financer des dépenses liées aux travaux de construction, 
de rénovation ou d'agrandissement de bâtiments occupés en tout ou en partie par des 
ateliers d'artistes. La Ville de Montréal contribuera à hauteur de 5 000 000 $ au 
programme, dont le budget provient de l'Entente Réflexe (et son prolongement) avec le 
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) ainsi que du budget de
fonctionnement, afin de planifier les projets et d'assurer leur pérennité.

Le programme est destiné aux organismes culturels et aux organismes immobiliers qui sont 
propriétaires ou locataires de bâtiments non résidentiels situés sur le territoire de 
l'agglomération. 

Le présent dossier concerne : 
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l'approbation du Règlement compensant l'augmentation des taxes foncières qui 
découlent de la réalisation de travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers
d'artistes professionnels en arts visuels et en métiers d'art, qui permettra de rendre 
disponible le volet 3 - b) du programme; 

•

la création d'un budget de revenus et de dépenses permettant la mise en oeuvre du 
volet 2 du programme, financé par la convention d'aide financière avec la Ministre de 
la Culture et des Communications. 

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0846 (17 mai 2021) : approuver un projet de convention avec la Ministre de la
Culture et des Communications relatif à l'octroi d'une aide financière de 25 M$ pour la 
réalisation d'un appel à projets pour les ateliers d'artistes.
CG18 0245 (26 avril 2018) : Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022.

CE18 0491 (28 mars 2018) : Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le 
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.

CG13 0082 (21 mars 2013) : Approuver la programmation supplémentaire de projets liés 
au protocole d'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus 
dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » par l'ajout du projet « Ateliers
d'artistes ». 

DESCRIPTION

Le programme proposé se déploierait en trois volets comme suit : 

Types de volet Mode d'application au volet Source de 
financement 

Volet 1 : soutien financier visant les 
services professionnels relatifs aux 
travaux et au projet de
développement d'ateliers d'artistes à 
hauteur de 90 % des frais
admissibles, sans dépasser 100 000 $ 
par projet.

Appel à projets débutant le 2 juin 
2021 : les bénéficiaires obtiendront 
une contribution financière dont les
modalités seront précisées dans une 
convention. 

Budget 
d'agglomération

Volet 2 : soutien financier, visant la
réalisation des travaux afin d'accueillir 
des ateliers d'artistes, à hauteur de 
90 % du coût des travaux 
admissibles, sans dépasser 5 M$ par 
bâtiment. 

Appel à projets débutant le 2 juin 
2021 : les bénéficiaires obtiendront 
une contribution financière dont les 
modalités seront précisées dans une 
convention et feront l'objet d'une 
approbation finale par la Ministre de 
la Culture et des Communications.

Budget MCC

Volet 3 : 
a) aide financière qui compensera la 
perte de revenus des requérants
pendant les travaux, sans dépasser 
12 mois de travaux et au maximum
100 000 $ par projet.
b) subvention correspondant à
l'augmentation des taxes foncières 
suite à la réalisation des travaux, 
pour une période de 24 mois et sans 

Volet 3 - a) : la contribution 
financière sera versée 
automatiquement aux bénéficiaires 
du volet 2.

Volet 3 - b) : les conditions liées à 
cette subvention sont indiquées 
dans le règlement faisant l'objet du 
présent dossier décisionnel. 

Budget
d'agglomération
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dépasser 130 000 $ par exercice 
financier par projet. Cette section fait 
l'objet du présent dossier décisionnel.

Les volets 1, 2 et 3-a) seraient mis en oeuvre par l'octroi de contributions financières :

pour la mise en oeuvre du volet 1 et du volet 3-a), la Ville de 
Montréal contribuerait via l'enveloppe de 150 000 000 $ (Entente Réflexe et son 
prolongement) avec le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation
(MESI) et le budget du Service du développement économique (SDÉ), afin de 
planifier les projets et d'assurer leur pérennité; 

•

pour la mise en oeuvre du volet 2, le MCC a autorisé l’octroi d’une aide de 25 
000 000 $ à la Ville de Montréal afin de financer des dépenses liées aux travaux 
de construction, de rénovation ou d'agrandissement de bâtiments occupés en 
tout ou en partie par des ateliers d'artistes.

•

La convention d'aide financière avec le MCC est l'objet du dossier 1208383006. Il a été 
soumis au comité exécutif du 17 mai et sera présenté au conseil municipal et au conseil 
d'agglomération des 14 et 17 juin 2021. Puisqu'au moment de ficeler ce dossier décisionnel 
les modalités financières permettant de disposer de la somme de 25 000 000 $ n'étaient
pas encore prévues, le présent dossier concerne l'approbation de revenus et de dépenses 
additionnelles au budget du Service du développement économique. Cela permettra à la 
Ville d'avancer les fonds nécessaires pour la réalisation des projets et le MCC remboursera 
la Ville sur présentation de réclamations et à raison de un versement en capital par année.

Le volet 3 - b) serait mis en oeuvre par le règlement de subvention qui fait l'objet du 
présent dossier. Le règlement prend effet à la date à laquelle les crédits nécessaires à la 
mise en oeuvre du programme qu'il met en place seront adoptés par l'instance compétente 
pour ce faire. Par la suite, les demandes pourront être présentées lorsque le comité exécutif 
aura adopté une ordonnance à cet effet.

Pour prétendre à une subvention dans le cadre du volet 3 - b), le règlement prévoit que 
l’organisme culturel ou le gestionnaire immobilier devra :

avoir obtenu une approbation dans le cadre du volet 2 et avoir réalisé son 
projet conformément aux dispositions prévues (par exemple avoir réalisé 
ses travaux par un entrepreneur détenant une licence RBQ valide, avoir 
obtenu les permis requis, avoir une certification environnementale lorsque 
le projet consiste en la construction d'un bâtiment neuf, etc.); 

•

déposer une demande de subvention conformément aux dispositions 
prévues dans le règlement, au plus tard trois ans après l'approbation au 
volet 2.

•

La subvention visera à : 

compenser l’augmentation de la taxe foncière générale à la suite de la 
réalisation de travaux lorsque le requérant est un propriétaire; 

•

compenser l’augmentation du loyer exigée du locataire afin de lui faire 
assumer l’augmentation la taxe foncière générale à la suite de la 
réalisation de travaux lorsque le requérant est un locataire.

•

Le montant de subvention qui peut être versée correspond à 100 % de l'augmentation de la
taxe foncière générale ou de l'augmentation du loyer découlant de la réalisation de travaux 
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pour deux exercices financiers complet. Le maximum de subvention est établi à 130 000 $ 
par exercice financier, par projet. 

JUSTIFICATION

Ce nouveau programme apporte une approche plus structurante que celle de l’ancien fonds 
en offrant dorénavant un soutien financier ciblé aux différentes étapes critiques d’un projet 
immobilier collectif d’ateliers d’artistes. Il réunit ainsi les conditions pour assurer la 
pérennisation des investissements en prenant soin de : 

soutenir les organismes dans la préparation de leurs projets en bénéficiant 
de soutien d’experts techniques, légaux et financiers (volet 1); 

•

soutenir le modèle d’affaires pendant et après les travaux (volet 3); •
élever les niveaux d’exigences des critères de sélection pour assurer un 
soutien aux projets les plus viables et abordables dans le temps.

•

Les artistes et plus largement les industries culturelles et créatives jouent un rôle majeur 
dans la vitalité de la métropole montréalaise. La présence d'artistes contribuent à 
dynamiser les territoires dans lesquels ils sont présents et à les rendre plus attractifs. 
Toutefois, cela entraîne un effet de gentrification ce qui met en péril leur présence dans ces
quartiers.

L'adoption du règlement permet de rendre disponible une subvention aux organismes ayant 
réalisé des travaux, desquels découlent une augmentation de la taxe foncière générale ou 
une augmentation du loyer. Le règlement met en place les conditions associées à
l'admissibilité et aux versements des subventions. Cette subvention est essentielle pour 
assurer une stabilité au projet et permettre aux organismes de débuter et développer leur 
projet sans une pression financière supplémentaire.

Ce règlement de subvention s’inscrit dans le cadre de la mesure 14 de l'axe 3 (réinventer le 
développement économique du territoire) du plan de relance économique 2020 "Une
impulsion pour la métropole : agir maintenant ". Ce programme vient également mettre en 
oeuvre l'axe 2 du plan d'action Bâtir Montréal de la stratégie économique Accélérer 
Montréal . 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Afin de mettre en oeuvre le volet 2 du programme, il est requis d'accorder un budget 
additionnel de revenus et de dépenses de 25 000 000 $ au budget du Service du 
développement économique selon la convention d'aide financière avec la Ministre de la 
Culture et des Communications.
Il y a lieu également d'autoriser une dépense totale de 3 120 000 $ entre 2023 et 2026
pour mettre en oeuvre le volet 3 - b) du programme. La ventilation annuelle des 
versements et de la provenance des fonds est présentée ci-dessous. 

2023 2024 2025 2026 TOTAL

Provenance des fonds

Prolongement de 
l'Entente de 150 

M$ 

Prolongement de 
l'Entente de 150 

M$

Budget SDÉ 
(Fonds estimés 

libérés du PRAM-
Industrie)

Budget SDÉ 
(Fonds estimés 

libérés du PRAM-
Industrie)

Budget

585 000 $ 1 365 000 $ 975 000 $ 195 000 $ 3 120 000 $

Le financement du programme relève à 100 % de l'agglomération puisqu'il concerne une 
compétence d'agglomération en matière de développement économique, tel que prévu au 
Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019). 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour bénéficier d'une subvention au volet 3 - b), un requérant devra avoir obtenu une 
contribution dans le cadre du volet 2. En lien avec la réalisation de ses travaux, il est 
proposé que :
1- dans la situation où les travaux consistent en la construction d'un bâtiment neuf, une
certification environnementale soit exigée;

2- dans la situation où les travaux consistent en des rénovations d'un bâtiment, le 
requérant devra démontrer qu'il dispose des rebuts d'une manière responsable.

De plus, le requérant devrait indiquer dans sa demande de subvention au volet 2, de quelles 
manières il compte mettre en oeuvre des actions en matière de transition écologique et de 
justice sociale. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas approuver la création d'un budget de revenus et de dépenses ne permettra 
pas de mettre en oeuvre la convention d'aide financière avec le MCC, et donc, le volet 2 du 
Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes.
Le fait de ne pas adopter le règlement aura pour effet de ne pas rendre disponible un
programme de subvention complet intervenant à différents niveaux complémentaires. Ainsi, 
un organisme ayant réalisé des travaux admissibles au volet 2, ne pourra pas se prévaloir 
d'une subvention correspondant à l'augmentation de la taxe foncière générale ou de 
l'augmentation du loyer découlant de la réalisation de travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est en planification avec le Service de l'expérience 
citoyenne et des communications visant la mise en oeuvre du règlement en lien avec le 
volet 3 - b).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mise en oeuvre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des 
ateliers d’artistes.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
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Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Geneviève PICHET, Service de la culture

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-18

Catia DOS SANTOS Josée CHIASSON
Commissaire au développement économique Directrice mise en valeur des pôles 

économiques

Tél : 514 295-3650 Tél : 514 868 7610
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116 
Approuvé le : 2021-05-20
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CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
Appels de projets pour les ateliers 

d’artistes Décret : 602-2021

ENTRE  LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, pour le 
gouvernement du Québec et en son nom, représentée par Mme Nathalie Pitre, 
directrice générale des régions et de la métropole, dûment autorisée aux termes 
du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du 
ministère de la Culture et des Communications (RLRQ, chapitre M-17.1, r.1) 

(ci-après la « MINISTRE ») 

ET LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée, ayant son 
siège au 155, rue Notre-Dame Est,  Montréal (Québec) H2Y 1B5, représentée 
par M. Yves Saindon, greffier, dûment autorisé dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CG06 0006

(ci-après la « VILLE ») 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET

La présente convention a pour objet l’octroi par la MINISTRE au BÉNÉFICIAIRE 
d’une aide financière maximale 25 000 000  $ (ci-après l’« Aide financière »), 
annoncée le 17 mai 2021, pour la coordination  gestion de l’Appel à projets pour 
les ateliers d’artistes apparaissant à l’annexe A (ci-après le « Programme »). 

2. CONDITIONS D’OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE

La VILLE s’engage à : 

2.1 Utiliser l’Aide financière uniquement pour les fins prévues à la 
présente convention, sur le territoire de l'agglomération de Montréal;

2.2 Rembourser à la MINISTRE, à l’expiration de la présente convention, tout 
montant non utilisé de l’Aide financière ou utilisé à des fins autres que celles 
prévues à la présente convention ;  

2.3 Assurer la coordination du Programme, notamment en : 

2.3.1. coordonnant, en concertation avec la ministre les appels de projets 
pour chaque volet du Programme ; 

2.3.2. confirmant l’admissibilité des demandes d’aide financière, reçues 
dans le cadre des appels de projets ; 

2.3.3. effectuant une pré-analyse des demandes d’aide financière incluant 
une validation du plan de financement et confirmation des dépenses 
admissibles ; 

2.3.4. signant une convention d’aide financière, contenant minimalement 
les informations prévues à l’annexe B, avec chaque bénéficiaire 
ayant été retenu pour un financement dans le cadre d’un appel de 
projets; 

2.3.5. soumettant à la MINISTRE, pour approbation, la convention-type à 
être signée avec les bénéficiaire de projet et la VILLE ; 

2.3.6. effectuant la vérification des projets financés, et ce, au plus tard six 
mois suivant la fin du projet ; 
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2.4 Mettre en place et coordonner le comité d’évaluation des projets soumis 
dans le cadre des deux volets du Programme, et ainsi   : 

2.5 Mettre en place et coordonner le comité d’évaluation des projets soumis 
dans le cadre des deux volets du Programme, et ainsi   : 

2.5.1. Produire une synthèse des demandes déposées à la suite de 
chaque appel de projets ; 

2.5.2. Soumettre à la MINISTRE, pour approbation et signature d’une 
lettre de visibilité, la liste des projets retenus par le  comité 
d’évaluation des projets dans le cadre du volet 2 du Programme; 

2.5.3. Transmettre les lettres de visibilité et les conventions à signer aux 
bénéficiaires. 

2.6 Convoquer le représentant de la MINISTRE au moins deux (2) semaines à 
l’avance aux réunions de tout comité ou groupe de travail en rapport avec 
la présente convention, lorsque requis ; 

2.7 Reconnaître la contribution de la MINISTRE, conformément au cadre de 
référence en matière de visibilité apparaissant à l’annexe C ; 

2.8 Obtenir l’autorisation de la MINISTRE avant d’autoriser : 
a) toute modification ou toute rénovation à être réalisée sur un immeuble

visé par une aide financière découlant du Programme; 
b) Toute modification visant les titres de propriété notamment toute

cession, toute aliénation ou toute location concernant un immeuble 
visé par une aide financière octroyée dans le cadre du Programme; 

c) Toute résiliation, cession ou sous-location d’un bail lié à un immeuble
associé à une aide financière octroyée dans le cadre du Programme; 

d) 

2.9 Respecter les lois et les règlements qui lui sont applicables ; 

2.10 Conserver tous les documents exigés en vertu de la présente convention, 
et ce, pour une période de sept (7) ans à compter du moment où elle prend 
fin ; 

2.11 Transmettre à la MINISTRE  ; 

2.11.1.  au plus tard six (6) mois suivant la vérification du dernier projet 
financé par le Programme, un rapport financier relatif à la gestion de ceux-
ci  ; 

2.11.2. sur demande, tout autre renseignement ou document pertinent à 
l’application de la convention ; 

2.12 Éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt personnel de ses 
administrateurs ou administratrices et celui de la MINISTRE. Si une telle 
situation se présente, la VILLE doit immédiatement en informer la 
MINISTRE, qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à la 
VILLE comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier la convention. 

La présente clause ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
l’interprétation ou l’application de la présente convention ; 

3. MODALITÉS DE VERSEMENT

3.1 La MINISTRE s’engage à verser à la  VILLE l’aide financière :

a) Jusqu’à concurrence de 25 000 000 $, sous forme de remboursement
du capital, à laquelle s’ajouteront les intérêts, après la vérification et
l’acceptation des dépenses admissibles;

b) conformément aux modalités de financement en service de dette
détaillées à l’annexe D;

2
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c) tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide
que s’il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer
la dépense découlant de cet engagement, conformément aux
dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière
(RLRQ, c. A-6.001).

4. COMITÉ D’ÉVALUTION

4.1 Composition : 

a) au moins un représentant de la MINISTRE,

b) au moins un représentant de la VILLE,

c) tout autre invité que les parties jugeront pertinent ;

4.2 Mandat : 

a) Analyser et évaluer les demandes d’aide financière du Programme
selon la grille d’évaluation apparaissant à l’annexe A;

b) Émettre des recommandations, concernant le financement de
projets,  dans le cadre de l’un ou l’autre des volets du Programme.

5. VÉRIFICATION

5.1. La VILLE s’engage à permettre, à tout représentant désigné par la 
MINISTRE un accès raisonnable à ses locaux, à ses livres et aux autres 
documents aux fins de vérification de l’utilisation de l’Aide financière, et ce, 
jusqu’à trois (3) ans après l’expiration de la présente convention ou 
jusqu’au règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus 
tardive des deux dates. Le représentant de la MINISTRE peut faire des 
copies ou tirer des extraits de tout document qu’il consulte à cette 
occasion ; 

5.2. Les demandes de paiement découlant de la présente convention peuvent 
faire l’objet d’une vérification par la MINISTRE ou par toute autre personne 
ou tout autre organisme dans le cadre de ses fonctions ou des mandats qui 
lui sont confiés. 

6. RESPONSABILITÉ

6.1. La VILLE est responsable de tout dommage causé par lui, par ses employés 
et employées, agents, représentants ou sous-contractants, dans le cours ou 
à l’occasion de l’exécution de la présente convention, y compris du 
dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu de la 
présente convention ; 

6.2. La VILLE s’engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause pour 
la MINISTRE contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de tout 
dommage ainsi causé. 

7. RÉSILIATION

7.1. La MINISTRE se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente 
convention pour l’un des motifs suivants : 

a) La VILLE fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, l’une ou
l’autre des conditions et obligations qui lui incombent en vertu de la
présente convention,

b) La VILLE lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou
lui a fait de fausses représentations,
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c) La VILLE cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y
compris en raison de la faillite, de la liquidation ou de la cession de
ses biens ;

7.2. Pour ce faire, la MINISTRE adresse un avis écrit de résiliation à la VILLE 
dans lequel le motif est énoncé. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu : 

a) au paragraphe a) de la clause précédente, la VILLE doit remédier
au défaut énoncé dans le délai de trente (30) jours ouvrables, à
compter de la date de réception de l’avis, et en aviser la MINISTRE,
à défaut de quoi la présente convention est automatiquement
résiliée, la résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ce
délai ;

b) aux paragraphes b) et c) de la clause précédente, la résiliation
prend effet de plein droit à compter de la date de la réception de
l’avis par la VILLE.

7.3. La MINISTRE se réserve le droit d’exiger le remboursement total ou partiel 
du montant de l’Aide financière qui aura été versé à la date de la résiliation ; 

7.4. Le fait que la MINISTRE n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas 
être interprété comme une renonciation à son exercice. 

7.5. En cas de résiliation par la MINISTRE de la présente convention, le 
bénéficiaire d’une aide financière accordée en vertu du Programme, sous 
réserve que le bénéficiaire ne soit pas en défaut à celle-ci, a alors droit à 
l’aide financière correspondant au remboursement des frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des activités réalisées et visées par 
la convention, tant et aussi longtemps que le celui-ci respecte ses 
obligations stipulées à la convention d’aide financière intervenue entre la 
VILLE et ce dernier. Dans une telle situation, la VILLE consent à céder cette 
part de l’Aide financière au bénéficiaire. 

7.6. La VILLE est par ailleurs responsable de tous les dommages subis par la 
MINISTRE du fait de la résiliation de la présente convention. 

8. COMMUNICATION

8.1. Aux fins de l’application de la présente convention, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, les parties désignent respectivement pour 
les représenter les personnes dont le titre apparaît à la clause suivante ; 

8.2. Toute communication ou tout avis devant être transmis en vertu de la 
présente convention, pour être valides et lier les parties, doivent être 
donnés par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la 
réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes : 

La MINISTRE : 
Nathalie Pitre 
Directrice générale des régions et de la métropole 
Ministère de la Culture et des Communications 
1435, rue de Bleury, bureau 800 
Montréal (Québec)  H3A 2H7  
514 873-2255, poste 5101 
Courriel : nathalie.pitre@mcc.gouv.qc.ca 

La VILLE : 

Véronique Doucet
Directrice du Service du développement économique
Ville de Montréal 
700, rue de la Gauchetière Ouest, 28e étage
Montréal (Québec) H3B 5M2
514 941-4830
Courriel :  veronique.doucet@montreal.ca
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9. CESSION

Les obligations et droits prévus à la présente convention ne peuvent, sous peine
de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de
la MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin.

10. ANNEXES

Les annexes mentionnées à la présente convention en font partie intégrante
comme si elles y étaient récitées au long. Les parties déclarent en avoir pris
connaissance et les acceptent. En cas de conflit entre une annexe et la présente
convention, cette dernière prévaudra.

ANNEXE A Programme d’Appels à projets pour les ateliers d’artistes
ANNEXE B Clauses devant figurer dans la convention conclue entre la VILLE et

le bénéficiaire du projet 
ANNEXE C Guide de visibilité
ANNEXE D Modalités de financement en service de dette

11. MODIFICATIONS

11.1. Toute modification au contenu de la présente convention et de ses annexes
doit faire l’objet d’un avenant signé par les parties. Ce dernier ne peut 
changer la nature de la présente convention et en fait partie intégrante. 

12. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

12.1. Malgré la date de signature, la présente convention entre en vigueur à la
date de la lettre d’annonce de la MINISTRE et se termine au plus tard le 1er

juin 2043. 

12.2. Demeure en vigueur malgré la fin de la présente convention, quelle qu’en 
soit la cause, toute clause qui, de par sa nature, devrait continuer de 
s’appliquer, y compris, notamment, les clauses concernant la propriété 
intellectuelle et la conservation des documents.  

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention en deux (2) exemplaires. 

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS 

Date Nathalie Pitre 
Directrice générale des régions et de la métropole 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

Date Yves Saindon 
Grefier 
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Appels à projets pour les ateliers d’artistes 
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1. Fonctionnement par appel à projets

● Description générale du processus

Cette formule consistera à lancer dans un premier temps, un appel à projets pour les volets 1 et                  
2 puis, quelques mois plus tard, un deuxième appel à projets pour le volet 2.  

Cette proposition permettra dès le lancement du programme d'évaluer et de soutenir: 
- des projets d’organismes qui ont déjà réalisé des études préalables et qui sont prêts à               

réaliser leurs travaux (volet 2).  
- des organismes qui ont besoin d’accompagnement et de soutiens financiers pour           

finaliser l’analyse de leur projet immobilier (volet 1). 

Par la suite, à l’hiver 2022, une seconde période de candidature serait ouverte pour le volet 2.  
Cela permettrait aux organismes ayant finalisé leurs études grâce au volet 1 durant l’été 2021,               
de déposer une demande de soutien financier pour réaliser leurs travaux.  

● Processus d’approbation des projets (Volet 1 et 2)

7 

Volet 1 Volet 2 

1 - Ouverture de l'appel de projet par la Ville          
et le MCC 

1 - Ouverture de l'appel de projet par la Ville 
et le MCC 

2 - Réception des demandes par la Ville 2 - Réception des demandes par la Ville 

3 - Analyse de la conformité par la Ville (à          
partir des critères déterminés avec le MCC) 

3 - Analyse de la conformité par la Ville (à          
partir des critères déterminés avec le MCC) 

4 -Tenu du jury et recommandation des 
projets retenus (Ville, MCC et professionnels 
pertinents) 

4 - Tenu du jury et recommandation des 
projets retenus (Ville, MCC et professionnels 
pertinents) 

5 - Approbation de la liste des projets retenus 
par le comité exécutif de la Ville de Montréal 

5 - Approbation de la liste des projets retenus 
par les autorités du MCC (niveau cabinet) 

6 - Signature par la Ministre des lettres de 
visibilité pour chaque projet retenu (accords 
de principes et annonces) 

7 - Approbation et octroi des subventions par 
les instances municipales 
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2. Évaluation des projets

● Grille d’évaluation

L’évaluation des projets sera réalisée par un jury multi-parties MCC/Ville/experts. 
La note de passage globale est établie à 70 %.  
Il est nécessaire d’obtenir plus de 50 % des points à chacune des catégories: 

● Situation générale de l’organisme culturel ou du gestionnaire immobilier
● Impacts et retombées du projet d’ateliers d’artistes
● Viabilité du projet d’ateliers d’artistes

 8

Catégorie Critère d’évaluation Pointage Pointage 
maximal 

Situation 
générale de 
l’organisme  
culturel ou du 
gestionnaire 
immobilier 

Une gestion financière professionnelle démontrée 
par:  

● une situation financière stable;
(0 point à 5 points)

● une capacité à éviter ou à résorber un
déficit.
(0 point à 5 points)

/10 20 

Un mode de gestion démocratique, démontré par : 
● la tenue d’une assemblée générale

annuelle; 
● un conseil d’administration diversifié;
● l’existence d’au moins un comité ou

d’espaces de concertation liés au
fonctionnement interne du demandeur;

● des documents internes démontrant une
prise en compte des enjeux de la diversité
culturelle, de l’autochtonie ou de l’équité
hommes-femmes;

● une implication des membres dans le
fonctionnement interne du demandeur.

1 point pour chaque critère rempli 
. 

/5 

La qualité professionnelle des réalisations du 
demandeur relativement à son mandat, reposant 
sur la reconnaissance d’un statut professionnel par 
des pairs ou partenaires (par exemple: subvention, 
prix, présence d’artistes professionnels dans les 
projets immobiliers) 
(0 point à 5 points) 

/5 
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9 

Impacts et 
retombées du 
projet d’ateliers 
d’artistes 

Une adéquation du projet d’ateliers d’artistes avec 
les pratiques artistiques visées, démontrée par les 
caractéristiques du bâtiment et les fonctionnalités 
des aménagements proposés  
(0 point à 10 points) 

/10 40 

Une adéquation de la localisation du bâtiment avec 
les besoins en ateliers d’artistes, démontrée par : 

● la présence de bâtiments accueillant des
ateliers d’artistes dans le secteur;
(0 point à 4 points)

● la présence d’une station de métro à moins
de 20 minutes de marche du bâtiment,
calculé par Google Maps
(0 point à 2 points)

● la présence de services et d’activités
culturelles et artistiques professionnels dans
le secteur
(0 point à 4 points)

/10 

La volonté de construire un ancrage territorial, 
démontrée par  
la volonté de créer des partenariats avec des 
organismes locaux ou l’aménagement d’espaces 
extérieurs ou intérieurs ouverts au public. 
(0 point à 5 points) 

/5 

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en 
matière d’inclusion de la diversité culturelle afin de 
reconnaître équitablement la multiplicité des formes 
de création et des pratiques artistiques actuelles et 
contemporaines  
(0 point à 3 points) 

/3 

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en 
matière de transition écologique démontrées par :  

● la présence d’un comité de travail dédié à la
réalisation de ces objectifs et ces actions

● la présence de ces objectifs dans le mandat
de l'organisme

● l’utilisation de matériaux éco-responsables
lors de la réalisation des travaux
admissibles;

● le souci d’une consommation énergétique
qui soit la plus basse possible;

● une gestion durable de l’eau
● une gestion durable des déchets;

/12 
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● une approche qui favorise les circuits courts
dans l’approvisionnement

● une approche qui favorise le compostage;
● l’obtention d’une certification

environnementale

- 1 critère = 0/12 
- 2 critères = 3/12 
- 3 critères = 9/12 
- 4 critères et + = 12/12 

Viabilité du 
projet d’ateliers 
d’artistes 

Une offre de loyers d’ateliers d’artistes en-dessous 
du prix du marché du secteur pour une durée d’au 
moins 22 ans : 
- 0 point pour un prix équivalent ou supérieur au 
prix du marché; 
- 7 points pour un prix compris entre le prix du 
marché et 13 $ du pied carré annuel brut;- 10 
points pour un prix équivalent ou inférieur à 13 $ du 
pied carré annuel brut 

/10 40 

Un modèle d’affaires viable qui démontre 
l’autonomie financière du projet d’ateliers d’artistes 
pour une durée d’au moins 22 ans, démontrée par : 

● lorsque la demande est présentée par un
propriétaire : l’existence d’un fonds de
prévoyance dans le budget prévisionnel
représentant au moins 5 %  des frais
d’exploitation de l’immeuble (incluant
notamment: chauffage et énergie, sécurité,
entretien et réparation, assurances,
entretien ménager, taxes municipales et
taxes scolaires, frais d’administration)
(0 point à 7,5 points);

● lorsque la demande est présentée par un
locataire : la projection de hausse du coût
du loyer (répercussion des hausses
potentielles des taxes municipales et
scolaires, répercussion des coûts liés aux
améliorations locatives ou de rénovations)
(0 point à 7,5 points)

● des sources de revenus diversifiées.
(0 point à 7,5 points)

/15 
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La majorité des fonds attendus hors programme 
confirmés, si requis, démontrée par : 

● la recherche de sources de financements
pour les frais qui ne sont pas pris en
charges par le présent programme de
subvention;
(0 point à 2,5 points)

● la recherche de financements pour les
opérations du projet d’ateliers d’artistes
après la réalisation des travaux admissibles.
(0 point à 2,5 points)

/5 

L’expertise et la pertinence des collaborateurs au 
projet d’ateliers d’artistes, démontrée notamment 
par des services professionnels fournis par des 
prestataires ayant des expériences similaires au 
projet d’ateliers d’artistes 
(0 point à 10 points) 

/10 

Total 11 
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ANNEXE 1 

Précisions et conditions qui guideront la préparation des documents 
administratifs (Décret/MCC et GDD/Ville) encadrant l’appel à projets. 

1- Définitions : 
● Directeur : le directeur du Service du développement économique ou son représentant.

● Gestionnaire immobilier  : une personne morale à but non lucratif, propriétaire ou           
locataire d’un bâtiment et qui possède au moins 5 ans d’expérience dans la réalisation             
de travaux analogues aux travaux admissibles, notamment quant à leur envergure ou à            
leur coût de réalisation.

● Organisme culturel : une personne morale à but non lucratif qui œuvre principalement            
dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des arts visuels et                
des métiers d’arts, dont les membres sont des artistes professionnels en arts visuels et             
en métiers d’art au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels,                
des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ,              
chapitre S-32.01) ou des intervenants professionnels reconnus dans ce domaine.

● Professionnel en design : une personne ayant une formation professionnelle en          
architecture ou une expérience équivalant à une telle formation et qui tire ses principaux             
revenus de la pratique de cette profession;

● Projet d’ateliers d’artistes : un projet ayant pour but d’offrir des espaces abordables et            
pérennes aux artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art au sens de la Loi               
sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la              
littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01)

● Rénovations intérieures  : les travaux consistant en de la réparation, du remplacement          
ou de l’installation de tout élément suivant dans un bâtiment :

1° murs et murs végétaux; 
2° planchers; 
3° plafonds et escaliers;  
4° revêtements; 
5° électricité et plomberie; 
6° portes;  
7° dispositifs d’éclairage; 
8° systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, à l’exception des           

travaux reliés à un système de climatisation alimenté par le réseau d’aqueduc et             
à un système de chauffage alimenté au mazout; 

9° salles de bains; 
10° installation d’ascenseurs ou d’autres équipements destinés à la clientèle à          

mobilité réduite; 

13 

19/47



11°monte-charge 

La rénovation intérieure ne comprend pas les travaux consistant en de la réparation ou du               
remplacement de mobilier et d’équipement, utilisés aux fins de l’exercice des activités de             
création, de production et de réalisation d’œuvres artistiques ou d’objets d’art, qu’ils soient             
immobilisés ou non; 

● Services professionnels  : les services d’ingénierie, d’architecture, de design, de        
gestion de projet, d’urbanisme, d’archéologie, de caractérisation environnementale ou         
d’experts-conseils visant la faisabilité, la planification, la réalisation des travaux          
admissibles ou la conception du plan d’affaires pour le projet d’ateliers d’artistes 

● Travaux admissibles : les travaux de rénovations intérieures ou extérieures, de         
dégarnissage, d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment exécutés par un          
entrepreneur détenant une licence valide de la Régie du bâtiment du Québec en vue de               
la réalisation d’ateliers d’artistes 

2- Exclusions: 

● Ne sont pas admis dans le présent appel, les projets effectués dans un bâtiment             
appartenant à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1° l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires; 
2° un centre de services scolaires, un collège d’enseignement général et professionnel,           

un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires            
(RLRQ, chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec; 

3° une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement             
d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (RLRQ,            
chapitre E-9.1); 

4° un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement              
privé ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente            
internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (RLRQ,             
chapitre M-25.1.1); 

5° un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux               
(RLRQ, chapitre S-4.2), à un établissement visé par Loi sur les services de santé et les                
services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5); 

● Aucune subvention n’est octroyée pour :

1. des travaux qui ont débuté avant la date à laquelle une demande de subvention est              
déclarée admissible en vertu du volet;

2. des travaux visés par d’autres subventions ou par d’autres programmes de subvention           
de la Ville de Montréal ou du gouvernement du Québec;

3. un projet d’ateliers d’artistes qui a déjà obtenu une subvention de la ville en vertu du               
Protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des Régions et de           
l'Occupation du territoires du gouvernement du Québec et la Ville de Montréal           
établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide          
financière à la Ville au montant de 175 millions $, en vue de permettre la réalisation de                
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projets s'inscrivant dans la stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal           
2025, approuvée par résolution à la séance du 4 juillet 2012 (CE12 1131); 

4. l’augmentation de la taxe foncière générale ou l’augmentation des loyers visées par           
d’autres subventions ou par d’autres programmes de subvention de la Ville de Montréal             
ou du gouvernement du Québec. 

● Aucune subvention n’est octroyée en vertu du présent volet 2 :

1° pour des travaux de transformation de façade exécutés sans l’aide d’un professionnel            
en design; 

2° en considération de travaux admissibles effectués sur un bâtiment neuf, sans           
l’émission de l’une ou l’autre des certifications suivantes à l’égard de ce bâtiment : 

a) une certification Bâtiment à carbone zéro;
b) une certification BOMA BEST;
c) une certification BREEAM;
d) une certification HQE;
e) une certification LEED Canada;
f) une certification Living Building Challenge;
g) une certification Passive House.

3. Conditions

● un candidat, propriétaire ou locataire, doit respecter les conditions suivantes :

1° lorsqu’il est un organisme d’ateliers d’artistes, il a conclu une entente avec un             
gestionnaire de projet aux fins de la réalisation des travaux admissibles;  

2° lorsqu’il est un gestionnaire immobilier, il a conclu une entente avec un organisme             
d’ateliers d’artistes dont l’objet est de le conseiller dans le développement et la mise en               
œuvre du projet d’ateliers d’artistes 

3° lorsqu’il est copropriétaire indivis du bâtiment, il a obtenu l’accord des autres            
copropriétaires. 

● Échéances:

1. Le requérant dispose de 24 mois à compter de la date de l’avis d’admissibilité pour              
réaliser les travaux admissibles

4. Subventions:

● Montants:
1. Le montant maximal de subvention qui peut être versé est égal à 90 % du coût des                

travaux admissibles, ce montant ne pouvant excéder 5 000 000 $ par bâtiment.
2. Peu importe le nombre de demandes de subventions présentées pour un même           

bâtiment en vertu du présent appel à projets, il ne peut jamais être versé pour ce même                
bâtiment, un montant supérieur à 5 000 000$. La répartition des subventions est            
effectuée en fonction de la date d’admissibilité de chacune des demandes, jusqu’à           
épuisement du montant maximal de la subvention.
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● Versements :
1. À la suite de l’avis d’admissibilité, un premier versement équivalent à 40 % du montant              

maximal estimé de la subvention est versé au requérant. Ce versement est calculé en             
substituant le coût réel des travaux admissibles par le coût de référence des travaux             
admissibles.

2. Lorsque 50 % des travaux admissibles sont réalisés, le requérant peut obtenir un            
deuxième versement équivalent à 40 % du montant maximal estimé de la subvention en
présentant une demande de paiement au directeur à cet effet. Ce versement est calculé
en substituant le coût réel des travaux admissibles par le coût de référence des
travaux admissibles. Pour que le directeur approuve et effectue le deuxième
versement de la subvention, cette demande doit être accompagnée des documents
suivants:

a) une copie des factures détaillées poste par poste de l’entrepreneur démontrant          
qu’au moins 50 % des travaux sont réalisés;

b) la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des          
factures, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite bancaire,           
un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, à l’exclusion d’un              
reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance;

c) au moins une estimation actualisée, ventilée poste par poste, portant sur les           
travaux admissibles réalisés ainsi que sur les travaux encore prévus, fournie par           
un entrepreneur ou par le prestataire de services professionnels.

d) une copie de tous les permis requis depuis le commencement des travaux           
admissibles.

3. Lorsque tous les travaux admissibles ont été réalisés, le requérant peut obtenir le solde             
de la subvention en présentant une demande de paiement au directeur à cet effet. Le               
directeur, après avoir constaté le coût réel des travaux admissibles qui ont été payés,              
établit le montant final maximal de la subvention sur la base du coût réel des travaux                
admissibles, approuve le versement du solde de la subvention et en informe le requérant              
au moyen d’un avis écrit. 

Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 

a) le formulaire de reddition de compte fourni par la Ville, dûment rempli et signé par le               
requérant ou par son mandataire;

b) les factures et autres pièces détaillant tous les travaux réalisés et démontrant le coût             
réel des travaux admissibles;

c) les preuves d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des          
factures relatives aux travaux admissibles qui n’ont pas déjà été fournies          
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antérieurement, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite           
bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, à l’exclusion               
d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance; 

d) une copie de tous les permis requis aux fins des travaux admissibles qui n’ont pas              
été fournis antérieurement;

e) une copie de tout document attestant l’obtention de l’une ou l’autre des certifications            
mentionnées dans la section “exclusions”;

f) un document démontrant que le requérant a disposé des matières résiduelles          
résultant de l’exécution des travaux admissibles d’une manière responsable et         
respectueuse de la protection de l’environnement;

g) au moins une photographie de chaque partie du bâtiment visée dans laquelle les            
travaux admissibles seront réalisés.

● Ajustements:
1. Lorsqu’il est constaté que le coût réel des travaux admissibles dépasse celui approuvé            

par le directeur, le montant de la subvention, calculé sur la base du coût réel des travaux                
admissibles est majoré du pourcentage de dépassement constaté, ce pourcentage ne          
pouvant excéder 10 %.

2. Lorsqu’il est constaté que le coût réel des travaux admissibles est moindre que la             
somme des montants versés en vertu du premier et du deuxième versement, le            
requérant doit rembourser la différence entre ces deux montants.

3. Si au plus tard 2 ans et 6 mois après la date de l’avis d’admissibilité, le requérant ne                 
s’est pas conformé aux conditions, il doit rembourser à la Ville le montant de la              
subvention versée et ne peut obtenir le solde de la subvention.
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ANNEXE 2 

Dépôt d’une candidature - Appels à projets 

Un organisme culturel qui désire obtenir une subvention dans le cadre du présent volet doit en                
faire la demande au moyen du formulaire fourni par la Ville. Ce dernier doit être accompagné                
des documents suivants : 

1. S’il est propriétaire du bâtiment :

a) un document établissant qu’il est le propriétaire du bâtiment visé par la demande            
selon l’inscription au registre foncier ou, le cas échéant, une copie du contrat            
d’emphytéose, une copie de l’acte d’usufruit ou une copie de l’offre d’achat           
dûment acceptée par ce propriétaire;

b) lorsque le demandeur est le détenteur d’une offre d’achat d’un bâtiment acceptée           
en bonne ou qu’il est propriétaire depuis un an ou moins, un rapport détaillé             
faisant état des vérifications diligentes aux fins de l’acquisition du bâtiment;

c) ses lettres patentes ou son acte constitutif;

d) son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec;

e) la résolution du conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande;

f) un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne agissant           
en son nom;

g) les curriculum vitae des membres de sa direction et de son conseil           
d’administration, s’il a été constitué moins de deux ans avant le dépôt de sa             
demande;

h) son rapport annuel le plus récent, si l’organisme a été constitué depuis plus d’un             
an;

i) ses états financiers des cinq derniers exercices ou, à défaut, tous ses états            
financiers produits depuis sa constitution, ou, dans le cas où l’organisme a été            
constitué depuis moins d’un an, son plan d’affaires;

j) au moins une soumission, ventilée poste par poste, portant sur les travaux visés            
par la demande;

k) une copie de tous les documents détaillant les services professionnels ayant fait           
l’objet d’une subvention en vertu du volet 1, le cas échéant;
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l) un plan d’affaires ou un sommaire exécutif du projet d’ateliers d’artistes qui :
i. comporte des prévisions financières couvrant minimalement cinq années       

financières complètes;
ii. démontre un caractère de permanence et de bonnes possibilités de viabilité et           

de rentabilité;
iii. démontre l’abordabilité des loyers pour les artistes professionnels en arts         

visuels et en métiers d’art au sens de la Loi sur le statut professionnel des              
artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs             
contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01);

iv. comporte le coût des taxes actuelles et la prévision de leur augmentation suite            
à la réalisation des travaux;

m) un document qui établit le nombre de mètres carrés de superficie des travaux            
admissibles à être effectués dans le bâtiment ainsi que leur durée estimée;

n) au moins une lettre d’un artiste professionnels en arts visuels et en métiers d’art             
au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des              
métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ,             
chapitre S-32.01) par laquelle il démontre son intérêt à louer un local ou à             
maintenir un bail dans l’atelier d’artistes lorsque les travaux seront terminés;

o) au moins une photographie de chaque partie du bâtiment dans laquelle les           
travaux admissibles seront réalisés;

2. S’il est locataire du bâtiment :

a) une copie de son bail;

b) un document attestant que le propriétaire du bâtiment consent à la réalisation des            
travaux admissibles;

c) les documents mentionnés aux sous-paragraphes c) à o) du paragraphe 1;

d) Une copie de l’entente conclue avec le gestionnaire de projet ainsi que:

e) les documents constitutifs du gestionnaire de projet;

f) son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec, sauf          
s’il est une personne dispensée de l’obligation d’immatriculation prévue        
par la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1);

g) un document présentant l’ensemble des projets analogues aux travaux        
admissibles, notamment quant à leur envergure ou à leur coût de          
réalisation, réalisés par le gestionnaire de projet au cours des 5 dernières           
années;
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3. S’il est gestionnaire immobilier :

a) accompagner des mêmes documents que ceux exigés selon qu’il est le propriétaire           
ou le locataire de l’immeuble.

b) De plus, il doit fournir les documents suivants :

i. un document présentant trois projets qu’il a réalisés et qui sont analogues aux            
travaux admissibles, notamment quant à leur envergure ou à leur coût de           
réalisation

ii. une copie de l’entente conclue avec l’organisme culturel ainsi que :

1. ses lettres patentes ou ses statuts d’incorporation;

2. son rapport annuel le plus récent, lorsque l’organisme culturel en a produit au            
moins un.

20 

26/47



ANNEXE 3 
(pour le jury) 

Échelle d’attribution des points 

Afin de guider le jury dans la notation des projets, voici une grille de référence qui pourrait être 
utilisée (facultatif). 
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Appréciation 3 5 10 15 

Excellente (90 % à 100 %) 
Dépasse substantiellement sur tous les aspects le 
niveau de qualité recherché pour ce critère  

3 5 10 15 

Plus que satisfaisante (71 % à 89 %) 
Dépasse pour plusieurs éléments importants le 
niveau de qualité recherché pour ce critère 

2,5 4 8 à 9 11 à 14 

Satisfaisante (70 %) 
Répond en tout point au niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

2 3,5 7 10,5 

Insatisfaisante (40 % à 69 %) 
N’atteint pas pour quelques éléments importants 
le niveau de qualité recherché pour ce critère 

1,5 à 2 2 à 3 4 à 6 7 à 10 

Médiocre (moins de 40 %) 
N’atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de 
qualité recherché pour ce critère 

1 1 1 à 3 1 à 6 

Nulle (0%) 
Aucune information dans la demande ne permet 
d’évaluer ce critère 

0 0 0 0 

27/47



ANNEXE B 

Clauses devant figurer dans la convention conclue entre la Ville et le bénéficiaire 
d’une aide financière dans le cadre d’un des Programmes 

Programme d’appels à projets pour les ateliers d’artiste 

1. SIGNATAIRES DE LA CONVENTION

  La VILLE et le BÉNÉFICIAIRE du projet (ci-après nommé BÉNÉFICIAIRE) 

2. OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à : 

2.1 Utiliser l’Aide financière exclusivement aux fins prévues à la présente 
convention ; 

2.2 Réaliser le Projet dans le respect : 

2.2.1 du programme d’appels à projets pour les ateliers d’artistes ; 

2.3 Assumer le coût des travaux ou des études excédant l’Aide financière ; 

2.4 Rembourser immédiatement la VILLE de tout montant utilisé à des fins autres 
que celles prévues à la présente convention ; 

2.5 Souscrire et maintenir en vigueur, à ses frais, les polices d’assurance 
nécessaires sur l’immeuble, les équipements et le mobilier relatifs au projet, 
sauf si un régime d’indemnisation public s’applique ; 

2.6 Exploiter l’immeuble relatif au Projet selon les dispositions suivantes : 

a) assumer les coûts d’exploitation, de fonctionnement et d’entretien de
l’immeuble

b) obtenir l’autorisation de la VILLE pour modifier et rénover la totalité ou une
partie importante des biens immeubles pour lesquels une Aide financière
a été octroyée par La VILLE, pour une période minimale de vingt (20) ans
suivant la fin des travaux

c) pour les bénéficiaires propriétaires :

 ne pas céder de la totalité ou d’une partie importante des biens 
immeubles pour lesquels une Aide financière a été octroyée par 
la VILLE, pour une période minimale de vingt (20) ans suivant la 
fin des travaux, sans au préalable obtenir l’accord écrit de la 
VILLE. 

 Ne pas louer la totalité ou une partie importante des biens 
immeubles pour lesquels une Aide financière a été octroyée par 
la VILLE à un tiers dont la mission ne respecte pas les balises du 
programme d’appels à projets pour les ateliers d’artistes, pour 
une période minimale de vingt (20) ans suivant la fin des travaux, 
sans au préalable obtenir l’accord écrit de la VILLE. 

d) Pour les bénéficiaires locataires : ne pas résilier, céder ou sous-louer les
baux des biens immeubles pour lesquels une Aide financière a été octroyée
par la VILLE à un tiers dont la mission ne respecte pas les balises du
programme d’appels à projets pour les ateliers d’artistes, pour une période
minimale de vingt (20) ans suivant la fin des travaux, sans au préalable
obtenir l’accord écrit de la VILLE.

2.7 Conserver tous les documents exigés en vertu de la présente convention, et 
ce, pour une période de sept (7) ans à partir du moment où elle prend fin ; 
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3. RESPONSABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE

3.1 Le BÉNÉFICIAIRE est responsable de tout dommage causé par lui, par ses 
employés et employées, agents, représentants ou sous-contractants, dans le 
cours ou à l’occasion de l’exécution de la présente convention, y compris du 
dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu de la 
présente convention ; 

3.2 Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause 
pour la MINISTRE contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de tout 
dommage ainsi causé. 
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ANNEXE C 

CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE VISIBILITÉ 
LIÉ AUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DU 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
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1. Exigences en matière de visibilité liées aux programmes d’aide financière du ministère
de la Culture et des Communications (MCC)

Les bénéficiaires qui reçoivent une aide financière s’engagent à : 

 Assurer un positionnement avantageux de la signature du gouvernement du Québec dans
tous leurs documents et leurs outils de communication (imprimés et électroniques),
notamment les communiqués de presse, les affiches, les dépliants, les programmes, les
sites Internet, les infographies, les vidéos et les visuels promotionnels diffusés sur les
médias sociaux;

 Se conformer aux exigences du Programme d’identification visuelle du gouvernement du
Québec (PIV) pour toute utilisation de la signature gouvernementale (voir point 3);

 Mentionner par écrit la contribution du gouvernement du Québec dans leurs documents
promotionnels, si l’insertion de la signature visuelle n’est pas possible. Le libellé pourra
prendre la forme suivante : « Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec [à compléter avec l’énumération des partenaires]. »;

 Se conformer à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue
française dans l’Administration, qui est accessible en ligne à l’adresse suivante :
https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-gouvernementale-langue-
francaise.pdf. Si les circonstances le justifient, certaines exceptions peuvent s’appliquer,
notamment lorsqu’il s’agit d’activités à caractère international;

 Accorder au gouvernement du Québec une visibilité équivalente à celle accordée à tout
autre partenaire de même niveau. Le MCC se réserve un droit de regard sur la visibilité
accordée au gouvernement du Québec;

 Transmettre au MINISTÈRE, pour approbation, tous les documents et les outils de
communication sur lesquels se trouve la signature gouvernementale. Pour toute approbation
et toute question concernant la visibilité gouvernementale ou l’application du Programme
d’identification visuelle du gouvernement du Québec, les bénéficiaires peuvent écrire à
l’adresse suivante : visibilite@mcc.gouv.qc.ca.

2. Exigences propres à certains programmes (Aide au fonctionnement; Aide aux projets,
Aide aux immobilisations; Aide aux initiatives de partenariat, excluant les ententes de
développement culturel; Mécénat Placements Culture; Entente ciblée, Entente de
service; autres interventions particulières en culture et communications)

En plus des exigences énumérées au point 1, les bénéficiaires qui reçoivent une aide financière 
en vertu de certains programmes (mentionnés ci-dessus) s’engagent à :  

 Offrir à la MINISTRE, ou à son représentant, la prérogative d’annoncer l’aide financière
(dans le cas où le promoteur souhaite faire une annonce publique), soit par la diffusion d’un
communiqué ou encore par sa participation à une conférence de presse, à une pelletée de
terre, à une visite de chantier, à une inauguration, à une porte ouverte, etc. Le promoteur
doit communiquer avec la direction concernée du MINISTÈRE pour convenir des modalités
de la présence de la MINISTRE, d’une date et d’un lieu;

 Faire connaître l’apport financier du gouvernement du Québec (pour les aides financières de
250 000 $ et plus provenant du programme Aide aux immobilisations), en installant un
panneau de chantier durant les travaux et en installant, à la fin de ceux-ci, une plaque
permanente d’identification de l’infrastructure culturelle dans le hall d’entrée ou dans un
endroit accessible au public. Les bénéficiaires doivent communiquer avec le MINISTÈRE
pour connaître les modalités.
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2.1. Affaires internationales 

En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le contexte des affaires internationales s’engagent à :  

 Utiliser la signature de la délégation du Québec ou du bureau couvrant le territoire concerné
dans les documents qui sont liés au programme Aide aux projets – Volet Accueil et
Coopération internationale, et qui circulent exclusivement à l’extérieur du Québec, et ce,
conformément au Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV);

 Apposer un seul logo, soit celui du gouvernement du Québec, lorsque le projet est aussi
financé par d’autres programmes gouvernementaux, y compris par les programmes des
sociétés d’État, comme le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC). Il ne faut pas apposer la signature de
la délégation du Québec ou du bureau couvrant le territoire concerné, pour ne pas laisser
entendre que l’aide financière provient uniquement de l’une de ces instances.

2.2. Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020 (PNPA 2015-2020) 

En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le cadre du Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020 (PNPA 2015-
2020) s’engagent à :  

 Faire mention du PNPA 2015-2020 dans toute communication concernant des actions ayant
été soutenues par des sommes provenant de la Société du Plan Nord. Le libellé pourra
prendre la forme suivante : « Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec dans le cadre du Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-
2020. »

2.3. Plan culturel numérique du Québec 

En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le contexte de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du 
Québec (PCNQ) s’engagent à : 

 Assurer un positionnement avantageux de la signature du gouvernement du Québec, en tant
que partenaire, dans tous leurs documents et outils de communication;

 Mentionner que le projet découle de la mise en œuvre d’une mesure du PCNQ dans leurs
documents promotionnels, dans leurs messages publicitaires, dans leur site Web ainsi que
dans leurs activités publiques. Le libellé pourra prendre la forme suivante : « Ce projet
s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du
Québec. »;

 Apposer la signature visuelle du PCNQ, si possible. Il est cependant important de ne pas
utiliser la signature visuelle du PCNQ en tant que partenaire du projet : c’est le
gouvernement du Québec qui est le partenaire du projet;

 Ajouter un lien vers le site Web du PCNQ (www.culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca) dans
toutes leurs communications liées à une mesure du Plan;

 Utiliser le mot-clic #PCNQ dans les médias sociaux dans toutes leurs communications liées
à une mesure du Plan.
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3. Normes d’utilisation de la signature gouvernementale
www.mcc.gouv.qc.ca/signatures

Le Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (www.piv.gouv.qc.ca) 
impose des règles strictes quant à l’utilisation de la signature gouvernementale. Les normes 
d’utilisation les plus courantes de la signature du gouvernement du Québec sont mentionnées ci-
dessous :  

3.1. Apposer un seul logo, soit celui du gouvernement du Québec, et ce, même 
lorsque le projet est aussi financé par d’autres programmes gouvernementaux, y 
compris par les programmes des sociétés d’État. La signature gouvernementale est de 
mise dans toutes les communications, imprimées (affichage, publicité imprimée, 
plaques permanentes d’identification, etc.) et électroniques (Web, télévision, radio, etc.) 

3.2. En aucun cas, la hauteur du drapeau ne doit être inférieure à 5,5 mm (1/4 po). 
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ANNEXE D 

MODALITÉ DE FINANCEMENT 
SERVICE DE DETTE 

La Ministre s’engage à verser le montant de l’aide financière tel que mentionné à l’article 3.1 
de la convention selon les modalités suivantes : 

Le terme du financement 

Projets financés par le Fonds du patrimoine culturel québécois : terme de 5 ans 

Appel de projets pour les bibliothèques publiques autonomes : 

o 3 ans si la subvention est inférieure à 100 000 $

o 5 ans si la subvention se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $

o 10 ans si la subvention est supérieure ou égale à 3 000 000 $

Autres projets : le terme est fixé selon le montant de l’aide financière ainsi : 

o 5 ans si la subvention est inférieure ou égale à 300 000 $

o 10 ans si la subvention se situe entre 300 000 $ et 699 999 $

o 20 ans si la subvention est supérieure ou égale à 700 000 $

Aide financière financée par emprunt 

Par le remboursement du capital et des intérêts, conformément au prêt contracté par le 
BÉNÉFICIAIRE; 

L’offre de financement proposée au Ministère doit respecter les exigences suivantes : 

 Emprunt distinct pour la partie subventionnée par le MCC

 Taux fixe

 Hypothèque avec versements semestriels (2 versements par année en capital et
intérêt) (capitalisation semestrielle des intérêts)

Le Ministère rembourse à raison de 2 versements par année, capital et intérêts. 

Aide financière financée par règlement d’emprunt 

Par le remboursement du capital et des intérêts à la municipalité, conformément au tableau 
combiné transmis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

Le Ministère rembourse à raison de 1 versement en capital et deux versements en intérêts, 
par année. 

Aide financière autofinancée par la VILLE

Le taux d’intérêt applicable pour le terme sera obtenu par une lecture directe sur la courbe de 

rendement des obligations du gouvernement sur le marché secondaire tel qu’établi par le 

ministère des Finances du Québec. La lecture sur la courbe est prise selon la date de la 

signature de la convention. 

Le capital sera remboursé à raison d’un versement par année. Le remboursement d’intérêts 

sera calculé sur le solde du capital au taux fixé selon le paragraphe précédent et s’effectuera 

à raison de deux (2) versements par année. 
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1. Exigences en matière de visibilité liées aux programmes d’aide financière du ministère
de la Culture et des Communications (MCC)

Les bénéficiaires qui reçoivent une aide financière s’engagent à : 

 Assurer un positionnement avantageux de la signature du gouvernement du Québec dans
tous leurs documents et leurs outils de communication (imprimés et électroniques),
notamment les communiqués de presse, les affiches, les dépliants, les programmes, les
sites Internet, les infographies, les vidéos et les visuels promotionnels diffusés sur les
médias sociaux;

 Se conformer aux exigences du Programme d’identification visuelle du gouvernement du
Québec (PIV) pour toute utilisation de la signature gouvernementale (voir point 3);

 Mentionner par écrit la contribution du gouvernement du Québec dans leurs documents
promotionnels, si l’insertion de la signature visuelle n’est pas possible. Le libellé pourra
prendre la forme suivante : « Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec [à compléter avec l’énumération des partenaires]. »;

 Se conformer à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue
française dans l’Administration, qui est accessible en ligne à l’adresse suivante :
https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-gouvernementale-langue-
francaise.pdf. Si les circonstances le justifient, certaines exceptions peuvent s’appliquer,
notamment lorsqu’il s’agit d’activités à caractère international;

 Accorder au gouvernement du Québec une visibilité équivalente à celle accordée à tout
autre partenaire de même niveau. Le MCC se réserve un droit de regard sur la visibilité
accordée au gouvernement du Québec;

 Transmettre au MINISTÈRE, pour approbation, tous les documents et les outils de
communication sur lesquels se trouve la signature gouvernementale. Pour toute approbation
et toute question concernant la visibilité gouvernementale ou l’application du Programme
d’identification visuelle du gouvernement du Québec, les bénéficiaires peuvent écrire à
l’adresse suivante : visibilite@mcc.gouv.qc.ca.

2. Exigences propres à certains programmes (Aide au fonctionnement; Aide aux projets,
Aide aux immobilisations; Aide aux initiatives de partenariat, excluant les ententes de
développement culturel; Mécénat Placements Culture; Entente ciblée, Entente de
service; autres interventions particulières en culture et communications)

En plus des exigences énumérées au point 1, les bénéficiaires qui reçoivent une aide financière 
en vertu de certains programmes (mentionnés ci-dessus) s’engagent à :  

 Offrir à la MINISTRE, ou à son représentant, la prérogative d’annoncer l’aide financière
(dans le cas où le promoteur souhaite faire une annonce publique), soit par la diffusion d’un
communiqué ou encore par sa participation à une conférence de presse, à une pelletée de
terre, à une visite de chantier, à une inauguration, à une porte ouverte, etc. Le promoteur
doit communiquer avec la direction concernée du MINISTÈRE pour convenir des modalités
de la présence de la MINISTRE, d’une date et d’un lieu;

 Faire connaître l’apport financier du gouvernement du Québec (pour les aides financières de
250 000 $ et plus provenant du programme Aide aux immobilisations), en installant un
panneau de chantier durant les travaux et en installant, à la fin de ceux-ci, une plaque
permanente d’identification de l’infrastructure culturelle dans le hall d’entrée ou dans un
endroit accessible au public. Les bénéficiaires doivent communiquer avec le MINISTÈRE
pour connaître les modalités.
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2.1. Affaires internationales 

En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le contexte des affaires internationales s’engagent à :  

 Utiliser la signature de la délégation du Québec ou du bureau couvrant le territoire concerné
dans les documents qui sont liés au programme Aide aux projets – Volet Accueil et
Coopération internationale, et qui circulent exclusivement à l’extérieur du Québec, et ce,
conformément au Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV);

 Apposer un seul logo, soit celui du gouvernement du Québec, lorsque le projet est aussi
financé par d’autres programmes gouvernementaux, y compris par les programmes des
sociétés d’État, comme le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC). Il ne faut pas apposer la signature de
la délégation du Québec ou du bureau couvrant le territoire concerné, pour ne pas laisser
entendre que l’aide financière provient uniquement de l’une de ces instances.

2.2. Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020 (PNPA 2015-2020) 

En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le cadre du Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020 (PNPA 2015-
2020) s’engagent à :  

 Faire mention du PNPA 2015-2020 dans toute communication concernant des actions ayant
été soutenues par des sommes provenant de la Société du Plan Nord. Le libellé pourra
prendre la forme suivante : « Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec dans le cadre du Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-
2020. »

2.3. Plan culturel numérique du Québec 

En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le contexte de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du 
Québec (PCNQ) s’engagent à : 

 Assurer un positionnement avantageux de la signature du gouvernement du Québec, en tant
que partenaire, dans tous leurs documents et outils de communication;

 Mentionner que le projet découle de la mise en œuvre d’une mesure du PCNQ dans leurs
documents promotionnels, dans leurs messages publicitaires, dans leur site Web ainsi que
dans leurs activités publiques. Le libellé pourra prendre la forme suivante : « Ce projet
s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du
Québec. »;

 Apposer la signature visuelle du PCNQ, si possible. Il est cependant important de ne pas
utiliser la signature visuelle du PCNQ en tant que partenaire du projet : c’est le
gouvernement du Québec qui est le partenaire du projet;

 Ajouter un lien vers le site Web du PCNQ (www.culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca) dans
toutes leurs communications liées à une mesure du Plan;

 Utiliser le mot-clic #PCNQ dans les médias sociaux dans toutes leurs communications liées
à une mesure du Plan.

30
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3. Normes d’utilisation de la signature gouvernementale
www.mcc.gouv.qc.ca/signatures

Le Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (www.piv.gouv.qc.ca) 
impose des règles strictes quant à l’utilisation de la signature gouvernementale. Les normes 
d’utilisation les plus courantes de la signature du gouvernement du Québec sont mentionnées ci-
dessous :  

3.1. Apposer un seul logo, soit celui du gouvernement du Québec, et ce, même 
lorsque le projet est aussi financé par d’autres programmes gouvernementaux, y 
compris par les programmes des sociétés d’État. La signature gouvernementale est de 
mise dans toutes les communications, imprimées (affichage, publicité imprimée, 
plaques permanentes d’identification, etc.) et électroniques (Web, télévision, radio, etc.) 

3.2. En aucun cas, la hauteur du drapeau ne doit être inférieure à 5,5 mm (1/4 po). 

31
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME COMPENSANT
L’AUGMENTATION DES TAXES FONCIÈRES QUI DÉCOULENT DE LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX SUR DES BÂTIMENTS ACCUEILLANT DES 
ATELIERS D’ARTISTES PROFESSIONNELS EN ARTS VISUELS ET EN MÉTIERS 
D’ART

Vu les articles 10.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre 11.4); 

Vu les articles 19 et 38 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001); 

Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise (RCG 06-
019); 

Vu la Stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à 
l’assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);

Vu le Plan économique conjoint Ville de Montréal - ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation (MESI) approuvé par résolution à la séance du 28 mars 2018 (CE18 0491);

À l’assemblée du _______________, le conseil d’agglomération de Montréal, décrète : 

SECTION I 
DÉFINITIONS 

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« ateliers d’artistes » : un local ou un ensemble de locaux situés dans un bâtiment et où sont 
exercées principalement des activités de création, de production et de réalisation d’œuvres 
artistiques ou d’objets d’art par des artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art au 
sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la 
littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01);

« bâtiment » : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment non résidentiel occupé ou destiné à être 
occupé par un atelier d’artistes;

« bénéficiaire» : locataire ou propriétaire ayant reçu un versement final de subvention à la suite 
de la réalisation de travaux dans le cadre de l’appel à projet pour les ateliers d’artistes mis en 
place en vertu de la Convention;
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« Convention » : convention d’aide financière entre la Ministre de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal visant l’octroi par la Ministre d’une aide financière 
maximale de 25 000 000 $ à la Ville de Montréal relative à un appel à projets pour les ateliers 
d’artistes (Décret : 602-2021);

« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant; 

« gestionnaire immobilier » : une personne morale à but non lucratif, propriétaire ou locataire 
d’un bâtiment, qui possède au moins 5 ans d’expérience dans la réalisation de travaux analogues 
aux travaux admissibles, notamment quant à leur envergure ou à leur coût de réalisation;

« locataire » : un organisme culturel ou un gestionnaire immobilier détenteur d’un bail dans un 
bâtiment;

« organisme culturel » : une personne morale à but non lucratif qui œuvre principalement dans le 
domaine de la création, de la production ou de la diffusion des arts visuels et des métiers d’arts, 
dont les membres sont des artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art au sens de la 
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et 
sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01) ou des intervenants 
professionnels reconnus dans ce domaine; 

« propriétaire » : un organisme culturel ou un gestionnaire immobilier qui est soit :

1° le propriétaire d’un bâtiment;

2° l’emphytéote ou l’usufruitier d’un bâtiment;

« requérant » : bénéficiaire dont la demande de subvention a été déclarée admissible en vertu du 
présent règlement;

« taxe foncière générale » : la taxe foncière générale, imposée par le conseil de la ville liée où est 
situé le bâtiment, pour chaque exercice financier visé;

« travaux » : les travaux de rénovations intérieures ou extérieures, de dégarnissage, 
d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment déclarés admissibles dans le cadre de l’appel 
à projets pour les ateliers d’artistes mis en place en vertu de la Convention.

« ville liée » : une des municipalités mentionnées à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations, RLRQ, chapitre E-20.001.

SECTION II 
APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

2. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) et de la Convention, le présent 
règlement met en place un programme d’aide financière dans le but de compenser 
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l’augmentation des taxes foncières ou des loyers pouvant résulter de la réévaluation des 
immeubles à la suite de la réalisation de travaux par un bénéficiaire.

3. Il est octroyé à un requérant dont la demande remplit les conditions prévues au présent 
règlement une subvention en argent afin de :

1° compenser l’augmentation de la taxe foncière générale qui découle directement de la 
réalisation des travaux par un bénéficiaire qui est un propriétaire;

2° compenser l’augmentation du loyer exigée du locataire afin de lui faire assumer 
l’augmentation la taxe foncière générale qui découle directement de la réalisation des
travaux par un bénéficiaire qui est un locataire.

4. Le présent programme prévoit une aide financière d’une valeur totale de 3 120 000 $. 

SECTION III
EXCLUSIONS

5. Aucune subvention n’est octroyée pour l’augmentation de la taxe foncière générale ou 
l’augmentation des loyers visées par d’autres subventions ou par d’autres programmes de 
subvention de la Ville de Montréal ou du gouvernement du Québec.

SECTION IV
DEMANDE DE SUBVENTION

6. À compter de la date fixée par ordonnance du comité exécutif en vertu du paragraphe 2° 
de l’article 23 du présent règlement, un bénéficiaire, propriétaire d’un bâtiment, qui désire 
obtenir une subvention doit en faire la demande au moyen du formulaire fourni par la Ville
préalablement à chacun des versements prévus à l’article 8. Ce formulaire doit être accompagné 
des documents suivants :

1° une preuve démontrant qu’il est un bénéficiaire;

2° un document établissant le mandat de toute personne agissant en son nom, le cas 
échéant;

3° une copie du certificat d’évaluation émis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, chapitre F-2.1) constatant l’augmentation de la valeur foncière qui découle des 
travaux;

4° une copie de tout compte de taxes imposé par la ville liée à la suite de l’émission du 
certificat d’évaluation;

5° un document en vertu duquel il déclare que la dernière évaluation foncière de 
l’immeuble n’a pas été contestée.
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Préalablement à chacun des versements suivant le premier, le propriétaire doit se conformer aux
paragraphes 2° et 4° du premier alinéa et, à la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle 
d’évaluation foncière, il doit fournir au directeur une copie de l’avis d’évaluation expédié en 
vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1).

7. À compter de la date fixée par ordonnance du comité exécutif en vertu du paragraphe 2° 
de l’article 23 du présent règlement, un bénéficiaire, locataire d’un bâtiment, qui désire obtenir 
une subvention doit en faire la demande au moyen du formulaire fourni par la Ville. Ce 
formulaire doit être accompagné des documents suivants :

1° un document détaillé fourni par le propriétaire indiquant l’augmentation de loyer 
afférente à l’augmentation de la taxe foncière générale suite à la réalisation des travaux 
admissibles pour l’exercice financier visé par la demande;

2° la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, du montant mentionné 
au sous-paragraphe précédent, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de 
traite bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, à 
l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance;

3° les documents mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 6.

Préalablement à chacun des versements suivant le premier, le locataire doit se conformer aux 
paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, fournir les documents exigés aux paragraphes 2° et 4° de 
l’article 6 et, à la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation foncière, il doit 
fournir au directeur une copie de l’avis d’évaluation expédié en vertu de la Loi sur la fiscalité 
municipale.

SECTION V
CALCUL DE LA SUBVENTION

8. Sous réserve de l’article 10, le montant de subvention qui peut être versée à un 
propriétaire est égal à 100% de l’augmentation de la taxe foncière générale découlant
directement de la réalisation de travaux par un bénéficiaire, pour un maximum de trois exercices 
financiers consécutifs.

La subvention est versée sur une période de 2 ou 3 exercices financiers consécutifs, selon le cas, 
à compter de celui durant lequel l’augmentation des taxes foncières découlant directement de la 
réalisation des travaux par un bénéficiaire survient. 

Pour le premier exercice, la subvention est calculée proportionnellement au nombre de jours de 
cet exercice écoulés depuis la date de la modification du rôle foncier reflétant l’augmentation. 
Pour le troisième exercice, la subvention est calculée proportionnellement au nombre de jours de 
cet exercice écoulés jusqu’à la date anniversaire de cette modification.
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Malgré l’alinéa précédent, le troisième versement n’est pas versé au propriétaire lorsque la date 
de prise d’effet de la modification du rôle foncier reflétant l’augmentation des taxes foncières 
découlant de travaux par un bénéficiaire est le 1er janvier.

9. Sous réserve de l’article 10, le montant de subvention qui peut être versée à un locataire 
est égal à 100 % de l’augmentation du loyer découlant de l’exécution des travaux, pour le 
premier exercice financier durant lequel l’augmentation du loyer survient selon le document 
exigé en vertu de l’article 7(1°), pour un maximum de trois exercices financiers consécutifs.

Aux fins du premier alinéa, l’augmentation du loyer découlant de l’exécution des travaux ne peut 
pas excéder le pourcentage d’augmentation des taxes foncières.

La subvention est versée sur une période de 2 ou 3 exercices financiers consécutifs, selon le cas, 
à compter de celui durant lequel l’augmentation des taxes foncières découlant des travaux 
survient. 

Pour le premier exercice, la subvention est calculée proportionnellement au nombre de jours de 
cet exercice écoulés depuis la date de la modification du rôle foncier reflétant l’augmentation. 
Pour le troisième exercice, la subvention est calculée proportionnellement au nombre de jours de 
cet exercice écoulés jusqu’à la date anniversaire de cette modification.

Malgré l’alinéa précédent, le troisième versement n’est pas versé au locataire lorsque la date de 
prise d’effet de la modification du rôle foncier reflétant l’augmentation des taxes foncières 
découlant des travaux est le 1er janvier.

10. Le montant maximal de la subvention qui peut être octroyé à un requérant ne peut excéder 
130 000 $ par exercice financier.

SECTION VI
ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE

11. Dans les 40 jours ouvrables suivant la réception d’une demande de subvention conforme 
à l’article 6, lorsque le demandeur est un propriétaire, ou à l’article 7, lorsque le demandeur est 
un locataire, le directeur déclare la demande admissible, approuve le premier versement et en 
avise le demandeur par courriel. Dans le cas contraire, la demande est refusée.

La date où le directeur approuve le premier versement de la subvention constitue la date 
d’échéance pour présenter une demande afin d’obtenir les versements suivants de la subvention.

SECTION VII
CONDITIONS DE VERSEMENT

12. Le propriétaire d’un bâtiment pour lequel une demande de subvention a été déclarée 
admissible en vertu de 11, ne peut majorer le loyer de tout atelier d’artistes locataire en raison de 
l’augmentation des taxes foncières. 
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Le propriétaire doit aviser par écrit tout atelier d’artiste locataire du bâtiment du montant de la 
subvention accordée et du fait que ce montant sera déduit du coût des travaux pris en compte de 
la fixation du loyer à la suite de leur réalisation. 

13. Lorsqu’un requérant s’est conformé aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 6, 
lorsque le demandeur est un propriétaire, ou au deuxième alinéa de l’article 7, lorsque le 
demandeur est un locataire, le directeur approuve, selon le cas, le deuxième ou le troisième 
versement de la subvention et en informe le requérant, au moyen d’un avis écrit.

14. Si au plus tard 3 ans après la date de la signature la convention de contribution financière 
par laquelle, il a été déclaré admissible à une subvention dans le cadre de l’appel à projet pour les 
ateliers d’artistes mis en place en vertu de la Convention le requérant n’a pas fourni tous les 
documents requis en vertu de l’article 6 ou de l’article 7, il est déchu d’obtenir toute subvention
en vertu du présent règlement, en autant que le retard à fournir les documents requis n’est pas 
attribuable à la Ville de Montréal.

15. Si la valeur foncière de l’immeuble visé par toute subvention prévue au présent règlement 
fait l’objet, après l’émission des comptes de la taxe foncière générale reflétant l’augmentation de 
la valeur foncière découlant directement des travaux, d’une demande de révision administrative 
en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), le versement de toute 
subvention est retardé jusqu’à ce que l’évaluateur ait rendu sa décision ou jusqu’à ce qu’une 
entente ait été conclue selon la loi ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le Tribunal administratif du 
Québec ait rendu sa décision. En cas d’appel d’une telle décision, le versement est retardé 
jusqu’à ce qu’un jugement final mette fin à toute contestation de la valeur de l’immeuble visé.

Les règles prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent en faisant les adaptations 
nécessaires à un recours en nullité ou en cassation d’une inscription au rôle d’évaluation foncière
découlant directement des travaux, intenté par un bénéficiaire.

16. La perte de valeur foncière d’un bâtiment résultant de dommages importants au bâtiment, 
n’entraîne pas l’annulation automatique des versements non échus de toute subvention prévue à 
la présente section, en autant que ces dommages ne peuvent être attribuables à une faute du 
requérant. Les versements non encore échus pourront être versés au requérant à compter de la 
date de prise d’effet d’un nouveau certificat émis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, chapitre F-2.1) démontrant que la valeur foncière du bâtiment reconstruit est égale ou 
supérieure à la valeur foncière inscrite au certificat d’évaluation remis à la Ville conformément 
au paragraphe 3° de l’article 6 ou du paragraphe 3° de l’article 7. Le calcul des versements de 
subvention non encore échus sera basé sur la valeur foncière inscrite à ce certificat d’évaluation 
remis conformément au paragraphe 3° de l’article 6 ou du paragraphe 3° de l’article 7.

SECTION VIII

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

17. Lorsqu’un bâtiment ou une partie de celui-ci, pour lequel une demande de subvention a 
été déclarée admissible en vertu de l’article 11 change de propriétaire ou de locataire, le nouveau 
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propriétaire ou le nouveau locataire peut bénéficier des mêmes droits que le propriétaire ou le 
locataire précédent s’il assume toutes les obligations découlant du présent règlement.

18. Le changement de destination ou d’affectation du bâtiment entre la date du versement 
final de subvention à la suite de la réalisation de travaux dans le cadre de l’appel à projet pour les 
ateliers d’artistes mis en place en vertu de la Convention et jusqu’à 20 ans suivant l’octroi du 
dernier versement de la subvention en vertu de l’article 8, si le demandeur est un propriétaire, ou 
l’article 9 si le demandeur est locataire, entraîne l’annulation de toute subvention prévue au 
présent règlement.

Le cas échéant, toute subvention déjà versée doit être remboursée au comptant à la Ville dans les 

60 jours suivant l’avis écrit transmis par le directeur à cet effet.

19. Le versement de toute subvention prévue au présent règlement est suspendu tant que le 
propriétaire ou le locataire est en défaut de rendre des travaux visés par le présent règlement 
conformes aux exigences réglementaires applicables à ces travaux dans le cas où les travaux ont 
été exécutés en dérogation de ces règlements. Aucun intérêt ni aucune forme de compensation ne 
peuvent être réclamés à la Ville en compensation de cette suspension de paiement.

20. Toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude entraînent l’annulation de toute 
subvention prévue par le présent règlement. Dans un tel cas, toute somme versée en application 
du présent règlement, sous la forme d’une subvention, doit être remboursée au comptant à la 
Ville, avec intérêts et frais.

21. Le directeur peut, à toute heure raisonnable, effectuer une inspection du bâtiment visé par 
une demande de subvention.

22. Un requérant ne peut s’opposer à une inspection du bâtiment visé par sa demande sous 
peine de l’annulation de toute subvention. Dans un tel cas, toute somme versée en application du 
présent règlement doit être remboursée à la Ville.

SECTION IX

ORDONNANCES

23. Le comité exécutif de Montréal peut, par ordonnance :

1° modifier le montant d’aide prévu à l’article 4 du présent règlement, lorsque les 
sommes proviennent d’une contribution octroyée à la Ville en vertu d’une entente 
avec le gouvernement ou d’un programme du gouvernement;

2° à la suite de la prise d’effet du programme conformément à l’article 25 du présent 
règlement, fixer la date à partir de laquelle les demandes de subventions peuvent être 
présentées au directeur;

3° mettre fin au programme de subvention prévu au présent règlement.
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SECTION X
DURÉE DU PROGRAMME 

24. Le programme de subvention prévu au présent règlement prend fin à celle des dates 
suivantes qui survient la première :

1° la date à laquelle, selon un avis du trésorier de la Ville, les fonds qui y sont affectés sont 
épuisés;

2° la date édictée par ordonnance du comité exécutif en vertu du paragraphe 3° de l’article
23.

SECTION X

PRISE D’EFFET

25. Le présent règlement prend effet à la date à laquelle les crédits nécessaires à la mise en 
œuvre du programme qu’il met en place sont adoptés par l’instance compétente pour ce faire. 

___________________________

GDD1208383002
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décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218247001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des 
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 1 504 000 $ afin de financer 
les travaux de réfection des écocentres, l'achat d'équipements 
nécessaires au contrôle des rejets et au suivi environnemental 
ainsi que l'achat de stations, d'équipements et de terrains pour 
l'amélioration de la qualité de l'air.

Il est recommandé de : 
Adopter un règlement d'emprunt de 1 504 000 $ afin de financer les travaux de réfection 
des écocentres, l'achat d'équipements nécessaires au contrôle des rejets et au suivi 
environnemental ainsi que l'achat de stations, d'équipements et de terrains pour 
l'amélioration de la qualité de l'air 

Signé par Charles-Mathieu 
BRUNELLE

Le 2021-03-25 09:17

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218247001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des 
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 1 504 000 $ afin de financer 
les travaux de réfection des écocentres, l'achat d'équipements 
nécessaires au contrôle des rejets et au suivi environnemental 
ainsi que l'achat de stations, d'équipements et de terrains pour 
l'amélioration de la qualité de l'air.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du programme décennal d'immobilisation 2021-2030, l'Administration prévoit 
des investissements pour l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et la mise aux normes 
des écocentres existants. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0037 - 20 décembre 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 685
000$ afin de financer les travaux de mise aux normes des écocentres existants et leurs 
équipements, l'achat d'équipements servant à l'échantillonnage des rejets industriels, 
l'acquisition et l'installation d'équipements informatiques et électroniques, le remplacement
d'instruments analytiques en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail et la 
mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air ainsi que l'aménagement 
et l'achat de mobilier de laboratoire. 

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but l'obtention d'un règlement d'emprunt de 1 504 000 $ afin de 
financer les programmes ci-dessous : 
Programme 1 :

Assurer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes des 
écocentres existants et leurs équipements pour un montant de 200 000 $.

•

Programme 2 : 

Acquisition d'appareils et d'équipements RSQA pour un montant de 150 
000 $; 

•
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Acquisition et remplacement d'appareils pour les prélèvements des 
émissions atmosphériques pour un montant de 100 000 $; 

•

Acquisition et remplacement d'appareils pour l'échantillonnage des rejets 
d'eaux usées pour un montant de 100 000 $.

•

Programme 3 : 

Évolution du réseau de surveillance de la qualité de l'air. •
Achat de stations (mobile, fixe) et d'équipements pour la mesure de la 
qualité de l'air pour un montant de 654 000 $.

•

Achat d'un terrain pour station d'échantillonnage du RSQA et déplacement 
de station existante pour un montant de 200 000 $.

•

Remplacement de station d'échantillonnage du RSQA par une nouvelle 
station et rénovation de station par un système de station qualité de l'air 
multipolluant pour un montant de 100 000 $. 

•

JUSTIFICATION

L'approbation par le gouvernement du Québec et le Conseil d'agglomération du règlement
d'emprunt permet de réduire les délais administratifs lors de l'octroi de contrats et permet, 
par conséquent, de réaliser plus rapidement les travaux requis.
Ce règlement permet entre autres de répondre à la demande que la Ville a fait à la Direction 
régionale de santé publique (DRSP) par le mandat ENV-19-28 pour évaluer le nombre de 
bornes de mesure de la qualité de l'air qu'il serait nécessaire d'ajouter à Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les différents travaux sont prévus au programme décennal d'immobilisation 2021-2030 de 
la Ville de Montréal.
Le terme total de l'emprunt et de son refinancement ne doit pas excéder :

20 ans pour le programme 1. •
10 ans pour le programme 2. •
20 ans pour le programme 3.•

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le financement n'est pas octroyé, le Service de l'environnement ne pourra compléter ses 
mandats faute d'installations et d'équipements. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Comité exécutif : le 9 juin 2021
Conseil municipal : le 14 juin 2021
Conseil d'agglomération : le 17 juin 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier 
RAMAMONJISOA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-02-25

Fabrice GODEFROY Jamil Jimmy DIB
chef de section - reseau surveillance qualite 
air

c/d Contrôle des rejets industriels par intérim

Tél : 438 226-7347 Tél : 5142804328
Télécop. : 514 872-8146 Télécop. : 5142804230

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Roger LACHANCE
Directeur
Tél : 514 872-7540 
Approuvé le : 2021-03-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218247001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des 
rejets et du suivi environnemental

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 1 504 000 $ afin de financer 
les travaux de réfection des écocentres, l'achat d'équipements 
nécessaires au contrôle des rejets et au suivi environnemental 
ainsi que l'achat de stations, d'équipements et de terrains pour 
l'amélioration de la qualité de l'air.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1218247001 - Écocentres et autres 20210319.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-19

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT DES EMPRUNTS POUR UN MONTANT TOTAL 
DE 1 504 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
ÉCOCENTRES, L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AU CONTRÔLE 
DES REJETS ET AU SUIVI ENVIRONNEMENTAL AINSI QUE L’ACHAT DE 
STATIONS, D’ÉQUIPEMENTS ET DE TERRAINS POUR L’AMÉLIORATION DE 
LA QUALITÉ DE L’AIR

Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que les emprunts prévus au présent règlement sont décrétés dans le but d’effectuer 
des dépenses en immobilisations;

À l’assemblée du ____________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :

A. TRAVAUX DE RÉFECTION DES ÉCOCENTRES

1. Un emprunt de 200 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de réfection requis 
pour la mise aux normes des écocentres existants.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

B. ACHAT D’ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AU CONTRÔLE DES REJETS ET 
AU SUIVI ENVIRONNEMENTAL

4. Un emprunt de 350 000 $ est autorisé afin de financer l’achat d’équipements servant au 
réseau de surveillance de la qualité de l’air, aux émissions atmosphériques et à 
l’échantillonnage des rejets industriels.

5. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

C. ACHAT DE STATIONS, D’ÉQUIPEMENTS ET DE TERRAINS POUR 
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
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XX-XXX/2

6. Un emprunt de 954 000 $ est autorisé afin de financer l’achat de stations,
d’équipements et de terrains pour l’amélioration de la qualité de l’air.

7. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

8. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

D. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles des emprunts décrétés en vertu du présent règlement, il est 
affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux provenant de 
l’agglomération de Montréal conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-
20.001).

10. Le conseil affecte à la réduction des emprunts décrétés au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité des dépenses décrétées par le présent règlement.

___________________________

GDD 1218247001

7/8



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218247001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des 
rejets et du suivi environnemental

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 1 504 000 $ afin de financer 
les travaux de réfection des écocentres, l'achat d'équipements 
nécessaires au contrôle des rejets et au suivi environnemental 
ainsi que l'achat de stations, d'équipements et de terrains pour 
l'amélioration de la qualité de l'air.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ENV 1218247001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-22

Prosper Olivier RAMAMONJISOA Marie-France MILORD
Préposé au budget Agent de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-6538 Tél : 514 872-2679

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

8/8



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 42.05

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219099003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Division 
aménagement urbain et sécurité publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à 
l'établissement du Grand parc de l'Ouest

Il est recommandé :
D'adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de 
l'Ouest.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-05-17 16:15

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 4 mai 2021 Résolution: CA21 28 112

Recommandation d’adoption du règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du 
Grand parc de l'Ouest

Il est proposé par Christian LAROCQUE

appuyé par Yves SARAULT

Et résolu :

De demander au conseil d'agglomération d'adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à 
l'établissement du Grand parc de l'Ouest.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.01   1219099003

Normand MARINACCI Edwige NOZA
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 mai 2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.05

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1219099003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Division 
aménagement urbain et sécurité publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à 
l'établissement du Grand parc de l'Ouest

Il est recommandé de demander au conseil d'agglomération d'adopter le règlement
modifiant le Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest.

Signé par Pierre Yves MORIN Le 2021-04-30 09:17

Signataire : Pierre Yves MORIN
_______________________________________________ 

directeur d'arrondissement par intérim 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219099003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Division
aménagement urbain et sécurité publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à 
l'établissement du Grand parc de l'Ouest

CONTENU

CONTEXTE

Face aux conséquences des bouleversements climatiques, Montréal multiplie ses efforts 
pour offrir des milieux de vie résilients et durables. Les milieux naturels assurent le 
maintien de la biodiversité et enrichissent la qualité de vie des citoyens. En 2004, la Ville de 
Montréal s’est dotée de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels 
afin de préserver les boisés, les mosaïques d’habitats et les milieux humides et hydriques. 
En 2015, à la suite de l’atteinte de l’objectif de 6 % de territoire protégé, la cible a été 
majorée à 10 % lors de la révision du Schéma d’aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal. En plus d’assurer la pérennité des écosystèmes, la protection 
des milieux naturels offre à la population montréalaise de nouveaux lieux de contact avec la 
nature et contribue au pouvoir d’attraction de la Ville.
Le Grand parc de l'Ouest vise à assurer la santé des milieux naturels ainsi que la mise en 
place d'un réseau de plein air urbain intégré. Mise en valeur dans une perspective intégrée 
et globale, cette entité permettra de boucler la ceinture verte bordant le lac des Deux 
Montagnes. Le Grand parc de l'Ouest permet également de consolider la trame verte de la 
ville et de créer un environnement urbain à échelle humaine et respectueuse de
l’environnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0536 - 22 octobre 2020 – Adoption du règlement modifiant le Règlement relatif à
l'établissement du Grand parc de l'Ouest
CG19 0493 - 24 octobre 2019 - Adoption du règlement relatif à l'établissement du Grand 
parc de l'Ouest.
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CG18 0315 - 31 mai 2018 - Adoption modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et 
à la dénomination de parcs à caractère régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature 
de l'Anse-à-l'Orme.

CG15 0644 - 29 octobre 2015 - Adoption du règlement modifiant le Règlement 72 relatif à 
l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère régional. 

CG09 0480 - 3 décembre 2009 - Adoption du Règlement relatif à l'établissement et la 
dénomination du parc-nature des Rapides du Cheval Blanc, conformément à l'article 112 de 
la Loi sur les compétences municipales 

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adoption de la Politique de protection et de mise en 
valeur des milieux naturels.

Conseil de la Communauté urbaine de Montréal - 25 avril 1984 - Adoption du Règlement 72 
relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère régional.

DESCRIPTION

Le présent règlement vise à modifier la délimitation du Règlement relatif à l'établissement 
du Grand parc de l'Ouest afin d’exclure le lot 4 299 577 du périmètre assujetti au-dit 
règlement. Le lot à exclure est une propriété du Ministère des transports du Québec. 
L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève souhaite modifier la délimitation du 
Grand parc de l'Ouest puisque le lot susmentionné s’inscrit dans le prolongement de 
l’emprise du Chemin de l’Église et pourrait permettre de desservir plusieurs lots 
constructibles en vertu de la réglementation d’urbanisme en vigueur (zonage résidentiel). 

Rappelons que le Grand parc de l'Ouest regroupe le parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, en 
plus d'inclure une large partie du territoire du Paysage humanisé de l’Île-Bizard. La nouvelle 
délimitation proposée implique le retrait d’une superficie de 0,3 hectare du territoire du 
Grand parc de l’Ouest dont la superficie totale est d'environ 3 110 ha.

JUSTIFICATION

La création du Grand parc de l'Ouest s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal 
de protéger 10 % de la superficie terrestre de son territoire au bénéfice de la collectivité. De 
nombreux milieux naturels à l'intérieur de la délimitation du Grand parc de l'Ouest sont
considérés comme ayant un grand intérêt écologique.
Le lot 4 299 577 contribue davantage à la consolidation du secteur résidentiel que de la
conservation des milieux naturels.Il est essentiel afin d’assurer la desserte en services 
d’aqueduc et d’égouts et par voie carrossable de plusieurs lots constructibles en vertu des 
dispositions en vigueur dans le Règlement de zonage (Zones R1-132) de l’arrondissement 
de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (Affectation 
résidentielle). 

L'exclusion du lot 4 299 577 du périmètre du Grand parc de l’Ouest assurera que la majorité 
de la zone R1-232 soit constructible en vertu du Règlement relatif à certaines conditions 
d’émission du permis de construction pour l’ensemble du territoire de l’arrondissement de 
l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (CA28 0012), puisque celle-ci pourra être desservie par une 
rue publique ou privée. 
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La non-constructibilité des lots localisés dans la zone R1-232 vient de facto renforcer la 
pression foncière et immobilière sur la zone agricole et les milieux naturels de l’Île-Bizard. 
L’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève souhaite ainsi privilégier le 
développement résidentiel dans la continuité du tissu urbain existant, tout en préservant 
l’intégrité des milieux naturels de l’Île-Bizard et de la zone agricole permanente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

NA 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Grand parc de l'Ouest s'inscrit dans les démarches que poursuit la Ville de Montréal pour 
protéger les milieux naturels et la biodiversité, conformément aux orientations du Plan 
Climat 2020-2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le règlement relatif à l'établissement et à la dénomination du Grand parc de l'Ouest assure 
l'intégration légale des lots et parties de lots identifiés à l'intérieur de ses limites, ce qui 
permettra ensuite à la Ville de poursuivre ses démarches en vue d'assurer leur 
conservation, en tout ou en partie.
La non-exclusion du lot 4 299 577 rend non constructible les lots localisés dans une zone 
définie à des fins de consolidation résidentielle dans les documents de planification et la 
réglementation en vigueur (Zone R1-232).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

NA 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

NA 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2020 : Avis de motion, conseil d’agglomération.
Août 2020 : Adoption du règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du 
Grand parc de l'Ouest, conseil d’agglomération.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Pierre-Antoine LAMOUREUX, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Annie GERBEAU, Service des affaires juridiques

Lecture :

Pierre-Antoine LAMOUREUX, 25 mars 2021
Annie GERBEAU, 25 mars 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-23

Victor GRANIER Sylvain PROVENCHER
Agent de recherche c/d urb.permis & inspections 

Tél : 5146626574 Tél : 514-620-6584
Télécop. : Télécop. :
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LOCALISATION DU LOT 4299577
ET DE LA ZONE R1-132

Fichier : GPO_Projet modif 2021.qgz

Modification de la délimitation du
territoire du Grand parc de l'Ouest

proposée

ANNEXE - CARTOGRAPHIE - 2021-03-19

Zone R1-132

Lot 4 299 577

Limites du Grand parc de l'Ouest (RCG 19-026-1)

LÉGENDE
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219099003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Division 
aménagement urbain et sécurité publique

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à 
l'établissement du Grand parc de l'Ouest

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG - 1219099003 - modifications GPO.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-26

Annie GERBEAU Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-5897449 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières

9/10



VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT 
DU GRAND PARC DE L’OUEST (RCG 19-026)

Vu l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); 

Vu le paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001); 

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète : 

1. L’article 1 du Règlement relatif à l’établissement du Grand parc de l’Ouest 
(RCG 19-026) est modifié par l’ajout, après le mot « règlement » de ce qui suit : « à 
l’exception du lot quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-
dix-sept du cadastre du Québec (4 299 577). ».

___________________________

GDD1219099003
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.06

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1214863001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Expertise et 
développement de la prévention , Division de la prévention

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Recommander au conseil d'agglomération l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement sur le Service de sécurité 
incendie de Montréal (RCG 12-003)

Il est recommandé : 
D'insérer à l'ordre du jour du conseil d'agglomération le projet de règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Règlement sur le service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12
-003) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-05-20 16:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214863001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Expertise et 
développement de la prévention , Division de la prévention

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Recommander au conseil d'agglomération l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement sur le Service de sécurité 
incendie de Montréal (RCG 12-003)

CONTENU

CONTEXTE

En 2008, le conseil d'agglomération a adopté le schéma de couverture de risques en
sécurité incendie 2009 – 2013 qui prévoit l'adoption et l'application d'un règlement visant à 
actualiser et à uniformiser la réglementation en vigueur dans les arrondissements et les 
villes liées en tenant compte de leurs particularités propres.
Comme convenu au plan de mise en œuvre du schéma, l'élaboration de ce projet de 
règlement qui, de concert avec l'adoption d'un règlement sur la prévention des incendies a 
permis une application plus simple et une meilleure équité des exigences réglementaires en 
matière de sécurité incendie. Ce projet de règlement a également permis d'accomplir 
l'engagement pris au schéma.

Dès le début de 2012, la mise en application de ces deux règlements complémentaires : le 
Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003) et le Règlement 
sur la prévention des incendies (12-005), a permis au Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) de mieux répondre à la réalité des risques présents sur le territoire, en toute 
équité et dans le respect des compétences des partenaires municipaux.

Le règlement actuellement en vigueur dicte les responsabilités du SIM et établit les pouvoirs 
requis afin que le service puisse assumer ses responsabilités de manière optimale. Il 
énonce, notamment, les normes essentielles minimales entourant l’entretien des
équipements et des systèmes de protection et de secours en cas d’incendie, tout comme les 
obligations entourant l’avertisseur de fumée, et ce, sur tout le territoire de l'agglomération.

La situation législative provinciale actuellement en vigueur a forcé la mise en œuvre d’un
processus d’analyse et de révision du Règlement sur le service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003).

Les besoins du milieu en matière d'amélioration continue nous emmènent après analyse à
proposer des modifications visant à accroître la performance du Service en matière de 
prévention et d'intervention de sinistre pouvant mettre en péril la vie et les biens.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de
Montréal (RCG 12-003) à la séance tenue le 20 juin 2019 du conseil d'agglomération –
résolution: CG19 0330 
Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003) à la séance tenue le 30 mars 2017 du conseil d'agglomération –
résolution CG17 0109.

Adoption du Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal à la séance tenue le 
26 janvier 2012 du conseil d'agglomération – résolution CG12 0027.

Adoption du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2009 – 2013 à la séance 
du 18 décembre 2008 du conseil d'agglomération – résolution CG08 0657.

Adoption du Règlement 05-013 concernant les services municipaux de la Ville de Montréal à 
la séance du 21 mars 2005 du conseil municipal de Montréal – résolution CM05 0196.

DESCRIPTION

Le règlement proposé est modificateur au Règlement sur le service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003) existant. 
Les modifications proposées au règlement consistent plus précisément à :

arrimer les articles 23 et 24 aux réalités du patrimoine bâti de Montréal relatif au 
repérage des systèmes d’autoprotection par les opérations; 

•

ajuster l'article 33 suite à l'abrogation du Règlement sur les urgences 
environnementales (DORS/2003-307) et l’adoption du Règlement sur les urgences
environnementales (2019) (DORS/2019-51). 

•

prévoir une réduction des amendes aux locataires visés par l’article 37 « Quiconque
contrevient aux articles 18, 19 ou 20 commet une infraction et est passible d’une 
amende de 250 $ pour chaque logement ou pièce visé par l’infraction ».

•

JUSTIFICATION

Pour les articles 23 et 24 du règlement RCG # 12-003, nous voulons augmenter l'efficacité 
opérationnelle des pompiers en améliorant la rapidité d’intervention dans les bâtiments ce 
qui permettra de diminuer les dommages causés par l'eau et le feu lors de nos 
interventions. Donc, nous allons demander que l’identification des systèmes 
d’autoprotection incendie des bâtiments de notre patrimoine bâti soit mieux identifié afin
que le repérage de ceux-ci par les pompiers, soit instantané; 

L'article 33 du règlement fait référence à l'ancien Règlement sur les urgences 
environnementales (RUE) actuellement abrogé. Le nouveau règlement en vigueur 
depuis le 24 août 2019 est le Règlement sur les urgences environnementales (2019) 
(DORS/2019-51), tandis que le règlement du service fait encore référence à la version 
DORS/2003-307. L'article 33, le règlement demande qu'une copie à jour du plan 
d’urgence environnementale (PUE) exigée par le Règlement sur les urgences
environnementales (DORS/2003-307) soit fournie au Service de sécurité incendie de 
Montréal. Or, le service ne demande pas systématiquement le PUE aux industries. La 
modification demandée dans ce cas-ci vise à avoir le pouvoir de demander le PUE au 
besoin; 

•

Pour l'article 37, afin d'augmenter le nombre de logements protégés par un 
avertisseur de fumée fonctionnel et conforme, nous avons procédé à une analyse des 
coûts que représente une inspection et un dossier de procédure judiciaire pour un

•
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locataire qui n’a pas maintenu en bon état de fonctionnement son avertisseur de 
fumée, en l’ayant retiré ou en l’ayant rendu inopérant;

Analyse des coûts (article 37) : •

. Si l’agent effectue une seule visite, les coûts totaux sont évalués de 60$ à 152
$

. Si l’agent effectue deux visites, les coûts totaux sont évalués de 65$ à 205$ 

. Si l’agent effectue trois visites, les coûts totaux sont évalués de 68$ à 256$

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun coût pour la modification des articles. Selon l'analyse des coûts l'amende passera de 
250 $ à 80 $, ceci en tenant compte de la capacité de payer des locataires visés par 
l'application de cette disposition. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s/o 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis public promulguant le règlement modifié sera publié. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance du conseil agglomération qui aura lieu le 17 juin 2021 - Avis de motion et dépôt du 
projet de règlement; 

Séance du conseil d'agglomération qui aura lieu le 26 août 2021 - Adoption du 
règlement. 

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le présent projet de règlement est conforme aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs applicables.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

4/14



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Celine D'AOUST, Service des finances

Lecture :

Celine D'AOUST, 10 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-13

Marcel DESCHAMPS Philippe GAUTHIER
C/D prev.incendie Assistant-directeur

Tél : 514 872-2440 Tél : 514 872-9398
Télécop. : 514 868-3238 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alexandre MIZOGUCHI Richard LIEBMANN
Directeur adjoint Directeur
Tél : 514 872-4304 Tél : 514 872-4298 
Approuvé le : 2021-05-13 Approuvé le : 2021-05-19
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RCG 12-003

1

Article #23

Article actuel Article révisé 

23. Tout raccord-pompier doit, conformément et dans les cas prévus à 
la norme NFPA 170-2015 « Fire Safety and Emergency Symbols », 
être identifié de manière à indiquer : 
1° le ou les systèmes qu’il dessert; 
2° la partie du bâtiment qu’il protège; 
3° la présence d’une pompe incendie et sa localisation et les parties 
du bâtiment qui sont desservies;
4° l’identification de la pression à débit 0 additionnée de la pression de 
la Ville pour chaque système d’extinction automatique à eau et le 
nombre d’étages étant desservis par chacune des pompes incendie 
reliées à ces systèmes.

L’identification prévue au premier alinéa doit être clairement identifiée 
de couleurs contrastantes en plus d’être maintenue lisible à partir de la 
voie publique et en bon état.

Lorsqu’un système ne dessert pas la totalité d’un bâtiment, la 
présence de plans ou d’indications à la satisfaction de l’autorité 
compétente doivent être installés à proximité des raccords-pompier.

Constitue une infraction le fait de modifier, de déchirer, d’enlever ou de 
rendre illisible l’identification prévue au premier
alinéa.

23. Tout raccord-pompier doit être identifié de manière à indiquer :
1° le ou les systèmes de protection incendie qu’il dessert;
2° la partie du bâtiment qu’il protège.
L’identification prévue au paragraphe 1° du présent article doit être 
conforme à la norme NFPA 170-2015 « Fire Safety and Emergency 
Symbols ».
Dans le cas où un système de protection incendie ne dessert pas la 
totalité d’un bâtiment, un écriteau ou un plan indiquant la section 
desservie doit être installé à proximité du raccord-pompier.

L’identification prévue au premier alinéa doit être maintenue lisible et 
en bon état.  

Constitue une infraction le fait de modifier, de déchirer, d’enlever ou de 
rendre illisible l’identification au
premier alinéa.
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RCG 12-003 

2

Article #24

Article actuel Article révisé

Ajout du sous l'article 24.1

24. Dans le cas d’un raccord-pompier qui n’est pas visible sur la 
façade principale du bâtiment, des panneaux conformes à la norme 
NFPA 170-2015 « Fire Safety and Emergency Symbols »  doivent être 
installés pour en indiquer l’emplacement depuis la voie publique. 

24. Dans le cas d’un raccord-pompier qui n’est pas visible sur la 
façade principale du bâtiment, un panneau indiquant le système de 
protection incendie desservi et une flèche directionnelle conformes à 
la norme NFPA 170-2015 « Fire Safety and Emergency Symbols» 
doivent être installés en façade du bâtiment et être visibles depuis la 
voie publique. 

 24.1.Dans le cas où un bâtiment est muni d’un système de protection 
incendie utilisant l’eau,  une enseigne doit être installée à l’entrée 
principale du bâtiment indiquant l’endroit où se trouve toute vanne de 
commande et d’arrêt des systèmes de protection incendie.

24.2 Tout local où sont situées les vannes de commande et d’arrêt des 
systèmes de protection incendie utilisant l’eau doit être identifié de 
manière à indiquer le ou les systèmes qu’il dessert.

1
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RCG 12-003

3

Article #33

Article actuel Article révisé

33. Une copie à jour du plan d’urgence environnementale exigée par 
le Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307) 
doit être fournie au Service de sécurité incendie de Montréal.

33. Une copie à jour du plan d'urgence environnementale exigée par 
le Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) 
doit être fourni sur demande au Service de sécurité incendie de 
Montréal.
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RCG 12-003 

4

Article #20

Article actuel Article révisé

20. Les occupants d’un logement doivent entretenir et maintenir les 
avertisseurs de fumée en bon état de fonctionnement, notamment en 
remplaçant les piles au besoin.

20. Les occupants d’un logement doivent entretenir et maintenir les 
avertisseurs de fumée en bon état de fonctionnement, notamment en 
le testant à l'aide du bouton d'essai sur l’appareil.

Aux fins du premier alinéa, un occupant inclut le locataire d’un 
logement même si ce dernier n’occupe pas le logement.

20.1 Le locataire doit informer le propriétaire de son logement de toute 
absence ou défectuosité d’un avertisseur de fumée.
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RCG 12-003

5

Article #37

Article actuel Article révisé

37. Quiconque contrevient aux articles 18, 19 ou 20 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 250 $ pour chaque 
logement ou pièce visé par l’infraction. En cas de récidive, l’amende 
est de 500 $ pour chaque logement ou pièce visé par l’infraction. 

37. Quiconque contrevient aux articles 18. à 18.5 et 19. commet une 
infraction et est passible d’une amende de 250 $ pour chaque 
logement ou pièce visé par l’infraction.

En cas de récidive, l’amende est de 500 $ pour chaque logement ou 
pièce visé par l’infraction.

37.1. Quiconque contrevient aux articles 20. et 20.1 commet une 
infraction et est passible d'une amende de 80 $ pour chaque logement 
ou pièce visé par l’infraction.

En cas de récidive, l’amende est de 130 $ pour chaque logement ou 
pièce visé par l’infraction.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1214863001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique 
et de la prévention incendie , Centre de services - Expertise et 
développement de la prévention , Division de la prévention

Objet : Recommander au conseil d'agglomération l'adoption d'un 
règlement modifiant le règlement sur le Service de sécurité 
incendie de Montréal (RCG 12-003)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Règlement modifiant le Règlement RCG 12-003_vf 2021-06-08.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-06

Geneviève GIRARD GAGNON Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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RCG XX-XXX-X/ 1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL (RCG 12-003)

Vu l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); 

Vu le sous-paragraphe a) du paragraphe 8° de l’article 19 et l’article 54 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, 
chapitre E-20.001);

Vu les articles 48, 51 et 80 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu le paragraphe 23° de l’article 1 du Règlement sur les services (14-012) ;

Considérant le schéma de couverture de risques adopté par le conseil d’agglomération le 
18 décembre 2008 (CG08 0657), notamment le « Programme 2 : Réglementation 
municipale » visant l’adoption et l’application d’un règlement d’agglomération en 
prévention incendie (Partie 3, Section 7);

À l’assemblée du …………….., le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. L’article 20 du Règlement sur le service de sécurité incendie de Montréal 
RCG 12-003 est remplacé par l’article suivant :

« 20. Les occupants d’un logement doivent entretenir et maintenir les avertisseurs de 
fumée en bon état de fonctionnement, notamment en le testant à l'aide du bouton 
d'essai sur l’appareil.

Aux fins du premier alinéa, un occupant inclut le locataire d’un logement même si ce 
dernier n’occupe pas le logement. ».

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20, de l’article suivant :

« 20.1. Le locataire doit informer le propriétaire du logement de toute absence ou 
défectuosité d’un avertisseur de fumée. ».

3. L’article 23 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 23. Tout raccord-pompier doit être identifié de manière à indiquer :
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RCG XX-XXX-X/ 2

1° le ou les systèmes de protection incendie qu’il dessert;
2° la partie du bâtiment qu’il protège.

L’identification prévue au paragraphe 1° du présent article doit être conforme à la 
norme NFPA 170-2015 « Fire Safety and Emergency Symbols ».

Dans le cas où un système de protection incendie ne dessert pas la totalité d’un 
bâtiment, un écriteau ou un plan indiquant la section desservie doit être installé à 
proximité du raccord-pompier.

L’identification prévue au premier alinéa doit être maintenue lisible et en bon état.

Constitue une infraction le fait de modifier, de déchirer, d’enlever ou de rendre 
illisible l’identification au premier alinéa. ».

4. L’article 24 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 24. Dans le cas d’un raccord-pompier qui n’est pas visible sur la façade principale 
du bâtiment, un panneau indiquant le système de protection incendie desservi et une 
flèche directionnelle conformes à la norme NFPA 170-2015 « Fire Safety and 
Emergency Symbols» doivent être installés et être visibles depuis la voie publique. ».

5. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 24, des articles suivants:

« 24.1. Dans le cas où un bâtiment est muni d’un système de protection incendie 
utilisant l’eau, une enseigne doit être installée à l’entrée principale du bâtiment 
indiquant l’endroit où se trouve toute vanne de commande et d’arrêt des systèmes de 
protection incendie.

24.2. Tout local où sont situées les vannes de commande et d’arrêt des systèmes de 
protection incendie utilisant l’eau doit être identifié de manière à indiquer le ou les 
systèmes qu’il dessert. ».

6. L’article 33 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 33. Une copie à jour du plan d'urgence environnementale exigée par le Règlement 
sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) doit être fournie au Service de 
sécurité incendie de Montréal dans les quinze jours qui suivent la demande du 
directeur. ».

7. L'article 37 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 37. Quiconque contrevient aux articles 18 à 18.5 et 19 commet une infraction et 
est passible d’une amende de 250 $ pour chaque logement ou pièce visé par 
l’infraction. 
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RCG XX-XXX-X/ 3

En cas de récidive, l’amende est de 500 $ pour chaque logement ou pièce visé par 
l’infraction. ».

8. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 37, de l’article suivant :

« 37.1. Quiconque contrevient aux articles 20 et 20.1 commet une infraction et est 
passible d'une amende de 80$ pour chaque logement ou pièce visé par l’infraction. 

En cas de récidive, l’amende est de 130$ pour chaque logement ou pièce visé par 
l’infraction. ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXXX

GDD : 1214863001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.01

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217945005

Unité administrative 
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le Règlement R-207 autorisant un emprunt de 29 467 
523 $ pour un terme de dix (10) ans pour financer le projet -
Migration 2022 du progiciel Hastus et approuver la modification 
du livre Programme des immobilisations (PI) 2021-2030 

Il est recommandé 
d’approuver le Règlement R-207 autorisant un emprunt de 29 467 523 $ pour un terme de 
dix (10) ans pour financer le projet - Migration 2022 du progiciel Hastus et approuver la 
modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2021-2030 de la Société de 
transport de Montréal, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01). 

Signé par Sylvain - Ext JOLY Le 2021-06-10 11:41

Signataire : Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________ 

Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217945005

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le Règlement R-207 autorisant un emprunt de 29 467 
523 $ pour un terme de dix (10) ans pour financer le projet -
Migration 2022 du progiciel Hastus et approuver la modification 
du livre Programme des immobilisations (PI) 2021-2030 

CONTENU

CONTEXTE

Voir pièces jointes 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-10

Fara - Ext MÉRILAN Frédérick - Ext ROUSSEL
Assistante - Secrétariat corporatif Secrétaire corporatif adjoint

Tél : 514-350-0800 poste 85214 Tél : 514 350-0800 poste 
85203

Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Frédérick - Ext ROUSSEL Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif adjoint Secrétaire corporatif et directeur – Affaires 

juridiques
Tél : 514 350-0800 poste 85203 Tél : 514 280-5200 
Approuvé le : 2021-06-10 Approuvé le : 2021-06-10
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Numéro R-207 Montant : RE : 29 467 523 $ 
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CONTENU 

 

CONTEXTE  

Le progiciel intégré de transport HASTUS de la compagnie GIRO est essentiel à la planification, la gestion et à la livraison 

au quotidien du service Bus et Métro. Ce progiciel fait partie des systèmes jugés critiques de la STM et la Direction des 

technologies de l’information doit assurer en tout temps sa disponibilité, sa fiabilité et son intégrité, ainsi que sa pérenn ité 

et son évolution. 
 

La migration 2022 du progiciel Hastus est une mesure de mitigation du risque de bris de service due à la désuétude du 

système et de l’environnement HASTUS 2012. La migration 2022 du progiciel Hastus est aussi un prérequis à 

l’électrification des transports. 
 

DÉCISIONS ANTÉRIEURES 

Le projet a été présenté : 

 13 mai 2021 : Comité GPP – porte 2 => Le comité a donné son aval sur les recommandations et le budget complet du 

projet pour permettre la réalisation des travaux proposés. 
 

DESCRIPTION 

Inscrit au Programme des immobilisations 2021-2030 en phase de définition au coût préliminaire estimé de 28,5 M$. Cet 

estimé préliminaire date de l’été 2020 et depuis ce temps, la portée des travaux a été légèrement revue afin d’y ajouter 

quelques opportunités d’amélioration afin de rencontrer nos exigences opérationnelles ce qui porte le coût du projet à 

30,2 M$. Il est à noter que plusieurs de ces améliorations sont admissibles à une subvention. 

 

Le progiciel intégré de transport HASTUS est actuellement installé en version 2012. Le système permet à la STM, de 
répondre à sa mission de livrer un service de transport (Bus et Métro), en supportant la planification et les opérations de 
plusieurs fonctions d’affaires : 
 
 Analyse des temps de parcours (bus); 

 Analyse de l’achalandage (bus); 

 Planification de l’offre de service (bus); 

 Fabrication des horaires et des affectations (bus et métro); 

 Intégration complète des données géospatiales représentant les déplacements des véhicules ainsi que les points 

opérationnels; 

 Choix du travail aux chauffeurs, opérateurs et agents de station; 

 Gestion dossier paie et RH des chauffeurs, agents de station et opérateurs; 

 Gestion des sorties - entrées; 

 Distribution quotidienne du travail; 

 Gestion de la performance des chauffeurs; 

 Affectation quotidienne des véhicules; 

 Gestion du service sur la route; 

 Ajustement du service; 

 Gestion des commentaires; 

 Diffusion des horaires aux systèmes d’information clientèle; 

 Informations à la clientèle; 
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 Alimentation et l’exploitation d’un système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs (SAEIV). 

Le système Hastus comporte 18 modules et requiert près de 400 modifications spécifiques. 

Le système est utilisé par plus de 1 900 utilisateurs répartis dans 15 secteurs d’affaires de la STM. 

 

JUSTIFICATION 

Le projet permet :  

 

 D’assurer la disponibilité, la fiabilité et l’intégrité, ainsi que la pérennité et l’évolution du système HASTUS pour exploiter 

et livrer le service au meilleur coût en utilisant un outil fiable; 
 

 De mitiger le risque de bris de service dû à la désuétude du système et de l’environnement HASTUS 2012 tout en 

respectant l’entente de partenariat avec Giro qui recommande un cycle de mise à niveau de 3 à 5 ans; 
 

 De diminuer les adaptations réalisées spécifiquement pour la STM en incluant au maximum ces améliorations à la 

version commerciale 2021;  
 

 D’intégrer au projet les opportunités complémentaires qui ont été identifiées par les secteurs d’affaires; 

 
 De pouvoir accueillir de nouveaux processus, tel que, la gestion de bus électrique, prérequis au projet d’électrification 

du réseau. 
 

 
ASPECTS FINANCIERS 

Le coût complet du projet est de 30 249 567 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose 

d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 29 467 523 $ et d’un montant de 782 044 $ au budget spécial d’exploitation. 

  
Dépenses capitalisables 28 879 191 $ 
Frais financiers            588 332 $ 
Total RE 29 467 523 $ 
Budget spécial d’exploitation        782 044 $ 
Coût complet du projet 30 249 567 $ 

 

Ce projet est principalement composé de 3 blocs : 

 Un montant de 16,7 M$ pour la mise à niveau requise de l’environnement pour éviter la désuétude du logiciel et 

ainsi permettre la gestion des bus électriques.  

 Un montant de 12,8 M$ pour déployer des opportunités d’optimisation du logiciel dont la majeure partie est 

admissible à une subvention (voir section plus bas) et qui permettront d’éviter ou de réduire des coûts d’exploitation 

(voir annexe).   

 Un montant de 0,8 M$ pour le budget spécial d’exploitation. 

 
Admissibilité du projet à une subvention :  

Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités 

définies par le MTQ. Plus précisément, les éléments touchant la fiabilité du service et l’amélioration de l’information clientèle 

sont admissibles à la SOFIL 4 sous la section 3.2.3 Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique. 

 

Cette portion représente un montant d’environ 6,6 M$ avant taxes, contingences, inflation et frais financiers, pour un total 

estimé de 9,2 M$ soit 30% du coût complet de projet. 
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PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 

Le projet contribue à 11 des 16 objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025 de la STM : 

 

 Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise; 
 Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible; 
 Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs; 
 Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau; 
 Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client; 
 Améliorer l’expérience client - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée; 
 Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience 

client; 
 Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service; 
 Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité; 
 Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents; 
 Attirer, développer et mobiliser les talents - Encourager l’implication et le leadership. 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le projet contribue à 2 des 9 chantiers du Plan de développement durable 2025 de la STM : 

 

 Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques; 

 Consolider la gouvernance de la STM en développement durable. 

 

CALENDRIER ET ÉTAPES SUBSÉQUENTES 

 

Étapes Échéancier 

Autorisation du financement RE par le CA-STM 2 juin 2021 

Phase de préparation à la mise en œuvre (PMEO)  Juin  2021 à juin 2023 

Autorisation du RE par le MAMH Octobre 2021 

Activités de mise en œuvre (MEO) Septembre 2023 à décembre 2024 

Fermeture / Dépôt du bilan de fermeture Mars 2025 

 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS 

Aucune dérogation aux règles de régie interne. 
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ANNEXE  

 

BÉNÉFICES DES OPPORTUNITÉS D’OPTIMISATION 
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Montant 

estimé*
Total*

Main-d'œuvre interne 10 843 470 $

Biens et services 11 832 598 $ 22 676 068 $

Sous-total avant taxes, contingences, inflation et frais financiers :  22 676 068 $

590 151 $

Contingences / risques 4 898 074 $

Inflation 714 898 $ 6 203 123 $

28 879 191 $

Frais financiers 588 332 $ 588 332 $

29 467 523 $

Taxes nettes de ristournes

Sous-total avant frais financiers : 

Total : 

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s’avère moins élevé que prévu 

lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus 

élevée.

ANNEXE 1

VENTILATION DES COÛTS

Migration 2022 du progiciel Hastus

Études, plans et devis, équipements et systèmes, infrastructure, gestion et contrôles des coûts, autres services 

professionnels, frais de bureau, main-d'œuvre interne et autres dépenses diverses.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 50.01

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217839002

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de 
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver la solution intérimaire pour la gestion du temps 
supplémentaire et le règlement d’un litige en référence aux 
lettres d'ententes No 11 et No 19, conclues entre la Ville de 
Montréal et l'Association des pompiers de Montréal Inc. 
(Association internationale des pompiers, section locale 125)

D'approuver la solution intérimaire pour la gestion du temps supplémentaire et le

règlement d’un litige en référence aux lettres d'ententes No11 et No19, conclues entre la 
Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal Inc. (Association internationale
des pompiers, section locale 125)

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-06 13:01

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217839002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de 
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver la solution intérimaire pour la gestion du temps 
supplémentaire et le règlement d’un litige en référence aux 
lettres d'ententes No 11 et No 19, conclues entre la Ville de 
Montréal et l'Association des pompiers de Montréal Inc. 
(Association internationale des pompiers, section locale 125)

CONTENU

CONTEXTE

La nouvelle convention collective des pompiers en vigueur depuis le 1er janvier 2021 
prévoyait des changements applicables à compter du 30 avril dernier, dont notamment le 
transfert de l’attribution du temps supplémentaire, incluant la tâche des rappels au 
travail, (habituellement faite par les capitaines), à l’équipe d’affectation du SIM. L’autre 
changement applicable au 30 avril est la possibilité pour le SIM de faire appel à des 
pompiers temporaires pour le remplacement des absences.
Cependant, le SIM, dans sa tentative d'implantation de ces changements, s’est buté à 
plusieurs obstacles dont la complexité d’application de la directive sur l’assignation des 
heures supplémentaires (DA-ASS), le manque de ressources matérielles, informationnelles 
et humaines dans un contexte de pandémie. 

Devant cette situation, un appel à la collaboration a été fait avec le Syndicat pour trouver 
des solutions à court et moyen terme.

Le syndicat s’est montré ouvert à négocier une entente (entente No11) selon les paramètres
suivants :

- Phase 1 Négociations de mesures d’économies équivalentes au statut 
temporaire;
- Phase 2 Projet pilote;
- Phase 3 Reddition de compte.

Cette démarche vise à rendre efficace le comblement des quarts de travail, puisque durant
la phase 1, les capitaines reprennent la tâche des rappels au travail, ce qui permettra 
d’assurer le niveau d’effectif requis pour assurer les opérations d’urgence, tout en 
poursuivant nos efforts de mise en place de l’équipe d’affectation.

Dans le cadre d’une entente globale permettant de solutionner rapidement la problématique 
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décrite, une entente a été conclue entre les parties concernant un litige né de la
restructuration faite par le SIM en 2018.

Étape préalable

Avant de débuter la phase 1, nous avons conclu l’entente suivante :

- Entente N
o
19 ayant pour objet le règlement des litiges liés à la restructuration des unités 

administratives de soutien (grief no. 03-CC-2018 et requête no. AM-1005-2101 en
interprétation en vertu de l’article 39 du Code du travail) 

Ainsi, dans le cadre d’une négociation globale, le syndicat a accepté d'entamer les trois 
phases précédemment citées puisque nous avons accepté de considérer le règlement prévu 

à l’entente N
o
19, soit la somme de cinq cents mille dollars (500 000 $), comme mesure 

d’économie permettant de réduire celles estimées d’un million neuf cents mille dollars (1 
900 000 $) par l’introduction du statut de pompier temporaire à la convention collective.

De plus, il est important de noter qu’à l’issue du projet pilote faisant l’objet de l’entente 

No11, si le statut de pompier temporaire devait être maintenu à la convention collective, les 
parties conviendront de nouvelles modalités de remboursement à partir de cette date et 
sans rétroactivité, de la somme récurrente convenue, soit cinq cents mille dollars (500 000 
$). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s/o 

DESCRIPTION

s/o 

JUSTIFICATION

Nous recommandons d'approuver l’entente temporaire avec l’APM (No11) car qu’il s’agit de 
la meilleure solution puisque cette approche comporte les avantages suivants :
● L’engagement du syndicat à trouver les économies promises par le statut d’employés 
temporaires, par l’essai d’un projet pilote mettant en place d’autres mesures d’économies 
que le statut temporaire dont le statut de pompier flottant;
● Aucun ajout d’effectifs au-delà de la structure déjà prévue au budget du SIM;
● Élimine le besoin d’acheter environ huit cents mille dollars (800k$) d’habits de combat 
pour les pompiers temporaires;
● Le maintien du statut temporaire en cas d’échec du projet pilote;
● La mise en place d’une gestion prévisionnelle des remplacements, ce qui facilitera une
meilleure gestion à venir;
● Distinction des rôles de rappel au travail et gestion du temps supplémentaire;
● Maintien de notre droit de gestion du temps supplémentaire;
● Du temps pour se doter de ressources matérielles, informationnelles et humaines pour 
assumer une meilleure gestion du temps supplémentaire; ce qui permettra d’arrêter 
également l'hémorragie quant aux erreurs commises et des dépenses importantes non
budgétées que cela crée;
● Le maintien de bonnes relations de travail et d’un climat sain;
● Une meilleure stabilité de nos ressources.

En ce qui concerne l'entente no.19, portant sur le règlement du litige sur l'abolition des 
postes à l'unité de soutien, considérant les risques élevés d'une décision arbitrale obligeant 

3/12



le SIM à rétablir l'ensemble de ces postes dans sa structure alors que sa mission est depuis 
orientée davantage vers les stratégies visant notamment à changer les comportements les 
habitudes de vie chez les clientèles vulnérables, nous recommandons son approbation en 
considération de l'entente globale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'entente no.19 règle un litige d'une valeur estimée à 1 158 000$ pour une somme de 500 
000$ récurrente qui sera déduite des économies prévues pour le statut temporaire évaluées 
à 1 900 000$ dans la convention collective, au terme du projet pilote l'économie nette sera 
de 1 400 000$.

MONTRÉAL 2030

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s/o 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s/o 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s/o 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

La recommandation est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Richard LIEBMANN, Service de sécurité incendie de Montréal
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Lecture :

Richard LIEBMANN, 29 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-29

Nathalie PAQUIN Nathalie PAQUIN
Chef de division (RT) Chef de division (RT)

Tél : 299-6778 Tél : 299-6778
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nathalie PAQUIN Josée LAPOINTE
Chef de division (RT) Directrice
Tél : 514299-6778 Tél : (514) 476-1655 
Approuvé le : 2021-07-29 Approuvé le : 2021-07-29
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Rémunération - Approximatif (en milliers $) 2018 2019 2020 2021 Total

1 capitaine à la section planification opérationnelle 108,7        110,3        112,8        117,4       449,2      
1 poste de capitaine à l'éducation du public 109,7        111,3        113,8        118,4       453,2      
1 poste de lieutenant à l'éducation du public 101,3        102,7        105,0        109,2       418,2      
5 postes de pompiers à l'éducation du public 463,9        470,6        480,8        500,3       1 915,6   
1 poste de capitaine versus lieutenant à la DST 8,5            8,6            8,8            9,2           35,1        
1 poste de lieutenant instructeur versus 1 poste de pompier instructeur 8,5            8,6            8,8            9,2           35,0        

Sous - Total 800,6        812,2        829,9        863,6       3 306,3   
Charges sociales 254,4        258,1        263,7        274,4       1 050,7   
Banque de maladie 19,2          19,5          19,9          20,7         79,4        
Total 1 074,2     1 089,8     1 113,5     1 158,8    4 436,4   

Orientations et hypothèses

Le grief demande un remboursement rétroactif, calcul rétroactif depuis la suppression des postes et des reclassifications.  

Hypothèses utilisées: 
- Suppressions et reclassications au 01/01/18
- Rétro. de 2018 à 2021 inclusivement 
- Utilisation du modèle budgétaire 2021, indexations de 2018 à 2021 selon la nouvelle convention collective des pompiers 
- Rémunération complète
- Tenant compte de: prime PR, prime instructeur et/ou éducateur
- Forfaitaire annuel de 2,5% (entente sur le régime de retraite)
- Les postes sont tous premiers répondants
- Les postes pompiers sont 1ière classe
- Taux de charges sociales et de banques de maladie selon les instructions budgétaires 2021

Postes abolis en 2018
1 poste de capitaine à la section de la planification opérationnelle (poste supprimé en 2018 suite à la retraite de Stéphane Robitaille)
1 poste de capitaine à l'éducation du public (supprimé en 2018)
1 poste de lieutenant à l'éducation du public (supprimé en 2018)
5 postes de pompiers à l'éducation du public (supprimés en 2018)

Reclassification en 2018:
1 poste de capitaine à la division des ressources matérielles (DST) reclassé à un poste de lieutenant
1 poste de lieutenant à la section des premiers répondants reclassé à un poste de pompier.

GRIEF 03-CC-2018 - Calcul estimatif d'impact - Masse salariale pompiers - Rétroactif à la suppression de 8 
postes et de 2 reclassifications de postes en 2018

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_22723372\3743document2.XLSX 11/08/2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 50.02

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218710003

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de 
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal concernant le 
dépassement du nombre d'assignations prévu à la convention 
collective

D'approuver l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal concernant le dépassement du nombre d'assignations prévu à la 
convention collective.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-06 12:54

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218710003

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de 
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal concernant le 
dépassement du nombre d'assignations prévu à la convention 
collective

CONTENU

CONTEXTE

Ces dernières années, il y a eu une augmentation constante du nombre d’événements qui 
demandent des assignations notamment : inondations et crues des eaux, les festivals ou 
encore le recours à des sécurisations de site lors des services d’ordre. 
En vertu de l’article 8.00a) de la convention collective, un policier ne peut être assigné plus 
de cinq (5) fois par année civile. 

La notion d’assignation est définie comme étant « l’affectation temporaire d’un policier dans 
une autre fonction que la sienne ou dans sa fonction dans un autre poste de quartier ou 
dans toute autre unité ».
Le nombre maximal de cinq (5) assignations par année civile date de la convention 
collective 1999-2002.

Lorsque les policiers ont atteint cinq (5) assignations, le Service doit rappeler des policiers.

En analysant les bilans d’assignations, le Service a constaté qu’un nombre important 
d’employés allaient atteindre rapidement leurs cinq (5) assignations, ce qui générerait des 
coûts importants en temps supplémentaire. Ainsi, afin de réduire les coûts, le Service a 
signé, le 5 juillet 2019, une lettre d’entente prévoyant une prime en cas de dépassement du 
nombre d’assignations permis. Cette lettre était en vigueur jusqu’au 4 juillet 2020. 

En raison du contexte de pandémie, il y a eu un effet de réduction sur le nombre de 
services d’ordre, conséquemment, le Service n’a pas jugé opportun de renouveler la lettre 
d’entente pour la fin de l’année 2020.

Or, avec la reprise des activités et considérant le fait que, dans plusieurs équipes, les 
policiers ont déjà atteint le nombre maximal d’assignations pour l’année en cours, le SPVM a 
demandé, afin d’améliorer sa flexibilité opérationnelle tout en réduisant ses coûts, de
reconduire cette entente jusqu’au renouvellement de la prochaine convention collective.

2/13



DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Enjeux organisationnels et opérationnels :

Les gestionnaires du SPVM auront la responsabilité de prendre les moyens pour maximiser
l’utilisation des cinq (5) assignations permises pour l’ensemble des policiers. À cet effet, un 
système de comptabilisation des assignations a été créé en 2019. 

D’ailleurs, la lettre d'entente permet également de clarifier plusieurs situations liées aux 
assignations afin d’éviter des litiges d’application. Ce qui inclut certains gains, notamment 
au niveau de l’affectation de policiers à la section vélo corporatif et le remplacement de 
l’agent soutien que la Fraternité accepte de ne pas les considérer comme étant des 
assignations au sens de la convention collective. 

D'autre part, étant donné la nature des opérations, la lettre d’entente permet également 
une meilleure flexibilité, car, contrairement au policier en temps supplémentaire, le policier 
en assignation est déjà au travail et disponible.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La lettre d’entente prévoit qu’au lieu de payer les policiers en temps supplémentaire, nous 
pouvons effectuer le travail par un policier qui a atteint ses cinq (5) assignations sur son 
temps régulier moyennant une prime de dépassement d’assignation de 25 % pour les 
heures effectuées en assignation au-delà du maximum. Ce qui a donc pour principal objectif 
de réduire l'utilisation de policiers en temps supplémentaire. 

MONTRÉAL 2030

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s/o 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s/o 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s/o 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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La recommandation est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jocelyne GUAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sophie R ROY, Service de police de Montréal

Lecture :

Sophie R ROY, 6 août 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-04

Alexandre COUTU Nathalie PAQUIN
Conseiller principal en relations de travail Chef de division (RT) 

Tél : 514-872-7555 Tél : 514-299-6778
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nathalie PAQUIN Josée LAPOINTE
Chef de division (RT) Directrice
Tél : Tél : (514) 476-1655 
Approuvé le : 2021-08-04 Approuvé le : 2021-08-05
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218710003

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de 
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Objet : Approuver l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal concernant le 
dépassement du nombre d'assignations prévu à la convention 
collective

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-05

Jocelyne GUAY Isabelle LEVEAU
Agente comptable analyste chef de section
Tél : 514-280-2953 Tél : 514-280-2952

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 50.03

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1218710002

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de 
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal visant la mise à 
l’essai d’horaires de travail dans un certain nombre d’unités -
Direction de la gendarmerie.

D'approuver l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal visant la mise à l’essai d’horaires de travail dans un certain nombre 
d’unités - Direction de la gendarmerie 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-08-06 13:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218710002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de 
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal visant la mise à 
l’essai d’horaires de travail dans un certain nombre d’unités -
Direction de la gendarmerie.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis longtemps les horaires sont des irritants majeurs pour les patrouilleurs.
L'introduction de ces nouveaux programmes permet de tester de nouveaux horaires afin de 
s'assurer de la pertinence de les intégrer à la convention collective. En fait, ces horaires 
visent un meilleur équilibre de vie travail famille en réduisant le nombre de quarts de travail 
la fin de semaine. 
La mise à l’essai des différents programmes de travail prévus à l’entente s’étend sur une 
période équivalente à dix (10) cycles de travail de trente-cinq (35) jours et se déroule du 3 
octobre 2021 au 22 octobre 2022.

Ci-dessous une chronologie des principaux événements liés à ce projet :

- En juillet 2019, le SPVM et la Fraternité ont mis en place un comité des horaires afin 
d’explorer la possibilité d’essayer de nouveaux horaires dans le cadre d’un projet
pilote;

- Durant l’automne 2019, il y a eu un processus de consultation des policiers sur les 
nouveaux horaires;

- Discussions entre la Fraternité et le SPVM concernant un projet de lettre d’entente;

- Le 16 février 2020, le SPVM a implanté un projet pilote au niveau des horaires (six 
(6) postes sur trois (3) modèles d’horaires);

- Le 23 mars 2020, en raison de la pandémie, le Service met fin aux projets pilotes et, 
en application de l’article 12, bascule l’ensemble de la Gendarmerie sur un horaire de 
douze (12) heures;

- Le 16 avril 2021, reprise des travaux sur le projet d’horaires;

- Le 16 mai 2021, fin des mesures transitoires et retour à l’horaire régulier.
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Voir annexée, ci-dessous, la lettre d’entente concernant les projets pilotes sur les nouveaux 
programmes de travail (section : Documents additionnels).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s/o 

DESCRIPTION

Projet pilote concernant trois (3) nouveaux programmes de travail (horaires), soit le 19.16-
35 et 18.17-35 A et 18.17-35 B. Le projet pilote vise dix (10) postes de quartier pour une 
période d'un (1) an, du 3 octobre 2021 au 22 octobre 2022.

JUSTIFICATION

L'introduction de ces nouveaux programmes sous forme de projet pilote nous permet de
s’assurer qu’ils répondent aux besoins opérationnels sans coût additionnel pour la Ville, tout 
en permettant d’améliorer le bien-être de nos employés. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon le SPVM, les constats généraux concernant le projet pilote sont les suivants :

- Aucune majoration de personnel dans les PDQ faisant partie du projet pilote;
- Respect du nombre d’heures minimal par cycle de trente-cinq (35) jours (157.5 heures);
- Respect du cadre budgétaire, quant au temps supplémentaire;
- Maintien de la robustesse opérationnelle permettant d’offrir un service de base efficient;
- Durée limitée d’une (1) année du projet pilote;
- Évaluation périodique du projet pilote avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur
divers aspects opérationnels, administratifs et en lien avec le personnel policier.

Ainsi, l’effet potentiel des modifications des horaires sur le temps supplémentaire se trouve 
contrebalancé par l’introduction de la mesure ci-dessous au niveau des rappels en devoir 
durant la période estivale: 

Texte actuel de la convention collective :

10.04 a) Le policier appelé en devoir le jour d'un congé hebdomadaire ou annuel 
est rémunéré au double du taux horaire régulier pour un minimum équivalent à 
sa journée régulière de travail. Dans ce cas, il perd sa journée de congé.

Texte de l'entente :

Durant la période du 1
er

mai au 30 septembre, pour tout rappel en devoir pour 
un service d’ordre (corporatif et ou local) durant un quart de travail de douze 
(12) heures selon le programme établi, le policier sera rémunéré pour un 
minimum de six (6) heures à 150 %

MONTRÉAL 2030

Ces horaires visent un meilleur équilibre de vie travail famille en réduisant le nombre de 
quarts de travail la fin de semaine.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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s/o 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s/o 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s/o 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

La recommandation est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-04

Alexandre COUTU Nathalie PAQUIN
Conseiller principal RT Chef de division (RT)

Tél : 514-872-7555 Tél : 514 299-6778
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Nathalie PAQUIN Josée LAPOINTE
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Chef de division (RT) Directrice
Tél : 514 299-6778 Tél : (514) 476-1655 
Approuvé le : 2021-08-04 Approuvé le : 2021-08-05
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Par délégation de pouvoirs
Nathalie Paquin, chef de division RT (sécurité publique)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.01

2021/08/26 
17:00

(1)

Dossier # : 1217999005

Unité administrative 
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des 
plans et politiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Renouveler le mandat de madame Josée Bérubé comme 
administratrice indépendante du Réseau de transport 
métropolitain (Exo) pour une durée de quatre ans.

Il est recommandé : 

 de renouveler les mandats de madame Josée Bérubé comme administratrice 
indépendante du Réseau de transport métropolitain – (Exo) pour une période de quatre 
ans. 

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-29 10:12

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/23



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217999005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des 
plans et politiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Renouveler le mandat de madame Josée Bérubé comme 
administratrice indépendante du Réseau de transport 
métropolitain (Exo) pour une durée de quatre ans.

CONTENU

CONTEXTE

Le 27 octobre 2016, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal désignait madame 
Josée Bérubé comme membre du conseil d’administration (le « Conseil ») du Réseau de 
transport métropolitain (le « Réseau ») à titre de membre indépendant, conformément à 
l’article 24 de la Loi sur le réseau de transport métropolitain  (RLRQ, c. R-25.01) (la « LRTM 
»). Puis, à la suite de cette nomination, la Communauté métropolitaine de Montréal (la « 
CMM ») a désigné madame Bérubé comme présidente du Conseil, le 10 novembre 2016, 
pour un mandat de cinq (5) ans, suivant les articles 27 et 28 de la LRTM. 

Le conseil d’administration du Réseau est formé de quinze membres, soit huit membres 
choisis parmi les élus municipaux et sept membres indépendants représentant la société 
civile. Les municipalités locales des couronnes nord et sud désignent les huit membres élus, 
provenant à parts égales de chacune des couronnes. Les agglomérations de Montréal et de 
Longueuil et la Ville de Laval désignent cinq membres indépendants. La CMM nomme aussi 
deux membres indépendants, soit un représentant des usagers du transport collectif et un 
représentant du transport adapté.

C'est la CMM qui détermine parmi les municipalités ou les groupes de municipalités celles 
qui ont l’obligation de désigner des membres indépendants et fixe, à leur égard, leur 
nombre minimal. La décision de la CMM est prise à la majorité des deux tiers des voix 
exprimées. Elle désigne en outre le président du conseil d’administration parmi ces 
membres indépendants.

Le présent dossier décisionnel vise à renouveler le mandat de madame Josée Bérubé 
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comme administratrice indépendante du Réseau de transport métropolitain (Exo) pour une 
période de quatre ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0716 - Le 17 décembre 2020 - Renouveler les mandats de M
e 
Marie Elaine 

Farley et de M. Pierre Fortin à titre d'administrateurs indépendants du Réseau de 
transport métropolitain - (Exo), pour une durée de quatre ans 

•

CG16 0591 – Le 27 octobre 2016 - Nommer Me Marie Elaine Farley, Mme Josée Bérubé 
et M. Pierre Fortin, à titre de membres du conseil d'administration du Réseau de 
transport métropolitain

•

DESCRIPTION

Le Réseau de transport métropolitain – (Exo) exploite une entreprise de services de 
transport collectif, incluant le transport adapté pour les personnes handicapées. Le Réseau 
détient la compétence exclusive pour exploiter, sur son territoire, une entreprise de services 
de transport collectif par trains de banlieue. L'organisme exerce ses compétences sur tout 
ou en partie de son territoire, ou hors de celui-ci, selon ce que détermine sa loi constitutive 
ou toute entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (chapitre A-33.3).
Afin de se conformer à la Loi sur le réseau de transport métropolitain, il est requis de 
nommer les administrateurs du conseil d’administration. Il est ainsi proposer de renouveler 
le mandat de madame Josée Bérubé à titre d’administratrice indépendante du Réseau de
transport métropolitain (Exo) pour une période de quatre ans.

Diplômée en architecture et en urbanisme, madame Josée Bérubé occupe un rôle de 
premier plan en design urbain où elle s'assure que les bâtiments et les espaces urbains 
créent un milieu urbain harmonieux et vivant. Madame Bérubé oeuvre depuis plus de trente 
huit ans principalement en design urbain, en architecture résidentielle et multifonctionnelle.
Elle préside le conseil d’administration d’EXO et est membre du conseil d’administration de 
l’Institut de développement urbain de Montréal.

Le curriculum vitae de madame Josée Bérubé est joint au présent dossier.

JUSTIFICATION

En vertu de la Loi sur le réseau de transport métropolitain, il est recommandé de renouveler 
le mandat de madame Josée Bérubé comme administratrice indépendante du Réseau pour 
un second mandat d'une durée de quatre ans. À ce titre, madame Bérubé a exprimé sa 
motivation à poursuivre leur contribution au sein du conseil d'administration. La lettre 
d’intention de celle-ci est jointe au présent dossier. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en 
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu'il 
concerne la nomination d'une personne et non concrètement la réalisation d'un projet.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le mandat de madame Bérubé sera à échéance le 9 novembre 2021. Compte tenu : 

de l'interruption des conseils d'agglomération dans la période de campagne des 
élections municipales (octobre et décembre),

•

et des démarches subséquentes qui devront être présentées à la CMM concernant le 
renouvellement du mandat, à titre de présidente du conseil, 

•

le renouvellement doit être complété d'ici septembre pour éviter une interruption dans le 
fonctionnement du conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain (Exo). 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

8 août 2021 : séance du comité exécutif 

23 août 2021 : séance du conseil municipal •
26 août 2021 : séance du conseil d'agglomération•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-07

Marina FRESSANCOURT Pascal LACASSE
conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514-872-7713 Tél : 514-872-4192
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2021-07-29
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Réseau de transport métropolitain, aussi désigné sous le nom exo 

700, rue De La Gauchetière Ouest, 26e étage, Montréal (Québec) H3B 5M2 | Téléphone : 514 287-2464 │ Télécopieur : 514 287-2460  exo.quebec

PAR COURRIEL 

Montréal, le 15 juillet 2021 

Madame Valérie Plante 
Mairesse – Ville de Montréal 
Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 

Objet : Renouvellement du mandat de madame Josée Bérubé à titre 
d’administrateur indépendant du Réseau de transport métropolitain 

Madame, 

Le 27 octobre 2016, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal désignait madame 
Josée Bérubé comme membre indépendant du conseil d’administration (le « Conseil ») 
du Réseau de transport métropolitain (le « Réseau »). Puis, conformément à l’article 27 
de Loi sur le réseau de transport métropolitain (RLRQ, chapitre R-25.01) (la « LRTM »), 
la Communauté métropolitaine de Montréal a désigné madame Bérubé comme 
présidente du Conseil le 10 novembre 2016.  

En vertu de l’article 28 de la LRTM, le mandat du président du Conseil est d’au plus cinq 
(5) ans et ce mandat peut être renouvelé deux (2) fois à ce titre. 

Étant donné qu’en date du 9 novembre 2021, le premier terme du mandat de madame 
Bérubé vient à échéance, nous souhaitons par la présente vous faire part de notre 
position favorable à l’égard de son renouvellement.  

Ayant à son actif de nombreuses réalisations dans le paysage urbain montréalais, 
madame Josée Bérubé préside le conseil d’administration du Réseau dans un univers 
complexe et politique. Sa grande expérience en matière de gouvernance et sa vision 
stratégique aiguisée ont permis, en très peu de temps, de mettre en place les fondements 
organisationnels essentiels au bon fonctionnement du Réseau.   

L’investissement de madame Bérubé ne se limite pas au volet corporatif de son rôle. Elle 
est en effet très présente sur le terrain pour assurer le rayonnement du Réseau. Elle 
encourage le travail collaboratif comme approche avec l’ensemble des parties prenantes.  

En plus d’avoir manifesté son intérêt pour un deuxième mandat, madame Bérubé fait 
profiter le Conseil d’une expérience solide dans les domaines de l’urbanisme et de 
l’architecture. Combinés à l’intégration du développement durable dans l’écosystème du 
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Réseau, ces éléments illustrent sa volonté de faire du transport collectif un véritable 
vecteur de développement urbain.  

Enfin, madame Bérubé entretient des relations étroites avec les autorités 
gouvernementales en faisant valoir l’importance de la mobilité durable pour favoriser le 
développement de la région de Montréal. Les membres du Conseil reconnaissent son 
leadership, son apport indéniable et la qualité de ses interventions au sein du Conseil. 

Dans un esprit de continuité et afin d’assurer et de maintenir un bon fonctionnement des 
activités du Réseau, notamment dans un contexte perturbé qu’a entraîné la pandémie de 
la COVID-19, nous recommandons que le mandat de madame Josée Bérubé soit 
reconduit pour un deuxième terme. 

Nous souhaitons donc, par l’entremise de la présente lettre, réitérer notre 
recommandation pour le renouvellement du mandat de madame Josée Bérubé à titre de 
membre indépendant du Conseil du Réseau pour un deuxième terme. 

En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente, veuillez 
accepter, Madame, nos salutations distinguées. 

_____________________________                                         ________________________ 
Manon Caron         Sylvain Yelle 
Vice-présidente du Conseil et                                              Directeur général 
Présidente du comité de gouvernance, 
d’éthique et de ressources humaines  

p. j. Curriculum vitae 
Lettre d’intention 
Déclaration de qualification comme administrateur indépendant 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217999005
Unité administrative responsable : Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des plans et politiques
Projet : Renouveler le mandat de Me Josée Bérubé comme administratrice indépendante du Réseau de transport
métropolitain - (Exo) pour une durée de quatre ans

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Priorité 10 "Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que
les acteurs locaux, au cœur des processus de décision".

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Nommer au Réseau de transport métropolitain des administrateurs indépendants, compétents et dévoués à la cause du transport en commun
s'inscrit, dans une perspective plus large, dans la volonté de la Ville de collaborer à la mise en place des conditions favorables en vue de créer
un aménagement urbain centré sur les déplacements actifs et collectifs, et ce, pour favoriser l'émergence d'une meilleure qualité de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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JOSÉE BÉRUBÉ

ARCHITECTE ET URBANISTE ASSOCIÉE, ASC 

PA LEED BD+C

ÉDUCATION  

UNIVERSITÉ

• 

• 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE  

NOMBRE D'ANNÉES D'EXPÉRIENCE : 
NOMBRE D'ANNÉES AVEC LA FIRME : 

PRIX ET MENTIONS  

• 

EMPLOYEURS  
• PROVENCHER ROY,    

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ARCHITECTURE

ÉDUCATION 

UNIVERSITÉ LAVAL

• CERTIFICATION UNIVERSITAIRE EN 

GOUVERNANCE DE SOCIÉTÉS DU COLLÈGE 

DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS, 2020

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

• MAÎTRISE EN URBANISME, 1987

• PRIX D’EXCELLENCE JEAN-CLAUDE LAHAYE 

EN URBANISME, 1987

UNIVERSITÉ MCGILL

• BACCALAURÉAT EN ARCHITECTURE, 1981

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC, 

(#A-2335),1984 

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS, 

(#8371),2016 

ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC, 

(#652), 1991

INSTITUT CANADIEN DES URBANISTES, 2017

CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU 

CANADA, 2004

NOMBRE D'ANNÉES D'EXPÉRIENCE : 38  
NOMBRE D'ANNÉES AVEC LA FIRME : 4   

PRIX ET MENTIONS 

LE HAUT SAINT-NORBERT

• PRIX ÉMÉRITE, MULTIFAMILIAL DE L’ANNÉE 

CATÉGORIE 4 ÉTAGES ET MOINS, 2000

LES BASSINS DU NOUVEAU HAVRE

• MENTION D’HONNEUR DE L’INSTITUT 

CANADIEN DES URBANISTES, DESIGN URBAIN, 

2009 

CAMPUS OUTREMONT 

• HONNEUR NATIONAL DE L’ASSOCIATION DES 

ARCHITECTES PAYSAGISTES DU CANADA, 

PLANIFICATION ET ANALYSE, 2009

• PRIX DE DESIGN URBAIN DE L’IRAC, 2008

• PRIX D’EXCELLENCE DE L’INSTITUT CANADIEN 

DES URBANISTES DANS LA CATÉGORIE 

DESIGN URBAIN 2007

ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

• FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT - PROFESSEUR 

INVITÉE AU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN 

ARCHITECTURE, 2019 

• INSTITUT D'URBANISME DE MONTRÉAL, 2007-08

Josée Bérubé rejoint l’équipe de Provencher_Roy en 2015, après avoir travaillé plus de 20 

ans chez Cardinal_Hardy, notamment comme associée senior de la firme. Diplômée en 

architecture et en urbanisme, elle occupe un rôle de premier plan en design urbain où elle 

s’assure que les bâtiments et les espaces urbains créent un milieu urbain harmonieux 

et vivant. Josée œuvre principalement en design urbain, en architecture résidentielle et 

multifonctionnelle. Ses principaux domaines de compétence touchent les études urbaines 

et de faisabilité, les plans d’ensemble, les plans directeurs, les projets résidentiels et 

multifonctionnels, le recyclage de bâtiments, le patrimoine urbain, le développement durable 

et l’aménagement écologique (LEED). À titre de chargée de projets, elle est impliquée dans 

la phase de conception, coordonne l’ensemble des expertises, supervise la préparation des 

documents et suit la mise en œuvre des projets. L'expérience acquise, à titre professionnel et 

grâce à de nombreuses collaborations, lui a permis de développer une solide expertise dans 

les divers domaines de l'aménagement et de l'architecture. 

Elle préside le conseil d’administration d’EXO, la deuxième société de transport public 

en importance au Québec.  Elle est membre du conseil d’administration de l’Institut de 

développement urbain de Montréal. 

Elle enseigne à titre de professeur invitée à la maîtrise en architecture et plus particulièrement 

à l'intégration des interventions contemporaines en milieu patrimonial classé. Elle donne 

également des conférences, est membre de jurys, contribue à l’élaboration de programmes 

universitaires, en plus de participer à de nombreuses tables rondes et à la rédaction de 

mémoires qui touchent les domaines de la reconversion, de la valeur historique, du design 

urbain, de la mobilité et du développement durable.

EXPÉRIENCE CHEZ PROVENCHER_ROY

2019- Place du Portage 3 - Services publics et Approvisionnement Canada   726 M$

2026 Transformation et remise en état complète du complexe PDP 3 qui comprend 6 tours 
de 9 à 18 étages logeant principalement des espaces à bureaux, quelques commerces, 
des espaces d’entreposage et de services aux 3 niveaux de sous-sol. Construits 
dans les années 1970, les installations existantes de 230 000 m2 ont atteint leur fin 
de vie utile et requiert une modernisation complète passant par le remplacement 
des systèmes de base, de l’enveloppe afin de créer des lieux de travail modernes, 
intelligents et durables visant une augmentation de 30% pour atteindre la cible de 6805 
employés. Projet BIM architecture et ingénierie.
Candidat à la certification LEED® Canada-V4 niveau Argent avec l’objectif de carbone zéro
Chargée de projet volet design urbain et paysage 

Consortium : Provencher_Roy (50%) / Perkins Will architectes (50%) 

2018- Les Terrasses de la Chaudière - Services publics et Approvisionnement Canada 175 M$

2023 Nouvelle conception et réfection de l’enveloppe extérieure de ce large complexe du 
gouvernement fédéral dans lequel 6 000 fonctionnaires travaillent. Le projet comprend 
aussi une nouvelle conception des espaces commerciaux aux étages inférieurs du 
complexe, ainsi que l’amélioration des liens piétonniers à même le complexe et le 
quartier avoisinant. Ce projet répondra aux exigences Objectif 2020 et Milieu de travail 
2.0. Projet BIM architecture et ingénierie.
Chargée de projet volet de design urbain

2017- Édifice Centre-Ville - HEC Montréal  152,3 M$

2022  Construction, au centre-ville de Montréal, d’un nouvel édifice de 24 100 m² et d’un 
stationnement souterrain de 140 places (6 000 m²). Complexe intégré d’enseignement 
et de recherche offrant un environnement interdisciplinaire et d’échange unique entre 
la communauté universitaire, les travailleurs et la communauté des affaires. L’édifice 
héberge des espaces d’enseignement, un centre de transfert de connaissances 
et d’innovation, des programmes spécialisés, DESS, MBA, EMBA, de la formation 
exécutive, des groupes de recherche et des services à la communauté universitaire et 
du milieu des affaires.   Projet BIM architecture et ingénierie.  
Candidat à la certification LEED® NC-2009 Or 
Chargée du volet de design urbain: participation au processus d'approbation de projet avec 

l'arrondissement Ville-Marie. Importante problématique d'intégration d'un pavillon universitaire 

sur un site exigu, pentu, grevé de servitudes et dans l'aire de protection d'un bâtiment 

patrimonial 
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JOSÉE BÉRUBÉ

ARCHITECTE ET URBANISTE ASSOCIÉE, ASC 

PA LEED BD+C 

(SUITE) 

COMITÉS
• MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN, 

2018

• PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA SOCIÉTÉ RÉSEAU DE TRANSPORT 

MÉTROPOLITAIN, 2016

• COMITÉ URBANISME DE L'INSTITUT DE 

DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC, 2016 

• SOMMET INTERNATIONAL DE DESIGN, 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE L'EXPOSITION 

"VOLET ARCHITECTURE", 2015-17

• PANELISTE DANS LE CADRE DES 27IÈME 

ENTRETIENS JACQUES-CARTIER, LE 7 OCTOBRE 

2014 

• CREW MONTRÉAL (COMMERCIAL REAL ESTATE 

WOMEN), MEMBER, 2012  À 2019

• COMITÉ JACQUES-VIGER DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL, VICE-PRÉSIDENTE, 2012 

• CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE VERDUN 

MEMBRE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME, 

2002-2004

CONFÉRENCES
• CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES « MARDIS 

VERTS » DE L’OAQ PORTANT SUR LES BASSINS 

DU HAVRE, MONTRÉAL, 2013

• CONFÉRENCE « L’AVENIR DES IMMEUBLES 

VERTS », MONTRÉAL DU FUTUR – ÉDITION 2012, 

PANELISTE, MONTRÉAL, 2012 

• CONFÉRENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, CONFÉRENCES ANNUELLES DE LA 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA, 2009

• UNIVERSITÉ DE HANOI, VIETNAM, SÉMINAIRES 

PORTANT SUR LES PROJETS RÉSIDENTIELS DU 

QUÉBEC, 2000

EMPLOYEURS 
• PROVENCHER_ROY, AOÛT 2015  À CE JOUR  

• LEMAY, 2014-2015

• CARDINAL HARDY BEINHAKER ARCHITECTES 

S.E.N.C., MONTRÉAL, CANADA, 2011-2014

• CARDINAL HARDY ET ASSOCIÉS ARCHITECTES, 

1989-2011

• LES ARCHITECTES BOUTROS ET PRATTE, 1987-89

• POIRIER CARDINAL, URBANISTES ET 

ARCHITECTES, 1983-1985

ARCHITECTURE

2019- Les Jardins Dorval - North American Development Group, Dorval  85 M$

2022 Sur le site du centre commercial Les Jardins Dorval, construction de 2 tours 
d'habitations de 10 et 16 étages d'unités de condominium et de logements locatifs avec 
espaces commerciaux au rez-de-chaussée.  
Chargée de projet volet de design urbain

2017- Investir dans l'excellence - Institut de cardiologie de Montréal 120 M$

2021  Nouveau centre ambulatoire, modernisation et agrandissement de l’urgence et des 
unités de soins critiques (1 500 m2), construction d’un centre de formation et d’un 
stationnement souterrain étagé et regroupement des secteurs administratifs de 
l’Institut (32 000 m2). Projet BIM architecture et ingénierie.
Chargée de projet du volet de design urbain : participation au développement de l’esquisse 

de projet et au processus de conception intégrée. En charge du processus d’approbation de 

projet juqu’au dépôt pour émission du permis. Importante problématique d’intégration d’un 

établissement hospitalier dans un milieu à dominance résidentielle de faible densité 

Consortium: Provencher_Roy (33 1/3%) / BBBL Architectes (33 1/3%) / Jodoin Lamarre Pratte et associés 
architectes (33 1/3%) 

2017- Aménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest et du Square Phillips 

2021 Ville de Montréal

Conception et réalisation du domaine public de la rue Sainte-Catherine incluant le 
réaménagement du square Phillips et de la place du Frère André. 
Chargée du volet de design urbain

2019 Résidence d’étudiants, campus de l’université Bishop, Lennoxville 10,5 M$

2021  Réalisation d’une résidence pour étudiants comprenant 92 places d’hébergement et 
des locaux communautaires. 
Chargée de projet

2020 Route Marie-Victorin - développement immobilier multifonctionnel - CoCité  300 M$

Conception d’un plan d’aménagement et de développement. Le site du projet, composé 
de plusieurs propriétés individuelles et d’un ancien camping situé au pied du pont 
Pierre-Laporte, longe le fleuve Saint-Laurent et est accessible par le boulevard 
Marie-Victorin, sur le territoire de la ville de Lévis. La stratégie de développement tient 
compte des conditions naturelles liées à l’ensoleillement et au vent dominant et des 
caractéristiques paysagères et topographiques de ce site localisé sur un cran rocheux, 
ainsi que des contraintes anthropiques liées au réseau de mobilité véhiculaire et de 
transport collectif et la présence d’une ligne de transport électrique.
Chargée de conception

2020 Édifice à bureaux - Îlot Bridge/Wellington/St-Patrick - étude 

Broccolini 

Étude du potentiel de développement immobilier d'un groupe de terrains situés à 
l'angle des rues Saint-Patrick, Bridge et Wellington pour y construire un édifice de 
90 000 m2 d'espaces à bureaux et un espace public. 
Chargée de projet 

2019 Place du Portage III - étude de conversion et de revitalisation urbaine  1 G$

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

Étude de faisabilité pour la réfection et la modernisation complète du complexe 
administratif fédéral (incluant site et bâtiment) d’une surface globale de 250 000 m2. 
Important volet de revitalisation du centre-ville de Gatineau en collaboration avec la 
ville et les sociétés de transport collectif. 
Chargée de projet volet design urbain et urbanisme    

2019 Résidence d'étudiants Munster - Université Bishop, Lennowville  5,5 M$

Rénovation de la résidence d'étudiants existante et ajout d'espaces dédiés à la vie 
communautaire. 
Chargée de projet  
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JOSÉE BÉRUBÉ

ARCHITECTE ET URBANISTE ASSOCIÉE, ASC 

PA LEED BD+C 

(SUITE) 

ARCHITECTURE

2019 Établissement de détention de Cowansville - Plan directeur 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

Réalisation d’un plan directeur incluant un plan opérationnel, un programme d’espaces 
et une analyse de l’emplacement d’un site en milieu humide qui comprend une 
quarantaine de bâtiments. 
Chargée de projet 

2019 Square Viger - Îlots Daudelin et Chénier - NIP Paysage  21 M$

Plan directeur d'aménagement des 2 îlots du square Viger et d'un bâtiment de service 
comprenant un resto et des toilettes publiques de 250 m2. 
Chargée du volet de design urbain

2019 Plan particulier d'urbanisme - Bois-Francs, Ville St-Laurent  

Réalisation d'un plan particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur environnant la 
future gare Bois-Francs du réseau électrique métropolitain (REM). 
Chargée de conception 

2015- U-31- Phases 3 et 4, arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal 45 M$

2019 Développement Préfontaine Inc. 

Projet résidentiel regroupant 190 unités en condominium et 42 unités en logements 
sociocommunautaires réalisé en 2 phases de construction. Processus d'approbation de 
projet a l'arrondissement dans le cadre d'un PPCMOI, étude d'intégration urbaine. 
Chargée du volet de design urbain  

2018 Bassins du Havre, rue Saint-Ambroise, arrondissement Sud-Ouest, Montréal  140 M$

Crave Real Estate / DevMcGill 

Étude de développement d'un site localisé dans un secteur industriel, en bordure du 
canal de Lachine, à des fins mixtes. Négociations avec l'arrondissement Sud-Ouest 
pour sonder la réceptivité du projet d'un point de vue du programme et de la densité.
Chargée du volet de design urbain

2018 Centre de réadaptation pour jeunes -  analyse immobilière  50 M$

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

Élaboration d'une analyse immobilière visant le choix d’une solution immobilière 
optimale pour le centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation. 
Élaboration d’une option immobilière, développement du scénario retenu. 
Chargée de projet urbanisme  

2018 Site de Radio-Canada - vision de développement, centre-ville de Montréal  

Faubourg de la Gauchetière Inc. et Groupe Mach Acquisition inc. 

Exercice d’idéation portant sur le redéveloppement de la partie non-utilisée du site de 
Radio-Canada une fois la nouvelle Maison construite. L’exercice a permis de situer le 
site dans le contexte de développement 2018-2030, définir quelles parties de la maison 
existante seront conservées, les considérations patrimoniales, les usages transitoires, 
le programme d’usage, le développement durable et le potentiel de développement. 
Projet BIM architecture. 
Chargée de projet 

2018 Revitalisation des Galeries de Varennes - Manulife Real Estate - étude  

Dans le but de redonner un second souffle à une galerie commerciale des années 60, 
proposer un concept permettant de rendre les commerces de la galerie directement 
accessibles depuis l'extérieur. Examiner le potentiel de densification du stationnement 
au sol pour les usages de bureaux et résidentiels pour personnes âgées. Proposer des 
aménagements pour les usagers de la galerie tels des trottoirs élargis, des placettes 
et des marquises. 
Chargée de projet 
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JOSÉE BÉRUBÉ

ARCHITECTE ET URBANISTE ASSOCIÉE, ASC 

PA LEED BD+C 

(SUITE) 

ARCHITECTURE

2018 1990 William - Étude potentiel de développement - DevMcGill  75 M$

Étude de développement d'un site localisé dans un secteur industriel et en bordure du 
canal de Lachine à des fins résidentielles, incluant du logement sociocommunautaire 
et le recyclage d'un bâtiment d'intérêt patrimonial en espaces communs.
Chargée design urbain 

2017 Place Pasteur - UQÀM - Ville de Montréal 15 M$

Concept d'aménagement d'un réseau d'espaces publics comprenant une place, 
deux cours communes et deux parvis d'église. Le concept comprend également le 
réaménagement de 2 tronçons de rue: Saint-Denis et Sainte-Catherine.
Chargée de projet 

2017 Îlot Wellington sud - analyse de capacité de développement, Ottawa  825 M$

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et Vlan paysage 
Étude de design urbain et esquisse d'aménagement pour le redéveloppement en 
édifices à bureaux de 25 bâtiments patrimoniaux. Processus d'approbation de projet 
complexe à l'intérieur d'un échéancier de projet très serré. Projet BIM architecture. 
Chargée de projet adjointe

2017 Musée canadien des sciences et de la technologie - Plan d'ensemble, Ottawa 250 M$

Société du Musée de sciences et de la technologie du Canada 

Plan d'ensemble pour un campus muséal comprenant un musée, un bâtiment 
d'archives et un parc technologique.
Chargée de projet 

2016 Site de la Maison Radio-Canada - Plan d'ensemble, Montréal   900 M$

Groupe Mach

Plan d'ensemble pour un projet mixte d'habitation, bureaux, commerces et places 
publiques sur les terrains excédentaires du site de la Maison Radio-Canada. 
Chargée de projet 

2016 Îlot Cavendish Poirier - CGA, Ville Saint-Laurent 500 M$

Étude d'intégration urbaine, de changement de zonage et plan d'ensemble pour un 
terrain d'un milllion pi2 de grande valeur écologique à des fins de développement 
mixte.
Membre de l'équipe de conception 

2016 Complexe multifonctionnel - Ville de Gatineau 50 M$

Concept d'implantation d'un complexe intégrant 3 patinoires, un stationnement étagé 
et une place publique. 
Chargée de conception 

2016 Gare d'Ottawa - Plan directeur - Via Rail Canada, Ottawa 350 M$

Plan de redéveloppement et de consolidation du site patrimonial de la gare de train 
Union et la gare de train léger sur rail de la future ligne "Confédération".
Chargée de projet

2016 Planification secteur institutionnel - Ville de Châteauguay 

Concept pour une place publique institutionnelle comprenant la Maison des jeunes, 
une bibliothèque, un centre culturel, une agora et le futur hôtel de ville.
Chargée de projet

2015 Complexe multifonctionnel, site de la gare - Hôtel Viger, Montréal  200 M$

Mise à jour du plan d'ensemble et étude volumétrique d'un complexe multifonctionnel 
d'un million pi2 comprenant un bâtiment historique de valeur exceptionnelle, une place 
d'usage public, des commerces et diverses typologies d'habitation.
Chargée de projet 
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JOSÉE BÉRUBÉ

ARCHITECTE ET URBANISTE ASSOCIÉE, ASC 

PA LEED BD+C 

(SUITE) 

ARCHITECTURE

AUTRE EXPÉRIENCE

LEMAY 

2015 Henderson résidences - Université d'Ottawa, Ottawa  19 M$

Études préparatoires, concept et préliminaires pour un produit de 172 résidences 
d'étudiants incluant une salle et une cuisine communautaire, des espaces de 
rangement pour vélos et espaces extérieurs.
Chargée de projet et de conception

2015 Appartements universitaires - Campus Outremont - Université de Montréal 100 M$

Étude de faisabilité et esquisse préliminaire pour un complexe de 700 appartements 
universitaires comprenant un rez-de-chaussée commercial et un stationnement 
souterrain public dédié aux utilisateurs du campus.
Chargée de projet et de conception

2015 Griffintown - étude de potentiel immobilier, Montréal 

Étude de potentiel immobilier d'un immense site urbain (bâtiment de la compagnie 
Garda pour en faire un projet mixte de plus d'un million de pi2 comprenant une 
école, des bureaux, des commerces, du logement communautaire, des condos et un 
stationnement souterrain.
Chargée de projet et de conception

2015 Site Viger/Bleury - concours, Montréal  115 M$

Proposition de concours pour un projet mixte de 750 000 pi2 comprenant une école 
primaire, des commerces, un hôtel, des logements pour personnes âgées, des condos 
et un stationnement souterrain pour un site prestigieux à la tête de la place Jean-Paul 
Riopelle. 
Chargée de projet

2015 Campus du Centre-ville de l'Université McGill 

Standards d'aménagement et de mobilier urbain - Université McGill 

Développement de standards pour l'aménagement de la voirie, des sentiers piétonniers 
et pour l'ensemble du mobilier ubain du campus du centre-ville.
Chargée de projet 

2015 Cité Administrative du Vieux-Montréal, Montréal, 

Plan directeur de la Cité Administrative comprenant l’Hôtel de Ville, plusieurs autres 
bâtiments administratifs, le Champ-de-Mars et la place Vauquelin; entité unique et 
d’une valeur historique inestimable. 
Membre de l’équipe de conception 

2015 Quartier Évolution Kirkland  250 M$

Concept d’ensemble pour un projet mixte comprenant un parc, 750 logements, 
15 000 m2 de commerces et des stationnements étagés. 
Chargée de projet et de conception

2015 Développement de type « TOD », Terrebonne

Concept d’ensemble pour une collectivité nouvelle qui comprendra une école primaire, 
5600 unités d’habitation, 100 000 pi2 de commerce et des parcs sur la base de principes 
de développement durable. 
Chargée de projet et de conception

IBI-CHBA 

2014 Étude de potentiel des lots devant le Square Berri, Montréal  130 M$

450 000 pi2 de construction neuve projetée à des fins commerciales et résidentielles; 
intégration d’un édifice d’intérêt patrimonial.
Chargée de projet et de conception
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2010- Les Bassins du Nouveau-Havre, Montréal - Phases I et II 75 M$

2014 Projet d’habitation regroupant 260 unités d’habitations visant une certification LEED. 
Phase 1 Projet certifié LEED® Canada-NC Certifié 
Chargée de projet 

Consortium  : IBI-CHBA (50%) / MSDL (50%) 

2013- Redéveloppement du site de la Maison Radio-Canada, Montréal 

2015 Plan d’ensemble pour le redéveloppement du site à des fins multifonctionnelles 
incluant une nouvelle maison Radio-Canada, galerie commerciale en 1700 unités 
d'habitation, des espaces à bureaux, des parcs publics et la réhabilitation de l’ancienne 
Maison. 
Chargée de projet et de conception

Consortium  : Provencher_Roy (50%) / IBI-CHBA (50%) 

2012- Tour Bleury/Sainte-Catherine, Montréal  150 M$

2013 Tours à bureau et espaces commerciaux, conception d'une place publique en façade et 
en relation avec la Place des Festivals. 
Chargée de conception

2012 Siège social SNC-Lavalin, Montréal  150 M$

Étude de potentiel visant l’agrandissement du siège social, 1 000 000 pi2 au total, un 
parc public et un stationnement souterrain. 
Chargée de projet

2012 Site de l’industrie pharmaceutique Merck, Kirkland

Étude de potentiel de redéveloppement d’un site industriel comprenant 1 500 unités 
d’habitation, un parc, une garderie et un marché intérieur. 
Chargée de projet et de conception

2012 Quartier des spectacles, Montréal 

Étude de potentiel de développement pour un complexe de bureaux et commerces de 
1,2 million de pi2 situé au cœur du Quartier des spectacles.
Chargée de conception

2012 Site de l’usine Domtar, Gatineau

Étude de potentiel de redéveloppement d’un site industriel, comprenant 2000 
logements et commerces ainsi qu’un hôtel. 
Chargée de projet et de conception

2011- Les Se7t, arrondissement Sud-Ouest, Montréal  80 M$

2012  Projet de 300 condos répartis sur 2 immeubles de 7 étages construits en 3 phases dans 
le quartier Griffintown à Montréal. 
Chargée de projet et de conception 

2009- Le Carré Notre-Dame - Phase I, Repentigny   12 M$

2011 Projet intégré résidentiel et commercial, 40 unités d'habitation, accompagement 
professionnel pour le changement de zonage. 
Chargée de projet et de conception

CARDINAL HARDY ET ASSOCIÉS ARCHITECTES 

2010 Aménagement temporaire de la rue McTavish, Montréal

Aménagement temporaire de la rue McTavish pour sa piétonisation au profit des 
étudiants de l’Université McGill. 
Chargée de projet 

2009- Préfontaine (U31)  100 M$

2010  Projet d’habitation de plus de 8 étages, de 300 unités dans le cadre d’une compétition 
lancée par la Ville de Montréal. 
Chargée de projet et de conception 

Consortium  : Cardinal Hardy et associés architectes (50%) / MSDL (50%) 
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2009- Piétonisation du campus de l’Université McGill, Montréal 

2010 Verdissement et développement de stratégies de piétonisation du campus principal de 
l’Université McGill et concept visant la réfection des 3 portes principales donnant accès 
au campus. 
Chargée de projet

2009- Centre universitaire de santé McGill, Montréal  1,2 G$

2010 Concours dans la cadre d’un processus PPP 

Plan d'ensemble d'un complexe hospitalier, concept architecture de paysage, 
conception des espaces publics intérieurs, vision de développement du secteur 
environnant. 
Chargée de projet et de conception

Consortium  : Cardinal Hardy et associés architectes (33 1/3%) / Le Groupe Arcop (33 1/3%) / Parkin Architects 
Limited (33 1/3%) 

2009- Édifices Southam et 400 Dowd, Montréal

2010 Étude de potentiel visant à transformer deux bâtiments de valeur historique en projet 
résidentiel et commercial. 
Chargée de projet 

2009 Les Bassins du Nouveau Havre, Montréal

Rédaction d’un guide visant l’encadrement architectural des projets. 
Chargée de projet

2009 Mise en valeur du site du réservoir McTavish

Mise en valeur du site du réservoir McTavish impliquant la réfection du réservoir, 
la modernisation de la station de pompage, la planification d’un terrain de pratique 
de football pour les étudiants de l’université McGill et un bâtiment de service. 
Concept basé sur une approche de développement durable et dans les limites de 
l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal
Chargée de projet

2009 Hôpital Sainte-Anne - soins géronto-psychiatriques - Phases I à IX  93 M$

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ste-Anne-de-Bellevue   

Rénovation et remise intégrale aux normes en vigueur pour les centres d’hébergement 
pour personnes âgées, des installations existantes d’une capacité d’environ 330 lits et 
construction d’un pavillon annexe d’une capacité de 132 lits et concept d'architecture 
de paysage de l'ensemble du site. 
Adjointe au directeur de projet et membre de l'équipe de conception

Consortium: Provencher_Roy (25%) / Cardinal Hardy et associés architectes (25%) / Joloin Lamarre Pratte 
architectes (25%) / Le Groupe Arcop (25%)   

2008- Les Bassins du Nouveau Havre, Montréal  750 M$

2009  Plan directeur pour le redéveloppement du site du premier port intérieur de Montréal 
sur le canal Lachine: 2000 logements, 300 000 pi2 de commerces/bureaux et parcs 
publics; accompagnement professionnel pour changement de zonage. 
Projet certifié LEED® Canada-ND Or 
Chargée de projet 

Consortium  : Cardinal Hardy et associés architectes (50%) / L'Oeuf (50%) 

2005- Grand Séminaire de Montréal, Montréal

2009 Plan de mise en valeur et étude des propriétés des Pères de Saint-Sulpice aux abords 
et sur le Mont-Royal: analyse patrimoniale, archéologique, environnementale et 
étude du potentiel de reconversion et redéveloppement des sites de haute importance 
historique, concept de réaménagement de l’Institut de théologie et du lieu de formation 
des prêtres, concept d’aménagement des résidences et de l'infirmerie. 
Chargée de projet

2008 Redéveloppement du site de l’Hôtel et de la gare Viger, Montréal

Plan d'ensemble pour un complexe immobilier comprenant un hôtel, des commerces 
de spécialité, des bureaux et des tours d’habitation de 20 étages totalisant 
1 million de pi2, accompagnement au changement de zonage.
Chargée de projet et de conception

Consortium  : Cardinal Hardy et associés architectes (50%) / Le Groupe Arcop (50%) 
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2008 Résidences étudiantes - Université Concordia 5 M$

Transformation des chambres et aires communes de l'aile Saint-Mathieu du couvent 
des soeurs grises en résidences pour les étudiants de l'université impliquant la mise 
aux normes de ce bâtiment patrimonial.
Chargée de projet et de conception

2008 Agrandissement du couvent des Sœurs-Grises, Montréal

Concept pour l’ajout, sur un site patrimonial d'importance, de 350 000 pi2 de 
construction pour loger la Faculté des Beaux-Arts de l’Université Concordia. 
Chargée de projet et de conception

2007 Campus Outremont - Université de Montréal   1 G$

Le développement du plan d’ensemble du nouveau Campus situé sur la cour de 
triage du Canadien Pacifique d’une superficie de 420 000 m² vise la construction 
de 20 pavillons universitaires dédiés à l’enseignement supérieur, à la recherche et 
au développement de partenariat en entreprise, de 1000 résidences d’étudiants et 
chercheurs et de 750 unités d’habitation, dont 225 unités à prix abordable. 
Projet certifié LEED® Canada-ND Plan Or 2009 
Membre de l’équipe de conception 

Consortium: Provencher_Roy (50%) / Cardinal Hardy et associés architectes (50%) 

2006 Basilique Saint-Patrick, Montréal

Mise en valeur du site, proposition d’aménagement et de développement du pourtour 
de l’église 
Chargée de projet et de conception

1997- Résidences d'étudiants - Phases 1, 2, 3 - Ecole de technologie supérieure, Montréal 

2006 Projet de résidences de 450 places d’hébergement comprenant un marché 
d’alimentation et un stationnement souterrain public. 
Chargée de projet et de conception

2005 Lac Simcoe, Barrie, Ontario

Plan directeur pour le redéveloppement des abords du lac. 
Chargée de projet 

Consortium  : Cardinal Hardy et associés architectes (50%) / Patty Xenos design intérieur (50%) 

2005 Résidence des Prêtres de Saint-Sulpice 

sur le terrain du Séminaire de Saint-Sulpice, Vieux-Montréal 

Concept d’aménagement des résidences et de l'infirmerie des Sulpiciens.
Chargée de projet 

2005 Usine Imperial Tobacco, Montréal

Étude de potentiel visant la reconversion du complexe industriel à des fins 
résidentielles. 
Membre de l'équipe de conception

2004 Oasis urbain, Cirque du Soleil, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Complexe immobilier comprenant des commerces, un spa, un hôtel, un édifice à 
logements de six étages et un stationnement intérieur public.
Membre de l’équipe de conception

Consortium  : Cardinal Hardy et associés architectes (50%) / Josoin Lamarre Pratte architectes (50%) 

2004 Secteur industriel de l’Île des Sœurs, Montréal

Étude de potentiel visant le redéveloppement d'un secteur industriel vétuste.
Chargée de projet 

2004 Pôle commercial de l’Île des Sœurs, arrondissement Verdun, Montréal

Étude de potentiel visant l’insertion d’un projet résidentiel locatif à même le pôle 
commercial.
Chargée de projet 

2003 Couvent des Sœurs-Grises, Montréal

Évaluation de l’état de la propriété et de l’impact de sa transformation en faculté de 
Beaux-Arts pour l’Université Concordia. 
Chargée de projet 
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2003 Cité Universitaire Internationale de Montréal

Étude de préfaisabilité, étude urbaine et financière, élaboration du concept.
Adjointe au directeur de projet

2002 Couvent des Sœurs du Saint-Nom de Marie et de Jésus, Montréal

Étude de potentiel en développement résidentiel. 
Chargée de projet 

2002 Siège social du quotidien La Presse, Montréal

Étude de potentiel en développement commercial.
Chargée de projet : étude urbaine, esquisses architecturales

2001 Pointe-Nord de l’Ile-des-Sœurs, Montréal

Plan d’ensemble, définition de normes de zonage et critères d’aménagement.
Chargée de projet et de conception

2001 Site Villa-Maria, Westmount 

Plan d'ensemble et conception.
Chargée de projet 

1999 Centre de santé universitaire de McGill, arrondissement CDN / NDG, Montréal

Étude de vérification diligente de la cour Glen pour la venue du CUSM, étude urbaine et 
élaboration de scénarios d’aménagement. 
Adjointe au directeur et membre de l'équipe de conception 

1999  Pavillon Masson - Hôpital Hôtel-Dieu, Montréal

Projet d'agrandissement. 
Chargée de conception 

Consortium  : Cardinal Hardy et associés architectes (50%) / Nicolaïdis Fukushima Orton Emmian (50%) 

1999  Campus Loyola et Sir Georges Williams - Université Concordia, Montréal

Plan directeur des campus de l'université. 
Participation à l'étude urbaine 

1998  Cité du multimédia, Faubourg des Récollets, Montréal

Plan d’ensemble pour la reconversion d'un quartier industriel vétuste en quartier 
multifonctionnel, évaluation des bâtiments existants. 
Chargée de projet et de conception

1998 Le Haut Saint-Norbert, Montréal  35 M$

Étude urbaine et projet d'habitation remporté suite à un concours lancé par la Ville de 
Montréal. 
Chargée de projet 

1998 Habitation Le Royer Saint-Claude, Montréal

Étude urbaine.
Participation et orientation du concept 

1997 Réutilisation du Locoshop, Montréal

Restauration et recyclage de bâtiments situé sur le site des usines.
Conception et mise en oeuvre

1997 Siège social de la compagnie Domtar, Montréal

Agrandissement du siège social situé au centre-ville de Montréal.
Conception du projet préliminaire

1997 Plan directeur pour le site de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, Montréal 

Études préliminaires en vue de réaliser le plan directeur des aménagements extérieurs 
et des nouvelles constructions sur le site de l'Oratoire.
Chargée de projet 

1996 Réaménagement de la rue Saint-Denis et du Quartier Latin, Montréal 

Étude urbaine.
Conception
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1996 Canal de Lachine et de ses abords, Montréal

Étude urbaine de réaménagement, conception 
Chargée de projet 

1996 Magasin Maxi, Montréal

Étude conceptuelle pour l'aménagement d'un stationnement étagé et d'un magasin 
d'alimentation de grande superficie.
Chargée de projet  

1995 Développement de la cour Glen, Montréal

Plan d’ensemble, conception et mise en œuvre.
Chargée de projet 

1995 Faubourg des Récollets, Montréal  

Plan de réaménagement, étude urbaine.
Conception  

1995 Site des religieuses Adoratrices du Précieux-Sang, Montréal  

Plan d'ensemble d'un projet résidentiel.
Conception  

1993 Plaza Saint-Hubert, Montréal 

Revitalisation de la Plaza. 
Guide de rénovation des façades, étude urbaine, conception 

1993 Blue Bonnets, Montréal 

Études de potentiel en développement résidentiel, réalisation d’esquisses et de 
statistiques de développement.
Chargée de projet 

1992 Place Saint-Roch, Quartier Saint-Roch, Québec

Guide des critères orientant la conception des bâtiments pour le réaménagement de la 
place.
Conception et rédaction

1992 Place Saint-Roch, Quartier Saint-Roch, Québec

Réaménagement, étude urbaine.
Conception et mise en oeuvre

1991 Siège social Vidéotron, Montréal

Étude conceptuelle pour l'implantation du siège social de la compagnie de 
câblodistribution. 
Membre de l'équipe de conception  

1990 Nouveau Saint-Laurent

Plan d'ensemble et plan particulier d'urbanisme, ensemble intégré.
Conception et mise en oeuvre 

1990 Site YMCA, Montréal 

Redéveloppement du site en complexe multi-usage incluant le YMCA. 
Conception  

1989 Hyppodrome Blue Bonnets, Montréal

Étude de design urbain pour le site.
Étude urbaine, conception et mise en oeuvre
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